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ADMINISTRATION

AUTORITÉS ADMINISTRATIVES INDÉPENDANTES ET ÉTABLISSEMENTS SOUS TUTELLE

CNG
Centre national de gestion

Arrêté du 4 juin 2012 modifiant l’arrêté du 24 janvier 2008 portant nomination au sein du
Centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la
fonction publique hospitalière

NOR : AFSN1230323A

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, et notamment son article 15 ;

Vu la délibération no 2010-06 du 28 avril 2010 modifiée portant organisation générale du Centre
national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique
hospitalière ;

Vu l’arrêté du 24 janvier 2008 modifié portant nomination au sein du Centre national de gestion
des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière, 

Arrête :

Article 1er

L’arrêté susvisé du 24 janvier 2008 est modifié ainsi qu’il suit :

1o L’article 2 est ainsi rédigé :
« Article 2. – Sont respectivement nommés en qualité de chef du département concours, auto-

risation d’exercice, mobilité-développement professionnel et d’adjointe :
M. Philippe TOUZY, directeur d’hôpital hors classe.
Mme Florence GUIRAUD, administratrice civile. »

2o L’article 5 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, les mots : « conseiller technique » sont remplacés par les mots : « conseillers

techniques » ;
b) L’article est complété par le tiret suivant ;
« Mme Isabelle PUJADE-LAURAINE, administratrice civile hors classe. »

Article 2

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

Fait le 4 juin 2012.

La directrice générale du Centre national de gestion,
D. TOUPILLIER



   

MINISTÈRE DES AFFAIRES SOCIALES ET DE LA SANTÉ

BO Santé – Protection sociale – Solidarité no 2012/6 du 15 juillet 2012, Page 2.

. .

ADMINISTRATION

AUTORITÉS ADMINISTRATIVES INDÉPENDANTES ET ÉTABLISSEMENTS SOUS TUTELLE

MINISTÈRE DES AFFAIRES SOCIALES
ET DE LA SANTÉ

Arrêté du 7 juin 2012 portant renouvellement des membres nommés
du conseil d’administration de l’Institut national de jeunes aveugles de Paris

NOR : AFSA1230319A

La ministre des affaires sociales et de la santé,
Vu le décret no 74-355 du 26 avril 1974 relatif à l’organisation et au régime administratif et financier

des instituts nationaux de jeunes sourds et de l’Institut national de jeunes aveugles, notamment ses
articles 4 et 12,

Arrête :

Article 1er

Sont nommés, pour une durée de trois ans à compter du 24 juin 2012, membres du conseil
d’administration de l’Institut national de jeunes aveugles de Paris :

M. André Nutte, président, inspecteur général des affaires sociales honoraire, ancien chef de
l’IGAS.

M. Marc Aufrant, ancien élève de l’Institut national de jeunes aveugles, ancien administrateur de
l’INSEE, vice-président de l’association Valentin-Haüy.

M. Jean-Pierre Baratault, mission académique pour la scolarisation des élèves handicapés du
rectorat de l’académie de Paris.

M. Hamou Bouakkaz, ancien élève de l’Institut national de jeunes aveugles de Paris, adjoint au
maire de Paris chargé de la démocratie locale et de la vie associative.

M. Philipe Chazal, président de la Confédération française pour la promotion sociale des aveugles
et amblyopes (CFPSAA).

Mme Frédérique Chedevergne, médecin pédiatre à l’Institut national de jeunes aveugles.
Mme Laure Lechatellier, vice-présidente du conseil régional d’Île-de-France chargée de l’action

sociale, des formations sanitaires et sociales, de la santé et du handicap.

Article 2

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

Fait le 7 juin 2012.

Pour la ministre et par délégation :
Le sous-directeur de l’autonomie

des personnes handicapées et des personnes âgées,
P. RISSELIN
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ADMINISTRATION

AUTORITÉS ADMINISTRATIVES INDÉPENDANTES ET ÉTABLISSEMENTS SOUS TUTELLE

HAS
Haute Autorité de santé

Décision no 2011.12.101/MJ du 16 novembre 2011 du collège de la Haute Autorité de santé
portant adoption du règlement intérieur de la commission parcours de soins et maladies
chroniques

NOR : ETSX1131033S

Le collège de la Haute Autorité de santé, ayant valablement délibéré en sa séance du
16 novembre 2011, 

Vu les articles R. 161-76 et R. 161-77 du code de la sécurité sociale, 
Vu la décision du collège no 2008.04.044/MJ du 16 avril 2008 portant règlement intérieur du

collège, modifiée par la décision no 2008.12.089/MJ du 10 décembre, la décision no 2010.07.024/MJ du
21 juillet 2010, la décision no 2010.10.031/MJ du 13 octobre 2010, la décision no 2010.12.051/MJ du
9 décembre 2010, la décision no 2011.03.056 du 9 mars 2011, la décision no 2011.04.060/MJ du
6 avril 2011, la décision no 2011.06.067/MJ du 15 juin 2011, la décision no 2011.06.071/MJ du 29 juin 2011,
et la décision no 2011.09.080/MJ du 15 septembre 2011, 

Décide :

Article 1er

Le règlement intérieur de la commission parcours de soins et maladies chroniques ci-joint est
adopté.

Article 2

Le directeur de la Haute Autorité de santé est chargé de l’exécution de la présente décision, qui
sera publiée au Bulletin officiel santé, protection sociale, solidarité.

Fait le 16 novembre 2011.

Pour le collège :
Le président,

PR J.-L. HAROUSSEAU
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RÈGLEMENT INTÉRIEUR DE LA COMMISSION
PARCOURS DE SOINS ET MALADIES CHRONIQUES

SOMMAIRE

Article Ier. – Missions de la commission.
Article II. – Composition de la commission.
Article III. – Fonctionnement de la commission.
Article IV. – Procédure d’évaluation et d’élaboration des travaux.
Article V. – Déontologie.
Article VI. – Dispositions diverses.

Article Ier

MISSIONS DE LA COMMISSION

La Commission a pour mission de :
1. Préparer les délibérations, avis et orientations du collège relatifs à :
– la structuration des parcours de soins :

– guides et outils relatifs aux maladies chroniques, destinés aux professionnels de santé,
notamment les médecins traitants, et aux patients ;

– protocoles de coopération entre professionnels de santé, et conditions d’une éventuelle
extension à tout le territoire national des protocoles validés (art. L. 4011-2 du code de la santé
publique) ;

– guides, méthodes et outils traitant de l’éducation thérapeutique du patient, notamment relatifs
à l’évaluation des programmes d’éducation thérapeutique des patients autorisés par les ARS
(art. L. 1161-2 du code de la santé publique) ;

– observations, évaluations et mesures d’impact des méthodes, outils et actions visant à
améliorer la qualité et la sécurité du parcours de soins des patients atteints de maladies chro-
niques ;

– les affections de longue durée :
– projets de décret fixant la liste des ALD (art. R. 161-71 [1o, e] du code de la sécurité sociale),

ainsi que sur ceux réservant la limitation ou la suppression de la participation aux prestations
exécutées dans le cadre d’un réseau de santé ou d’un dispositif coordonné de soins (art.
R. 161-71 [1o, f] du code de la sécurité sociale) ;

– projets de recommandations :
– relatives aux actes et prestations nécessités par le traitement des ALD pour lesquels la parti-
cipation de l’assuré peut être limitée ou supprimée (art. R. 161-71 [3o, b] du code de la sécurité
sociale) ;
– relatives aux critères médicaux utilisés pour la définition des ALD (art. R. 161-71 [3o, c] du
code de la sécurité sociale) ;
– relatives aux actes médicaux et examens biologiques que requiert le suivi des affections
relevant du 10o de l’article L. 322-3 (art. R. 161-71 [3o, d] du code de la sécurité sociale).

2. Outre les missions figurant ci-dessus, la commission peut se voir confier par le collège des
travaux, études ou consultations que celui-ci juge utile à la préparation de ses délibérations ou avis.

La commission coordonne ses travaux et son programme avec ceux des autres commissions
notamment la commission amélioration des pratiques professionnelles et de la sécurité des patients.

Article II

COMPOSITION DE LA COMMISSION

II-1. Membres permanents
La commission est composée de vingt-six membres permanents nommés par le collège de la

Haute Autorité de santé pour une durée de trois ans renouvelable deux fois :
– un président et un vice-président nommés parmi les membres du collège de la Haute Autorité de

santé ;
– des personnalités qualifiées qui sont des professionnels de santé ;
– des représentants des professionnels de santé ;
– des représentants d’usagers ou d’associations de patients.
En cas de vacance d’un siège d’un membre de la commission, pour quelque cause que ce soit, ou

en cas d’absence répétée, il est procédé à une nouvelle nomination selon les mêmes modalités pour
la durée du mandat restant à courir.

II-2. Membres pouvant assister aux séances de la commission
Des représentants des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale peuvent assister aux

séances de la commission, conformément aux dispositions de l’article R. 161-77 du code de la
sécurité sociale.
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Peuvent également assister aux séances de la commission :
– un représentant de l’Agence nationale de sécurité du médicament ;
– un représentant des agences régionales de santé ;
– un médecin-conseil désigné par chacun des trois médecins-conseils nationaux ;
– un représentant du ministre du budget.

II-3. Membres invités
Le président de la commission peut faire appel à toute personne compétente dont la contribution

est jugée utile, et notamment à des collaborateurs externes à la HAS, pour des missions ponctuelles.
Par ailleurs, tout membre du collège de la Haute Autorité de santé ainsi que le directeur peut

assister aux séances de la commission.

Article III

FONCTIONNEMENT DE LA COMMISSION

III-1. Secrétariat
Le secrétariat de la commission est assuré par le service maladies chroniques et dispositifs

d’accompagnement des malades.
Le secrétariat est chargé d’apporter l’aide administrative nécessaire au bon fonctionnement de la

commission. Il assure la coordination des travaux de la commission avec les activités des autres
commissions de la HAS.

III-2. Bureau
Le bureau de la commission se compose du président, du vice-président et du chef du service

maladies chroniques et dispositifs d’accompagnement des malades.
Il prépare, avec l’appui du service maladies chroniques et dispositifs d’accompagnement des

malades, les réunions plénières et les réunions de la sous-commission de revue des dossiers.
Il se réunit sur convocation du président.

III-3. Organisation des travaux
III-3-1. Les réunions plénières

La commission se réunit en formation plénière au minimum trois fois par an, sur convocation de
son président.

Elle constitue un lieu de réflexion et d’élaboration d’orientations pour l’amélioration du parcours
de soins des personnes atteintes de maladie chroniques.

Des thèmes de réflexions sont choisis chaque année et portés par des rapporteurs, membres de la
commission, préparant des textes débattus en séance plénière.

Le rapporteur fait parvenir à la commission un rapport écrit, au minimum une semaine avant la
tenue de la séance.

Si dans le cadre de ses missions, la commission est amenée à traiter l’aspect d’un thème commun
à d’autres commissions de la HAS, des groupes de travail mixtes entre les membres de la
commission et ceux d’une autre commission pourront avoir lieu après décision conjointe de leurs
présidents. Les avis rendus par ces groupes de travail seront alors soumis à chacune des commis-
sions concernées.

III-3-2. La sous-commission d’examen des travaux
La sous-commission se réunit à un rythme bimensuel, sur convocation du président de la

commission.
Elle a pour mission de préparer les avis du collège sur les productions du service, en particulier les

guides de prise en charge, les actualisations de liste d’actes et de prestations, les protocoles de
coopération.

Elle est composée du président, des personnalités qualifiées professionnels de santé, des repré-
sentants d’usagers et des médecins conseils.

Pour chacune de ses séances, la sous-commission comprend au minimum les personnes
suivantes :

– le président ;
– quatre professionnels de santé ;
– un représentant d’usagers ou d’association de patients ;
Un membre du collège, autre que le président de la commission ainsi que les représentants des

ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale, peuvent assister à la sous-commission.
Les dossiers sont présentés par des chefs de projets, notamment du service maladies chroniques

et dispositifs d’accompagnement des malades, éventuellement à partir des travaux menés en lien
avec des groupes de travail ou d’autres services de la HAS.
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Des membres de la commission peuvent également assister à la sous-commission en tant qu’ob-
servateurs.

III-4. Quorum

La commission ne peut valablement débattre que si la majorité de ses membres est présente. Si ce
quorum n’est pas atteint, la commission est à nouveau convoquée, avec le même ordre du jour,
dans un délai de huit jours. Elle se réunit alors valablement quel que soit le nombre des membres
présents.

Tous les participants aux séances de la commission ou de la sous-commission signent une feuille
de présence mentionnant leurs noms et qualités.

III-5. Convocation et ordre du jour

Le président de la commission établit le calendrier des séances des réunions plénières et de la
sous-commission.

Il arrête l’ordre du jour de chacune des réunions.
Par ailleurs, tout membre de la commission peut demander l’inscription d’un point à l’ordre du

jour d’une réunion plénière, dans le délai requis pour son inscription.
Les convocations sont adressées par le secrétariat de la commission aux membres de la

commission, au plus tard quinze jours avant la séance pour les réunions plénières, et huit jours pour
les réunions de la sous-commission, par lettre nominative ou par courriel.

Elles sont accompagnées :
– de l’ordre du jour ;
– des documents relatifs à l’ordre du jour ;
– du compte rendu des débats de la précédente commission.
Le président de la commission dirige les séances de la commission et de la sous-commission. Il

assure la bonne tenue des débats. Il peut faire procéder à un vote.
Il est chargé de veiller à l’application du présent règlement intérieur et de la charte de déontologie

qui lui est annexée.
En début de séance, le président invite les membres de la commission ou de la sous-commission à

faire connaître les intérêts qu’ils ont et qui pourraient entrer en conflits avec les dossiers inscrits à
l’ordre du jour. Au regard des intérêts ainsi déclarés, le Président décide s’il convient de limiter ou
d’exclure la participation d’un ou plusieurs membres à la séance.

En cas d’absence ou d’empêchement du président de la commission, il revient au vice-président
de la commission le soin de présider la séance.

III-6. Compte rendu des séances

Rédaction et approbation
À l’issue de chaque séance (séance plénière et sous-commission), un compte rendu des débats est

établi par le secrétariat de la commission.
Il comprend, a minima :
– la date de la séance ;
– les noms des membres présents, des membres absents et, le cas échéant, des présents qui n’ont

pas pris part aux débats ;
– les questions examinées, les points de débats et les orientations qui peuvent s’en dégager ;
– la mention des conflits d’intérêts et leurs éventuelles conséquences en termes de non-

participation au débat.
Le compte rendu des débats est soumis à l’approbation de la commission lors de la séance

suivante, puis signé par le président.
Diffusion et conservation
Le compte rendu des débats est conservé et archivé par le secrétariat de la commission et publié

sur le site internet de la HAS.

III-7. Bilan annuel d’activité

Un bilan annuel d’activité est élaboré par le président de la commission et le chef du service
maladies chroniques et dispositifs d’accompagnement des malades.

Ce bilan est établi dans le cadre de l’élaboration du rapport annuel d’activité de la Haute Autorité
de santé prévu à l’article L. 161-37, alinéa 5, du code de la sécurité sociale.
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Article IV
PROCÉDURE D’ÉVALUATION ET D’ÉLABORATION DES TRAVAUX

IV-1. Saisine
La commission est saisie par le collège de la HAS.

IV-2. Méthode d’évaluation et d’élaboration des travaux
L’examen des différentes questions relatives aux missions de la commission est assuré par les

groupes de travail et les membres de la direction de l’amélioration de la qualité des soins
notamment les chefs de projet du service maladies chroniques et dispositifs d’accompagnement des
malades, en association avec les autres services métier de la HAS.

La méthode d’élaboration des travaux repose sur :
– l’analyse critique des données de la littérature scientifique ;
– l’analyse des expériences étrangères en matière de prise en charge des parcours de soins des

patients atteints de maladies chroniques ;
– l’avis des professionnels concernés ;
– l’avis des associations de patients concernés par la pathologie étudiée.
La sous-commission d’examen des travaux vérifie la conformité des travaux aux méthodes en

vigueur et s’assure de la cohérence des productions entre elles et avec les missions.
Si dans le cadre de ses missions, la commission (séance plénière et sous-commission) est amenée

à traiter l’aspect d’un thème commun à d’autres commissions de la HAS, des groupes de travail
mixtes entre les membres de la commission et ceux d’une autre commission pourront avoir lieu
après décision conjointe de leurs présidents. Les avis rendus par ces groupes de travail seront alors
soumis à chacune des commissions concernées.

IV-3. Présentation des propositions d’avis et de recommandations au collège
Les propositions d’avis et de recommandations élaborés par la sous-commission d’examen des

travaux sont présentées au collège par le président de la commission.
Les avis et recommandations adoptés par le collège sont diffusés sur le site internet de la Haute

Autorité de santé.
Les rapports élaborés par la commission plénière sont présentés au collège par le président de la

commission.

Article V
DÉONTOLOGIE

Les membres de la commission et toute personne lui apportant son concours sont tenus de se
conformer aux dispositions de la charte de déontologie annexée au présent règlement intérieur.

Ils doivent notamment s’abstenir de toute participation aux travaux de la Haute Autorité de santé
s’ils présentent des intérêts susceptibles de compromettre leur indépendance.

Le président de la commission dirige les séances. Il assure la bonne tenue des débats et la disci-
pline. Il est chargé de veiller à l’application du présent règlement intérieur et de la charte de déonto-
logie qui lui est annexée.

En début de séance, le président invite les membres de la commission à faire connaitre les intérêts
qu’ils n’auraient pas préalablement déclarés et qui pourraient entrer en conflits avec les dossiers
inscrits à l’ordre du jour. Au regard des intérêts ainsi déclarés, le président décide s’il convient de
limiter ou d’exclure la participation d’un ou plusieurs membres à la séance.

Article VI
DISPOSITIONS DIVERSES

1. Publication et diffusion du règlement intérieur
Le règlement intérieur sera publié au Bulletin officiel du ministère de la santé.
Il est consultable sur le site Internet de la HAS.
2. Modifications du règlement intérieur
Le présent règlement intérieur peut être modifié par le collège de la HAS.
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ADMINISTRATION

AUTORITÉS ADMINISTRATIVES INDÉPENDANTES ET ÉTABLISSEMENTS SOUS TUTELLE

Agence de la biomédecine

Décision du 20 avril 2012 portant autorisation de centre pluridisciplinaire de diagnostic prénatal
en application des dispositions de l’article L. 2131-1 du code de la santé publique (partie
législative)

NOR : ETSB1230291S

La directrice générale de l’Agence de la biomédecine,
Vu le code de la santé publique, et notamment les articles L. 2131-1 et R. 2131-10 à R. 2131-22 ;
Vu la décision no 2009-14 du 14 mai 2009 fixant la composition du dossier de demande d’autori-

sation prévu à l’article R. 2131-13 du code de la santé publique ;
Vu la demande présentée le 10 février 2012 par l’hôpital Femme Mère Enfant (Hospices civils de

Lyon), à Bron, aux fins d’obtenir le renouvellement de l’autorisation de centre pluridisciplinaire de
diagnostic prénatal ;

Vu l’avis du conseil d’orientation en date du 6 avril 2012 ;
Considérant que les praticiens proposés pour constituer l’équipe pluridisciplinaire définie à l’article

R. 2131-12 du code de la santé publique font état de formations, compétences et expériences leur
conférant le niveau d’expertise requis pour assurer les missions d’un centre pluridisciplinaire de
diagnostic prénatal ;

Considérant que les modalités prévues de fonctionnement du centre sont conformes aux disposi-
tions réglementaires susvisées,

Décide :

Article 1er

Le centre pluridisciplinaire de diagnostic prénatal créé au sein de l’hôpital Femme Mère Enfant
(Hospices civils de Lyon), à Bron, est autorisé pour une durée de cinq ans.

Article 2

Les noms des praticiens du centre pluridisciplinaire de diagnostic prénatal appartenant aux caté-
gories définies au 1o de l’article R. 2131-12 du code de la santé publique figurent en annexe de la
présente décision.

Article 3

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

Fait le 20 avril 2012.

La directrice générale,
E. PRADA-BORDENAVE
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ANNEXE À LA DÉCISION DE LA DIRECTRICE GÉNÉRALE DE L’AGENCE
DE LA BIOMÉDECINE DU 20 AVRIL 2012

Praticiens du centre pluridisciplinaire de diagnostic prénatal de l’hôpital Femme Mère Enfant
(Hospices civils de Lyon), à Bron, appartenant à la catégorie définie à l’article R. 2131-12 (1o) du code
de la santé publique :

Gynécologie-obstétrique

M. Pascal GAUCHERAND.
M. Jérôme MASSARDIER.
Mme Mona MASSOUD.
M. Philippe AUDRA.

Échographie du fœtus

M. Laurent GUIBAUD.
Mme Danièle COMBOURIEU.
Mme Chantal MONOT-VAVASSEUR.
Mme Simone DEVONEC.
Mme Emmanuelle DENIS-BELICARD.

Pédiatrie néonatologie

M. Olivier CLARIS.
M. Sébastien BLANC.
Mme Karine BELLEMIN.
Mme Catherine CLAMADIEU.

Génétique médicale

M. Charles EDERY.
M. Damien SANLAVILLE.
Mme Marie-Pierre CORDIER-ALEX.
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ADMINISTRATION

AUTORITÉS ADMINISTRATIVES INDÉPENDANTES ET ÉTABLISSEMENTS SOUS TUTELLE

EFS
Établissement français du sang

Décision no M 2012-05 du 24 avril 2012 portant désignation de la personne responsable
des marchés au sein de l’Établissement français du sang

NOR : ETSK1230332S

Le président de l’Établissement français du sang,
Vu le code des marchés publics dans sa rédaction issue du décret no 2006-975 du 1er août 2006 ; 
Vu le code de la santé publique, notamment ses articles L. 1223-4 et R. 1222-8 ;
Vu l’arrêté du 19 avril 2012 portant nomination du président par intérim de l’Établissement français

du sang ;
Vu la décision du président de l’Établissement français du sang no N 2010-25 en date du

15 octobre 2010 nommant M. Thierry SCHNEIDER en qualité de directeur de l’EFS Pays de la Loire ; 
Vu le règlement intérieur des marchés de l’Établissement français du sang, notamment son

article 4.1, approuvé par délibération de son conseil d’administration no 2009-07 du 26 juin 2009 ; 
Vu la procédure no S6/DC/PR/001 du 14 mars 2008 relative à la gestion des projets immobiliers

réalisés au sein des ETS, 

Décide :

Article 1er

Dans le cadre de l’opération de réhabilitation des locaux d’Angers destinés à accueillir l’activité de
qualification biologique des dons, M. Thierry SCHNEIDER, directeur de l’EFS Pays de la Loire, est
désigné personne responsable pour l’ensemble des marchés nécessaires à la réalisation de l’opé-
ration.

Article 2

La présente délégation s’exerce dans le cadre des dispositions de la procédure de gestion des
projets immobiliers réalisés au sein des ETS.

Article 3

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

Fait le 24 avril 2012.

Le président par intérim
de l’Établissement français du sang,

PR P. TIBERGHIEN
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ADMINISTRATION

AUTORITÉS ADMINISTRATIVES INDÉPENDANTES ET ÉTABLISSEMENTS SOUS TUTELLE

EFS
Établissement francais du sang

Décision no M 2012-06 du 24 avril 2012 portant désignation de la personne responsable
des marchés au sein de l’Établissement français du sang

NOR : ETSK1230333S

Le président de l’Établissement français du sang,
Vu le code des marchés publics dans sa rédaction issue du décret no 2006-975 du 1er août 2006 ;
Vu le code de la santé publique, notamment ses articles L. 1223-4 et R. 1222-8 ;
Vu l’arrêté du 19 avril 2012 portant nomination du président par intérim de l’Établissement français

du sang ;
Vu la décision du président de l’Établissement français du sang no N 2010-25 en date du

15 octobre 2010 nommant M. Thierry SCHNEIDER en qualité de directeur de l’EFS Pays de la Loire ;
Vu le règlement intérieur des marchés de l’Établissement français du sang, notamment son

article 4.1, approuvé par délibération de son conseil d’administration no 2009-07 du 26 juin 2009 ;
Vu la procédure no S6/DC/PR/001 du 14 mars 2008 relative à la gestion des projets immobiliers

réalisés au sein des ETS,

Décide :

Article 1er

Dans le cadre de l’opération de restructuration des locaux du siège régional situé à Nantes,
M. Thierry SCHNEIDER, directeur de l’EFS Pays de la Loire, est désignée personne responsable pour
l’ensemble des marchés nécessaires à la réalisation de l’opération.

Article 2

La présente délégation s’exerce dans le cadre des dispositions de la procédure de gestion des
projets immobiliers réalisés au sein des ETS.

Article 3

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

Fait le 24 avril 2012.

Le président par intérim
de l’Établissement français du sang,

PR P. TIBERGHIEN
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ADMINISTRATION

AUTORITÉS ADMINISTRATIVES INDÉPENDANTES ET ÉTABLISSEMENTS SOUS TUTELLE

EFS
Établissement francais du sang

Décision no M 2012-07 du 24 avril 2012 portant désignation de la personne responsable
des marchés au sein de l’Établissement français du sang

NOR : ETSK1230334S

Le président de l’Établissement français du sang,
Vu le code des marchés publics dans sa rédaction issue du décret no 2006-975 du 1er août 2006 ;
Vu le code de la santé publique, notamment ses articles L. 1223-4 et R. 1222-8 ; 
Vu l’arrêté du 19 avril 2012 portant nomination du président par intérim de l’Établissement français

du sang ;
Vu la décision du président de l’Établissement français du sang no N 2008-06 en date du

27 mars 2008 renouvelant M. Gilbert SEMANA dans ses fonctions de directeur de l’EFS Bretagne ;
Vu le règlement intérieur des marchés de l’Établissement français du sang, notamment son

article 4.1, approuvé par délibération de son conseil d’administration no 2009-07 du 26 juin 2009 ;
Vu la procédure no S6/DC/PR/001 du 14 mars 2008 relative à la gestion des projets immobiliers

réalisés au sein des ETS, 

Décide :

Article 1er

Dans le cadre de l’opération de réhabilitation des locaux de Brest, situés 46, rue Félix-Le Dantec,
M. Gilbert SEMANA, directeur de l’EFS Bretagne, est désigné personne responsable pour l’ensemble
des marchés nécessaires à la réalisation de l’opération.

Article 2

Dans le cadre de l’opération de construction de l’extension du siège régional situé à Rennes,
M. Gilbert SEMANA, directeur de l’EFS Bretagne, est désigné personne responsable pour l’ensemble
des marchés nécessaires à la réalisation de l’opération.

Article 3

La présente délégation s’exerce dans le cadre des dispositions de la procédure de gestion des
projets immobiliers réalisés au sein des ETS.

Article 4

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

Fait le 24 avril 2012.

Le président par intérim 
de l’Établissement français du sang, 

PR P. TIBERGHIEN
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ADMINISTRATION

AUTORITÉS ADMINISTRATIVES INDÉPENDANTES ET ÉTABLISSEMENTS SOUS TUTELLE

EFS
Établissement français du sang

Décision no M 2012-08 du 24 avril 2012 portant désignation de la personne responsable
des marchés au sein de l’Établissement français du sang

NOR : ETSK1230335S

Le président de l’Établissement français du sang,
Vu le code des marchés publics dans sa rédaction issue du décret no 2006-975 du 1er août 2006 ;
Vu le code de la santé publique, notamment ses articles L. 1223-4 et R. 1222-8 ;
Vu l’arrêté du 19 avril 2012 portant nomination du président par intérim de l’Établissement français

du sang ;
Vu la décision du président de l’Établissement français du sang no DS 2011-09 en date du

16 février 2011 renouvelant M. Philippe BIERLING dans ses fonctions de directeur de l’EFS Île-de-
France ;

Vu le règlement intérieur des marchés de l’Établissement français du sang, notamment son
article 4.1, approuvé par délibération de son conseil d’administration no 2009-07 du 26 juin 2009 ;

Vu la procédure no S6/DC/PR/001 du 14 mars 2008 relative à la gestion des projets immobiliers
réalisés au sein des ETS, 

Décide :

Article 1er

Dans le cadre de l’opération de réhabilitation des locaux occupés par l’Établissement français du
sang, situés au sein de l’hôpital Necker, à Paris, M. Philippe BIERLING, directeur de l’EFS Île-de-
France, est désigné personne responsable pour l’ensemble des marchés nécessaires à la réalisation
de l’opération.

Article 2

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

Fait le 24 avril 2012.

Le président par intérim
de l’Établissement français du sang,

PR P. TIBERGHIEN
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ADMINISTRATION

AUTORITÉS ADMINISTRATIVES INDÉPENDANTES ET ÉTABLISSEMENTS SOUS TUTELLE

EFS
Établissement français du sang

Décision no M 2012-09 du 24 avril 2012 portant désignation
de la personne responsable des marchés au sein de l’Établissement français du sang

NOR : ETSK1230336S

Le président de l’Établissement français du sang,
Vu le code de la santé publique, notamment ses articles L. 1223-4 et R. 1222-8 ;
Vu le code des marchés publics, dans sa rédaction issue du décret no 2006-975 du 1er août 2006 ;
Vu l’arrêté du 19 avril 2012 portant nomination du président par intérim de l’Établissement français

du sang ;
Vu la décision du président de l’Établissement français du sang no N 2010-26 en date du

15 octobre 2010 nommant Mme Sylvie GROSS en qualité de directrice de l’Établissement français du
sang Lorraine-Champagne ;

Vu le règlement intérieur des marchés de l’Établissement français du sang, notamment son
article 4.1, approuvé par délibération de son conseil d’administration no 2009-07 du 26 juin 2009 ;

Vu les marchés suivants conclus pour la construction de la maison du don et du plateau technique
et administratif de l’Établissement français du sang Lorraine-Champagne de Nancy :

– le marché de contrôle technique notifié le 13 juillet 2005 à la société BECS ;
– le marché de coordination sécurité et protection de la santé notifié le 18 juillet 2005 à la société

NORISKO Construction ; 
– le marché de maîtrise d’œuvre notifié le 29 septembre 2005 au groupement composé de la SARL

d’architecture Ameller & Dubois, de la SARL AEI et de la SA TRIGO ;
– le marché de travaux notifié le 15 juillet 2008 à la société HALLE,

Décide :

Article 1er

Dans le cadre de l’opération de construction de la maison du don et du plateau technique et admi-
nistratif de l’Établissement français du sang Lorraine-Champagne, sis boulevard Lobau, à Nancy,
Mme Sylvie GROSS, directrice de l’Établissement français du sang Lorraine-Champagne, est
désignée personne responsable des marchés pour la réalisation des actes nécessaires à l’exécution
des marchés de maîtrise d’œuvre, de contrôle technique, de coordination sécurité et protection de la
santé et de travaux visés ci-dessus.

Article 2

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

Fait le 24 avril 2012.

Le président par intérim
de l’Établissement français du sang,

PR P. TIBERGHIEN
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ADMINISTRATION

AUTORITÉS ADMINISTRATIVES INDÉPENDANTES ET ÉTABLISSEMENTS SOUS TUTELLE

EFS
Établissement français du sang

Décision no M 2012-10 du 24 avril 2012 portant désignation
de la personne responsable des marchés au sein de l’Établissement français du sang

NOR : ETSK1230337S

Le président de l’Établissement français du sang,
Vu le code des marchés publics dans sa rédaction issue du décret no 2006-975 du 1er août 2006 ; 
Vu le code de la santé publique, notamment ses articles L. 1223, R. 1222-6, R. 1222-8 et R. 1223-12 ;
Vu l’arrêté du 19 avril 2012 portant nomination du président par intérim de l’Établissement français

du sang ; 
Vu la décision no N 2011-14 du président de l’Établissement français du sang en date du

22 décembre 2011 renouvelant M. Philippe BIERLING aux fonctions de directeur de l’Établissement
français du sang Île-de-France ; 

Vu le règlement intérieur des marchés de l’Établissement français du sang du 8 janvier 2007,
notamment son article 4 ; 

Vu la procédure no S6/DC/PR/001 du 14 mars 2008 relative à la gestion des projets immobiliers
réalisés au sein des ETS, 

Décide :

Article 1er

Dans le cadre de l’opération de réhabilitation du site de la Pitié-Salpêtrière, à Paris, M. Philippe
BIERLING, directeur de l’Établissement français du sang Île-de-France, est désigné personne respon-
sable des marchés de travaux et de services afférents à cette opération.

Article 2

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

Fait le 24 avril 2012.

Le président par intérim
de l’Établissement français du sang,

PR P. TIBERGHIEN
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ADMINISTRATION

AUTORITÉS ADMINISTRATIVES INDÉPENDANTES ET ÉTABLISSEMENTS SOUS TUTELLE

EFS
Établissement français du sang

Décision no DS 2012-53 du 7 mai 2012 portant délégation de signature
à l’Établissement français du sang

NOR : ETSK1230330S

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 l’arrêté du 19 avril 2012 portant nomination du président par intérim de l’Établissement français

du sang ; 
Vu la décision no 012-12 du président par intérim de l’Établissement français du sang chargeant

M. Éric HERGON de l’intérim des 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 à compter du
7 mai 2012, 

Décide :

Article 1er

M. Éric HERGON, chargé par intérim des fonctions de directeur général délégué, en charge de la
médecine, de la sécurité, de la qualité et de la recherche, reçoit délégation à l’effet de signer, dans la
limite de ses attributions :

– sous réserve des dispositions du règlement intérieur des contrats et marchés de l’établissement :
– pour les contrats, conventions et marchés d’un montant inférieur à 50 000 € hors taxes, les

contrats, conventions et marchés ; leurs actes préparatoires ; les actes relatifs à leur exécution ;
– pour les contrats, conventions et marchés d’un montant égal ou supérieur à 50 000 € hors

taxes, les actes préparatoires et les actes relatifs à l’exécution de ces contrats et marchés ; 
– les notes de service, instructions et correspondances générales pour l’exécution des missions

qui lui sont confiées.

Article 2

La présente décision, qui sera publiée au Bulletin officiel santé, protection sociale, solidarité,
entrera en vigueur le 7 mai 2012.

Fait le 7 mai 2012.

Le président par intérim
de l’Établissement français du sang,

PR P. TIBERGHIEN



   

MINISTÈRE DES AFFAIRES SOCIALES ET DE LA SANTÉ

BO Santé – Protection sociale – Solidarité no 2012/6 du 15 juillet 2012, Page 17.

. .

ADMINISTRATION

AUTORITÉS ADMINISTRATIVES INDÉPENDANTES ET ÉTABLISSEMENTS SOUS TUTELLE

EFS
Établissement français du sang

Décision no DS 2012-54 du 7 mai 2012 portant délégation de pouvoir et de signature
à l’Établissement français du sang

NOR : ETSK1230331S

Le président de l’Établissement français du sang,
Vu le code de la santé publique ; 
Vu, en application de l’article 3 de l’arrêté du 6 janvier 2000 fixant les modalités spéciales

d’exercice du contrôle économique et financier de l’État sur l’Établissement français du sang, l’avis
du contrôleur d’État en date du 4 avril 2003 ; 

Vu, en application de l’article L. 1222-6 du code de la santé publique, la délibération du conseil
d’administration de l’Établissement français du sang du 30 juin 2003 ; 

Vu l’article 60 de la loi de finances rectificative no 2000-1353 du 30 décembre 2000 ; 
Vu l’arrêté du 19 avril 2012 portant nomination du président par intérim de l’Établissement français

du sang ; 
Vu la décision du président de l’Établissement français du sang no N 2012-01 en date du

19 mars 2012 nommant M. Thierry SCHNEIDER en qualité de directeur par intérim de l’unité de
thérapie génique Atlantic Bio Gmp, 

Décide :

M. Pierre TIBERGHIEN, président par intérim de l’Établissement français du sang, délègue, compte
tenu de ses qualifications professionnelles, à M. Thierry SCHNEIDER, directeur par intérim de l’unité
de thérapie génique Atlantic Bio Gmp, ci-après dénommé « le directeur de l’unité », les pouvoirs et
signatures ci-dessous précisés. Le directeur de l’unité est investi par le président de l’Établissement
français du sang de l’autorité et des moyens nécessaires pour veiller efficacement à l’observation et
la bonne application des dispositions légales et réglementaires.

La présente délégation est applicable dans le champ matériel de l’unité de thérapie génique
Atlantic Bio Gmp.

Article 1er

Les compétences déléguées en matière sociale
Les matières traitées dans cet article 1er relèvent du régime juridique du droit du travail en vertu de

l’article 60 de la loi de finances rectificative no 2000-1353 du 30 décembre 2000.
Le directeur de l’unité déclare expressément accepter la délégation de pouvoirs qui lui est confiée

par le président de l’Établissement français du sang, M. Pierre TIBERGHIEN, en toute connaissance
de cause.

1. Délégation en matière d’hygiène et de sécurité du travail

Le directeur d’unité reçoit délégation pour :
– le respect des conditions d’hygiène et de sécurité du travail, tant sur les lieux de travail qu’au

cours de déplacements ;
– la bonne exécution et la surveillance du travail des personnels de son établissement.

2. Délégation en matière de gestion du personnel

À l’exception des cadres dirigeants (secrétaire général et directeur scientifique), le directeur d’unité
reçoit délégation pour :

– embaucher, dans le respect de la convention collective de l’Établissement français du sang et
des dispositions législatives et réglementaires en vigueur, les personnels nécessaires au fonc-
tionnement de son unité et gérer la carrière des salariés, notamment en termes de promotion,
augmentation, formation, affectation et en matière de pouvoir disciplinaire ;
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– licencier les salariés de son unité pour motif personnel ;
– licencier les salariés de son unité pour motif économique, sauf décision contraire, préalable et

expresse du président.
Le directeur d’unité reçoit également délégation pour exercer l’autorité hiérarchique sur les fonc-

tionnaires ou agents publics mis à disposition ou placés en position de détachement et les contrac-
tuels de droit public dans le respect des règles législatives et réglementaires fixant leur statut ou
figurant dans leur contrat de travail.

3. Délégation en matière de dialogue social

Le directeur d’unité assurera le dialogue social au sein de son unité et devra particulièrement
veiller à la convocation régulière des instances représentatives du personnel et au respect des condi-
tions particulières d’emploi des représentants du personnel bénéficiant d’un statut spécifique défini
par des textes du code du travail.

Article 2

Les compétences déléguées dans les autres matières

1. En matière budgétaire et financière

Le directeur d’unité est responsable de l’organisation financière et comptable de son unité et reçoit
délégation de signature pour :

– élaborer le budget prévisionnel de son unité dans le cadre de l’instruction budgétaire annuelle
émise par le président ;

– mettre en œuvre en tant qu’ordonnateur délégué le budget de son unité au sein duquel les
dépenses d’investissement ont un caractère limitatif.

2. En matière d’achat de fournitures et services et de vente de biens mobiliers

Dans le respect des règles législatives, réglementaires et internes applicables, le directeur d’unité
reçoit délégation de signature dans les matières suivantes :

– exécution des marchés nationaux figurant dans la liste établie par le président ;
– passation et exécution des marchés locaux, contrats et commandes.

3. En matière immobilière

Le directeur d’unité reçoit délégation de signature pour la réalisation de travaux dont le montant
est inférieur à 762 245 euros HT.

4. En matière médico-technique

Le directeur d’unité reçoit délégation de signature pour organiser et assurer le bon fonc-
tionnement, dans le respect des dispositions législatives et réglementaires applicables, des activités
de son unité.

5. En matière de qualité

Le directeur d’unité reçoit délégation de signature pour :
– mettre en œuvre la politique qualité de l’Établissement français du sang au sein de son unité ;
– établir les réponses aux rapports d’inspection ;
– demander les agréments et modifications d’agrément des activités de son unité ;
– auditer les fournisseurs pour l’accréditation dans le cadre des marchés régionaux.

6. En matière juridique

Le directeur de l’Établissement reçoit délégation de signature pour représenter l’Établissement
français du sang auprès des services déconcentrés de l’État et des collectivités territoriales sis dans
le ressort territorial de son unité.

Article 3

Les conditions d’exercice de la délégation
Dans ces différents domaines, le directeur d’unité dispose de l’autorité, de la compétence et des

moyens nécessaires pour exercer efficacement les matières déléguées.
Le directeur d’unité devra tenir régulièrement informé le président de l’Établissement français du

sang de la façon dont il exécute sa mission et des difficultés rencontrées.
Le directeur d’unité devra diffuser ou faire diffuser régulièrement aux responsables placés sous

son autorité hiérarchique des instructions relatives à l’exécution de leurs tâches et concernant le
respect des dispositions législatives et réglementaires en vigueur.
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Le directeur d’unité est également tenu de demander à ses subordonnés de lui rendre compte
régulièrement des difficultés rencontrées et d’effectuer lui-même des contrôles pour vérifier que ses
instructions sont scrupuleusement respectées.

Le texte de la délégation peut être consulté par toute personne intéressée au siège de l’unité.

Article 4

Les conditions de la subdélégation

Dans les matières traitées à l’article 1er, le directeur de l’unité peut déléguer à Mme Sophie
DERENNE une partie des pouvoirs énumérés ci-dessus.

Dans les matières autres que celles visées à l’article 1er, Mme Sophie DERENNE, reçoit délégation
de signature en cas d’absence ou d’empêchement de M. Thierry SCHNEIDER.

Dans les matières autres que celles visées à l’article 1er et aux 4 et 5 de l’article 2, M. Christophe
VINZIA, secrétaire général de l’unité de thérapie génique Atlantic Bio Gmp, reçoit délégation de
signature en cas d’absence ou d’empêchement de M. Thierry SCHNEIDER et de Mme Sophie
DERENNE.

Article 5

Abrogation

La décision No DS 2012.47 du 24 avril 2012 est abrogée.

Article 6

Publication et date de prise d’effet

La présente décision, qui sera publiée au Bulletin officiel santé, protection sociale, solidarité, entre
en vigueur le 7 mai 2012.

Fait en deux exemplaires le 7 mai 2012.

Le président par intérim
de l’Établissement français du sang,

PR P. TIBERGHIEN
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ADMINISTRATION

AUTORITÉS ADMINISTRATIVES INDÉPENDANTES ET ÉTABLISSEMENTS SOUS TUTELLE

EFS
Établissement français du sang

Décision no N 2012-12 du 7 mai 2012 portant nomination
à l’Établissement français du sang

NOR : ETSK1230327S

Le président de l’Établissement français du sang,
Vu le code de la santé publique, notamment son article R. 1222-8 ;
Vu l’arrêté du 19 avril 2012 portant nomination du président par intérim de l’Établissement français

du sang ;
Vu la décision no N 2007-02 du président de l’Établissement français du sang en date du

30 avril 2007 nommant M. Éric HERGON aux fonctions de directeur des affaires réglementaires et de
la qualité de l’Établissement français du sang, 

Décide :

Article 1er

M. Éric HERGON, directeur des affaires réglementaires et de la qualité, est chargé de l’intérim des
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 à compter du 7 mai 2012.

Article 2

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

Fait le 7 mai 2012.

Le président par intérim
de l’Établissement français du sang,

PR P. TIBERGHIEN
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ADMINISTRATION

AUTORITÉS ADMINISTRATIVES INDÉPENDANTES ET ÉTABLISSEMENTS SOUS TUTELLE

EFS
Établissement français du sang

Décision no N 2012-13 du 7 mai 2012 portant cessation de fonctions
de la personne responsable intérimaire à l’Établissement français du sang

NOR : ETSK1230328S

Le président de l’Établissement français du sang,
Vu le code de la santé publique, notamment ses articles L. 1222-2, R. 1222-8 et R. 1222-9-1 à

R. 1222-9-4 ;
Vu l’arrêté du 19 avril 2012 portant nomination du président par intérim de l’Établissement français

du sang ;
Vu la décision no N 2010-17 du président de l’Établissement français du sang en date du 9 juin 2010

désignant Mme Dominique LEGRAND en qualité de personne responsable intérimaire de
l’Établissement français du sang à compter du 14 juin 2010, 

Décide :

Article 1er

Il est mis fin aux fonctions de personne responsable intérimaire exercées par Mme Dominique
LEGRAND à compter du 1er juin 2012.

Article 2

L’article 2 de la décision no N 2010-17 du 9 juin 2010 susvisée est abrogé.

Article 3

La présente décision sera publiée au Bulletin officiel santé, protection sociale, solidarité et sera
notifiée au directeur général de l’Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de
santé.

Fait le 7 mai 2012.

Le président par intérim
de l’Établissement français du sang,

PR P. TIBERGHIEN
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ADMINISTRATION

AUTORITÉS ADMINISTRATIVES INDÉPENDANTES ET ÉTABLISSEMENTS SOUS TUTELLE

EFS
Établissement français du sang

Décision no N 2012-14 du 7 mai 2012 portant nomination
de la personne responsable intérimaire à l’Établissement français du sang

NOR : ETSK1230329S

Le président de l’Établissement français du sang,
Vu le code de la santé publique, notamment ses articles L. 1222-2, R. 1222-8 et R. 1222-9-1 à

R. 1222-9-4 ;
Vu l’arrêté du 19 avril 2012 portant nomination du président par intérim de l’Établissement français

du sang ;
Vu la décision no N 2012-07 du président de l’Établissement français du sang en date du 4 avril 2012

nommant M. Rémi COURBIL aux fonctions de directeur médical de l’Établissement français du sang,

Décide :

Article 1er

M. Rémi COURBIL est désigné en qualité de personne responsable intérimaire à compter du
1er juin 2012.

Article 2

La présente décision sera publiée au Bulletin officiel santé, protection sociale, solidarité et sera
notifiée au directeur général de l’Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de
santé.

Fait le 7 mai 2012.

Le président par intérim
de l’Établissement français du sang,

PR P. TIBERGHIEN
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ADMINISTRATION

AUTORITÉS ADMINISTRATIVES INDÉPENDANTES ET ÉTABLISSEMENTS SOUS TUTELLE

ANSM
Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé

Décision DG no 2012-66 du 9 mai 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 : ETSM1230294S

Le directeur général de l’Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé,
Vu le code de la santé publique, et notamment les articles R. 5121-159 et suivants et R. 5321-5 ;
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 ;

Vu la 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,

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, à titre complémentaire, pour l’année
2012 :

M. ADENIS (Antoine).
M. ALBALADEJO (Pierre).
M. ALBIN (Nicolas).
M. ANDRE (Thierry).
M. ANNANE (Djillali).
M. ANNEQUIN (Daniel).
M. ANTOINE (Jean-Marie).
M. APARICIO (Thomas).
M. ARMENGAUD (Didier).
M. AUBERT (Didier).
M. AUJARD (Yannick).
M. AUVIN (Stéphane).
Mme AVRIL (Marie-Françoise).
M. BARBAROT (Sébastien).
M. BARUTEAU (Julien).
M. BEAUGERIE (Laurent).
M. BENSADOUN (René-Jean).
M. BENSMAN (Albert).
M. BESSE (Benjamin).
M. BIJOU (Fontanet).
M. BODAGHI (Bahram).
M. BONNET (Damien).
M. BONNETBLANC (Jean-Marie).
M. BONNETERRE (Jacques).
M. BORALEVI (Franck).
Mme BOZEC LE MOAL (Laurence).
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M. BREMONT (François).
M. CAMPONE (Mario).
M. CAREL (Jean-Claude).
M. CHATELUT (Etienne).
Mme CHIRON (Catherine).
M. CHOUKROUN (Gabriel).
M. COMBE (Bernard).
M. CONRATH (John).
M. COPPO (Paul).
M. CORTET (Bernard).
M. CREANGE (Alain).
Mme CREUZOT-GARCHER (Catherine).
M. DANSIN (Éric).
Mme DEBRUYNE (Danièle).
M. DELARUE (Richard).
M. DESCHENES (Georges).
M. DIQUET (Bertrand).
Mme DOLLFUS (Catherine).
Mme DUFFAUD (Florence).
M. ECOFFEY (Claude).
M. FABBRO (Michel).
M. FERRARI (Emile).
M. FLORET (Daniel).
M. FRANCOIS (Martine).
Mme GOUDEMAND (Jenny).
Mme JACOMET (Christine).
M. JARDIN (Alain).
M. JUILLIERE (Yves).
Mme JUST (Jocelyne).
M. KERBRAT (Pierre).
M. KOROBELNIK (Jean-François).
Mme LE GUELLEC (Chantal).
Mme LE HEUZEY (Marie-France).
Mme LE MERRER (Martine).
M. LE TOURNEAU (Christophe).
Mme LEBBE (Céleste).
M. LENA (Hervé).
M. LINASSIER (Claude).
M. MARIE (Jean-Pierre).
Mme MASSIN (Pascale).
Mme MAZEREEUW-HAUTIER (Juliette).
M. MIGNOT (Laurent).
M. MORTEMOUSQUE (Bruno).
M. ORLIAGUET (Gilles).
Mme PAULI (Gabrielle).
M. PEIN (François).
Mme PINTO (Graziella).
M. PIRIOU (Vincent).
M. POLACK (Benoît).
M. POYNARD (Thierry).
M. RAPPAPORT (Raphaël).
M. RIBRAG (Vincent).
M. RIO (Bernard).
M. ROBINET (Gilles).
M. ROUSSELOT (Philippe).
M. TOD (Michel).
M. TOURNIGAND (Christophe).
M. URENA TORRES (Pablo Antonio).
M. VALLEE (Louis).
Mme WOOD PILETTE (Chantal).
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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 9 mai 2012.

Le directeur général,
PR D. MARANINCHI
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ADMINISTRATION

AUTORITÉS ADMINISTRATIVES INDÉPENDANTES ET ÉTABLISSEMENTS SOUS TUTELLE

ANSM
Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé

Décision DG no 2012-65 du 11 mai 2012 portant nomination auprès du groupe d’experts pour
l’évaluation des produits sanguins labiles à l’Agence française de sécurité sanitaire des produits
de santé

NOR : ETSM1230293S

Le directeur général de l’Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé,
Vu le code de la santé publique, notamment les articles L. 1221-8, L. 1221-8-2, L. 5311-1, L. 5311-2,

D. 5321-7 et suivants ;
Vu la décision DG no 2005-09 du 6 janvier 2005 portant création d’un groupe d’experts pour

l’évaluation des produits sanguins labiles à l’Agence française de sécurité sanitaire des produits
de santé,

Décide :

Article 1er

Les personnalités suivantes sont nommées membres du groupe d’experts pour l’évaluation des
produits sanguins labiles :

M. ANDREU (Georges).
Mme BUSSEL (Annette).
M. JOUSSEMET (Marcel).
M. MASSE (Maurice).
Mme MIGONNEY (Véronique).
M. REDERSDORFF (Jean-Claude).
Mme SUSEN (Sophie).
M. TRAINEAU (Richard).

Article 2

M. JOUSSEMET (Marcel) est nommé président du groupe d’experts pour l’évaluation des produits
sanguins labiles.

Article 3

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 11 mai 2012.

Le directeur général,
PR D. MARANINCHI
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ADMINISTRATION

AUTORITÉS ADMINISTRATIVES INDÉPENDANTES ET ÉTABLISSEMENTS SOUS TUTELLE

ANSM
Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé

Décision DG no 2012-164 du 11 mai 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 : ETSM1230295S

Le directeur général de l’Agence nationale de sécurité du médicament et 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 ;

Vu la 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,

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, à titre complémentaire, pour l’année
2012 :

M. DELACOURT (Christophe).
Mme MAURAGE (Chantal).
M. ROCHE (Nicolas).

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 11 mai 2012.

Le directeur général,
PR D. MARANINCHI
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ADMINISTRATION

AUTORITÉS ADMINISTRATIVES INDÉPENDANTES ET ÉTABLISSEMENTS SOUS TUTELLE

ANSM
Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé

Décision DG no 2012-165 du 11 mai 2012 portant nomination d’un expert auprès de la Commission
nationale de pharmacovigilance mentionnée aux articles R. 5121-159 et suivants du code de la
santé publique

NOR : ETSM1230296S

Le directeur général de l’Agence nationale de sécurité du médicament et 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 modifiée 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

Mme CARLHANT-KOWALSKI (Dominique) est nommée expert auprès de la commission
mentionnée aux articles R. 5121-159 et suivants susvisés, à titre complémentaire, pour l’année 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 11 mai 2012.

Le directeur général,
PR D. MARANINCHI
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ADMINISTRATION

AUTORITÉS ADMINISTRATIVES INDÉPENDANTES ET ÉTABLISSEMENTS SOUS TUTELLE

ANSM
Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé

Décision DG no 2012-167 du 11 mai 2012 portant nomination d’un expert auprès de la Commission
nationale de pharmacovigilance mentionnée aux articles R. 5121-159 et suivants du code de la
santé publique

NOR : ETSM1230297S

Le directeur général de l’Agence nationale de sécurité du médicament et 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 nationale de pharmacovigilance mentionnée aux articles R. 5121-159 et suivants du code
de la santé publique, 

Décide :

Article 1er

Mme MOUNIER-DESPIERRES (Geneviève) est nommée expert auprès de la commission
mentionnée aux articles R. 5121-159 et suivants susvisés, à titre complémentaire pour l’année 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 11 mai 2012.

Le directeur général,
PR D. MARANINCHI
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ADMINISTRATION

AUTORITÉS ADMINISTRATIVES INDÉPENDANTES ET ÉTABLISSEMENTS SOUS TUTELLE

ANSM
Agence nationale de sécurité des médicaments et des produits de santé

Décision DG no 2012-162 du 14 mai 2012 portant habilitation d’inspecteurs
de l’Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé

NOR : ETSM1230292S

Le directeur général de l’Agence nationale de sécurité des médicaments et des produits de santé, 
Vu le code de la santé publique, et notamment la cinquième partie, livre III (partie législative) et

livres III et IV (partie réglementaire) ;
Vu la décision DG no 2000-087 du 30 juin 2000 portant désignation d’inspecteurs de l’Agence fran-

çaise de sécurité sanitaire des produits de santé ;
Vu la décision DG no 2002-125 du 29 juillet 2002 portant désignation d’inspecteurs de l’Agence

française de sécurité sanitaire des produits de santé ;
Vu la décision no 2006-151 du 11 juillet 2006 portant désignation d’inspecteur de l’Agence de

sécurité sanitaire des produits de santé,

Décide :

Article 1er

En application des articles L. 5313-1 à L. 5313-3 et R. 5412-1 du code de la santé publique, sont habi-
lités à la recherche et à la constatation d’infractions pénales les inspecteurs de l’Agence nationale de
sécurité du médicament et des produits de santé dont les noms suivent :

M. Lionel VIORNERY, docteur contractuel, à compter du 30 juin 2012.
M. Jean-Christophe BORN, ingénieur chimiste contractuel, à compter du 8 juillet 2012.
M. Rémi HESTERS, pharmacien contractuel, à compter du 28 juillet 2012.

Article 2

Le directeur de l’inspection et des établissements 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 mai 2012.

Pour le directeur général et par délégation :
La directrice générale adjointe,

B. GUÉNEAU-CASTILLA
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ADMINISTRATION

AUTORITÉS ADMINISTRATIVES INDÉPENDANTES ET ÉTABLISSEMENTS SOUS TUTELLE

INCa
Institut national du cancer

Décision du 23 mai 2012 
portant délégation de signature au sein de l’Institut national du cancer

NOR : AFSX1230309S

La présidente du conseil d’administration,
Vu l’article 11 de la convention constitutive de l’Institut national du cancer signée le 30 mai 2005 et

approuvée par arrêté en date du 22 juin 2005 ;
Vu le décret du 27 mai 2011 portant nomination du président du conseil d’administration de l’Ins-

titut national du cancer ;
Vu la délibération no 2 du conseil d’administration de l’INCa du 11 mai 2012 approuvant l’organi-

sation générale de l’INCa,

Décide :

Mme Alexandra DESEILLE, responsable des ressources humaines, est investie d’une délégation de
signature aux fins de signer les actes ou documents suivants :

1. Dans le cadre de la commande publique :
– les marchés d’un montant inférieur ou égal à 30 000 € HT ;
– les bons de commande d’un montant inférieur ou égal à 100 000 € TTC établis dans le cadre

d’un marché ;
– les certificats de service fait et les procès-verbaux d’admission pour toute dépense.
2. Dans le cadre des frais de mission et déplacement :
– les avis de réunion et convocation des intervenants extérieurs ;
– les états de frais d’un intervenant extérieur ;
– les ordres de missions en France métropolitaine d’un collaborateur qui lui est hiérarchiquement

rattaché ;
– les états de frais d’un collaborateur qui lui est hiérarchiquement rattaché.
3. Dans le cadre de la gestion des ressources humaines et de la représentation du personnel (à

l’exception des contrats de travail, des protocoles transactionnels, des conventions de mise à dispo-
sition de personnel et de la notification de sanctions disciplinaires) : tout document quelle qu’en soit
sa nature (courrier, bordereau, convocation, attestation, état liquidatif...).

La présente délégation prend effet à compter du 1er juin 2012 et prend fin dès qu’un changement se
produit soit dans la personne du délégant, soit dans celle du délégataire.

Elle sera publiée au Bulletin officiel santé, protection sociale, solidarité.

Fait le 23 mai 2012, en trois exemplaires.

La présidente du conseil d’administration,
A. BUZYN
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AUTORITÉS ADMINISTRATIVES INDÉPENDANTES ET ÉTABLISSEMENTS SOUS TUTELLE

INCa
Institut national du cancer

Décision du 23 mai 2012 portant délégation de signature au sein de l’Institut national du cancer

NOR : AFSX1230310S

La présidente du conseil d’administration,
Vu l’article 11 de la convention constitutive de l’Institut national du cancer signée le 30 mai 2005 et

approuvée par arrêté en date du 22 juin 2005 ;
Vu le décret du 27 mai 2011 portant nomination du président du conseil d’administration de l’Ins-

titut national du cancer ;
Vu la décision du 30 mai 2011 investissant Mme Martine LEQUELLEC-NATHAN d’une délégation de

signature en tant que directrice générale adjointe et directrice de la direction santé publique ;
Vu la décision du 24 octobre 2011 investissant Mme Martine LEQUELLEC-NATHAN d’une délé-

gation de signature au titre de ses fonctions, exercées par intérim, de directrice des soins et de la vie
des malades ;

Vu la délibération no 2 du conseil d’administration de l’INCa du 11 mai 2012 approuvant l’organi-
sation générale de l’INCa,

Décide :

Mme Martine LEQUELLEC-NATHAN, directrice générale adjointe et directrice du pôle santé
publique et soins, est investie d’une délégation de signature aux fins de signer les actes ou docu-
ments suivants :

1. Dans le cadre de la commande publique :
– les marchés d’un montant inférieur ou égal à 30 000 € HT ;
– les bons de commande d’un montant inférieur ou égal à 100 000 € TTC établis dans le cadre

d’un marché ;
– les certificats de service fait et les procès-verbaux d’admission pour toute dépense.
2. Dans le cadre de l’intervention : la certification des rapports (intermédiaires et finaux) pour les

conventions d’un montant � 400 000 €.
3. Dans le cadre des frais de mission et déplacement :
– les avis de réunion et convocation des intervenants extérieurs ;
– les états de frais d’un intervenant extérieur ;
– les ordres de missions en France métropolitaine d’un collaborateur qui lui est hiérarchiquement

rattaché ;
– les états de frais d’un collaborateur qui lui est hiérarchiquement rattaché.
La présente délégation annule et remplace les délégations mentionnées en visa. Elle prend effet à

compter du 1er juin 2012 et prend fin dès qu’un changement se produit soit dans la personne du
délégant, soit dans celle du délégataire. Elle sera publiée au Bulletin officiel santé, protection sociale,
solidarité.

Fait le 23 mai 2012, en trois exemplaires.

La présidente du conseil d’administration,
A. BUZYN



   

MINISTÈRE DES AFFAIRES SOCIALES ET DE LA SANTÉ

BO Santé – Protection sociale – Solidarité no 2012/6 du 15 juillet 2012, Page 33.

. .

ADMINISTRATION

AUTORITÉS ADMINISTRATIVES INDÉPENDANTES ET ÉTABLISSEMENTS SOUS TUTELLE

INCa
Institut national du cancer

Décision du 23 mai 2012 portant délégation de signature au sein de l’Institut national du cancer

NOR : AFSX1230312S

La présidente du conseil d’administration,
Vu l’article 11 de la convention constitutive de l’Institut national du cancer signée le 30 mai 2005 et

approuvée par arrêté en date du 22 juin 2005 ;
Vu le décret du 27 mai 2011 portant nomination du président du conseil d’administration de l’Ins-

titut national du cancer ;
Vu la décision du 30 mai 2011 investissant Mme Anne RAMON d’une délégation de signature ;
Vu la délibération no 2 du conseil d’administration de l’INCa du 11 mai 2012 approuvant l’organi-

sation générale de l’INCa,

Décide :

Mme Anne RAMON, directrice de la communication et de l’information, est investie d’une délé-
gation de signature aux fins de signer les actes ou documents suivants :

1. Dans le cadre de la commande publique :
– les marchés d’un montant inférieur ou égal à 30 000 € HT ;
– les bons de commande d’un montant inférieur ou égal à 100 000 € TTC établis dans le cadre

d’un marché ;
– les certificats de service fait et les procès-verbaux d’admission pour toute dépense.
2. Dans le cadre de l’intervention : la certification des rapports (intermédiaires et finaux) pour les

conventions d’un montant � 400 000 €.
3. Dans le cadre des frais de mission et déplacement :
– les avis de réunion et convocation des intervenants extérieurs ;
– les états de frais d’un intervenant extérieur ;
– les ordres de missions en France métropolitaine d’un collaborateur qui lui est hiérarchiquement

rattaché ;
– les états de frais d’un collaborateur qui lui est hiérarchiquement rattaché.
La présente délégation annule et remplace la délégation mentionnée en visa. Elle prend effet à

compter du 1er juin 2012 et prend fin dès qu’un changement se produit soit dans la personne du
délégant, soit dans celle du délégataire.

Elle sera publiée au Bulletin officiel santé, protection sociale, solidarité.

Fait le 23 mai 2012, en trois exemplaires.

La présidente du conseil d’administration,
A. BUZYN
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AUTORITÉS ADMINISTRATIVES INDÉPENDANTES ET ÉTABLISSEMENTS SOUS TUTELLE

INCa
Institut national du cancer

Décision du 23 mai 2012 portant délégation de signature au sein de l’Institut national du cancer

NOR : AFSX1230313S

La présidente du conseil d’administration,
Vu l’article 11 de la convention constitutive de l’Institut national du cancer signée le 30 mai 2005 et

approuvée par arrêté en date du 22 juin 2005 ;
Vu le décret du 27 mai 2011 portant nomination du président du conseil d’administration de l’Ins-

titut national du cancer ;
Vu la décision du 30 mai 2011 investissant M. Jérôme VIGUIER, responsable du département

dépistage et adjoint à la directrice de la santé publique ;
Vu la décision du 28 mars 2012 investissant M. Jérôme VIGUIER, partageant de façon transitoire

les fonctions de directeur de la direction de la santé publique ainsi que l’encadrement des départe-
ments observation, veille et documentation et formation et démographie des professionnels de
santé, d’une délégation de signature ;

Vu la délibération no 2 du conseil d’administration de l’INCa du 11 mai 2012 approuvant l’organi-
sation générale de l’INCa,

Décide :

M. Jérôme VIGUIER, directeur adjoint du pôle santé publique et soins, est investi d’une délégation
de signature aux fins de signer les actes ou documents suivants :

1. Dans le cadre de la commande publique :
– les marchés d’un montant inférieur ou égal à 30 000 € HT ;
– les bons de commande d’un montant inférieur ou égal à 100 000 € TTC établis dans le cadre

d’un marché ;
– les certificats de service fait et les procès-verbaux d’admission pour toute dépense.
2. Dans le cadre de l’intervention : la certification des rapports (intermédiaires et finaux) pour les

conventions d’un montant � 400 000 €.
3. Dans le cadre des frais de mission et déplacement :
– les avis de réunion et convocation des intervenants extérieurs ;
– les états de frais d’un intervenant extérieur ;
– les ordres de missions en France métropolitaine d’un collaborateur qui lui est hiérarchiquement

rattaché ;
– les états de frais d’un collaborateur qui lui est hiérarchiquement rattaché.
La présente délégation annule et remplace les délégations mentionnées en visa. Elle prend effet à

compter du 1er juin 2012 et prend fin dès qu’un changement se produit soit dans la personne du
délégant, soit dans celle du délégataire.

Elle sera publiée au Bulletin officiel santé, protection sociale, solidarité.

Fait le 23 mai 2012, en trois exemplaires.

La présidente du conseil d’administration,
A. BUZYN
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AUTORITÉS ADMINISTRATIVES INDÉPENDANTES ET ÉTABLISSEMENTS SOUS TUTELLE

INCa
Institut national du cancer

Décision du 23 mai 2012 
portant délégation de signature au sein de l’Institut national du cancer

NOR : AFSX1230314S

La présidente du conseil d’administration,
Vu l’article 11 de la convention constitutive de l’Institut national du cancer signée le 30 mai 2005 et

approuvée par arrêté en date du 22 juin 2005 ;
Vu le décret du 27 mai 2011 portant nomination du président du conseil d’administration de l’Ins-

titut national du cancer ;
Vu la décision du 30 mai 2011 investissant Mme Emmanuelle BARA, adjointe à la directrice de la

direction de l’information des publics, d’une délégation de signature ;
Vu la délibération no 2 du conseil d’administration de l’INCa du 11 mai 2012 approuvant l’organi-

sation générale de l’INCa,

Décide :

Mme Emmanuelle BARA, directrice adjointe à la direction de la communication et de l’information,
est investie d’une délégation de signature aux fins de signer les actes ou documents suivants :

1. Dans le cadre de la commande publique :
– les marchés d’un montant inférieur ou égal à 30 000 € HT ;
– les bons de commande d’un montant inférieur ou égal à 100 000 € TTC établis dans le cadre

d’un marché ;
– les certificats de service fait et les procès-verbaux d’admission pour toute dépense.
2. Dans le cadre de l’intervention : la certification des rapports (intermédiaires et finaux) pour les

conventions d’un montant � 400 000 €.
3. Dans le cadre des frais de mission et déplacement :
– les avis de réunion et convocation des intervenants extérieurs ;
– les états de frais d’un intervenant extérieur ;
– les ordres de missions en France métropolitaine d’un collaborateur qui lui est hiérarchiquement

rattaché ;
– les états de frais d’un collaborateur qui lui est hiérarchiquement rattaché.
La présente délégation annule et remplace la délégation mentionnée en visa. Elle prend effet à

compter du 1er juin 2012 et prend fin dès qu’un changement se produit soit dans la personne du
délégant, soit dans celle du délégataire.

Elle sera publiée au Bulletin officiel santé, protection sociale, solidarité.

Fait le 23 mai 2012, en trois exemplaires.

La présidente du conseil d’administration,
A. BUZYN



   

MINISTÈRE DES AFFAIRES SOCIALES ET DE LA SANTÉ

BO Santé – Protection sociale – Solidarité no 2012/6 du 15 juillet 2012, Page 36.

. .

ADMINISTRATION

AUTORITÉS ADMINISTRATIVES INDÉPENDANTES ET ÉTABLISSEMENTS SOUS TUTELLE

INCa
Institut national du cancer

Décision du 23 mai 2012 
portant délégation de signature au sein de l’Institut national du cancer

NOR : AFSX1230315S

La présidente du conseil d’administration,
Vu l’article 11 de la convention constitutive de l’Institut national du cancer signée le 30 mai 2005 et

approuvée par arrêté en date du 22 juin 2005 ;
Vu le décret du 27 mai 2011 portant nomination du président du conseil d’administration de

l’Institut national du cancer ;
Vu la décision du 30 mai 2011 investissant M. CALVO d’une délégation de signature ;
Vu la délibération no 2 du conseil d’administration de l’INCa du 11 mai 2012 approuvant l’organi-

sation générale de l’INCa,

Décide :

M. Fabien CALVO, directeur général adjoint et directeur du pôle recherche et innovation, est investi
d’une délégation de signature aux fins de signer les actes ou documents suivants :

1. Dans le cadre de la commande publique :
– les marchés d’un montant inférieur ou égal à 30 000 € HT ;
– les bons de commande d’un montant inférieur ou égal à 100 000 € TTC établis dans le cadre

d’un marché ;
– les certificats de service fait et les procès-verbaux d’admission pour toute dépense.
2. Dans le cadre de l’intervention : la certification des rapports (intermédiaires et finaux) pour les

conventions d’un montant � 400 000 €.
3. Dans le cadre des frais de mission et déplacement :
– les avis de réunion et convocation des intervenants extérieurs ;
– les états de frais d’un intervenant extérieur ;
– les ordres de missions en France métropolitaine d’un collaborateur qui lui est hiérarchiquement

rattaché ;
– les états de frais d’un collaborateur qui lui est hiérarchiquement rattaché.
La présente délégation annule et remplace la délégation mentionnée en visa. Elle prend effet à

compter du 1er juin 2012 et prend fin dès qu’un changement se produit soit dans la personne du
délégant, soit dans celle du délégataire.

Elle sera publiée au Bulletin officiel santé, protection sociale, solidarité.

Fait le 23 mai 2012, en trois exemplaires.

La présidente du conseil d’administration,
A. BUZYN
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ANSM
Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé

Décision DG no 2012-169 du 24 mai 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 : AFSM1230302S

Le directeur général de l’Agence nationale de sécurité du médicament et 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 ;

Vu la 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,

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, à titre complémentaire, pour l’année
2012 :

M. BLACHER (Jacques).
Mme NEGRIER (Sylvie).

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 des affaires sociales et de la
santé.

Fait le 24 mai 2012.

Le directeur général,
PR D. MARANINCHI
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ANSM
Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé

Décision DG no 2012-172 du 24 mai 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 : AFSM1230301S

Le directeur général de l’Agence nationale de sécurité du médicament et 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 décision du 9 février 2010 susvisée :

M. ARNULF (Bertrand).
Mme DESPORT (Estelle).
M. JACCARD (Arnaud).
Mme MACRO (Margaret).

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 des affaires sociales et de la
santé.

Fait le 24 mai 2012.

Le directeur général,
PR D. MARANINCHI
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HAS
Haute Autorité de santé

Décision no 2012-0072 DC/CEESP du 24 mai 2012 du collège de la Haute Autorité de santé
portant nomination de membres de la commission évaluation économique et santé publique

NOR : AFSX1230308S

Le collège de la Haute Autorité de santé, ayant valablement délibéré en sa séance du 24 mai 2012,
Vu la loi no 2004-810 du 13 août 2004 relative à l’assurance maladie ;
Vu le décret no 2004-1139 du 26 octobre 2004 relatif à la Haute Autorité de santé ;
Vu le décret du 10 janvier 2008 portant nomination des membres du collège de la Haute Autorité

de santé ;
Vu la décision du collège no 2008-04-044 MJ du 16 avril 2008 portant règlement intérieur du

collège, modifiée par décision no 2008-12-089 MJ du 10 décembre 2008, décision no 2010-07-024 MJ
du 21 juillet 2010, décision no 2010-10-031 MJ du 13 octobre 2010, décision no 2010-12-051 MJ du
9 décembre 2010, décision no 2011-03-056 du 9 mars 2011, décision no 2011-04-060 MJ du 6 avril 2011,
décision no 2011-06-067 MJ du 15 juin 2011, décision no 2011-06-071 MJ du 29 juin 2011, décision
no 2011-09-080 MJ du 15 septembre 2011 ;

Vu la décision no 2012 DC/SG du 11 janvier 2012 du collège de la Haute Autorité de santé portant
nomination du président et des membres de la commission évaluation économique et santé
publique ;

Vu la décision no 2012-0049 DC/CEESP du 5 avril 2012 du collège de la Haute Autorité de santé
portant nomination de membres de la commission évaluation économique et santé publique ;

Vu les déclarations d’intérêts transmises par les candidats ;
Vu le Guide des déclarations d’intérêts et de gestion des conflits d’intérêts,

Décide :

Article 1er

Sont nommés membres de la commission évaluation économique et santé publique :
Claude Martineaux.
Anne-Marie Lehr-Drylewicz.
Thomas Sannié.
Patrick Hassenteufel.

Article 2

Le directeur de la Haute Autorité de santé est chargé de l’exécution de la présente décision, qui
sera publiée au Bulletin officiel santé, protection sociale, solidarité.

Fait le 24 mai 2012.

Pour le collège :
Le président,

PR J.-L. HAROUSSEAU
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HAS
Haute Autorité de santé

Décision no 2012-0073 DC/SED du 24 mai 2012 du collège de la Haute Autorité de santé portant
nomination de membres de la Commission nationale d’évaluation des dispositifs médicaux et
technologies de santé mentionnée à l’article L. 165-1 du code de la sécurité sociale (CNEDIMTS)

NOR : AFSX1230307S

Le collège de la Haute Autorité de santé ayant valablement délibéré en sa séance du 24 mai 2012,
Vu la décision no 2010-09-027 MJ du 1er septembre 2010 du collège de la Haute Autorité de santé

portant nomination des vice-présidents et des membres de la Commission nationale d’évaluation des
dispositifs médicaux et technologies de santé mentionnée à l’article L. 165-1 du code de la sécurité
sociale (CNEDIMTS) ;

Vu la décision no 2011-03-053 MJ du 2 mars 2011 portant nomination du président de la
CNEDIMTS ;

Vu la décision no 2011-06-069 MJ du 22 juin 2011 portant nomination d’un membre de la
CNEDIMTS ;

Vu la décision no 2011-10-090 MJ du 26 octobre 2011 portant nomination d’un membre de la
CNEDIMTS ;

Vu la décision no 2012-0016 DC/SED du 8 mars 2012 portant nomination d’un vice-président de la
CNEDIMTS ;

Vu les déclarations d’intérêts transmises par les candidats ;
Vu le Guide des déclarations d’intérêts et de gestion des conflits d’intérêts,

Décide :

Article 1er

Sont nommés membres de la Commission nationale d’évaluation des dispositifs médicaux et tech-
nologies de santé mentionnée à l’article L. 165-1 du code de la sécurité sociale, avec voix délibé-
rative :

a) En tant que membre titulaire

M. Dominique Monnet, en remplacement de Mme Françoise Roudot-Thoraval, démissionnaire.

b) En tant que membre suppléant

M. Jacques Lansac, en remplacement de M. Yves Grillet, démissionnaire.

Article 2

Le directeur de la Haute Autorité de santé est chargé de l’exécution de la présente décision, qui
sera publiée au Bulletin officiel santé, protection sociale, solidarité.

Fait le 24 mai 2012.

Pour le collège :
Le président,

PR J.-L. HAROUSSEAU
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ANSM
Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé

Décision DG no 2012-173 du 25 mai 2012 
portant nomination d’un expert auprès du conseil scientifique

NOR : AFSM1230306S

Le directeur général de l’Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé,
Vu le code de la santé publique, et notamment les articles L. 5322-1, R. 5322-17 et suivants et

D. 5321-7 et suivants ;
Vu l’arrêté du 1er février 2010 portant nomination au conseil scientifique de l’Agence française de

sécurité sanitaire des produits de santé ;
Vu la décision DG no 2012-166 du 23 mai 2012 portant nomination d’experts auprès du conseil

scientifique,

Décide :

Article 1er

M. ELBAZ (Alexis) est nommé expert auprès du conseil scientifique, à titre complémentaire pour
l’année 2012.

Article 2

Le directeur de la stratégie et des affaires internationales est chargé de l’exécution de la présente
décision, qui sera publiée au Bulletin officiel du ministère des affaires sociales et de la santé.

Fait le 25 mai 2012.

Le directeur général,
PR D. MARANINCHI
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INCa
Institut national du cancer

Décision du 30 mai 2012 portant délégation de signature au sein de l’Institut national du cancer

NOR : AFSX1230311S

La présidente de l’Institut national du cancer,
Vu l’article 11 de la convention constitutive de l’Institut national du cancer signée le 30 mai 2005 et

approuvé par arrêté en date du 22 juin 2005 ;
Vu le décret du 27 mai 2011 portant nomination du président du conseil d’administration de l’Ins-

titut national du cancer ;
Vu l’arrêté du 29 mai 2012 portant nomination au cabinet du Premier ministre de Mme Cécile Cour-

règes en qualité de conseillère technique chargée de la santé et de l’autonomie,

Décide :

Article 1er

En cas d’absence ou d’empêchement de Mme Agnès BUZYN, Mme Martine LEQUELLEC-NATHAN,
directrice générale adjointe, est investie d’une délégation de signature aux fins de signer les actes ou
documents suivants :

1.1. Dans le cadre de la commande publique : tout acte ou document relatif aux procédures de
passation et d’exécution des marchés.

1.2. Dans le cadre de l’intervention : tout acte ou document afférent à l’allocation d’une subvention
notamment signature et notification d’un acte attributif (décision ou convention) dont le
montant ne peut dépasser 400 000 €.

1.3. Dans le cadre des autres domaines : les opérations de gestion de toute nature et pièces admi-
nistratives, comptables et financières s’y rapportant.

Article 2

En cas d’absence ou d’empêchement de Mme Agnès BUZYN et de Mme Martine LEQUELLEC-
NATHAN, M. Fabien CALVO, directeur général adjoint, est investi d’une délégation de signature pour
l’ensemble des actes ou documents visés à l’article 1er ci-avant.

Article 3

La présente délégation prend effet à compter de sa signature et prend fin dès la publication au
Journal officiel du décret portant nomination du directeur général ou de la directrice générale de
l’INCa. Elle sera publiée au Bulletin officiel santé, protection sociale, solidarité.

Fait le 30 mai 2012, en quatre exemplaires.

La présidente du conseil d’administration,
A. BUZYN
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ADMINISTRATION

AUTORITÉS ADMINISTRATIVES INDÉPENDANTES ET ÉTABLISSEMENTS SOUS TUTELLE

ANESM
Agence nationale de l’évaluation et de la qualité des établissements

et services sociaux et médico-sociaux

Décision du 6 juin 2012 portant habilitation pour l’évaluation des établissements et services visés
à l’article L. 312-1 du code de l’action sociale et des familles, en application des dispositions des
articles L. 312-8 et D. 312-201 du code de l’action sociale et des familles

NOR : AFSX1230320S

Le directeur de l’Agence nationale de l’évaluation et de la qualité des établissements et services
sociaux et médico-sociaux,

Vu le code de l’action sociale et des familles, notamment ses articles L. 312-8 et D. 312-201 ;
Vu l’arrêté du 13 avril 2007 portant approbation de la convention constitutive du groupement

d’intérêt public dénommé « Agence nationale de l’évaluation et de la qualité des établissements et
des services sociaux et médico-sociaux » ;

Vu la délibération no 20081113-4 du conseil d’administration de l’ANESM en date du
13 novembre 2008 approuvant la procédure d’habilitation et la composition du dossier de demande
d’habilitation ;

Vu l’avis favorable no 2008-09 du conseil scientifique de l’ANESM en date du 2 octobre 2008
approuvant les conditions et modalités de l’habilitation,

Décide :

Article 1er

Sont habilités les organismes suivants :

NOM DES ORGANISMES
habilités par région,

puis département

NUMÉRO
d’habilitation ADRESSE POSTALE NUMÉRO

SIREN

Alsace
67 – Bas-Rhin

ACEIF.ST – ACEIF STRASBOURG H2009-11-289 14, rue de l’Yser, 67000 STRASBOURG 439801408

ASSOCIATION ADÈLE DE GLAUBITZ H2010-10-570 8, rue du Général-de-Castelnau, 67000 STRASBOURG 384493284

ASSOCIATION EUROPÉENNE POUR LA FORMATION ET
LA RECHERCHE EN TRAVAIL ÉDUCATIF ET SOCIAL

H2009-11-318 3, rue Sédillot, BP 44, 67065 STRASBOURG Cedex 417670056

ASOL H2011-07-798 7, rue du César-Julien, 67200 STRASBOURG 531523280

CENTRE SOCIAL ET CULTUREL DE HAUTEPIERRE H2010-03-410 1 A, boulevard Balzac, 67200 STRASBOURG 322828526

IFOSEP.E, INSTITUT DE FORMATION EN ÉDUCABILITÉ
PROFESSIONNELLE POUR LES ENTREPRISES

H2009-11-333 41 A, route des Vosges, 67140 EICHHOFFEN 478368160

MK FORMATION CONSEIL H2010-03-390 33 A, rue du Général-de-Gaulle, 67710 WANGENBOURG-
ENGENTHAL

420122624

PROJECTION H2009-07-074 10, rue de Neufeld, 67100 STRASBOURG 450369913

STRATÉGIE ET GESTION PUBLIQUES H2010-03-418 22, boulevard de la Marne, 67000 STRASBOURG 453449324

WIRTZ DOMINIQUE sous la dénomination « HEMERA
CONSEIL »

H2009-11-223 18, rue Sleidan, 67000 STRASBOURG 399590389
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NOM DES ORGANISMES
habilités par région,

puis département

NUMÉRO
d’habilitation ADRESSE POSTALE NUMÉRO

SIREN

68 – Haut-Rhin

ENVERS & CONTRE TOUT H2009-11-298 134, chemin Henzelle, 68910 LABAROCHE 434859583

FORCOA H2010-12-633 22, rue de Bâle, 68440 SCHLIERBACH 499687358

HUSSER VALENTIN sous la dénomination « VALENTIN
HUSSER CONSULTANT FORMATEUR »

H2009-11-228 46, rue Principale, 68320 MUNTZENHEIM 413832791

INSTITUT SUPÉRIEUR SOCIAL DE MULHOUSE H2012-07-1006 4,, rue Schlumberger, 68200 MULHOUSE 778952176

MEDETIC H2011-03-718 1, route de Rouffach, 68000 COLMAR 477840235

SAS MEDXPERT H2011-10-818 10, rue du Rhin, 68320 MUNTZENHEIM 533524534

Aquitaine
24 – Dordogne

BRIOUL MICHEL H2010-10-574 20, rue Bargironnette, 24100 BERGERAC 325006120

DELERON MICHEL H2009-11-310 Javerzac, 24160 CLERMONT-D’EXCIDEUIL 504480617

EURO SANTÉ CONSEIL H2009-11-332 9, allée du Chemin-Blanc, BP 532, 24105 BERGERAC
Cedex

390460582

HPL H2009-11-129 Peyssard, 24460 CHÂTEAU-L’EVËQUE 437580970

MOULINIER REGINE sous la dénomination « REM-MED
CONSEIL »

H2010-07-452 13, rue de la Fon-Close, 24240 SIGOULES 410582845

PREEL DANIEL sous la dénomination « CQ3E » H2011-07-747 2 bis, rue du Château, 24750 TRELISSAC 317814267

RUAUD JEAN-YVES sous la dénomination « AQUAE 24 –
ACACIA QUALITÉ AUDIT ÉVALUATION »

H2010-12-655 9, impasse du Champ-Baillard, 24450 LA COQUILLE 524933686

TILLET CATHY H2009-11-224 7, chemin de la Lande-Haute, 24130 LA FORCE 512306051

33 – Gironde

3IE, INGÉNIERIE INNOVATION IDÉES ENTREPRISE H2009-11-258 50, rue de Marseille, 33000 BORDEAUX 388766644

AACEF H2010-10-576 11, rue Gutenberg, 33692 MÉRIGNAC Cedex 523381879

ABRAS STRATÉGIE H2009-11-294 Route d’Auros, La Forge, 33210 LANGON 504216227

ACTHAN EXPERTISES H2009-07-105 18, route de Beychac, 33750 SAINT-GERMAIN-DU-PUCH 499220762

ADAMS CONSEIL H2010-07-498 28, rue du Commerce, 33800 BORDEAUX 502364573

ALTER CONSEIL H2009-11-330 3, cours Georges Clemenceau, 33000 BORDEAUX 453755985

ARSIS SARL H2009-07-045 16, rue Edison, 33400 TALENCE 429039027

ARTS-IRTS AQUITAINE, ASSOCIATION RÉGIONALE
POUR LA FORMATION PLURIPROFESSIONNELLE DES
TRAVAILLEURS SOCIAUX, INSTITUT RÉGIONAL DU
TRAVAIL SOCIAL AQUITAINE

H2010-07-517 9, avenue François-Rabelais, BP 39, 33401 TALENCE
Cedex

301168803

ASSIER CHRISTINE sous la dénomination « CALIBIO » H2012-03-943 74, avenue de Thouars, 33400 TALENCE 537685695

BAUCHOT JEAN-MARC sous la dénomination « DYNA-
MIQUE PROJET »

H2010-12-598 6, place de l’Église, 33650 SAINT-MORILLON 517400495

BROUSTET CONSEIL H2009-07-043 37, rue André-Degain, 33100 BORDEAUX 493629844

CABINET PATRICIA BUISSON CONSEIL H2012-07-990 20, rue Lansade, 33110 LE BOUSCAT 538134537

CÉRANTHIS CONSEIL, ÉVALUATION, FORMATION H2010-10-550 76, rue de Bel-Orme, 33000 BORDEAUX 403280985

COLOMER JULIEN H2009-11-281 26 ter, route des Gracies, 33220 PORT-SAINTE-FOY-ET-
PONCHAPT

452160872
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NOM DES ORGANISMES
habilités par région,

puis département

NUMÉRO
d’habilitation ADRESSE POSTALE NUMÉRO

SIREN

COULON MICHEL sous la dénomination « CM2
CONSEIL »

H2010-03-399 79, chemin de Gassiot, 33480 AVENSAN 452298136

CYBÈLE SANTÉ H2010-12-608 5, avenue des Quarante-Journaux, Les reflets du Lac,
33300 BORDEAUX

420807356

DECOURCHELLE DENIS sous la dénomination
« MODUS »

H2009-11-345 4, allée Wagner, 33170 GRADIGNAN 443335096

DITCHARRY JEAN-MARC sous la dénomination
« CABINET ARESS »

H2010-12-588 16, avenue de Breuil, 33400 TALENCE 349029926

ECARE H2009-07-069 11, rue de Guynemer, 33320 EYSINES 512552944

EURL CEDREIPS H2011-10-810 23, rue de la Rousselle, 33000 BORDEAUX 529582124

EVALSCOP H2010-03-353 4, rue de la Rouquette, 33220 PORT-SAINTE-FOY-ET-
PONCHAPT

514448372

FASE GERONTO, FORMATION, ANIMATION, SANTÉ,
SECURITÉ, EXPERTISE

H2011-03-719 98, avenue de Bordeaux, 33510 ANDERNOS-LES-BAINS 522171073

FAUGÉRAS SYLVIE sous la dénomination « CREAASS » H2009-11-246 73, avenue des Prades, 33450 IZON 482469343

GALABERT DOMINIQUE H2010-07-453 12, rue Jean-Paul-Alaux, villa Giverny, no 1502, 33100
BORDEAUX

321988750

GAUDET MARC-ANDRÉ sous la dénomination « MAG
DÉVELOPPEMENT »

H2012-03-941 42, avenue Pierre-Wiehn, 33600 PESSAC 401785837

GIP FCIP AQUITAINE, GIP FORMATION CONTINUE ET
INSERTION PROFESSIONNELLE D’AQUITAINE

H2012-03-916 5, rue Joseph-de-Carayon-Latour, BP 935, 33060
BORDEAUX Cedex

183300417

GRANGER EMMANUEL sous la dénomination « G
CONSULTANT »

H2010-12-600 2, rue du Château-Trompette, 33000 BORDEAUX 410218754

ISSE, INGÉNIERIE SANITAIRE ET SOCIALE EUROPÉENNE H2010-12-635 2, rue Charles-Péguy, 33170 GRADIGNAN 525144283

LEYSALLE HUBERT sous la dénomination « HL CONSUL-
TANTS »

H2009-11-269 24, route de Casteljaloux, 33690 GRIGNOLS 378162986

LOUIS PIERRE sous la dénomination « LOUIS-PIERRE-
EHPAD »

H2010-10-533 Les Coteaux, 38, rue André-Dupin, 33310 LORMONT 478900665

MARAIS FRANCOISE sous la dénomination « FM
SANTÉ »

H2010-12-604 18, lot Les Greens Augusta, domaine du Golf, 33470
GUJAN-MESTRAS

377689609

MONTANGON MARYSE H2010-03-425 815, allée de Senejac, 33290 LE PIAN-MÉDOC 488050717

OAREIL, OFFICE AQUITAIN DE RECHERCHES, D’ÉTUDES,
D’ INFORMATION ET DE L IA ISON SUR LES
PROBLÈMES DES PERSONNES ÂGÉES

H2011-03-715 Université Bordeaux 2, 3 ter, place de la Victoire, 33076
BORDEAUX Cedex

308066265

OBJECTIF PARTENAIRES H2011-10-828 74, rue Georges-Bonnac, bloc Gambetta, tour 6, 33000
BORDEAUX

502823446

OCÉANS, ORGANISATION, CONSEILS, ÉVALUATIONS,
ACCOMPAGNEMENTS, NÉCESSAIREMENT SOLI-
DAIRES

H2010-03-356 1, rue Eugène-Delacroix, 33150 CENON 517793246

PAIN MARIE-THÉRÈSE sous la dénomination « MARIE-
THÉRÈSE PAIN FORMATION-CONSEIL »

H2010-12-590 24, rue de la Moune, 33310 LORMONT 482350261

PODESTAT PARTENAIRES H2010-03-362 1, rue Pic-Vert, Le Clos Fouquey, 33450 SAINT-LOUBES 504895830

RAHIS ANNE-CÉCILE H2009-11-334 29, chemin de la Chausse, 33360 CAMBLANES-ET-
MEYNAC

512526906

RÉALITÉS ET PROJETS H2009-07-034 15, avenue des Mondaults, 33270 FLOIRAC 341929750

RODRIGUEZ MICHEL sous la dénomination « MR
CONSEIL ET FORMATIONS »

H2009-11-282 144 bis, rue David-Johnston, 33000 BORDEAUX 445316763
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NOM DES ORGANISMES
habilités par région,

puis département

NUMÉRO
d’habilitation ADRESSE POSTALE NUMÉRO

SIREN

SOUFFLARD ANTONY DOMINIQUE H2011-10-840 26, Bourg-Nord, 33125 LA TUZAN 524433927

40 – Landes

ANCEL FRÉDÉRIC sous la dénomination « ADOUR DÉVE-
LOPPEMENT »

H2010-07-509 128, chemin Larègle, 40300 PEYRÉHORADE 444251631

BRUNEL JEAN-PAUL sous la dénomination « SEMA-
PHORE CONSEIL »

H2009-11-182 216, chemin du Moulin-de-Lassalle, 40180 ŒYRELUY 453974909

DUCALET PHILIPPE sous la dénomination « QUALICEA
CONSEIL »

H2010-07-502 Largeleyre, boulevard Mont-Alma, 40280 SAINT-PIERRE-
DU-MONT

518182175

IFD, INSTITUT FORMATION DÉVELOPPEMENT SANI-
TAIRE ET SOCIAL AQUITAINE PYRÉNÉES

H2009-07-056 380, avenue du Houga, 40000 MONT-DE-MARSAN 480495621

LABADIE JEAN-JACQUES sous la dénomination
« EVAQUALIS »

H2010-03-382 817, promenade du Portugal, 40800 AIRE-SUR-L’ADOUR 511426520

LASNE PATRICE sous la dénomination « PATRICE LASNE
CONSULTANT »

H2009-11-180 8, allée des Palombes, 40130 CAPBRETON 503503526

WILLIAM TERRY CONSEIL H2012-03-956 2, rue des Cigales, 40140 SOUSTONS 480087600

47 – Lot-et-Garonne

A.GI.C. H2010-07-466 4 bis, avenue du Général-de-Gaulle, résidence Jasmin,
47000 AGEN

484262837

AFIP, AQUITAINE FORMATION INGÉNIERIE PROFES-
SIONNELLES

H2011-03-711 104, avenue Henri-Barbusse, 47000 AGEN 452808579

CADIS, CARREFOUR AQUITAIN POUR LE DÉVELOP-
PEMENT DE L’INTÉGRATION SOCIALE

H2009-11-267 34, avenue de Monbran, 47510 FOULAYRONNES 514052182

CEDIS-INSTITUT H2009-11-122 34, avenue de Monbran, 47510 FOULAYRONNES 438124182

COURBINEAU JOËL sous la dénomination « JC.CFETS
CONSEIL, FORMATION ET ÉVALUATION EN TRAVAIL
SOCIAL »

H2010-03-354 13, rue de la Passerelle, 47400 TONNEINS 513935080

RADJI ROSE sous la dénomination « SYNOPTIS
CONSULTING »

H2010-12-654 Pech de Plat, 47110 DOLMAYRAC 524598976

SAUVEC H2010-03-438 2, rue Macayran, 47550 BOE 404467052

64 – Pyrénées-Atlantiques

ALBEDO CONSEIL H2011-12-884 ZAC du Vert-Galant, 64110 JURANCON 411439227

ANTEIS H2010-03-391 27, rue Michel-Hounau, 64000 PAU 480513605

ARNEAU PATRICK sous la dénomination « AP CONSEIL » H2010-07-503 12, rue Madeleine-Nicolas, 64100 BAYONNE 429396997

ATLANS H2010-03-415 15 bis, avenue Lahubiague, 64100 BAYONNE 498417419

CLESOIN H2009-11-299 Maison Iriartia, 64780 SAINT-MARTIN-D’ARROSSA 493055503

COUPIAT PIERRE-ANDRE sous la dénomination « REGU-
LATION TECHNIQUE ET SUPERVISION »

H2009-11-245 Route de Conchez, maison Quey, 64330 DIUSSE 478824329

GROUPE EURIS H2009-11-300 6, rue Paul-Bert, 64050 PAU 343918918

IDQS, INSTITUT POUR LE DEVELOPPEMENT DE LA
QUALITE SOCIALE

H2010-07-477 10, chemin Caribot, 64121 SERRES-CASTET 434533469

J2C, JACQUES CABANES CONSULTANTS H2009-11-343 36, rue de l’Abbé-Brémond, 64000 PAU 433782331

JOING JEAN LUC sous la dénomination « QUALIS
TALIS »

H2009-11-340 10, chemin Caribot, 64121 SERRES-CASTET 402312003
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NOM DES ORGANISMES
habilités par région,

puis département

NUMÉRO
d’habilitation ADRESSE POSTALE NUMÉRO

SIREN

LABORARE CONSEIL H2012-03-901 3, rue du Pont-de-l’Aveugle, résidence l’Alliance, 64600
ANGLET

444884779

LAUTIER CHRISTIAN sous la dénomination « CHRISTIAN
LAUTIER CONSEIL »

H2009-11-247 12, rue Pellot, 64200 BIARRITZ 509525762

LUTUMBA PRISKA sous la dénomination « CAUSAE
FAIT »

H2011-10-847 22, boulevard Alsace-Lorraine, 64000 PAU 495035933

MADEA H2010-03-364 10, rue Thiers, 64100 BAYONNE 483948865

MORNET-PERIER CHANTAL sous la dénomination
« MORNET-PERIER CONSULTANTS »

H2010-12-660 15, rue des Mouettes, 64200 BIARRITZ 420272973

OCCATIO H2009-11-317 21, rue Larreguy, 64200 BIARRITZ 507853331

SESAME SERVICES H2011-07-754 Résidence du Golf, 72, boulevard Thiers, BP 225, 64500
SAINT-JEAN-DE-LUZ

442025128

URTABURU H2010-03-395 5, avenue de Lahanchipia, 64500 SAINT-JEAN-DE-LUZ 437913379

Auvergne
03 – Allier

BCL CONSEILS H2010-10-556 Chadoux, 03310 DURDAT-LAREQUILLE 442932430

GECAC, GROUPEMENT D’EMPLOYEURS DE COMITÉS
APAJH ET DE CENTRES MÉDICO-SOCIAUX

H2010-07-505 21, rue de la Peille, 03410 PREMILHAT 400997045

HUARD DANIEL H2010-07-479 25, avenue Pierre-Coulon, 03200 VICHY 518210562

MANCHON OLIVIER sous la dénomination « FGR » H2011-10-845 22, rue des Sirouettes, 03310 VILLEBRET 519926141

15 – Cantal

BONNET MICHEL sous la dénomination « CIAG –
CENTRE D’INGÉNIERIE ET D’ANIMATION EN GÉRON-
TOLOGIE »

H2009-11-215 13, place du Champ-de-Foire, 15000 AURILLAC 488918988

43 – Haute-Loire

ID’SERVICES 43 H2009-07-047 13, avenue Pierre-et-Marie-Curie, 43770 CHADRAC 498194208

MARTIN-IMBERT ANNICK sous la dénomination
« SEMSO »

H2011-12-873 43, avenue de la Gare, 43120 MONISTROL-SUR-LOIRE 419236971

63 – Puy-de-Dôme

CABINET DSI H2012-03-920 7, rue de la Rivière, 63118 CÉBAZAT 338303068

CALVEZ GERARD H2011-03-679 54, avenue Guillaume-Duliège, 63150 LA BOURBOULE 335299228

BORNET MAURICE sous la dénomination « EVAL. 63 » H2012-07-996 Lieudit Les Meradoux, 63160 ÉGLISENEUVE-PRÈS-
BILLOM

538220815

FERET BLANDINE sous la dénomination « MONTJOUX
CONSEIL »

H2011-03-666 Chemin de Montjoux, 63270 ISSERTEAUX 509699625

FTEC, FRANCK TAVERT ÉVALUATION ET COOPÉRATION H2010-12-615 302, rue des Coteaux, 63270 LONGUES 527477939

GUERARD CATHERINE sous la dénomination « CABINET
GUERARD CONSEIL »

H2009-11-170 62, avenue Edouard-Michelin, 63100 CLERMONT-
FERRAND

380025726

NAVARRO NORBERT sous la dénomination « NNC –
NORBERT NAVARRO »

H2011-03-669 64, rue de Romagnat, 63170 AUBIÈRE 520782400

Bourgogne
21 – Côte-d’Or

ADEPPA21, ASSOCIATION DES ÉTABLISSEMENTS
PUBLICS DE SANTÉ ET D’HÉBERGEMENT DE
PERSONNES ÂGÉES DE LA CÔTE-D’OR

H2009-11-132 Maison de retraite Saint-Sauveur, 8, place de l’Hôpital,
21500 MOUTIERS-SAINT-JEAN

512278243
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NOM DES ORGANISMES
habilités par région,

puis département

NUMÉRO
d’habilitation ADRESSE POSTALE NUMÉRO

SIREN

AGED, ACTION GÉNÉRATIONS DRH H2009-11-140 47, rue Hoche, 21000 DIJON 512164260

CO-AGIR H2009-07-025 13, rue Sainte-Anne, 21000 DIJON 397811852

HC CONSEIL H2010-03-358 21, route de Troyes, 21121 DAROIS 490842010

KALI-SANTÉ H2009-11-263 3, rue Jean-Monnet, immeuble Dionysos, BP 60, 21302
CHENÔVE Cedex

439537929

KIWO H2009-11-126 22, rue du Faubourg-Perpreuil, 21200 BEAUNE 434009973

LISA CONSEIL H2010-03-384 48, rue de Talant, 21000 DIJON 513372300

MAÏA CONSEIL H2010-10-527 15, rue Jules-Mercier, 21000 DIJON 509768685

PEP FORMATION 21 H2010-10-532 28, rue des Ecayennes, 21000 DIJON 484606769

QUALIDOM 21 H2010-12-636 96, rue Berbisey, 21000 DIJON 450320726

ZEJGMAN JEAN-MICHEL sous la dénomination « SEM » H2010-12-599 10 C, place de la République, 21700 NUITS-SAINT-
GEORGES

504034406

58 – Nièvre

JBF H2009-07-060 Le Bourg, 58170 FLETY 501500581

71 – Saône-et-Loire

IZZAR ABDERRAZZAK H2011-07-788 Lieudit La Rivière, 71260 MONTBELLET 531329670

SOCIÉTÉ AEC,  SOCIÉTÉ D’AUDIT EXPERTISE
COMPTABLE CONSEIL

H2010-12-643 29, rue de la Grille, 71400 AUTUN 301939393

89 – Yonne

AFFIC H2009-07-112 23, rue de la Cour, 89000 PERRIGNY 420874133

FOURDRAIN CHANTAL sous la dénomination « GERON-
TACTION »

H2011-03-689 54 bis, rue Eugène-Delaporte, 89100 SENS 409338613

SCALABRINO NATHALIE sous la dénomination « NYS
CONSEIL FORMATION »

H2009-11-190 3, rue de Thizouailles, 89470 MONETEAU 450212311

Bretagne
22 – Côtes-d’Armor

AVANT-PREMIÈRES H2010-10-536 NOVA POLE, 2, rue de la Croix-Lormel, bâtiment
Penthièvre, 22190 PLERIN

482395464

BERTHIER ALAIN sous la dénomination « ARMOR
CONSEIL »

H2010-12-597 18, rue des Moulins, 22400 LAMBALLE 523637213

PMV CONSEIL H2011-10-830 4, rue du Chanoine-Yves-Collin, 22470 PLOUÉZEC 435007950

WOLFELSPERGER LAURENT sous la dénomination
SYNMALO CONSEIL

H2012-07-966 1, rue de Roscorlet, 22170 PLOUAGAT 522353804

29 – Finistère

BRANDENBURG HANS sous la dénomination « HB
CONSEIL »

H2011-07-787 119, rue Anatole-France, 29200 BREST 404448060

CHRYSALIDE H2009-11-297 51, rue Jeanne-d’Arc, 29000 QUIMPER 443903562

ISNARD JOSEPH sous la dénomination « ALLIANCE ET
PERFORMANCE »

H2009-11-237 Rue Anne-de-Bretagne, Bellevue, 29630 SAINT-JEAN-DU-
DOIGT

510727969

LE MOIGNE CHRISTINE sous la dénomination « LE
MOIGNE CONSEIL »

H2010-07-483 Les Granges, 29460 DIRINON 430171579

MAC MAHON HÉLÈNE sous la dénomination « DCFE
ORGANISME DE FORMATION »

H2009-11-207 Maison de l’Ecopôle, BP 17, 29460 DAOULAS 430346460
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TRIANGLES H2011-07-796 13, rue François-Muret-de-Pagnac, 29000 QUIMPER 339838427

35 – Ille-et-Vilaine

ANTEMYS ORGANISATION H2011-12-890 12 D, rue des Landelles, immeuble Hercule, 35510
CESSON-SÉVIGNÉ

440721801

BGP CONSEIL H2009-07-033 2, boulevard Sébastropol, 35000 RENNES 440249043

BLONZ ALAIN sous la dénomination « APC BLONZ » H2009-11-307 La Gohérais, 35890 BOURG-DES-COMPTES 413834425

CALMETS DOMINIQUE sous la dénomination « DCO –
DOMINIQUE CALMETS ORGANISATION »

H2009-11-187 79, rue de Riancourt, Les Bassières, 35400 SAINT-MALO 483985297

CIRRUS SARL H2011-07-758 La Renaudière, 35133 ROMAGNE 438832685

CLM H2011-10-852 9, allée Coysevox, 35000 RENNES 450377403

COLLÈGE COOPÉRATIF EN BRETAGNE H2009-11-266 Université Rennes 2, campus La Harpe, avenue Charles-
Tillon, CS 24414, 35044 RENNES Cedex

327124939

GALATA ORGANISATION H2009-11-141 Parc d’activités Beaujardin, 35410 CHATEAUGIRON 351503412

GERNIGON ISABELLE sous la dénomination « CENTRE
HOZHO »

H2012-03-957 L’Eclardais, Le Thélin, 35380 PLELAN-LE-GRAND 511479933

HERBERT PAUL sous la dénomination « HQE – HERBERT
QUALITÉ ÉVALUATION »

H2009-11-166 La Lande du Val, 35760 SAINT-GRÉGOIRE 512353707

ICONES, INTERVENTIONS CONSEILS ÉTUDES SANTÉ H2009-07-089 4, allée René-Hirel, 35000 RENNES 382437531

LEMARCHANDEL FORMATION H2011-10-850 12, avenue des Charmes, 35590 CLAYES 523341303

MONTOIR MICHEL sous la dénomination « MICHEL
MONTOIR ÉTUDES – FORMATION – CONSEIL »

H2010-03-421 25, rue des Pommiers, 35520 LA CHAPELLE-DES-
FOUGERETZ

391444122

MQS, MANAGEMENT DE LA QUALITÉ EN SANTÉ H2009-07-085 Parc de Lormandière, bâtiment 44, ZAC de Kerlann,
35170 BRUZ

432990638

ORS BRETAGNE, OBSERVATOIRE RÉGIONAL DE LA
SANTÉ DE BRETAGNE

H2010-03-352 8 D, rue Franz-Heller, CS 70625, 35706 RENNES Cedex 7 311865513

PENNEC ÉTUDES CONSEILS H2009-07-091 Parc d’affaires La Bretèche, bâtiment O, 35760 SAINT-
GRÉGOIRE

384633046

PERINOVE H2009-07-020 1, allée Henri-Matisse, 35830 BETTON 511569857

SOCIÉTÉ NOUVELLE CATALYS H2010-03-374 Avenue de la Croix-Verte, Les Landes d’Apigné, 35650 LE
RHEU

442490306

56 – Morbihan

AMAND BENOÎT sous la dénomination « AFC – ACTIONS
FORMATIONS CONSEILS »

H2011-03-683 25, avenue des Emigrés, 56340 CARNAC 377523550

ANALYS SANTÉ H2009-07-059 13, rue des Fleurs, 56260 LAMOR-PLAGE 438109134

STRATEM H2009-07-080 40, avenue de la Perrière, 56100 LORIENT 331555003

TAUPIN-TROUILLET PASCALE H2010-03-420 4, rue des Lavandières, 56250 SAINT-NOLFF 398239061

Centre
18 – Cher

ADPEP 18, ASSOCIATION DÉPARTEMENTALE DES
PUPILLES DE L’ENSEIGNEMENT PUBLIC DU CHER

H2011-03-712 Le Vieux Nançay, 18330 NANCAY 775022163

ASSISTANCE ET CONSEIL H2010-03-357 Rue Albert-Einstein, parc d’activités Esprit 1, 18000
BOURGES

434026027

BRANDEHO DANIEL H2010-10-572 Les Demoiselles de Thuet, 18340 PLAIMPIED-GIVAUDINS 490905189
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LE PETIT CHOSE H2012-07-992 3, allée Henri-Sallé, 18000 BOURGES 539493064

RODRIGUEZ ALAIN sous la dénomination « ARFOG
CONSULTANT »

H2011-10-848 9, route de Flavigny, 18520 BENGY-SUR-CRAON 522373877

ROZAIRE PASCAL sous la dénomination « EVALEX
CENTRE »

H2010-12-595 Rue du Châtelier, 18400 SAINT-FLORENT-SUR-CHER 524538832

28 – Eure-et-Loir

D E S M O U L I N S  L I N D A  s o u s  l a  d é n o m i n a t i o n
« ÉVALUATION EXTERNE CERTIFIÉE »

H2009-11-195 19, rue de la Chesnaye, 28700 SAINT-SYMPHORIEN-LE-
CHÂTEAU

512071887

36 – Indre

TEMPORIN THIERRY H2009-11-270 19, rue du Champ-de-Foire, 36230 MONTIPOURET 508728912

37 – Indre-et-Loire

ATEC, ASSOCIATION DE TOURAINE ÉDUCATION ET
CULTURE

H2010-03-444 17, rue Groison, BP 77554, 37075 TOURS Cedex 02 302823786

CHEVESSIER SYLVIE sous la dénomination « QUALI-
CONSEIL »

H2009-11-189 La Thiellerie, 37110 NEUVILLE-SUR-BRENNE 477974398

IFP, INSTITUT DE LA FORME PHYSIQUE H2009-11-256 17 bis, rue de la Sibylle, 37220 PANZOULT 379888498

INSTITUT REPÈRES H2012-07-971 11, rue de Touraine, 37110 SAINT-NICOLAS-DES-
MOTETS

401547351

ISO MANAGEMENT H2011-07-794 LD Le Plessis Gerbault, 37500 CHINON 443750658

RENARD MARC H2011-03-682 53, rue Michel-Colombe, 37000 TOURS 528350572

ROUBY DIDIER sous la dénomination « MEDI EVAL
CENTRE »

H2010-07-524 Le Grand Temple, 37310 DOLUS-LE-SEC 522229590

THOMAS LEGRAND CONSULTANTS H2011-03-726 42, boulevard Preuilly, 37000 TOURS 507565117

VAILLANT JEAN-LUC sous la dénomination « JLV
CONSULTANT »

H2010-03-376 109, rue de la Malonnière, 37400 AMBOISE 499244325

41 – Loir-et-Cher

CAP HUMANIS H2012-03-912 22, rue Robert-Houdin, 41350 SAINT-GERVAIS-LA-FORÊT 537680795

GM CONSULTANTS RH H2011-10-820 6 bis, rue de l’abbaye, 41100 VENDÔME 530879022

ODYSSÉE CRÉATION H2010-10-529 29, rue Maymac, BP 70035, ROMORANTIN-LANTHENAY 504194770

45 – Loiret

ARBORET’HOM H2011-07-792 10, rue Pierre-Narcisse-Romagnesi, 45100 ORLÉANS 528668650

BARET SANDRA H2012-07-977 10, chaussée du Grand-Moulin, 45130 MEUNG-SUR-
LOIRE

534306576

INFOR SANTÉ SARL H2010-03-360 77, rue d’Alsace, 45160 OLIVET 399642735

MALASSENET VALÉRIE sous la dénomination « VM
CONSEIL »

H2010-12-652 4, rue de la Gare, 45170 NEUVILLE-AUX-BOIS 527660765

RÉSEAU CÈDRE SANTÉ H2011-07-804 43, rue de la bonne entente, 45750 SAINT-PRYVÉ-SAINT-
MESMIN

490487469

STRUCTURE – FORMASANTÉ H2011-10-822 5, avenue Dauphine, 45100 ORLÉANS 420309627

TELLIER CHRISTINE H2009-11-198 20 ter, rue de la Pellerine, 45000 ORLÉANS 512108382

Champagne-Ardennes
08 – Ardennes
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ACF, ALTERNATIVE CONSEIL ET FORMATION H2012-07-1008 22, rue d’alsace, 08000 CHARLEVILLE-MÉZIÈRES 501906218

ACROPOLIS H2010-12-611 99, rue de la Campagne, 08000 PRIX-LES-MÉZIÈRES 491609178

ASSOCIATION LES SAPINS H2010-12-649 2652, route de Revin, 08230 ROCROI 780281929

FOURDRIGNIER Marc sous la dénomination « FFC –
FOURDRIGNIER FORMATION CONSEIL »

H2010-10-546 18, rue Hachette, 08000 CHARLEVILLE-MÉZIÈRES 424741890

10 – Aube

CDSI CONSULTING H2011-10-817 3, rue Maurice-Maillard, 10100 ROMILLY-SUR-SEINE 533642302

D’OLIVEIRA LUC sous la dénomination « CABINET LDO
CONSEIL »

H2011-12-874 47, avenue du Maréchal-Foch, 10280 FONTAINE-
LES-GRÈS

533779542

MAUGER JEAN-FRANCOIS sous la dénomination
« MC3 F »

H2010-03-397 2, rue du Calvaire, 10180 SAINT-LYE 479533762

51 – Marne

ABBADI&LETHIEC&SOUMAH CONSULTING H2011-10-835 22, rue des Moulins, 51100 REIMS 532389624

AXE PROMOTION H2010-07-520 8, rue Léger-Bertin, 51200 EPERNAY 500079942

CARRIE LAURENT H2011-10-831 2, boulevard Jules-Ferry, 51160 AVENAY-VAL-D’OR 529547374

MICHEL BOUDJEMAÏ H2012-07-965 45, rue des Éparges, 51100 REIMS 410555668

STRATÉGIE H2011-10-834 8 ter, rue Gabriel-Voisin, 51100 REIMS 487475972

52 – Haute-Marne

CHAVEY MARC H2009-11-196 41, avenue de Champagne, 52220 MONTIER-EN-DER 512010695

POTRON DENIS H2009-11-239 4, rue des Pierres, 52410 EURVILLE-BIENVILLE 487774705

Corse
2A – Corse-du-Sud

FALLONI MARIE-PAULE sous la dénomination « MPF
CONSEIL »

H2010-03-392 Rue des Tamaris, résidence Impériale, entrée A2, quartier
Candia, 20090 AJACCIO

403342082

GRISONI VALERIANE H2010-03-439 10, rue Général-Fiorella, 20000 AJACCIO 515154375

PASTINI CÉLINE H2010-03-440 Rue Henri-Maillot, résidence Laetizia, Le Panoramic D,
20000 AJACCIO

515088961

PILLIAT SIMONE H2010-03-428 Licciola, 20129 BASTELICACCIA 518396932

2B – Haute-Corse

CDI, CONSEIL DÉVELOPPEMENT INNOVATION H2010-03-414 11, rue Marcel-Paul, maison de l’Entreprise, 20200
BASTIA

322556580

MEDI SENIOR CORSICA H2011-12-882 Route de Lucciani dite route du Village, 20290 LUCCIANA 492924899

BALLOF PATRICIA sous la dénomination « P2B CONSEIL
ET FORMATION »

H2012-07-998 Lot Ortu Simonetta, route de Saint-Florent, 20200
BASTIA

482708625

Franche-Comté
25 – Doubs

AIR, ASSOCIATION INFORMATION RECHERCHE H2009-11-347 6B, boulevard Diderot, 25000 BESANÇON 338138597

A R T S - I R T S  F R A N C H E - C O M T E ,  A S S O C I A T I O N
RÉGIONALE POUR LE TRAVAIL SOCIAL – INSTITUT
RÉGIONAL DU TRAVAIL SOCIAL FRANCHE-COMTE

H2010-12-647 1, rue Alfred-de-Vigny, BP 2107, 25051 BESANÇON
Cedex

349432443

FAVEAU MARTINE sous la dénomination « ARHQUA
CONSEIL ET FORMATION »

H2009-11-225 42 C, rue Mirabeau, 25000 BESANÇON 400036844
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IRDESS H2009-07-100 21, rue Mermoz, 25000 BESANÇON 440267987

LMCF, LIONEL MEILLIER CONSEIL & FORMATION H2009-07-086 16, rue des Grapillottes, 25870 CHÂTILLON-LE-DUC 499868263

OPTA-S H2009-11-284 Parc ASTREA, 27, rue Clément-Marot, bâtiment A, 25000
BESANCON

482883923

SANCHEZ FABIEN H2010-12-587 2, rue du Porteau, 25000 BESANÇON 511046021

SERVELLERA PHILIPPE H2010-07-456 5, chemin des Forges, 25930 LODS 400532057

39 – Jura

BAELEN THÉRÈSE sous la dénomination « I=MC2 –
THÉRÈSE BAELEN CONSULTANTS »

H2009-11-176 10, route de Gouailles, 39110 SALINS-LES-BAINS 424781920

90 – Territoire de Belfort

HAINZ BRIGITTE sous la dénomination « ICARA
FORMATION »

H2009-11-213 2, rue Marcel-Paul, 90000 BELFORT 502312648

TOPTECH H2011-10-832 6, avenue des usines, BP 233, 90004 BELFORT 434857256

Guadeloupe

CEPERPA CONSULTING H2011-10-815 33, lot. zone artisanale Petit-Perou, 97139 ABYMES 489735969

CJM CONSULTING H2012-07-1002 20, rue du Commandant-Mortenol, chez Maurice Charles,
97110 POINT-A-PITRE

533546974

DIALOG H2011-12-880 Morne Vergain, Le Raizet face à la pharmacie, 97139 LES
ABYMES

534934864

DUGUEY PASCAL H2011-07-763 17, lot. Lowinsky, 97170 PETIT-BOURG 523060184

Île-de-France
75 – Paris

2IRA, INSTITUT INTERNATIONAL DE RECHERCHE-
ACTION

H2011-10-836 5, place des Fêtes, 75019 PARIS 447645490

A-AMCOS H2010-03-387 29, rue du Général-Delestraint, 75016 PARIS 518991294

AB CERTIFICATION H2011-03-704 18, rue d’Hauteville, 75010 PARIS 414513275

AB MANAGEMENT H2012-07-1001 3, rue Troyon, 75017 PARIS 537791832

ACET, AGENCE POUR LA COMMUNICATION ET L’ENSEI-
GNEMENT DES TECHNIQUES

H2009-07-061 10, cité d’Angoulême, 75011 PARIS 304670615

ACSANTIS H2012-03-922 14, rue Amelot, 75011 PARIS 519743199

ADEO CONSEIL H2009-11-259 105, rue La Fayette, 75010 PARIS 398840553

ADYLIS CONSEIL H2012-07-1002 69, rue la Fayette, 75009 PARIS 443025192

ADOPALE H2012-03-921 2, rue Dufrenoy, 75016 PARIS 449570217

AGYREM H2009-11-156 142, rue de Rivoli, 75001 PARIS 510806904

ALIUM SANTÉ H2010-12-625 115, rue de Courcelles, 75017 PARIS 480889575

AMPLEA H2011-03-699 14, rue Charles-V, 75004 PARIS 528530264

ANDROMÈDE AUDIT CONSEIL FORMATION H2011-12-894 7, rue Charles-François-Dupuis, 75003 PARIS 527655542

ANTARES CONSULTING FRANCE H2009-11-311 7, boulevard Magenta, 75010 PARIS 493039861

APAVE CERTIFICATION H2012-07-986 191, rue de Vaugirard, 75738 PARIS Cedex 15 500229398

ARABESQUE H2010-07-510 102 C, rue Amelot, 75011 PARIS 519756290
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ARGOESILOÉ H2010-07-506 26, rue du Commandant-Mouchotte, K 117, 75014 PARIS 393294111

ARIF PARCOURS, ASSOCIATION POUR LE RECRU-
TEMENT, L’INSERTION ET LA FORMATION PROFES-
SIONNELLE

H2010-10-582 14, rue de Nantes, 75019 PARIS 489900928

ARVIVO H2011-10-823 17, rue Dupin, 75006 PARIS 511338105

ASCOR CONSULTANTS ASSOCIÉS H2011-10-829 133, avenue Mozart, 75016 PARIS 422727180

ASSOCIATION FRANCE TERRE D’ASILE H2011-10-861 24, rue Marc-Seguin, 75018 PARIS 784547507

ATOUTSENS H2010-03-403 22, rue Fabert, 75007 PARIS 493538748

AXES MANAGEMENT H2011-07-767 84, rue Amelot, 75011 PARIS 347720807

BAJOU AGNÈS sous la dénomination « ACAD » H2009-11-171 26, rue Damesme, 75013 PARIS 479020018

BBA SERVICES H2009-11-316 55, rue de Rivoli, 75001 PARIS 498739481

BEAUVOIS CATHERINE sous la dénomination
« RHCOM »

H2011-03-672 31, avenue de la République, 75011 PARIS 339789372

BLEU SOCIAL H2009-07-075 104, rue Lepic, 75018 PARIS 503470791

CABINET PROÉTHIQUE CONSEIL H2009-07-102 15-29, rue Guilleminot, 75014 PARIS 494225980

CAP’EVAL H2011-07-761 59, rue des Petits-Champs, 75001 PARIS 494079924

CEKOÏA CONSEIL H2010-03-365 38, rue des Mathurins, 75008 PARIS 513724021

CALVO MARTINE sous la dénomination « CEVOLIA » H2012-07-972 2, rue Rossini, 75009 PARIS 538790239

CITO CONSEIL H2011-03-717 23, rue Olivier-Métra, 75020 PARIS 450828975

CLEIRPPA, CENTRE DE LIAISON, D’ÉTUDE, D’INFOR-
MATION, DE RECHERCHE SUR LES PROBLÈMES DES
PERSONNES ÂGÉES

H2010-07-472 86, avenue de Saint-Ouen, 75018 PARIS 784383897

CONFLUENCES H2012-03-904 17, rue Henry-Monnier, 75009 PARIS 331260356

CRIDA, CENTRE DE RECHERCHE ET D’INFORMATION
SUR LA DÉMOCRATIE ET L’AUTONOMIE

H2010-12-642 2, passage Flourens, 75017 PARIS 316522580

DAUGUET ANITA sous la dénomination « DAUGUET » H2011-03-695 3, rue du Buisson-Saint-Louis, 75010 PARIS 381807387

DE LATAULADE BÉNÉDICTE sous la dénomination
« RESONANCE »

H2011-03-684 56, rue Nollet, 75017 PARIS 403786817

DELFORGE PATRICK H2011-12-875 76, rue Nollet, 75017 PARIS 534066733

DEMOSTENE H2012-03-915 41, rue Saint-Louis-en-l’Ile, 75004 PARIS 531798593

DEVOP H2009-11-135 55, avenue Marceau, 75116 PARIS 484233408

EGEE, ASSOCIATION DE L’ENTENTE DES GÉNÉRA-
TIONS POUR L’EMPLOI ET L’ENTREPRISE

H2010-07-511 14, villa de l’Ourcine, 75007 PARIS 437577778

EHPA FORMATION H2009-07-009 55 bis, rue de Lyon, 75012 PARIS 432843548

EHPAD-RESSOURCES H2011-03-702 44, rue de la Gare-de-Reuilly, 75012 PARIS 525022638

ENEIS CONSEIL H2010-10-566 2, rue de Chateaudun, 75009 PARIS 480114362

EQR CONSEIL H2009-07-039 68, rue de la Chaussée-d’Antin, 75009 PARIS 510818065

ÉQUATION H2010-12-630 38, avenue Hoche, 75008 PARIS 340916840

ETERNIS H2010-03-433 32, rue de l’Échiquier, 75010 PARIS 429763741

EURO CONSEIL SANTÉ H2009-11-337 91, rue du Faubourg-Saint-Honoré, 75008 PARIS 409487543
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FJN H2012-07-1006 52, avenue de la Motte-Picquet, 75015 PARIS 534858055

FORMACTION & TRANSITIONS H2010-07-463 25, rue des Lilas, 75019 PARIS 520831520

FORMATIONS ET DEVELOPPEMENTS H2009-11-134 38, rue Dunois, 75647 PARIS Cedex 13 394923833

GEMME MAIEUTIQUE H2011-12-888 14, villa d’Alsace, 75019 PARIS 494396872

GSC GROUPE, GUY SUDRE CONSULTANTS H2009-11-301 11, rue Emile-Duclaux, 75015 PARIS 478016801

GIROUD DIDIER H2010-07-465 3, rue Barbette, 75003 PARIS 429507304

GUEDON RAOUL H2010-07-495 19, rue des Moines, 75017 PARIS 521245324

GROUPE PLURIS H2012-07-1000 58, avenue de Wagram, 75017 PARIS 499472884

GV CONSULTING H2011-07-740 1, rue de Stockholm, 75008 PARIS 518970645

HANDIDACTIQUE – I=MC2 H2012-03-926 6, rue des Immeubles-Industriels, 75011 PARIS 499688935

HENRY FRANÇOIS sous la dénomination « ÉVOLUTION
MJPM »

H2011-12-867 72, rue Pouchet, 75017 PARIS 533640215

HEUROÏA-FORMATION H2011-07-768 10, rue Vicq-d’Azir, 75010 PARIS 490617081

HORN MICHEL sous la dénomination « MHCONSUL-
TANTS »

H2011-03-686 25, rue Brochant, 75017 PARIS 353229537

ICMS H2009-07-099 9, avenue Franklin-Roosevelt, 75008 PARIS 408428548

IQUALIS SANTÉ H2010-10-575 17, rue Vitruve, 75020 PARIS 435060207

ITG CONSULTANTS H2009-11-275 26, rue de la Pépinière, 75008 PARIS 433933793

JAM RH H2011-12-877 8, rue Bayen, 75017 PARIS 498271683

JEAN CADET CONSEIL H2009-11-150 27, rue de Thibourmery, 75015 PARIS 483363677

LAGEDOR H2009-11-142 30, avenue de l’Opéra, 75002 PARIS 432182194

LBDA, LA BOÎTE D’ASSEMBLAGE H2012-03-905 3, rue de Coulmiers, 75014 PARIS 492589197

LE GUERN FRANÇOISE sous la dénomination « FRAN-
ÇOISE LE GUERN FORMATION & CONSEIL »

H2010-12-656 4, cité Hermel, 75018 PARIS 412522716

MANAG’APPORT H2010-03-361 32, rue de Paradis, 75010 PARIS 441915311

MANAGEMENT ET HARMONIES INITIATIVES H2012-07-1003 116, rue de Charenton, 75012 PARIS 409194792

MDR MANAGEMENT H2009-11-268 13, rue Thibaud, 75014 PARIS 438559288

METIS PARTNERS H2010-12-661 12, rue du Renard, 75004 PARIS 500972922

MOODY INTERNATIONAL CERTIFICATION H2011-03-703 89, rue Damrémont, 75018 PARIS 414784843

OMP CONSULTING H2010-07-449 158, avenue Daumesnil, 75012 PARIS 491144879

OPTEMIS H2011-12-892 88, avenue des Ternes, 75017 PAIS 424261956

OPTIFORM H2011-12-886 8, rue Marbeuf, 75008 PARIS 389704503

PASSION H2011-07-773 14, rue de Thionville, 75019 PARIS 345103964

PHILOÉ H2009-07-076 25, rue Broca, 75008 PARIS 450512801

PLURIEL FORMATION RECHERCHE H2010-03-430 13, rue de Paradis, 75010 PARIS 453542045

QUALEVA H2010-07-470 22, rue Emeriau, 75015 PARIS 520831934

SAFRAN & CO H2009-07-023 Tour Montparnasse, 33, avenue du Maine, 75755 PARIS
Cedex 15

438119349

SÉMAPHORES TERRITOIRES H2010-07-514 13, rue Martin-Bernard, 75013 PARIS 423849843
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SLG EXPERTISE H2011-07-771 164, boulevard Haussmann, 75008 PARIS 320853518

SNYERS CATHERINE sous la dénomination « PICARRE
ASSOCIÉS »

H2010-07-448 83, boulevard de Courcelles, 75008 PARIS 442540902

TACHON RAOUL sous la dénomination « RT CONSEIL
ÉTUDES SANTÉ »

H2009-11-172 80, rue du Théâtre, 75015 PARIS 399923036

VISA PERFORMANCE CONSEIL H2011-07-805 116, rue de Charenton, 75012 PARIS 500802319

VOLIGES SCOP H2009-07-028 6, rue de Panama, 75018 PARIS 490337383

YOUR CARE CONSULT H2010-12-610 53, rue Rouelle, 75015 PARIS 517624904

ZETIS H2009-11-130 67, rue Saint-Jacques, 75005 PARIS 402615900

77 – Seine-et-Marne

ACEF SAÏD sous la dénomination « ACEF SAÏD
CONSEIL »

H2009-11-169 43 bis, allée des Peupliers, route des Grès, 77220
FAVIÈRES

503317497

ARTHUS CONSULTING H2009-11-313 16, rue Albert-Einstein, 77420 CHAMPS-SUR-MARNE 428983993

C.FORM H2011-07-766 1, rue René-Laennec, appartement B102, 77100 MEAUX 440659217

DELECOURT CHRISTIAN H2011-12-863 22, rue des Rechevres, 77000 VAUX-LE-PÉNIL 400349353

ESPRIT DE FAMILLE H2009-11-342 142, avenue de Fontainebleau, 77250 VENEUX-LES-
SABLONS

484191770

EURO-QUALITY SYSTEM FRANCE H2010-03-434 5, avenue Joseph-Paxton, 77164 FERRIÈRES-EN-BRIE 415103043

JRH CONSULTANTS H2012-07-991 67, avenue de Verdun, 77470 TRILPORT 398210997

LES AMIS DE GERMENOY H2010-12-617 Impasse Nieppe, zone industrielle Vaux-le-Pénil, 77000
MELUN

322388059

PROSERVE CONSEIL QUALITÉ H2009-11-159 3, rue de l’Eperon, 77000 MELUN 444940076

QUALILOG H2009-07-107 32, rue de la Cloche, 77300 FONTAINEBLEAU 419879523

TRESSARD NADIA H2012-07-973 16, rue des Muettes, 77400 THORIGNY-SUR-MARNE 750058786

78 – Yvelines

AGEPAS, AGIR EFFICACEMENT POUR L’AMÉLIORATION
DES SERVICES

H2011-03-697 11, rue de la Division-Leclerc, 78830 BONNELLES 499446029

ALTICONSEIL H2009-07-037 4, rue Jacques-Ange-Gabriel, 78280 GUYANCOURT 480232255

BERTHET JEAN-MARC H2010-03-389 16, route de l’Abbé-Méquignon, 78990 ÉLANCOURT 423237684

SGDM CONSULTING H2011-10-814 21, avenue Saint-Fiacre, 78100 SAINT-GERMAIN-
EN-LAYE

499854701

SOCOTEC H2009-11-114 Les Quadrants, 3, avenue du Centre, Guyancourt, 78182
SAINT-QUENTIN-EN-YVELINES Cedex

542016654

TEMPO ACTION H2010-03-355 Hôtel d’entreprise Galilée, 13, avenue de l’Europe, 78130
LES MUREAUX

437850027

THC, THIERRY HOUBRON CONSULTANT H2012-07-980 20-22, avenue de Général-Sarrail, 78400 CHATOU 493133730

91 – Essonne

AESI, ACTIONS ÉDUCATIVES ET SOCIALES INNO-
VANTES

H2011-12-896 45, rue d’Angoulême, 91100 CORBEIL-ESSONNES 533962924

BECK RITA H2009-11-222 23, Grande-Rue, 91510 JANVILLE-SUR-JUINE 510038722

BUCHON GÉRARD sous la dénomination « GESTIO
SERVICES »

H2011-10-859 18, rue Guillaume-Appolinaire, 91220 BRÉTIGNY-
SUR-ORGE

342887916
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ÉCONOMIE SERVICES CONSEILS H2010-07-518 1, route de Mesnil-Girault, 91150 MAROLLES-EN-
BEAUCE

501539795

EFC SANTÉ H2012-07-1003 12, rue d’Eschborn, 91230 MONTGERON 519084925

EVEX ASSOCIES H2010-03-429 61 ter, rue Léon-Bourgeois, 91120 PALAISEAU 519723761

GROUPE EMERGENCE H2010-10-538 3, allée des Garays, 91120 PALAISEAU 398485722

ITACA CONSULTANTS H2009-07-042 4, avenue Kleber, 91260 JUVISY-SUR-ORGE 508566403

MATELICE H2011-07-797 6, rue de la Tuilerie, 91650 BREUX-JOUY 493221451

NDAO MAKHTAR sous la dénomination « EVALSEN-
FORCES »

H2011-10-846 113, rue Saint-Jacques, 91150 ÉTAMPES 525246823

PERIDY JEAN-MARIE H2010-12-594 7, rue Henri-Barbusse, 91160 SAULX-LES-CHARTREUX 484916911

VERET BRUNO FRANCOIS sous la dénomination
« VALEURS EN PARTAGE »

H2011-03-667 4, allée Catherine, 91370 VERRIÈRES-LE-BUISSON 527661771

SOME-YONLI SYLVIE sous la dénomination « ÉCHO-
DYNAMIQUE »

H2010-10-555 4, place de l’Orme-Saint-Marc, 91850 BOURAY-SUR-
JUINE

522950617

92 – Hauts-de-Seine

AD’MISSIONS H2012-07-961 120, avenue Charles-de-Gaulle, 92200 NEUIILY-SUR-
SEINE

412383234

ADS-ADOM CONSEIL H2009-11-137 32, rue Vincent-Moris, 92240 MALAKOFF 501573786

BUREAU VERITAS CERTIFICATION FRANCE H2009-07-005 60, avenue du Général-de-Gaulle, immeuble Le Guil-
laumet, 92800 PUTEAUX

399851609

CALIX H2009-11-319 50, rue Rouget-de-Lisle, 92150 SURESNES 438077349

CLAUDINE HESLOUIN CONSULTANTS H2011-03-713 16, rue Boileau, 92120 MONTROUGE 338581812

CNEH, CENTRE NATIONAL DE L’EXPERTISE HOSPITA-
LIÈRE

H2009-07-092 3, rue Danton, 92240 MALAKOFF 305009599

COFOR CONSEIL FORMATION H2009-07-109 Les Bureaux du Dôme, 11, rue de Vanves, 92100
BOULOGNE

310738315

DEKRA CERTIFICATION H2010-12-640 3-5, avenue Garlande, 92220 BAGNEUX 491590279

DELOITTE ET ASSOCIÉS H2010-03-388 185 C, avenue Charles-de-Gaulle, 92200 NEUILLY 572028041

ELGEA SANTÉ H2010-03-431 42, rue Franklin, 92400 COURBEVOIE 501423255

ELIANE CONSEIL H2009-07-046 104, avenue Albert-1er, immeubles Les Passerelles, 92500
RUEIL-MALMAISON

451303549

ENTR’ACTES H2010-03-369 5 bis, boulevard Valmy, 92700 COLOMBES 410931547

ERNST & YOUNG ADVISORY H2012-07-999 1-2, place des Saisons, 92400 COURBEVOIE 348006446

EUROPE MANAGEMENT H2011-10-856 33, avenue de l’Europe, 92310 SÈVRES 411406408

FOREVAL, FORMATION ORIENTATION RESSOURCES
ÉVALUATION

H2009-11-227 177, avenue d’Argenteuil, 92600 ASNIÈRES-SUR-SEINE 485259303

GETI, CONSULTING H2011-07-793 18-22, rue d’Arras, 92000 NANTERRE 480988310

KPMG SA H2010-03-417 3, cours du Triangle, immeuble Le Palatin, 92939 PARIS-
LA DÉFENSE

775726417

MAISONNAVE ERIC H2011-07-732 29, rue Victor-Hugo, 92700 COLOMBES 391371028

MAZARS SAS H2012-03-953 61, rue Henri-Regnault, tour Exaltis, 92400 COURBEVOIE 377505565

MERCURI URVAL DÉVELOPPEMENT H2011-03-706 27-29, rue des Poissonniers, 92200 NEUILLY-SUR-SEINE 397831801
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POLYARC H2010-07-446 21, quai Alphonse-le-Gallo, 92100 BOULOGNE-BILLAN-
COURT

493159032

SCP BISSON ET CHAMPION-GRILLOT H2012-03-924 116, rue Raymond-Ridel, 92250 LA GARENNE-
COLOMBES

347530453

93 – Seine-Saint-Denis

ADERIS, ASSOCIATION POUR LE DÉVELOPPEMENT DE
L’ENSEIGNEMENT ET DE LA RECHERCHE EN INGÉ-
NIERIE SOCIALE

H2009-11-149 104, rue Robespierre, 93600 AULNAY-SOUS-BOIS 513410605

AFNOR CERTIFICATION H2010-03-406 11, avenue Francis-de-Pressensé, 93210 LA PLAINE-
SAINT-DENIS

479076002

BESSIÈRES STÉPHANE sous la  dénominat ion
« MELTHEMS CONSEIL ET FORMATION »

H2009-11-184 178, avenue Jean-Jaurès, 93500 PANTIN 439859208

CIORDIA MICHEL sous la dénomination « COEVAL » H2010-07-486 9, rue Georges-Bruyère, 93000 BOBIGNY 520125147

EPICURIA CONSEIL ET FORMATION H2011-10-811 5, rue de Rome, 93561 ROSNY-SOUS-BOIS 533629812

FNADEPA, FÉDÉRATION NATIONALE DES ASSOCIA-
TIONS DE DIRECTEURS D’ÉTABLISSEMENTS ET
SERVICES POUR PERSONNES ÂGÉES

H2010-03-437 Immeuble Le Vivaldi, 175, boulevard Anatole-France,
93200 SAINT-DENIS

351159439

FUTUR ANTÉRIEUR H2009-07-052 29 ter, rue des Fédérés, 93100 MONTREUIL 480774736

INGÉNIERIE CONSEIL MESSOUSSI H2010-12-631 4, allée Frédéric-Chopin, 93430 VILLETANEUSE 524903259

MELAS LUCIE H2009-11-179 43, rue de Merlan, 93130 NOISY-LE-SEC 444205025

MOISSET PIERRE H2011-03-671 35, rue Trevet, 93300 AUBERVILLIERS 452011133

MURIEL BELLIVIER sous la dénomination « MURIEL
BELLIVIER » CONSEIL & FORMATION

H2012-07-963 5, rue Louis-David, 93170 BAGNOLET 507732527

TISSANDIE ALEXANDRA H2009-11-278 20, rue de la République, 93160 NOISY-LE-GRAND 512607185

94 – Val-de-Marne

4 AS H2009-07-066 2, rue Robert-Peary, 94600 CHOISY-LE-ROI 501332712

A.C.E, AUDIT-CONSEILS-ÉVALUATION H2011-03-722 115, rue de Paris, 94220 CHARENTON-LE-PONT 528231244

AD-PA, ASSOCIATION DES DIRECTEURS AU SERVICE
DES PERSONNES ÂGÉES

H2010-07-487 3, impasse de l’Abbaye, 94100 SAINT-MAUR-DES-
FOSSÉS

409526175

ANDESI H2009-11-160 Le rond-point Européen, 63 bis, rue de Brandebourg,
94200 IVRY-SUR-SEINE

308529288

ARMONIS H2009-11-260 12, rue Poulmarch, 94200 IVRY-SUR-SEINE 491265609

BRIGITTE CROFF CONSEIL ET ASSOCIÉS H2009-07-044 47, avenue Paul-Vaillant-Couturier, 94250 GENTILLY 400000568

CDA CONSULTANTS (CONNAÎTRE, DECIDER, AGIR) H2010-03-426 11, avenue Gabriel-Péri, 94300 VINCENNES 450054366

COHEN EVE sous la dénomination « RESPIR’OH » H2011-10-841 78, rue Gabriel-Péri, 94200 IVRY-SUR-SEINE 522490499

COMME PARTENAIRE H2009-07-058 2-4, rue du Capitaine-Deplanque, 94700 MAISONS-
ALFORT

378104285

CUSTOS-LUCIDI MARIE-FRANCE sous la dénomination
« TRAVAIL ET HUMANISME »

H2009-11-212 9, sentier des Roissis, 94430 CHENNEVIÈRES-SUR-
MARNE

443350020

EFFECT IF P H2009-07-035 216, rue Diderot, 94300 VINCENNES 402759112

FOUQUET OLIVIER sous la dénomination « HIRAM
CONSEIL »

H2009-11-244 62, avenue de la République, 94320 THIAIS 512096272

GILLET BOUCHER MARYSE H2009-11-188 99, avenue de Paris, 94160 SAINT-MANDÉ 433684172
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NAKACHE CYRIL sous la dénomination « EVAL
PROGRESS »

H2009-11-293 8, rue de la Poste, 94210 LA VARENNE-SAINT-HILAIRE 512686643

SGS ICS, SGS INTERNATIONAL CERTIFICATION
SERVICES

H2010-03-407 191, avenue Aristide-Briand, 94230 CACHAN 403293103

TEYCHENNE SYLVIE H2009-11-200 Sentier de la Bonde, 94260 FRESNES 493526800

UMEG, UNITÉ MOBILE D’ÉVALUATION GÉRONTOLO-
GIQUE

H2009-11-320 15, rue Louis-Braille, 94100 SAINT-MAUR-DES-FOSSÉS 488655580

95 – Val-d’Oise

ACE, AUDIT, CONSEIL ET ÉVALUATIONS H2010-12-623 6, rue Albert-Lefebvre, 95400 ARNOUVILLE 524935954

A.SO.HA, ASSOCIATION SOLIDARITÉ HANDICAP « LES
DÉCOUVERTES »

H2010-03-441 29, allée des Météores-de-Paille, 95800 CERGY-LE-HAUT 500086228

ACTION SANTÉ H2012-03-949 2, allée Hector-Berlioz, 95130 FRANCONVILLE-LA-
GARENNE

423120732

AFEVAL SARRY CONSEIL H2011-03-710 18, rue de la Tour, 95120 ERMONT 528789662

APEI « LA HETRAIE », ASSOCIATION DE PARENTS
D’ENFANTS INADAPTÉS

H2011-10-821 31-33, rue de Maurecourt, 95280 JOUY-LE-MOUTIER 319086781

COFORGE H2009-07-001 52, rue des Bouquainvilles, 95600 EAUBONNE 480757889

INTERNATIONAL EXPAND H2009-11-303 34, rue du Brûloir, 95000 CERGY 402240634

MG DOUBET CONSEIL H2011-10-837 40, rue de la Providence, 95800 CERGY 501869903

MOROCUTTI KARINE sous la dénomination « AVENIR
SANTÉ CONSULTING »

H2010-12-586 19, rue Octave-Dubois, 95150 TAVERNY 524844610

Languedoc-Roussillon
11 – Aude

BCBG H2011-10-809 La Ramade Basse, 11400 LABACEDE-LAURAGAIS 524071743

GENSANA CLAUDE sous la dénomination « CDG
CONSEIL ET ÉVALUATION DU MÉDICO-SOCIAL »

H2010-03-381 7 bis, rue Francis-de-Pressensé, 11100 NARBONNE 514939990

LESPRIT ANNE MARIE H2011-03-673 207, chemin de la Gravette, 11620 VILLEMOUSTAUSSOU 387498579

NADAL DOLORÈS H2010-12-605 Chemin de la Petite-Conte, domaine de la Conte, 11000
CARCASSONNE

524793874

30 – Gard

AID&CO H2010-12-620 500, passage des Pinèdes, 30900 NÎMES 524637899

ARC CONSEILS H2011-07-764 27, chemin de Campeiraud, 30330 SAINT-LAURENT-LA-
VERNÈDE

522621713

ASSOCIATION ÉDUCATIVE DU MAS CAVAILLAC H2012-07-993 Chemin de Laparot, 30120 MOLIÈRES-CAVAILLAC 775884976

MÉDACTIC H2010-07-512 1733, chemin de Trespeaux, centre d’affaires des
Cévennes, 30100 ALÈS

522350677

34 – Hérault

ADS+CONSEILS H2011-07-770 357, chemin de la Font-du-Noyer, 34980 MONTFERRIER-
SUR-LEZ

514766872

AFCOR H2009-07-063 3, place Tagaste, 34000 MONTPELLIER 408759462

ALTER.ID CONSULTING H2009-11-302 12, rue du Commandant-Dumas, 34130 LANSARGUES 515013233

ARTS-IRTS LANGUEDOC-ROUSSILLON, ASSOCIATION
RÉGIONALE POUR LA FORMATION PLURIPROFES-
SIONNELLE DES TRAVAILLEURS SOCIAUX – INSTITUT
RÉGIONAL DU TRAVAIL SOCIAL LANGUEDOC-ROUS-
SILLON

H2010-03-368 1011, rue du Pont-de-Lavérune, CS 70022, 34077 MONT-
PELLIER Cedex 03

380369124
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ASSOCIATION ACTIF H2011-10-855 259, avenue de Melgueil, BP 3, 34280 LA GRANDE-
MOTTE

303544324

AUDIT CONSEIL DU LANGUEDOC H2009-07-029 1, rue Lamartine, 34490 THÉZAN-LÈS-BÉZIERS 392493045

AUDITPRO H2009-11-280 31, avenue Clemenceau, 34060 MONTPELLIER Cedex 02 500007331

AUTONOMOS H2012-03-913 4, rue Sœur-Saint-Jean, 34120 NÉZIGNAN-L’ÉVÊQUE 535293146

B&S CONSULTANTS H2010-12-638 23, place de l’Armoise, résidence Parc de la Chamberte,
34070 MONTPELLIER

428223093

BOICHOT SÉVERINE sous la dénomination « SÉVERINE
BOICHOT CONSULTING ET FORMATION EN SANTÉ »

H2010-12-659 205, rue Jeanne-Demessieux, Le Carré d’Assas B, 34000
MONTPELLIER

520555913

BETZ BRUNO sous la dénomination « BRUNO BETZ
CONSULTANT RH, ÉVALUATEUR EXTERNE »

H2012-07-969 Le Mas de l’Église, route de Clermont, 34800 LIAUSSON 750045148

BST CONSULTANT H2010-12-609 149, avenue du Golf, Le Green Park, bâtiment A, 34670
BAILLARGUES

398313890

CAPRA34 H2009-07-024 15, route de la Foire, 34470 PÉROLS 493290852

CHATENAY-RIVAUDAY GEORGES H2010-12-591 4, rue Raoux, 34000 MONTPELLIER 500412002

CREAI LANGUEDOC-ROUSSILLON, CENTRE RÉGIONAL
POUR L’ENFANCE ET L’ADOLESCENCE INADAPTÉES –
LANGUEDOC ROUSSILLON

H2009-11-286 135, allée Sacha-Guitry, BP 35567, 34072 MONTPELLIER
Cedex 03

775589229

DLM DÉVELOPPEMENT H2009-07-054 120, rue de Thor, Le Blue d’Oc, 34000 MONTPELLIER 481134195

DUFOIX CAROLINE sous la dénomination « CONSEIL
CD »

H2010-10-551 16, rue Lacombe, 34000 MONTPELLIER 512047598

EI GROUPE H2009-07-002 22, rue des Chasseurs, 34070 MONTPELLIER 490725801

EMON MERIEM sous la dénomination « IFPAC INGÉ-
NIERIE SOCIALE »

H2010-07-525 27, impasse Aldebaran, 34400 LUNEL 452770878

EVAFORM H2010-03-373 7, rue Pierre-et-Marie Curie, 34760 BOUJAN-SUR-LIBRON 514434232

FUTUR – ANTÉRIEUR H2010-12-614 23, rue Danton, 34300 AGDE 502719164

GÉOMETRIE VARIABLE H2011-10-827 5 PAT, Le Millénaire, 1350, avenue Albert-Einstein, 34000
MONTPELLIER

429518897

GÉRONTO-CLEF, CENTRE LANGUEDOCIEN D’ÉTUDE ET
DE FORMATION POUR LA GÉRONTOLOGIE ET LES
SITUATIONS DE HANDICAP

H2010-10-581 39, avenue Charles-Flahault, BP 4128, 34091 MONT-
PELLIER Cedex 05

480783885

HKL CONSULTANTS H2012-07-981 5 Pat, Le Millénaire, 1350, avenue Albert-Einstein, 34000
MONTPELLIER

537729980

IFTA SUD H2009-07-015 1, impasse Bois-des-Truques, 34130 SAINT-AUNES 326864253

IRCAM CONSULTING FRANCE H2010-07-475 2, rue de la Merci, 34000 MONTPELLIER 453279242

IRIS ÉVALUATION CONSEIL H2010-03-401 265, rue des États-du-Languedoc, tour du Polygone,
34000 MONTPELLIER

443223987

JEREZ LAURENT sous la dénomination « MEDS
CONSEIL ET FORMATION »

H2011-03-664 8, rue des Galinettes, 34660 COURNONTERRAL 527832984

KABBARA LINA sous la dénomination « KL CONSUL-
TANTS »

H2009-11-173 22, rue de la Treille-Muscate, 34090 MONTPELLIER 333702603

OPTIS-CONSEILS H2009-07-079 17, avenue de Castelnau-de-Guers, 34120 PÉZENAS 388462905

PERFORMANCE H2009-11-115 Résidence les Parasols, 54, avenue de Saint-Maur, 34000
MONTPELLIER

343263729
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PLISSONNEAU DUQUENE CÉDRIC sous la dénomination
« CÉDRIC PLISSONNEAU CONSEIL ET FORMATION »

H2009-11-276 16, rue Louis-Trible, 34130 SAINT-AUNES 379906282

PRIMUM NON NOCERE H2010-07-507 2, boulevard Jean-Bouin, bâtiment Optimum, ZFU Les
Arènes, 34500 BÉZIERS

514604453

PROBE H2009-11-315 17, rue des Tritons, 34170 CASTELNAU-LE-LEZ 510677909

QUALIMÉTRIS H2012-03-906 17, lotissement La Gardiole, 34290 MONTBLANC 538803677

MADY CAROLINE sous la dénomination « QUALISOC » H2012-07-976 Lieudit Le Dausso, route de Brignac, 34800 CEYRAS 512963844

SER-IRSA H2009-07-062 75, rue Georges-Clemenceau, BP 15, 34400 LUNEL-VIEL 399698778

TERRA DE COCAGNE H2009-11-152 25, avenue des Cerisiers, 34490 LIGNAN-SUR-ORB 500574512

VALORECIA H2011-07-759 854, avenue du Pic-Saint-Loup, 34090 MONTPELLIER 493585111

48 – Lozère

GARCIA LAURENT sous la dénomination « CABINET PSY
INGENIUS »

H2011-07-782 3, allée Piencourt, 48000 MENDE 492606165

JURQUET CLAUDE H2010-07-494 12, chemin de Sénouard, 48100 MARVEJOLS 477621239

66 – Pyrénées-Orientales

CODSANTÉ H2012-07-967 4, rue du Moulin-à-Vent, 66130 CORBÈRE 530301480

DELAMARCHE CORINNE H2011-03-680 7, rue des Cerisiers, 66410 VILLELONGUE-DE-LA-
SALANQUE

482785755

DORE DIDIER sous la dénomination « DIDIER DORE
CABINET DE FORMATION ET CONSULTATION »

H2011-12-864 4, rue Messidor, 66000 PERPIGNAN 315888420

FACE-S FORMATION, AUDIT, COMMUNICATION,
ÉVALUATION DANS LES ÉTABLISSEMENTS SOCIAUX
ET MÉDICO-SOCIAUX

H2012-03-918 7, rue des Cerisiers, 66410 VILLELONGUE-DE-LA-
SALANQUE

535382790

LÉON FLORENCE H2012-03-944 1043, chemin de Cabestany, Villelongue, 66000
PERPIGNAN

535012983

PASTORET BENJAMIN H2010-07-521 12, rue du Corail, 66000 PERPIGNAN 521610832

SABRIA MARYSE sous la dénomination « MS
RESSOURCES »

H2010-03-435 3, boulevard de Clairefont, site Naturopôle, bâtiment G,
66350 TOULOUGES

444958581

Limousin
19 – Corrèze

VERNEY FRANCOIS sous la dénomination « CABINET
ÉPISSURE »

H2012-07-979 12, rue de Noailles, 19100 BRIVE-LA-GAILLARDE 345329023

CDCLIK H2009-11-329 21, boulevard du Marquisat, 19000 TULLE 484753231

FOUYSSAC LOUIS-PIERRE sous la dénomination « LPF
CONSULTANT »

H2011-10-807 19, rue Malecroix, 19100 BRIVE-LA-GAILLARDE 531773372

PARSA, PLATE-FORME D’ANALYSE ET RECHERCHE DE
SUIVI D’ACTIVITÉ

H2011-03-708 Le Maugein, 19460 NAVES 513320564

87 – Haute-Vienne

ADVITAM H2010-10-568 42, rue Jean-Gagnant, 87480 SAINT-PRIEST-TAURION 521763904

B2C, BARIL CHRISTIAN CONSULTANT H2009-07-057 4, rue Legouvé, 87000 LIMOGES 443608146

FEL ETABLISSEMENTS H2010-12-628 52, rue Turgot, 87000 LIMOGES 515287688

FORMA2 F H2010-10-539 La Seynie, pépinière d’Entreprises, 87500 SAINT-YRIEIX-
LA-PERCHE

523727287
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FORMACOM H2010-07-467 6, impasse Brillat-Savarin, 87100 LIMOGES 509833638

IFCASS, INSTITUT DE FORMATION CONTINUE À
L’ACCOMPAGNEMENT, AU SOIN ET À LA SANTÉ

H2011-03-727 12, rue Bernard-Lathière, 87000 LIMOGES 334247418

NEURONEX CONSEIL H2009-11-157 10, rue des Peupliers, 87920 CONDAT-SUR-VIENNE 437562879

TIBLE THIERRY sous la dénomination « THIERRY TIBLE
CONSULTANT »

H2009-11-322 24, rue d’Antony, 87000 LIMOGES 389134859

TOLVE RAPHAËL sous la dénomination « CABINET
TOLVE CONSULTANTS »

H2010-07-484 1, allée de Bambournet, 87590 SAINT-JUST-LE-MARTEL 337927255

Lorraine
54 – Meurthe-et-Moselle

ADH CONSEIL, GESTION DES RESSOURCES HUMAINES H2009-11-249 5, rue de l’Aviation, CS 10155, 54602 VILLERS-LÈS-
NANCY Cedex

338788888

AFORTIS H2010-07-471 9, clos des Saules, 54420 SAULXURES-LÈS-NANCY 507818029

BONNET CLAUDINE sous la dénomination « CBLOR » H2010-10-535 14, rue Saint-Arnou, 54690 LAY-SAINT-CHRISTOPHE 517769097

BOURGOGNE PIERRE sous la dénomination « CAIRN-
INNOVATION »

H2012-03-929 Blenovista, 57, rue des Maidières, 54700 BLÈNOD-LÈS-
PONT-À-MOUSSON

443991179

BRAND CONSEIL H2011-03-692 85, rue Rémenaulaté, 54230 NEUVES-MAISONS 429067531

CAP AVENIR CONSEIL & FORMATION H2010-10-531 CAEF, ZI de Franchepré, 54240 JŒUF 478490964

CAP DÉCISION H2010-10-578 1, allée de Longchamps, parc-club du Brabois, 54500
VANDOEUVRE-LÈS-NANCY

498659721

DIVERSALIS H2011-07-780 18, rue d’Alsace, 54140 JARVILLE-LA-MALGRANGE 510218902

ESTIENNE GENEVIEVE H2009-11-232 18, rue Charles-Péguy, 54140 JARVILLE-LA-MALGRANGE 392539656

GASSMANN SYLVIE sous la dénomination « GERONSIA
FORMATION »

H2012-03-946 5, rue du Presbytère, 54360 LANDECOURT 528323942

GUILHAUDIN GÉRARD sous la  dénominat ion
« CEFISEMS »

H2011-12-869 15, rue Aristide-Briand, 54230 NEUVES-MAISONS 532530532

INSTITUT DE FORMATION PRATIQUE H2011-10-833 28, rue de la colline, 54000 NANCY 528623861

MEREL MARIE sous la dénomination « DYNAMO
CONSULTANT »

H2011-03-662 71, rue de la Commanderie, 54000 NANCY 522976166

MIRE-CONSEIL H2010-07-493 51, rue Maréchal-Exelmans, BP 13896, 54029 NANCY
Cedex

520210527

PHONEM H2009-11-308 26, place de la Carrière, 54000 NANCY 378803662

SCHOENAHL MARC sous la dénomination « INGÉNIERIE
SOCIALE / MARC SCHOENAHL CONSULTANT »

H2012-03-940 2, allée Belle-Vue, 54300 LUNÉVILLE 495055519

TAIEB JEAN-CLAUDE sous la dénomination « JEAN-
CLAUDE TAIEB CONSULTANT »

H2009-11-167 30, rue de Verdun, 54220 MALZÉVILLE 512467473

57 – Moselle

ADQ CONSEILS H2010-03-351 6, rue des Lilas, 57200 BLIES-EBERSING 480193218

AGIR PARTENAIRES H2011-07-803 5, rue du Camp, 57300 MONDELANGE 448658328

ALFOREAS, ASSOCIATION LORRAINE DE FORMATION
ET DE RECHERCHE EN ACTION SOCIALE

H2011-12-883 41, avenue de la Liberté, 57050 LE BAN-SAINT-MARTIN 421968249

ATOS MANAGEMENT H2009-07-064 16, avenue Sébastopol, 57070 METZ 488166810

EFFICERT H2010-03-436 7, rue Maurice-Vautrin, 57590 DELME 498709757
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FAUBEL JEAN-LUC H2011-07-781 4, avenue de la République, 57800 FREYMING-
MERLEBACH

338250764

FRIDRICI DENISE sous la dénomination « FORMATION
CONSEIL COACHING »

H2009-11-219 6, rue Jean-Wéhé, 57100 THIONVILLE 491203196

GRABISCH CHANTAL sous la dénomination « GRABISCH
COACHING, FORMATION, EFFICACITÉ PROFESSION-
NELLE »

H2011-03-687 71, rue du Bois-le-Prêtre, 57130 ARS-SUR-MOSELLE 491396917

GRETKE PATRICK H2012-03-934 6, rue des Terres-Rouges, 57070 SAINT-JULIEN-
LÈS-METZ

535148738

OBJECTIF FORMATION EMPLOI H2010-10-573 19, rue du Maréchal-Molitor, 57360 AMNEVILLE-LES-
THERMES

481827772

ONE DEVELOPMENT & CONSULTING H2011-07-772 17, rue du Moulin-Bleu, 57380 FAULQUEMONT 531123628

REZIG HADJ sous la dénomination « ÉVALUATION
AMÉLIORATION QUALITÉ »

H2012-03-936 10, rue du Luxembourg, 57320 BOUZONVILLE 534744032

88 – Vosges

GUYOT ANNE sous la dénomination « CABINET ANNE
GUYOT »

H2011-07-735 29, Le Village, 88230 LE VALTIN 518920947

Martinique

CFASE H2011-07-744 96, boulevard du Général-de-Gaulle, 97200 FORT-DE-
FRANCE

389069683

CHELIM CYR HENRI sous la dénomination « C3 DS
CONSULTANT »

H2011-07-730 Chemin rural Morne-Baptiste, rivière l’Or, 97200 FORT-
DE-FRANCE

517513487

CLODION MARCEL sous la dénomination « MC
CONSULTANT »

H2010-12-653 30, rue François-Rustal, 97200 FORT-DE-FRANCE 399593052

PELAGE-VALÈRE BÉATRICE H2011-07-729 40, résidence de Cluny, 97233 SCHŒLCHER 521380071

QUALIPRO H2012-03-900 11, rue des Arts-et-Métiers, lot. Dillon Stade, immeuble
Avantage B, 97200 FORT-DE-FRANCE

479799413

Midi-Pyrénées
12 – Aveyron

ACTIONS FORMATIONS H2009-11-328 Boulevard Émile-Lauret, 12100 MILLAU 411047913

PARET LAURENT H2009-11-202 71, rue de la Croix-Vieille, 12100 MILLAU 484798913

R&D, RESSOURCES ET DÉVELOPPEMENT H2009-07-019 5, avenue du Quercy, 12200 VILLEFRANCHE-DE-
ROUERGUE

448870402

31 – Haute-Garonne

AAQEMS, ACCOMPAGNER L’AMÉLIORATION DE LA
QUALITÉ DES ÉTABLISSEMENTS SOCIAUX ET
MÉDICO-SOCIAUX

H2010-12-622 14, rue des Gestes, 31000 TOULOUSE 524671609

AGIR POUR LA MOBILISATION DES SAVOIRS, AMS
GRAND SUD

H2010-12-607 70, boulevard Matabiau, 31000 TOULOUSE 338104649

ALYS FORMATION CONSEIL H2009-07-011 15, chemin de la Crabe, 31300 TOULOUSE 397574344

AMSM CONSULTANTS H2011-07-756 13, rue Victor-Hugo, 31170 TOURNEFEUILLE 432476257

ANDRÉ MONIQUE sous la dénomination « ANDRÉ
CONSULTANT »

H2009-11-226 Route de Nailloux, Le Mousse, 31190 AUTERIVE 420074726

ASSOCIATION POUR LA FORMATION ET LE PERFEC-
TIONNEMENT PROFESSIONNEL DANS LE GRAND
SUD, AFSO GRAND SUD GROUPE OCTANTIS

H2012-07-959 ZI le Palays, Périsud 2, BP 94415, 13, rue André-Villet,
310405 TOULOUSE Cedex 4

776945156
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BRANDIBAS GILLES H2011-03-685 36, avenue des Magnolias, 31470 FONTENILLES 433060589

BVMS CONSEIL H2012-07-988 4, route de la Baronnesse, 31810 VENERQUE 529585499

CDC, CYRIL DECHEGNE CONSULTANT H2009-07-077 17, impasse Seilla, 31470 FONSORBES 491181590

CEPFOR, CENTRE D’ÉDUCATION PERMANENTE ET DE
FORMATION CONTINUE

H2010-12-645 avenue de l’Occitane, BP 97272, 31672 LABEGE Cedex 342386547

CEPIERE FORMATION H2010-07-513 28, rue de l’Aiguette, 31100 TOULOUSE 381265271

COMEOS H2009-11-143 5, rue du Professeur-Pierre-Vellas, bâtiment B6, Le
Syrius, ZAC Europarc, 31300 TOULOUSE

432849735

MONTAGNINI JACQUELINE sous la dénomination
« CONSEIL ET FORMATION EN ENTREPRISE »

H2012-07-995 Résidence Cassiopée, 2, rue Jacqueline-Auriol, appar-
tement no 29, 31700 BLAGNAC

538985912

CREAI MIDI-PYRÉNÉES, CENTRE RÉGIONAL POUR
L’ENFANCE, L’ADOLESCENCE ET LES ADULTES
INADAPTES DE MIDI-PYRÉNÉES

H2009-11-285 3 bis, chemin de Colasson, 31100 TOULOUSE 326479011

CRP CONSULTING H2009-11-265 17, avenue Saint-Martin-de-Boville, 31130 BALMA 351820444

FAUCHER SOLANGE sous la dénomination « SOLANGE
FAUCHER CONSEIL ET FORMATION »

H2009-11-252 5, rue de la Chenaie, 31650 SAINT-ORENS-DE-GAME-
VILLE

493838197

FR CONSEIL H2012-07-994 12, place Jean-Moulin, 31470 SAINT-LYS 532428018

GARRIGOU PATRICK sous la dénomination « SMART
CONSULT »

H2009-11-191 16, rue de Terris, 31830 PLAISANCE-DU-TOUCH 511975559

GIP FCIP DE TOULOUSE, GROUPEMENT D’INTÉRÊT
PUBLIC FORMATION CONTINUE ET INSERTION
PROFESSIONNELLES DE TOULOUSE

H2010-07-516 1, allée des Pionniers-de-l’Aéropostale, 31400
TOULOUSE

183109073

GONCALVES YANNICK ANNE H2009-11-346 1, allée Philippe-Ariès, 31400 TOULOUSE 511500837

GRES MÉDIATION SANTÉ H2009-11-116 5, rue Matabiau, 31000 TOULOUSE 391877545

HALLY CONSULTANTS H2012-03-947 116, route d’Espagne, bâtiment Hélios 5, BAL514, 31100
TOULOUSE

502378201

IFRASS, INSTITUT DE FORMATION, RECHERCHE,
ANIMATION, SANITAIRE ET SOCIAL

H2010-03-386 2 bis, rue Émile-Pelletier, BP 44777, 31047 TOULOUSE
Cedex 01

439088501

KALINI GUY SYLVAIN sous la dénomination « INITIATIVE
DÉVELOPPEMENT CONSULTING »

H2011-07-733 27, rue Louis-Antoine-de-Bougainville, 31400 TOULOUSE 523925147

LA MAISON DE L’INITIATIVE H2011-10-857 14, rue Jules-Amilhau, appartement 239, 31100
TOULOUSE

398386102

LICCIARDI ROBERT sous la dénomination « NEOCONSEIL
EUROPE »

H2010-07-492 33, avenue de Cousse, 31750 ESCALQUENS 318928108

LIGAUD GÉRALDINE sous la dénomination « TERRE DE
CONSEIL »

H2011-03-663 26, chemin des Sévennes, 31770 COLOMIERS 492994934

MASSON CATHERINE sous la dénomination « PERENNIS
CONSEIL »

H2010-10-564 11, impasse des Bons-Amis, 31200 TOULOUSE 502654593

MERCIER JEAN-LOUIS sous la dénomination « JLM
CONSULTANT »

H2011-12-865 Cambon, 31560 SAINT-LÉON 404141681

MONTFORT RégIS sous la dénomination « RMT
CONSEIL »

H2011-03-693 1, boulevard Fleur-Espine, 31140 LAUNAGUET 525278859

OMEGA CONSEIL H2011-07-765 185, avenue des États-Unis, 31200 TOULOUSE 530255827

POLASTRON JOCELYNE sous la dénomination
« AUXITIS »

H2010-12-606 36, allée du Vercors, 31770 COLOMIERS 512509357
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PORTAGEO H2010-10-530 8, esplanade Compans-Caffarelli, 31000 TOULOUSE 491635520

QUALICERCLE H2010-03-398 Parc technologique du canal, 4, avenue de l’Europe,
BP 62243, 31520 RAMONVILLE-SAINT-AGNE

515049054

RODRIGO BERNADETTE H2009-11-220 1, square Jean-Jaurès, 31130 QUINT-FONSEGRIVES 509676375

ROUILLON SYLVIE sous la dénomination « SR
CONSEIL »

H2010-07-462 1 bis, quai Lombard, 31000 TOULOUSE 483992558

SANTÉ GESTION CONSEIL H2012-03-951 116, route d’Espagne, bâtiment Hélios 5, BL509, 31100
TOULOUSE

538358516

THIAVILLE JEAN-PIERRE H2011-07-734 16, chemin de la Gavegue, 31410 LONGAGES 329614028

TUVA CONSULTANTS H2011-07-778 175, route de Launaguet, villa no 67, 31200 TOULOUSE 521672014

YMCA DE COLOMIERS H2010-12-637 1, allée de la Pradine, BP 50308, 31773 COLOMIERS 303356182

32 – Gers

GASC-DESILLE PATRICE H2010-10-565 La Bordeneuve, 32340 CASTET-ARROUY 417870805

46 – Lot

BALSSA HENRI sous la dénomination « HB CONSEILS » H2010-07-451 423, rue Saint-Gery, 46000 CAHORS 415168939

65 – Hautes-Pyrénées

AUDINA PATRICK sous la dénomination « IFCA
PYRÉNÉES »

H2012-03-945 72, rue de la République, 65600 SÉMÉAC 507843480

GIBAUD PHILIPPE sous la dénomination « GIBAUD
PHILIPPE CONSEIL »

H2010-03-363 27, quartier Bas-Mour, 65250 LA BARTHE-DE-NESTE 518326210

81 – Tarn

A3D CONSULTING H2009-07-098 La Vernède, 81230 LACAUNE 491255824

AD-VENIR H2011-03-714 La Roquette, 81500 BANNIÈRES 529545683

CAP ATTITUDE H2012-07-1010 4, chemin d’En-Teste, 81540 SORÈZE 510963697

CENPIC H2010-10-558 108, avenue de l’Hermet, 81380 LESCURE-D’ALBIGEOIS 508804721

INFORMAGORA CONSEIL H2011-10-813 111, vieille route de Montplaisir, 81990 CUNAC 413491374

LACAQ, LABORATOIRE D’ANALYSE – CONSEIL ASSIS-
TANCE QUALITÉ

H2010-10-526 Plaine de l’Homme-Viel, 81110 LESCOUT 384063475

SYLVIE DETOURBE H2012-07-975 31, chemin de la Maxé, 81990 FRÉJAIROLLES 413847435

TOUTUT JEAN-PHILIPPE sous la dénomination
« CABINET JEAN-PHILIPPE TOUTUT CONSULTANTS »

H2011-10-843 39, rue Mahuzies, 81100 CASTRES 324661586

82 – Tarn-et-Garonne

AFCES, AUDIT – FORMATION – CONSEIL EN ENTRE-
PRISE SOCIALE

H2010-12-632 27, chemin Bonhomme, 82410 SAINT-ÉTIENNE-DE-
TULMONT

524050408

BOS BERNARD H2010-07-490 9, route de Saint-Nauphary, 82370 CORBARIEU 520553942

TEMPS SOCIAL CONSULTING, ASSOCIATION H2011-07-745 Hameau de Maillars, 82500 MAUBEC 531857480

SHOURICK PAUL sous la dénomination « MEDI EVAL
SUD OUEST »

H2010-07-458 290, chemin de Lapeyrière, 82170 BESSENS 521430199

Nord - Pas-de-Calais
59 – Nord

ACFDC, ASSOCIATION CAMBRÉSIENNE POUR LA
FORMATION, LE DÉVELOPPEMENT ET LA CULTURE

H2010-10-537 Abbaye des Guillemins, 59127 WALINCOURT-SÉLVIGNY 507696862
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ADRASI NORD - PAS-DE-CALAIS H2011-07-743 44, rue des Pélicans, 59240 DUNKERQUE 341992121

ADYCOS CONSEIL H2011-03-700 15, rue Denis-Papin, 59650 VILLENEUVE-D’ASCQ 485376289

ANAXAGOR H2011-03-728 16, boulevard du Général-de-Gaulle, 59100 ROUBAIX 381378074

ASSERTIF H2010-07-469 447, résidence la Motte-du-Moulin, 59553 ESQUERCHIN 522250778

ASSOCIATION ACTION FORMATION H2010-03-371 La Grande Campagne, 59242 CAPPELLE-EN-PÉVÈLE 391566015

ASSOCIATION IFAR, ASSOCIATION POUR L’INTER-
VENTION, LA FORMATION ET L’ACTION RECHERCHE

H2009-11-331 2, rue Papin, 59650 VILLENEUVE-D’ASCQ 483187522

ASSOCIATION PROMOCOM H2009-11-230 12, rue d’Artois, 59000 LILLE 351227434

AURORE LETOQUART AUDIT CONSEIL ET FORMATION H2009-11-262 33-39, quai du Wault, résidence d’Anjou, appartement 15,
59000 LILLE

334736071

AUTHENTIQUE AZIMUT H2009-11-291 70, rue de Néchin, 59115 LEERS 450814926

BILLAU SYLVAIN sous la dénomination « SYLVAIN
BILLAU CONSULTANT »

H2009-11-185 80, rue de Comines, 59890 QUESNOY-SUR-DEULE 484705637

BORDY HERVÉ sous la dénomination « BORDY HERVÉ
FORMATION CONSEIL »

H2009-11-218 39 bis, rue de la Station, 59650 VILLENEUVE-D’ASCQ 440683456

CDRE, CENTRE DE RESSOURCE ET D’ÉCHANGE H2009-11-344 87, rue du Molinel, 59700 MARCQ-EN-BARŒUL 495255093

CENTRE TECHNIQUE DE L’APAVE NORD-OUEST H2009-11-274 51, avenue de l’Architecte-Cordonnier, BP 247, 59019
LILLE Cedex

419671425

CNR CONSEIL H2011-10-824 10, avenue de la Créativité, 59650 VILLENEUVE-D’ASCQ 417653276

CO-AKSION H2012-03-923 214 C, rue Henri-Lenne, 59283 RAIMBEAUCOURT 524259991

COPAS H2009-07-084 56-56, rue Nationale, 59000 LILLE 329070809

DAVID MICHEL sous la dénomination « MDV ! MICHEL
DAVID CONSEILS »

H2011-12-862 15, rue du Trichon, 59100 ROUBAIX 511652521

DEBEIR SYLVIE H2011-03-691 4, rue Rameau, 59117 WERVICQ-SUD 527825848

E2I, ESPACE INTER INITIATIVES H2009-07-051 24, place du Maréchal-Leclerc, 59800 LILLE 347594137

EDAJ H2011-07-769 88, pavé du Stemberg, 59126 LINSELLES 520118027

ÉTHIQUE MANAGEMENT QUALITÉ H2009-11-339 195, rue de Ramsgate, 59240 DUNKERQUE 479431439

GASTE-GUILLUY CHRISTINE sous la dénomination
« MIRAÏKE CONSEIL »

H2009-11-181 6 B, square Jean-Pennel, 59100 ROUBAIX 424468734

HANDIEXPERH H2010-12-612 40, rue Eugène-Jacquet, 59700 MARCQ-EN-BARŒUL 512708181

HINCELIN LUC sous la dénomination « AGENCE LH
CONSEIL »

H2011-03-688 22, rue du Général-de-Gaulle, L’Arcadiane, 59139 WATTI-
GNIES

408305134

IKE CONSULTANTS H2009-07-010 Le Croisé, 19, avenue Flandre, 59700 MARCQ-EN-
BARŒUL

439152158

LEFEBVRE SERGE sous la dénomination « ERREVA » H2011-12-866 3, rue d’En-Bas, 59213 SOMMAING-SUR-ÉCAILLON 324932243

MAILLAGE H2011-07-774 72-1, rue d’Arcole, 59000 LILLE 433115813

MLD FORMATION H2009-11-335 21, rue Bel-Air, 59000 LILLE 502207384

OGIP-QUALITÉ H2009-07-088 Parc Eurasanté, bâtiment Hermès, 407, rue Salvador-
Allende, 59120 LOOS

352857908

SECA CONSULTANTS H2010-10-562 1-2, rue du Dauphiné, immeuble Le Trèfle, 59300 VALEN-
CIENNES

330395690

SECA SANTÉ H2011-07-757 1-2, rue du Dauphiné, immeuble Le Trèfle, 59300 VALEN-
CIENNE

491106696
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STRATELYS H2009-11-253 351, rue Ambroise-Paré, 59120 LOOS 479667735

VALACCO H2012-07-1005 111, rue Jean-Jaurès, 59200 TOURCOING 528113392

62 – Pas-de-Calais

HAUTS DE FRANCE PRESTATIONS H2012-03-910 110, rue de Saint-Pry, BP 30141, 62403 BETHUNE Cedex 431414895

INTÉGRALE CONFORME H2010-10-563 Village d’entreprises, ZI de Ruitz, rue des Hallots, 62620
RUITZ

493904619

MÉDICAL LÉGER ET CONSULTING H2012-03-948 24, rue Denis-Cordonnier, 62570 WIZERMES 502688500

MÉTAPROJECT H2009-07-021 3, rue des Ferronniers, 62172 BOUVIGNY-BOYEFFLES 502201536

MULTICITÉ CONSULTANTS H2009-07-090 9, rue des Agaches, 62000 ARRAS 438557597

PRAGMA H2009-07-094 16, avenue des Atrébates, 62000 ARRAS 500127212

SANTOPTA H2011-12-898 17, rue de Boulogne, 62520 LE TOUQUET-PARIS-PLAGE 534554969

Basse-Normandie
14 – Calvados

ABICHA NAJIB sous la dénomination « EN QUÊTE
ENSEMBLE »

H2010-12-657 12, rue Edmond-Bellin, 14780 LION-SUR-MER 523992477

AREDIANCE CONSULTANTS H2010-03-350 4, rue Pasteur, 14000 CAEN 434161642

ARFOS PRODEV H2009-07-111 16, avenue de Garbsen, 14200 HÉROUVILLE-SAINT-
CLAIR

400360988

CARRÉ CATHERINE H2011-03-690 18, rue Maréchal-Foch, 14100 LISIEUX 520674383

D2G ÉVALUATION H2012-03-911 8, rue de l’Église, 14610 ÉPRON 535213623

DFCQ, DÉVELOPPEMENT FORMATION COMMUNI-
CATION QUALITÉ

H2009-07-104 Péricentre II, 45, avenue de la Côte-de-Nacre, BP 9.5092,
14078 CAEN Cedex 05

397593104

GD CONSULTANT H2010-12-651 9, rue de l’Épinette, 14920 MATHIEU 424226694

H-CARE DÉVELOPPEMENT H2009-07-095 Les Petites Chaussées, 14112 BIEVILLE-BEUVILLE 487565616

MÉHEUST YVES sous la dénomination « CABINET
PROCESS WAY »

H2011-10-838 229, rue Caponière, 14000 CAEN 515008852

OLIVIER BERNARD sous la dénomination « BERNARD
OLIVIER CONSULTANTS »

H2011-03-694 10, rue Louis-François-Normand, 14600 LA RIVIÈRE-
SAINT-SAUVEUR

524051539

O TRADING & CONSULTING H2010-03-402 23, rue Saint-Floxel, BP 55508, 14400 BAYEUX 439995994

50 – Manche

ADÉQUATION TERRITOIRE H2012-07-978 La Vallière, 50200 SAINT-MALO-DE-LA-LANDE 511624843

CONSEIL ÉVOLUTION H2010-12-646 29, rue des Artisans, 50800 SAINTE-CÉCILE 439049057

SRAP, SOCIÉTÉ DE RECHERCHE DE L’AMÉLIROATION
PERMANENTE

H2010-07-457 Espace Hugues de Morville, 103, rue Geoffroy-de-
Montbray, 50200 COUTANCES

380954560

61 – Orne

DESOUCHE SOPHIE sous la dénomination « DEXA
EXPERTISE »

H2010-03-380 24, rue de Puisaye, 61560 LA MESNIÈRE 517494241

IRFA ÉVOLUTION, INVESTISSEMENT-RECHERCHE-
FORMATION-ACTION-ÉVOLUTION

H2010-03-367 Site universitaire de Montfoulon, 61250 DAMIGNY 388672529

Haute-Normandie
27 – Eure

LAHRECH AHMED sous la dénomination « OCF, OFFICE
CENTRAL DES FORMALITES ET D’EXPERTISES JUDI-
CIAIRES ET PARAJUDICIAIRES »

H2009-11-277 Chemin du Vallet, Le Village, 27390 MÉLICOURT 510837396
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MSA SERVICES HAUTE-NORMANDIE H2012-03-919 32, rue Georges-Politzer, 27000 ÉVREUX 510199243

OBJECTIF RÉUSSIR H2010-10-567 8, route d’Houlbec, 27950 LA CHAPELLE-RÉANVILLE 503758666

PICHEREAU FRANÇOIS sous la dénomination « PRO
IMPACT »

H2011-07-783 28, rue de la Mairie, 27670 SAINT-OUEN-DU-TILLEUL 514763598

TIBERGHIEN JEAN JACQUES H2009-11-272 349, Le Val Vandrin, 27290 BONNEVILLE-APTOT 512435652

76 – Seine-Maritime

ADÉQUATION CONSULTING H2009-11-158 Le Montréal, 18, rue Amiral-Cécille, 76100 ROUEN 478582703

AVF CONSEIL H2012-03-954 512, rue de la Pierre-Gant, 76170 SAINT-NICOLAS-DE-LA-
TAILLE

484438775

AVICERT, ASSOCIATION POUR LA VALORISATION ET
L’IDENTIFICATION DES PRODUITS

H2010-07-499 2, Le Mail, 76190 YVETOT 391971132

BASIC ADÉQUATION H2009-07-068 1690, rue Aristide-Briand, 76650 PETIT-COURONNE 445329634

CLINHOMA H2009-11-120 27, rue Jean-Charcot, 76600 LE HAVRE 441143658

DELAHAYE FLORENCE sous la dénomination « FD
CONSEIL ÉVOLUTIONS »

H2012-03-933 234, rue Petit-Bosc-Guérard, 76710 BOSC-GUÉRARD-
SAINT-ADRIEN

535066526

DYMA’SANTÉ H2009-07-004 6-8, rue de la Tour-de-Beurre, 76000 ROUEN 450199013

GESTIN PHILIPPE H2009-11-233 23, rue du Plateau, 76620 LE HAVRE 512114075

HÉLICADE CONSEIL H2011-12-876 105, rue Ganterie, 76000 ROUEN 424502896

KM2N H2011-12-885 17, rue Albert-Thomas, 76300 SOTTEVILLE-LÈS-ROUEN 528049737

Pays de la Loire
44 – Loire-Atlantique

AM CONSULTANTS H2009-07-073 4, rue de l’Étoile-du-Matin, 44600 SAINT-NAZAIRE 423878552

AURES H2010-10-577 3, place du Bon-Pasteur, 44000 NANTES 397473299

CADRES EN MISSION H2012-03-928 12, rue du Chapeau-Rouge, 44000 NANTES 424151678

EFFIGEN H2012-07-970 1, domaine de Beauregard, 44240 SUCÉ-SUR-ERDRE 507716371

EURO SYMBIOSE H2012-03-902 5, rue Thomas-Edison, ZAC de la Fleuriaye, 44470
CARQUEFOU

381309277

IDM CONSULTANTS H2009-07-006 3, avenue des Perrières, 44240 LA CHAPELLE-SUR-
ERDRE

439204884

L’OUVRE-BOÎTES 44 H2010-03-442 8, avenue des Thébaudières, 44800 SAINT-HERBLAIN 449989573

PRÉVIA H2012-03-950 75, rue des Français-Libres, immeuble Atlantica 1, 44200
NANTES

442033965

RICHEBOEUF MICHEL-DOMINIQUE sous la dénomination
« MDR CONSULTANT »

H2010-03-359 35, Les Courauds, 44690 MAISDON-SUR-SÈVRE 517915575

RM CONSEIL H2011-07-760 37, rue du Patis-Rondin, 44300 NANTES 382960847

SÉSAME CONSEILS H2011-07-775 12, avenue Louise-Michel, 44400 REZÉ 434228789

SEVRET MARCELLUS sous la dénomination « CABINET
COACHING & FORMATION, 3CO 44 »

H2011-03-676 10, rue de Metz, 44300 NANTES 333028199

SOCIÉTÉ HB, CABINET BIZOLON CONSULTANTS H2010-10-584 16, rue Aristide-Briand, 44600 SAINT-NAZAIRE 422607200

49 – Maine-et-Loire

ACOR CONSEIL H2009-11-341 16, place de la Dauversière, 49000 ANGERS 402677769
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AVEQ H2011-07-739 13, rue des Noisetiers, 49680 VIVY 524954815

DESHAIES JEAN-LOUIS sous la dénomination « EFFICIO
CONSEIL-FORMATION-COMMUNICATION »

H2009-11-164 Les Aulnaies, route de Baugé, 49160 LONGUE-
JUMELLES

420815672

DESJONQUÈRES ROMAIN H2012-03-932 52, rue Pasteur, 49130 LES PONTS-DE-CÉ 519634752

DYNAMYS H2010-03-366 33, rue Costes-et-Bellonte, 49000 ANGERS 500015896

GEPI H2009-07-007 14, place de la Dauversière, 49000 ANGERS 490557550

HUEZ GENEVIÈVE sous la dénomination « GH
FORMATION ÉVALUATION »

H2012-07-989 40, rue Bernier, 49000 ANGERS 750703704

HA CONSEIL H2009-11-161 8, chemin de la Bergerie, 49620 LA POMMERAYE 444301758

IFSO, INSTITUT FORMATION SANTÉ DE L’OUEST H2010-03-412 4, rue Darwin, BP 90451, 49004 ANGERS Cedex 01 300717410

INGEFOR H2010-03-400 21, rue du Hanipet, 49124 SAINT-BARTHÉLEMY-
D’ANJOU

343566071

MRPC FORMATION H2009-07-113 1 bis, Le Brossay, 49140 MONTREUIL-SUR-LOIR 483966073

PROAGIS H2009-07-071 9, rue Ménage, 49100 ANGERS 423746981

RÉSALIA CONSEIL H2009-11-138 9, rue Mickaël-Faraday, 49070 BEAUCOUZÉ 511447476

53 – Mayenne

CEAS DE LA MAYENNE, CENTRE D’ÉTUDE ET D’ACTION
SOCIALE DE LA MAYENNE

H2010-07-480 6, rue de la Providence, 53000 LAVAL 317001386

CULTURE ET PROMOTION H2011-10-854 6, rue de la Providence, 53000 LAVAL 775664485

FITECO H2010-07-501 Rue Albert-Einstein, parc Technopole, 53810 CHANGE 557150067

MAIEUTIKA H2009-07-093 1, chemin du Vigneau, 53200 MÉNIL 424352268

TÉCHNE CONSEIL H2010-07-500 50, boulevard Félix-Grat, 53000 LAVAL 388765901

72 – Sarthe

CEAS DE LA SARTHE, CENTRE D’ÉTUDE ET D’ACTION
SOCIALE DE LA SARTHE

H2010-10-548 5, place des Comtes-du-Maine, 72000 LE MANS 786340059

DEFIS H2011-12-889 20, rue du Ronceray, 72380 SAINTE-JAMME-SUR-
SARTHE

535142590

HAMELIN MARIANNE sous la dénomination « BM
EXPERT »

H2011-03-670 82, rue Paul-Éluard, 72000 LE MANS 527797294

ETIQ MANAGEMENT H2010-07-508 87, avenue Rhin-et-Danube, 72000 LE MANS 513253138

SARL ERGO FORM H2012-03-955 La Chevesserie, 72340 MARCON 500777743

S T R A U C H  A L B E R T  s o u s  l a  d é n o m i n a t i o n
« CONSULT.EVAL. 72 »

H2011-07-785 62, rue Joffre, 72110 BONNÉTABLE 530306687

85 – Vendée

CEAS DE VENDÉE, CENTRE D’ÉTUDES ET D’ACTION
SOCIALE DE VENDÉE

H2010-03-377 22, rue Anita-Conti, BP 674, 85016 LA ROCHE-SUR-YON
Cedex

304600885

COCF, CAP-OUEST CONSEIL ET FORMATION H2010-10-580 68, boulevard des Champs-Marot, 85200 FONTENAY-LE-
COMTE

520119462

INSTITUT DE CONSEIL ET DE FORMATION SUPÉRIEURE H2011-07-753 Meslay, 85600 LA GUYONNIÈRE 786428979

Picardie
02 – Aisne

DUCELLIER CARON SOPHIE DOMINIQUE sous la déno-
mination « SDC CONSULTANTS »

H2009-11-240 38, rue Vauguyon, 02300 LA NEUVILLE-EN-BEINE 353556491
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HACQUIN SÉBASTIEN H2010-12-602 13, rue Lafayette, 02700 TERGNIER 525237152

60 – Oise

ALGA H2009-11-118 30, rue Pierre-Sauvage, 60200 COMPIÈGNE 482352622

LABORATOIRE ANTHÉMIS H2012-07-1011 3, rue de l’Anthémis, 60200 COMPIÈGNE 444141311

BILLIÈRES JOHNNY sous la dénomination « BILLIÈRES » H2011-12-872 5, allée Georges-Sand, 60110 MÉRU 528381106

CABINET M. BELMADANI – AUDIT QUALITÉ – CONSEIL –
FORMATION

H2010-03-443 83, Grande-Rue, 60330 SILLY-LE-LONG 518413505

FONT INGÉNIERIE H2009-07-106 L’Ermitage, 21, chemin de la Bigue, 60300 SENLIS 483726238

JG EXPERTISE CONSEIL H2011-12-895 9, place Jean-Davidsen, 60300 SENLIS 534986559

LAHITTE NICOLE sous la dénomination « DPO – DÉVE-
LOPPEMENT DES PERSONNES ET DES ORGANISA-
TIONS »

H2009-11-186 56, rue de Méru, 60570 LABOISSIÈRE 412329088

LUC MAUDUIT, CONSEILS ET FORMATIONS H2012-03-927 15, rue Georges-Forest, 60200 COMPIÈGNE 501762942

PEROZ CHRISTIAN sous la dénomination « DEQP –
DÉVELOPPEMENT ÉVALUATION QUALITÉ PROJET »

H2009-11-241 90, rue du Connetable, 60500 CHANTILLY 390446912

80 – Somme

CREAI PICARDIE, CENTRE RÉGIONAL POUR L’ENFANCE,
L’ADOLESCENCE ET LES ADULTES INADAPTÉS DE
PICARDIE

H2012-03-908 6, rue des Deux-Ponts, 80044 AMIENS Cedex 01 780612594

LAMBERT JEAN-JACQUES sous la dénomination « JJL
CONSULTANTS »

H2010-07-522 396, grande rue du Petit-Saint-Jean, 80000 AMIENS 313948903

TLC H2009-07-014 24, boulevard des Fédérés, 80000 AMIENS 499129997

Poitou-Charentes
16 – Charente

DESNOUX-CLOUZEAU NADINE H2009-11-210 32, rue de Belat, 16000 ANGOULÊME 493764005

ÉCARTS H2009-11-236 22, rue des Roullets, 16000 ANGOULÊME 507720365

GAGNOU FRÉDÉRIQUE sous la dénomination « IDACT
CONSEIL ET FORMATION »

H2010-03-394 26, rue de l’Arsenal, 16000 ANGOULËME 418142022

LÉRIBLER LYDIA sous la dénomination « CQADOME » H2011-03-665 31, rue Guynemer, 16600 MAGNAC-SUR-TOUVRE 524395407

17 – Charente-Maritime

ACTION RH OPÉRATIONNEL H2010-03-419 28, rue Abraham Duquesne, 17000 LA ROCHELLE 493113450

AQCSE H2010-12-629 62, rue de la Renaissance, 17620 ÉCHILLAIS 451345276

BOISSET MARIE-CHRISTINE sous la dénomination
« CLES.DE.COM »

H2009-11-250 21, allée de la Frégate, 17570 LA PALMYRE 435246517

BOUQUET DES CHAUX PHILIPPE sous la dénomination
« DRAKKAR CONSULTANT »

H2010-10-554 20, rue de Bel-Air, 17480 LE CHÂTEAU-D’OLÉRON 351731377

ÉVAL’INE H2011-07-777 11, rue des Tamaris, 17138 SAINT-XANDRÉ 532266392

EXPÉRIANCE H2009-07-013 Le Proscenium, 32, avenue Albert-Einstein, 17000 LA
ROCHELLE

443419288

LEVET JEAN-MICHEL H2009-11-238 18, rue Paul-Yvon, 17000 LA ROCHELLE 495071342

QUALY’S H2010-12-618 8, rue de la Saintonge, 17440 AYTRÉ 489751180

RANGER SENIORS DÉVELOPPEMENT H2009-07-030 55, rue de Béthencourt, 17000 LA ROCHELLE 502809585
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SENIOR CONSEILS H2010-07-489 6, rue du Drakkar, 17440 AYTRÉ 512621640

SENIOR FORMATIONS CONSEILS H2011-12-893 6, ruelle de l’Isleau, 17340 CHÂTELAILLON-PLAGE 523647378

UNA CHARENTE-MARITIME H2010-03-349 70 bis, avenue Guiton, 17000 LA ROCHELLE 423542661

79 – Deux-Sèvres

CLAIRAND MICHEL sous la dénomination « MICHEL
CLAIRAND CONSULTING »

H2011-12-871 8, impasse du Bois-Naudet, 79200 CHÂTILLON-SUR-
THOUET

532203247

COHÉRENCES DES PROJETS ET DES HOMMES H2011-12-887 6 ter, rue Émilie-Cholois, 79000 NIORT 390659068

DELAPLACE THIERRY H2009-11-197 39, avenue de l’Espérance, 79000 NIORT 510059579

PAILLOUX GILLES sous la dénomination « CAP FORS-
EVAL »

H2011-03-681 20, rue de l’Infirmerie, 79230 FORS 528232937

86 – Vienne

ATELIER RESSOURCES H2010-12-613 Antarès, téléport 4, BP 70183, 86962 FUTUROSCOPE-
CHASSENEUIL

527512040

CAPTPME H2010-03-404 10, rue Jean-Jaurès, 86000 POITIERS 500942727

CIF-SP, CENTRE D’INFORMATION ET DE FORMATION
DES SERVICES À LA PERSONNE

H2011-03-725 33, rue Saint-Denis, 86000 POITIERS 492690870

GROUPE D’ÉVALUATION DE LA PRATIQUE SOCIALE H2009-11-128 16, rue Basse, 86000 POITIERS 513443606

ORIALIS CONSULTANTS H2010-07-496 19, passage Saint-Grégoire, 86000 POITIERS 518912142

Provence-Alpes-Côte d’Azur
04 – Alpes-de-Haute-Provence

GRAN A D O S TH IERRY sous  l a  dénomina t ion
« GRANADOS CONSEIL »

H2011-10-839 80, boulevard des Amandiers, 04100 MANOSQUE 514952647

PRIN ESTELLE MAGALI sous la dénomination
« MAINTIS »

H2009-11-305 Chemin de Brunet, quartier Saint-Georges, 04700
ORAISON

481707594

05 – Hautes-Alpes

DAVID CHRISTOPHE sous la dénomination « DAVID
FORMATION »

H2009-11-203 Chemin de Lochette, 05190 REMELLON 484212329

INITIATIVE H2010-10-559 5 bis, place du Champsaur, 05000 GAP 433985694

06 – Alpes-Maritimes

AB CONSULTING H2010-10-585 1, place Joseph-Bermond, Ophira 1-1, 06560 VALBONNE 421081886

ABA, APPRENDRE AUTREMENT H2012-03-907 Chemin de la Solidarité, 06510 CARROS 484047360

AC CONSEIL H2011-07-791 ZI de l’Argile, voie E, 06370 MOUANS-SARTOUX 513638296

ADS, ASSOCIATION POUR LE DÉVELOPPEMENT SOCIAL H2011-12-879 Immeuble Azur 7, 219, avenue du Docteur-Julien-
Lefebvre, 06270 VILLENEUVE-LOUBET

782621726

AIDE À DOMICILE 06 H2011-03-701 79, chemin de Vaumarre, 06250 MOUGINS 389129636

AMIEL PIERRE H2010-12-603 146, avenue Sainte-Marguerite, Les Oudaias, bâtiment 2,
06200 NICE

522201847

AKSAY H2011-07-742 1, rue Joseph-Fricero, 06000 NICE 410703805

AUXEA CONSEIL H2009-07-067 2906, chemin du Linguador, 06670 CASTAGNIERS 512298076

BACHELLERIE JEAN-MICHEL sous la dénomination
« JMB FORMATION »

H2009-11-211 1001, chemin des Rastines, 06600 ANTIBES 483034161

BARCAROLI PATRICK H2011-07-789 1, avenue Saint-Maurice, Le Vercors 3, 06100 NICE 354087405
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BAUCHET MURIELLE sous la dénomination « FEES –
FORMATION, ÉTUDES, ÉVALUATION EN SANTÉ »

H2009-11-336 268, route de Bellet, bâtiment C2, 06200 NICE 382721926

CANARD FRÉDÉRIC H2011-10-842 1455, chemin de Vallauris, 06160 JUAN-LES-PINS 523151231

CAUGEPA H2009-11-125 24, rue Lamartine, 06000 NICE 441125424

DELMOTTE PIERRE H2011-10-860 93, avenue Cyrille-Besset, 06100 NICE 402986079

DUPILLE FABIENNE H2009-11-251 Villa 24, 28, chemin de la ChapelleSaint-Antoine, 06130
GRASSE

381600980

EXPÉRIENCES H2012-07-984 105, chemin des Moulins, 06640 SAINT-JEANNET 5342544792

FORET JEAN-MAX H2011-03-675 253, route de Bellet, 06200 NICE 521538173

FORMEVAL H2011-10-806 455, promenade des Anglais, porte de l’Arénas-Hall C,
C/o ABS, 06299 NICE Cedex 3

494080633

GÉRARDIN ÉLIANE H2010-10-543 15, avenue Maréchal-Juin, BP 293, 06408 CANNES 521976241

H A R R A N G  H A M I D A  s o u s  l a  d é n o m i n a t i o n
« CERTIF’EVAL »

H2011-07-749 Centre commercial le Rond-Point, cidex 268, 06330
ROQUEFORT-LES-PINS

529916397

HUCHOT FABIEN sous la dénomination « CABINET
COFEA »

H2011-07-746 280, chemin de Peïdessale, 06560 VALBONNE 530388743

MALQUARTI PATRICIA sous la dénomination « CABINET
D’EXPERTISE ET CONSEIL MALQUARTI »

H2010-12-593 2, rue du 4-Septembre, 06260 PUGET-THÉNIERS 321395626

PRIN MICHEL sous la dénomination « CABINET PRIN » H2011-12-870 25, traverse de l’Orée-du-Bois, BP 40, 06370 MOUANS-
SARTOUX

350548590

QUALIDOM SUD, ASSOCIATION POUR LE DÉVELOP-
PEMENT ET LA QUALITÉ DES ORGANISMES DE
SERVICES AUX PERSONNES ET AUX DOMICILES

H2010-10-542 7, avenue Gustave-V, 06000 NICE 450014154

REBBANI MOURAD sous la dénomination « AUDIT
ÉVALUATION CONSEIL »

H2010-12-589 23, avenue Guy-de-Maupassant, 06100 NICE 522788496

REFAIT DENIS H2010-12-658 112, avenue Sainte-Marguerite, Les Oliviers, 06200 NICE 319250932

ROCHE MICHEL H2012-03-938 111, corniche André-de-Joly, 06300 NICE 388982019

SANTÉ ORGANISATION H2011-07-799 54, allée des Oliviers, 06410 BIOT 520421041

SÉGUIN BERNARD H2011-07-784 20 bis, chemin des Trucs, 06650 LE ROURET 519359012

SENIOR CARE H2011-10-851 42, avenue du Docteur-Picaud, 06400 CANNES 520338377

SOPHIE BONIFAY EHPAD CONSEILS H2011-10-816 13, avenue de la Verte-Pagane, 06600 ANTIBES 533434924

SUD CONVERGENCES H2011-03-696 1, place Joseph-Bermond, Ophira 1, 06560 VALBONNE,
SOPHIA-ANTIPOLIS

485066567

VIALE LAURENT sous la dénomination « LV CONSEILS » H2009-11-217 600, route des Cabanes, 06140 TOURETTES-SUR-LOUP 494385792

13 – Bouches-du-Rhône

A2 G CONSEIL H2009-07-038 26 B, rue Pierre-Dupré, 13006 MARSEILLE 452180235

A2A CONSEIL H2009-11-261 30, chemin de Saint-Henri, BP 116, 13321 MARSEILLE
Cedex 16

421967274

A-FORMATION H2010-12-641 930, route de Berre, 13090 AIX-EN-PROVENCE 510303779

ACS CONSULTANTS H2011-03-698 40, La Canebière, 13001 MARSEILLE 379227937

ACTECHANGE H2009-11-321 30, rue Léon-Gozlan, 13003 MARSEILLE 508843612

ALEP COMPAGNIE H2010-07-468 2, rue des Marseillais, 13510 ÉGUILLES 420470817
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ALLOTE MARTINE H2012-07-983 2100, chemin de la Commanderie-Saint-Jean-de-Malte,
13290 LES MILLES

492405402

ANIMA CONSEIL ET FORMATION H2009-11-144 20, allée Marie-Curie, ZA Lavalduc, 13270 FOS-SUR-MER 452395189

AS CONSULTING H2012-03-952 34, chemin des Martégaux, 13013 MARSEILLE 493603153

ASSOCIATION AXE PRO FORMATION H2011-07-779 4, boulevard Gambetta, BP 47, 13330 PÉLISSANNE 410741581

ASSOCIATION SUD-ÉVAL PACA-CORSE H2010-10-544 33, boulevard de la Liberté, 13001 MARSEILLE 500005350

AUXILIAIRE DE LA JEUNE FILLE H2010-12-634 9, boulevard de la Présentation, BP 51, 13382
MARSEILLE Cedex 13

775559511

BECHLER PIERRE sous la dénomination « KAIROS
MANAGEMENT INTERNATIONAL »

H2009-11-174 1348, chemin des Batignolles, 13300 SALON-DE-
PROVENCE

507880706

BOUCHAREB PIOTR sous la dénomination « CCRES –
C A B I N E T  C O N S E I L  E N  R É F É R E N T I E L S  E T
ÉVALUATION SOCIALE »

H2009-11-323 22, rue des Abeilles, 13001 MARSEILLE 512311283

CACCHIA JEAN-MARC sous la dénomination « JMC
CONSULTANT »

H2010-03-379 1, chemin du Maquis, 13600 CEYRESTE 435283783

CANOPÉE INTERVENTION, ÉTUDES – ACCOMPAGNE-
MENTS – CONSEILS

H2011-12-899 43, cours Pierre-Puget, 13006 MARSEILLE 532276748

CATEIS H2009-11-283 27, boulevard Charles-Moretti, Le Vénitien, 13014
MARSEILLE

419867551

CCPAM, COLLÈGE COOPÉRATIF PROVENCE ALPES
MÉDITERRANÉE

H2010-03-385 Bâtiment Gérard Mégie, europôle méditerranéen de
l’Arbois, BP 50099, 13793 AIX-EN-PROVENCE Cedex 03

326115219

ŒLADON CONSEIL H2009-07-096 120, avenue Napoléon-Bonaparte, résidence Vendôme
Rotonde, bâtiment C, 13100 AIX-EN-PROVENCE

480622133

CHABANNES NADIA sous la dénomination « CABINET
ÉVALLIANCE »

H2010-10-553 Chemin du Mas-Crema, 13940 MOLLÉGÈS 503841017

CO’ADÉQUATION H2010-07-488 13, chemin du Coton-Rouge, 13100 AIX-EN-PROVENCE 479162174

CONSEIL AUDIT PROSPECTIVE MÉDITERRANÉE H2009-11-257 33, boulevard de la Liberté, 13001 MARSEILLE 483204269

CONSEIL ET STRATÉGIE H2010-07-482 510, rue René-Descartes, Les Jardins de Duranne, 13857
AIX-EN-PROVENCE Cedex 03

513907899

CREAI PACA ET CORSE, CENTRE RÉGIONAL D’ÉTUDE,
D’ACTION ET D’INFORMATION PROVENCE ALPES
CÔTE D’AZUR ET CORSE

H2012-03-925 6, rue d’Arcole, 13006 MARSEILLE 775559677

CRIP, CENTRE RÉGIONAL D’INTERVENTIONS PSYCHO-
LOGIQUES

H2009-07-053 38, rue Raphaël, 13008 MARSEILLE 350231015

CULTURE & LIBERTÉ H2010-12-627 29, avenue de Frais-Vallon, Le Nautile, 13013 MARSEILLE 393874706

DE CONCERT SARL H2011-07-738 12, impasse du Gallet-Cantant, 13100 AIX EN PROVENCE 410235386

DFM CONSEIL H2010-07-519 2, chemin du Mathéron, 13300 PÉLISSANNE 521864082

EFECT H2010-07-485 74 bis, cours Gambetta, 13100 AIX-EN-PROVENCE 497935320

ELSE CONSULTANTS H2009-11-124 348, avenue du Prado, 13008 MARSEILLE 383916392

ENSEMBLE FORMATION & CONSEIL H2009-11-121 52, avenue de la Grande-Bégude, 13770 VÉNELLES 487930109

ESMS CONSEIL H2009-07-055 40, promenade du Grand-Large, 13008 MARSEILLE 425084829

FAC, FORMATION ACCOMPAGNEMENT CONSEIL H2010-07-460 1, boulevard Onfroy, 13008 MARSEILLE 501849657

FP FORMATION H2010-12-616 45, rue Saint-Suffren, 13006 MARSEILLE 519303804
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GOUBKINE NICOLAS sous la dénomination « CABINET
HUMANUM EST »

H2010-10-557 11, allée du Sagittaire, 13080 LUYNES 510649114

IMF, INSTITUT MÉDITERRANÉEN DE FORMATION H2010-03-432 16, rue Ferdinand-Rey, BP 50054, 13244 MARSEILLE
Cedex 01

378911622

KENKOO H2009-11-154 Cyberburo centre d’affaires, 170, avenue du Col-de-
l’Ange, 13420 GÉMENOS

444555833

KEWALE H2011-10-826 75, avenue Saint-Exupery, 13800 ISTRES 529141004

LASSIRI-LARRIEU FATIMA sous la dénomination
« CABINET LASSIRI »

H2009-11-206 57, rue Lepelletier, 13016 MARSEILLE 481109361

LUTMAN CONSEIL & ASSOCIÉS H2012-07-997 20, rue Jean-François-Leca, 13002 MARSEILLE 449794650

MANAGEMENT QUALITÉ SERVICE H2009-07-050 165, avenue du Prado, 13272 MARSEILLE Cedex 08 433365988

MARECHAL CHRISTIAN sous la dénomination « C M
CONSEIL »

H2009-11-229 11, rue du Rhône, 13470 CARNOUX-EN-PROVENCE 511599177

MISSIA CONSEIL H2009-07-041 2, chemin du Pigeonnier, 13240 SEPTÈMES-LES-
VALLONS

484549779

PAPAY JACQUES sous la dénomination « JACQUES
PAPAY CONSEIL »

H2009-11-168 13, lot. de la Bastide-Neuve, 13105 MIMET 508800349

PARTENAIRES CONSEIL ET STRATÉGIE H2009-07-108 5, boulevard Jean-Salducci, 13016 MARSEILLE 492113196

PASSÉ SIMPLE H2010-12-639 21, avenue des Carrières, ZA de la Plaine du Caire II,
13830 ROQUEFORT-LA-BEDOULE

424685519

QSE FORMATION H2012-03-958 96, boulevard de l’Europe, voie d’Espagne, clairière de
l’Anjoly, bâtiment C, 13127 VITROLLES

440312049

RH & ORGANISATION H2009-11-123 10, place de la Joliette, espace Provence, BP 13543,
13567 MARSEILLE Cedex 02

430485201

SACHA H2010-12-621 Centre hospitalier d’Allauch, chemin des Mille-Écus,
13190 ALLAUCH

410057830

SAP SUD CONSULTING H2010-07-459 65, avenue Jules-Cantini, 13006 MARSEILLE 521713776

SÉGONNES ESTELLE H2011-07-748 26, boulevard Bellevue-de-la-Barasse, 13011 MARSEILLE 523181626

SINGULIERS & CO H2010-10-545 12, rue Colbert, 13001 MARSEILLE 493659940

83 – Var

AMÉLIA CONSEIL H2009-07-072 7 bis, lotissement Le Petit-Pin-Rolland, 83430 SAINT-
MANDRIER-SUR-MER

509148185

ANELISE ENVIRONNEMENT H2011-07-751 28, avenue Savorgnan-de-Brazza, 83160 LA VALETTE-
DU-VAR

523631661

ARNAUD ISABELLE sous la dénomination « ISABELLE
ARNAUD CONSULTANTS »

H2012-03-942 951, boulevard Pierre-Chavaroche, 83340 LE LUC 514731611

AUSTRALIS H2010-07-445 639, boulevard des Armaris, bastide La Gippone, 83000
TOULON

408500866

AXIOLOGOS H2010-10-579 185, avenue du Commandant-Charcot, 83700 SAINT-
RAPHAËL

518703384

BUREAU ACTION QUALITÉ H2011-07-801 19, les coteaux des Machottes, 83143 LE VAL 500541057

CAPGERIS CONSEIL H2010-12-619 17, boulevard Pierre-Curie, Le Paradis Nord, 83320
CARQUEIRANNE

522742220

MONIER MICHEL ANDRÉ sous la dénomination « CITS –
CONSEIL ET INTERVENTION TRAVAIL SOCIAL »

H2012-07-982 28, avenue du Roi-Albert-Ier, 83320 CARQUEIRANNE 445028822
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EURIMA H2011-03-723 865, avenue de Bruxelles, ZA Les Playes, 83500 LA
SEYNE-SUR-MER

388147357

GRAC AUBERT PIERRE sous la dénomination « EVAL
EXPERT »

H2012-07-964 10, avenue Pierre-de-Coubertin, 83400 HYÈRES 333116770

EXPLOR’CONSEIL H2011-07-802 Centre d’affaires Scorpion, 76 B, avenue Gambetta,
83400 HYÈRES

530156769

FARACHE-JAMET CHRISTINE H2011-07-762 8, avenue Pré-des-Pêcheurs, 83000 TOULON 518715149

FORMAC DÉVELOPPEMENT H2010-07-461 Le Vallon des Cigales, 13, impasse des Cystes, 83390
PIERREFEU-DU-VAR

490770088

GALLIANO GILLES sous la dénomination « GIGA
CONSEIL »

H2010-03-372 Campagne Regain, quartier La Tuilerie, 83390 PUGET-
VILLE

513757880

GALLON ÉLIE sous la dénomination « EGC – ÉLIE
GALLON CONSULTANT »

H2009-11-175 756, avenue de la Mascotte, 83140 SIX-FOURS-LES-
PLAGES

400664371

GIANNOTTI PIERRE H2010-10-569 591, avenue Pierre-Auguste-Renoir, 3, lot. Coste-Chaude,
83500 LA SEYNE-SUR-MER

323843276

HUGUET GILLES H2010-10-547 Bâtiment A, 842, rue Jean-Giono, 83600 FRÉJUS 0671061767

I3S CONSEIL & FORMATION, INSTITUT STRATÉGIE
SYNERGIE SANTÉ

H2009-11-264 338, Les Eyssares, 83720 TRANS-EN-PROVENCE 385053996

ITEM, INNOVATION TENDANCE ÉTUDE MÉTHODE H2009-07-026 317, impasse les Genévriers, Les Palmiers, 83000
TOULON

494970023

M P STRATÉGIE H2010-12-644 21, impasse Estelle, 83100 TOULON 524345212

PÉRAMO-DÉCOURT CAROLE sous la dénomination
« VAR CONSULTANT »

H2010-07-504 3, lot. Costes-Chaudes, 591, avenue Auguste-Renoir,
83500 LA SEYNE-SUR-MER

521467795

PERFORMA-SUD H2011-12-878 120, rue Garnaud, 83140 SIX-FOURS-LES-PLAGES 442151874

PHOSPHORE H2009-07-083 Parc Valgora, centre Hermès, avenue Kastler, 83160 LA
VALETTE

383088002

PRÉVICONSEIL H2010-10-534 35, rue Mireille, 83000 TOULON 507843779

UP GRADE H2010-03-422 6, rue Georges-Simenon, centre d’affaires Le Palatin
SAT, 83400 HYERES

507494342

WENZINGER JEANNE H2010-12-592 60, avenue des Violettes, 83230 BORMES-LES-MIMOSAS 492155098

84 – Vaucluse

A2T, ASSOCIATION POUR LE DÉVELOPPEMENT DU
TÉLÉTRAVAIL ET DU TEMPS PARTAGE

H2010-03-424 186, route de Montfavet, 84000 AVIGNON 419922224

BÉTHENCOURT MARTINE H2010-10-561 7, rue Jules-Mazen, 84110 VAISON-LA-ROMAINE 523747947

CALESYSTÈME H2010-10-571 41, boulevard Jules-Ferry, 84000 AVIGNON 480329499

ÉDOUARD YVES H2009-11-205 928, avenue de Cheval-Blanc, 84300 CAVAILLON 511952277

GILLARDO PATRICIA sous la dénomination « GILLARDO
CONSEIL ENTREPRISE »

H2009-11-279 552, route des Transhumances, 84530 VILLELAURE 509059275

JAKUBOWSKI FABIENNE H2010-12-601 Les Jassines Sud, 84480 LACOSTE 500505771

KAIROS DÉVELOPPEMENT H2010-03-423 92, impasse des Grandes-Terres, 84450 SAINT-
SATURNIN-LÈS-AVIGNON

503375149

MONTAGARD PATRICK H2011-07-750 Route de Bel-Air, 84390 SAINT-CHRISTOL 529292963

La Réunion



   

MINISTÈRE DES AFFAIRES SOCIALES ET DE LA SANTÉ

BO Santé – Protection sociale – Solidarité no 2012/6 du 15 juillet 2012, Page 75.

. .

NOM DES ORGANISMES
habilités par région,

puis département

NUMÉRO
d’habilitation ADRESSE POSTALE NUMÉRO

SIREN

BRARD CLAUDE sous la dénomination « BRARD
CONSULTANT »

H2012-03-930 18, rue des Cytises, 97400 SAINT-DENIS 537997598

SOUFFRIN EMMANUEL sous la dénomination « ESOI –
ÉTUDES ETHNOSOCIOLOGIQUES DE L’OCÉAN
INDIEN »

H2009-11-242 1, chemin des Vandas, 97417 LA MONTAGNE 430381095

Rhône-Alpes
01 – Ain

FIFIS-BATTARD VÉRONIQUE H2011-03-678 140J, boulevard de Brou, 01000 BOURG-EN-BRESSE 529214793

IANIRO JÉRÔME H2011-03-668 25, rue de Montholon, bâtiment D, 01000 BOURG-EN-
BRESSE

518796586

JOUNOT FABRICE H2010-10-549 34, boulevard Voltaire, 01000 BOURG-EN-BRESSE 439965617

07 – Ardèche

ASSEVA, ASSOCIATION D’ÉVALUATION ET D’AUDIT H2010-07-515 30, rue Sadi-Carnot, 07100 ANNONAY 519525398

BOYER CATHERINE sous la dénomination « ES-QUAL » H2009-11-209 Route de Mirabel, Mailhagard, 07170 LUSSAS 488636127

EXELLPRO CONSEIL H2009-11-312 Les Pialets, 07460 BANNE 481933711

26 – Drôme

AAPRAS H2011-07-755 Le Moulin, 26160 LE POËT-LAVAL 530749290

AVENIR ET GÉRONTOLOGIE H2010-07-476 Le Juge, quartier de la Bellane, 26160 EYZAHUT 490495124

CARANNANTE SALVATORE sous la dénomination
« ISOCEL QUALITÉ »

H2009-11-243 11, val  Chantesse, 26260 SAINT-DONAT-SUR-
L’HERBASSE

388726911

CID, CONSEIL INGÉNIERIE DEVELOPPEMENT H2009-11-235 Le Crysval, 5, avenue de la Gare-Valence TGV, BP 15317
ALIXAN, 26958 VALENCE Cedex 9

451700447

EVAL’PRO PLUS H2011-07-737 Le Juge quartier de la Bellane, 26160 EYZAHUT 529634487

GARDE MICHEL H2011-03-677 13, chemin du Jabron, 26200 MONTÉLIMAR 511733925

GOULLET DE RUGY BÉNÉDICTE sous la dénomination
« DE RUGY FORMATION CONSEIL »

H2012-03-931 Rue de l’Église, 26260 BREN 528092257

GRÉMILLET PASCAL H2009-11-248 Rue Comte-de-Poitiers, 26740 MARSANNE 512600123

HÉLIANCE CONSEIL H2009-07-101 Plaine et Grosse Pierre, 26420 LA CHAPELLE-EN-
VERCORS

500717822

LAZAREVITCH ANNE H2009-11-178 La Pie Verte, 26220 DIEULEFIT 511407447

RHIZOME H2009-07-022 Les Vignes, 26400 PIEGROS-LA-CLASTRE 393446646

TREFFOT PASCAL H2009-11-199 Quartier Sainte-Euphémie, 26240 SAINT-UZE 392029757

38 – Isère

ADÉQUATION H2011-10-808 Les Opalines, 38700 LE SAPPEY-EN-CHARTREUSE 413432204

À PROPOS, ASSOCIATION DE PROSPECTIVE EN POLI-
TIQUES SOCIALES

H2010-10-528 Université Pierre Mendès France, UFR ESE, 1241, rue des
Résidences, 38040 GRENOBLE Dedex 09

481942977

ALISIOS H2009-11-309 La Louvatière, 38440 SAINT-JEAN-DE-BOURNAY 417783677

AROBASE FORMATION H2009-07-048 10, avenue Alsace-Lorraine, 38000 GRENOBLE 451876916

ASTIC MARIE-FRANCE sous la dénomination « ASTIC-
CONSEIL »

H2012-03-935 86, rue de la Liberté, 38180 SEYSSINS 422029074

ATIS PHALÈNE H2009-11-148 24 bis, boulevard de la Chantourne, 38700 LA TRONCHE 382330827

AUDITEURS & CONSEILS ASSOCIÉS RHÔNE ALPES H2010-07-497 3, chemin du Vieux-Chêne, 38240 MEYLAN 399194208
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CABINET CRESS, CONSEIL RECHERCHE ÉVALUATION
EN SCIENCES SOCIALES

H2009-11-327 25, boulevard Clemenceau, 38100 GRENOBLE 489420471

CABINET LATITUDE SANTÉ H2010-07-464 6, place Sébastien-Boyrivent, 38460 TREPT 520546722

DHCM, DÉVELOPPEMENT HUMAIN, CONSEIL ET MANA-
GEMENT

H2009-07-017 7, allée des Pampres, 38640 CLAIX 502801475

DIANCOURT AURÉLIE sous la dénomination « AUDI2A » H2012-03-937 38, chemin du Poyet, 38360 NOYAREY 533806626

EQM, EUROPEAN QUALITY MANAGEMENT H2009-11-273 16, rue Irène-Joliot-Curie, 38320 EYBENS 351428628

GOMEZ MARTIN sous la dénomination « CABINET
GOMEZ-PSYCHOLOGUES-CONSULTANTS »

H2009-11-348 28, allée des Pallaches, BP 41, 38341 VOREPPE 351100318

IDEM DÉMARCHE D’INSERTION H2012-03-903 70, avenue de la Bruyère, 38100 GRENOBLE 417577814

IN & CO H2011-07-752 3, avenue Marie-Reynoard, 38100 GRENOBLE 497803981

MATTIOTTI PATRICK sous la dénomination « CAIRN
CONSEIL »

H2009-11-306 60, rue du Gambaud, 38230 TIGNIEU-JAMEYZIEU 504737974

ORANTIS H2009-11-254 Hameau de Menglas, 38710 MENS 451300982

QUALITÉ ET PRATIQUES PROFESSIONNELLES H2011-07-736 Les Gouttes, 38680 SAINT-JUST-DE-CLAIX 507739795

STIEVENARD HENRI sous la dénomination « FACQ
SMS »

H2010-03-416 Les Coings, 38210 MONTAUD 480276187

42 – Loire

ARJYL ASSISTANCE H2010-03-378 5, rue des Martyrs-de-Vingré, 42000 SAINT-ÉTIENNE 494001357

ASSOCIATION PRÉVENTION SOINS H2012-07-974 66-68, rue Marengo, 42000 SAINT-ÉTIENNE 316789569

LABROSSE LUDOVIC sous la dénomination « QUALITÉ
SANTÉ ACCOMPAGNEMENT ET FORMATION »

H2012-07-968 25, boulevard des Belges, 42120 LE COTEAU 538454638

MAISON D’ACCUEIL ET DE LOISIRS ARCON H2012-03-914 1 bis, rue Mulsant, 42300 ROANNE 422637546

MM2C H2009-07-078 14, place des Grenadiers, 42100 SAINT-ÉTIENNE 383429891

VARAP DÉVELOPPEMENT H2009-07-036 30, rue Agricol-Perdiguier, 42100 SAINT-ÉTIENNE 392734976

69 – Rhône

ABAQ CONSEIL EN MANAGEMENT H2009-07-049 1, allée Alban-Vistel, 69110 SAINTE-FOY-LÈS-LYON 403419930

ACCEPT CONSULTANT H2010-03-413 14, rue des Farges, 69005 LYON 338113913

AGEAL CONSEIL H2009-11-136 1, quai Joseph-Gillet, 69004 LYON 440963130

ASSOCIATION STEPS CONSULTING SOCIAL H2011-07-776 Lieudit Le Moulin Blanc, 69380 CHARNAY 532360518

AUDICEE CONSEIL H2012-07-987 17, chemin du Petit-Bois, 69130 ÉCULLY 403237779

AUXIME H2010-03-375 9, quai Jean-Moulin, 69001 LYON 404328510

CONFORMACTIONS H2009-11-153 302, rue Garibaldi, 69007 LYON 504839432

CYNDINEX H2011-10-819 Les Bruyères, 69220 CERCIE 453470908

DET NORSKE VERITAS CERTIFICATION France H2012-07-1007 1, allée du Lazio, parc Technoland, ZI Champ Dolin,
69800 SAINT-PRIEST

327326914

DJIADEU WOUASSI FÉLIX DUPLEIX H2010-03-393 17, rue Marietton, 69009 LYON 517712543

DOC2 SANTÉ H2009-11-127 26, quai Romain-Rolland, 69005 LYON 500509351

DRUTEL ÉRIC H2009-11-255 46, rue André-Bollier, 69007 LYON 512870726

DUPERRAY JEAN-JACQUES H2012-07-962 11, quai Armand-Barbès, 69250 NEUVILLE-SUR-SAÔNE 528673411
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ELP2, EGC SANTÉ SOCIAL H2011-12-897 218, rue de Charriolle, 69360 SOLAIZÉ 484803416

ÉLANTIEL H2012-07-960 11, avenue de la République, bâtiment C, 69200 VÉNIS-
SIEUX

493085989

EUREVAL H2011-07-741 13 bis, place Jules-Ferry, 69006 LYON 398160358

EVA2C L’ÉQUATION SOCIALE H2011-07-795 33, chemin de Crécy, 69370 SAINT-DIDIER-AU-
MONT-D’OR

530200518

GAÏA FORMATION CONSEIL H2009-07-032 175, chemin des Verchères, 69480 LACHASSAGNE 509932927

GENÈVE JEAN-CLAUDE sous la dénomination « JCG
CONSEIL »

H2010-07-481 40, avenue Jean-Jaurès, 69370 SAINT-DIDIER-AU-
MONT-D’OR

324364843

GÉRONTO-SERVICES H2009-07-065 7, chemin du Gareizin, 69340 FRANCHEVILLE 510966997

GRIEPS, GROUPE DE RECHERCHE ET D’INTERVENTION
POUR L’ÉDUCATION DES PROFESSIONS SANITAIRES
ET SOCIALES

H2009-07-016 31, rue de Brest, 69002 LYON 414862672

GROUPE DE RECHERCHE ACTION H2010-07-523 127, cours Tolstoï, 69100 VILLEURBANNE 491869095

HABOUZIT DIDIER sous la dénomination « DHAC » H2009-11-216 81, rue Jean-Moulin, 69300 CALUIRE-ET-CUIRE 407939214

ID&ES H2011-10-812 46 et 48, Innovalia, bâtiment A, 46, chemin de la Bruyère,
69570 DARDILLY

533398491

IDH SANTÉ SOCIAL H2010-12-626 30, rue du Dauphiné, 69003 LYON 524809449

INFIPP H2010-07-450 26-28, rue Francis-de-Pressensé, 69623 VILLEURBANNE
Cedex

434013868

INGENIORS H2011-03-709 27, rue Songieu, 69100 VILLEURBANNE 389792383

INSTITUT SAINT LAURENT H2012-07-985 41, rue Chemin-du-Chancelier, 69130 ÉCULLY 779883479

ITINÈRE CONSEIL H2012-03-917 34, rue Jean-Broquin, 69006 LYON 532521242

JAUD-PÉDUZZI CAROLINE H2010-07-455 29, rue René-Venturini, 69370 SAINT-DIDIER-AU-
MONT-D’OR

520297540

JLO CONSEIL H2011-10-853 598, boulevard Albert-Camus, 69400 VILLEFRANCHE-
SUR-SAÔNE

483199576

KHÉOPS CONSULTING H2009-07-027 72, cours Charlemagne, 690002 LYON 444104491

LACHAUSSE ISABELLE sous la dénomination « LI
CONSULTING »

H2011-07-731 11, rue Julie, 69003 LYON 483236776

L O U B A T  J E A N - R E N É  s o u s  l a  d é n o m i n a t i o n
« JEAN-RENÉ LOUBAT FORMATION CONSEIL »

H2011-10-844 14, quai Pierre-Scize, 69009 LYON 403013477

LLOYD’S REGISTER QUALITY ASSURANCE France SAS H2012-07-1004 Tour Société Suisse, 1, boulevard Vivier-Merle, 69003
LYON

399276534

METOD, MÉTHODOLOGIES ET OUTILS DE DÉVELOP-
PEMENT

H2010-03-408 61, cours de la Liberté, 69003 LYON 323086892

MEDICAL FORMATION H2011-10-858 24, che min des Verrières, 69260 CHARBONNIÈRES-LES-
BAINS

339971533

MEDICAL TRAINING H2010-03-396 2, rue de l’Artisanat, Les Jardins d’Émile, 69290
GRÉZIEU-LA-VARENNE

450653985

NEWSTAT H2009-11-324 2 bis, chemin du Calabert, 69130 ÉCULLY 477535983

NOERGIE H2011-03-705 59, rue Duquesne, 69006 LYON 524589983

NOVABILIS H2010-10-540 38, place des Pavillons, 69007 LYON 423079615
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OBSERVATOIRE SOCIAL DE LYON H2011-12-881 29, rue du Plat, 69002 LYON 414981829

OPTEAMIZ H2010-07-474 24, avenue Joannès-Masset, bâtiment 5, 69009 LYON 500832605

PIROLLI PATRICK sous la dénomination « PIROLLI
CONSEIL »

H2011-10-849 16, avenue de la Libération, 69290 SAINT-GÉNIS-LES-
OLLIÈRES

531022358

PLURICITÉ H2012-03-909 1, cours de Verdun, 69002 LYON 479182172

PRACTEAM H2010-07-447 72, impasse de la Collonge, 69380 CHASSELAY 440700144

QUALIDOM H2010-07-454 17, rue de la Victoire, 69003 LYON 400121968

WALTER ALAIN H2011-12-868 6, rue du Soleil-Couchant, 69610 SAINT-GÉNIS-L’ARGEN-
TIÈRE

531971463

73 – Savoie

DOXAPLUS H2009-11-290 180, rue du Genevois, parc d’activités de Côte Rousse,
73000 CHAMBÉRY

440853679

ORG INTÉGRA H2009-11-151 8, rue François-Dumas, 73800 MONTMÉLIAN 512379314

PRONORM H2009-11-119 1055, chemin des Monts, 73000 CHAMBÉRY 423315936

74 – Haute-Savoie

ACCOLADES H2010-10-541 21, avenue des Hirondelles, 74000 ANNECY 512311184

PALAFIS H2009-07-103 30, route des Creusettes, 74330 POISY 432502433

SOCRATES H2010-10-583 14, rue du Pré-Paillard, parc d’activités des Glaisins,
74940 ANNECY-LE-VIEUX

451389928

Luxembourg

ARPEGIA CONSEIL SA H2011-12-891 28, rue du Commerce, L-3450 DUDELANGE B 85370

Suisse

CONFIDENTIA H2009-11-338 TALSTRASSE 39, CH 8001 ZURICH, SUISSE CH-
020.3.024.751-1

SÉMINO-ARTE H2011-03-716 Chemin Champs Colomb 26, CH 1438 MATHOD, SUISSE CH-550-1012308-3

Article 2

La présente décision sera publiée au Bulletin officiel santé, protection sociale et solidarité confor-
mément aux dispositions de l’article D. 312-201 du code de l’action sociale et des familles.

Fait le 6 juin 2012.

Le directeur,
D. CHARLANNE
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ADMINISTRATION

AUTORITÉS ADMINISTRATIVES INDÉPENDANTES ET ÉTABLISSEMENTS SOUS TUTELLE

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

NOR : AFSX1230318X

Direction de la stratégie, des études et des statistiques.
Direction régionale du service médical.
Le directeur général, M. Frédéric VAN ROEKEGHEM, délègue sa signature à des agents de la caisse

dans les conditions fixées ci-dessous.

DIRECTION DE LA STRATÉGIE, DES ÉTUDES ET DES STATISTIQUES (DSES)

Département veille et stratégie

M. Frédéric BOUSQUET

Décision du 2 avril 2012

La délégation de signature accordée à M. Frédéric BOUSQUET par décision du 18 novembre 2009
est abrogée.

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

Signé : Frédéric Van ROEKEGHEM, directeur général.

M. Jocelyn COURTOIS

Décision du 2 avril 2012

La délégation de signature accordée à M. Jocelyn COURTOIS par décision du 18 novembre 2009
est abrogée.

Délégation de signature est accordée à M. Jocelyn COURTOIS, responsable du département veille
et stratégie, DSES, pour signer :

– la correspondance courante du département ;
– la certification du service fait ou la réception des biens pour les dépenses ordonnancées par le

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

Signé : Frédéric Van ROEKEGHEM, directeur général.

DIRECTION RÉGIONALE DU SERVICE MÉDICAL (DRSM)

Direction régionale du service médical de Martinique

M. le docteur Yannick LE GRAND

Décision du 22 mai 2012

Délégation est donnée à M. le docteur Yannick LE GRAND, médecin-conseil régional de la direction
régionale du service médical de Martinique, pour signer, au nom du directeur général de la Caisse
nationale de l’assurance maladie des travailleurs salariés, tous actes ou décisions concernant les
engagements d’actions en justice en matière de contestation des ordonnances prononcées par les
tribunaux du contentieux de l’incapacité enjoignant à ses services la communication de pièces médi-
cales 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 10 mai 2012 portant nomination
au Conseil supérieur de la pharmacie

NOR : ETSH1230324A

Le ministre du travail, de l’emploi et de la santé, 
Vu les articles D. 5125-62 et suivants du code de la santé publique,

Arrête :

Article 1er

Mme ADENOT Isabelle, présidente du conseil national de l’ordre des pharmaciens, est nommée en
qualité de vice-présidente du Conseil supérieur de la pharmacie pour une durée d’un an à compter
du 1er mai 2012.

Article 2

Le directeur général de l’offre de soins est chargé 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 10 mai 2012.

Le directeur général de l’offre de soins,
F.-X. SELLERET
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SANTÉ

PROFESSIONS DE SANTÉ

MINISTÈRE DES AFFAIRES SOCIALES
ET DE LA SANTÉ

Arrêté du 22 mai 2012 portant nomination
au Conseil national de l’ordre des pharmaciens

NOR : AFSH1230305A

La ministre des affaires sociales et de la santé,
Vu le code de la santé publique, notamment son article L. 4231-4 (1o) ;
Vu la proposition du ministre chargé de l’enseignement supérieur datée du 13 février 2012,

Arrête :

Article 1er

Mme Marine AULOIS-GRIOT, professeur de droit et économie pharmaceutique à l’UFR de phar-
macie de l’université Bordeaux-II, et Mme Hélène VAN DEN BRINK, enseignant-chercheur à l’UFR de
l’université Paris-XI, sont nommées, sur proposition du ministre chargé de l’enseignement supérieur,
membres du Conseil national de l’ordre des pharmaciens, en remplacement de MM. Jean-Pierre
FOUCHER et Claude VIGNERON.

Article 2

Le directeur général de l’offre de soins est chargé de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié
au Bulletin officiel du ministère des affaires sociales et de la santé.

Fait le 22 mai 2012.

Pour la ministre et par délégation :
Par empêchement simultané du directeur général

de l’offre de soins et du chef de service :
Le sous-directeur des ressources humaines

du système de santé,
R. LE MOIGN
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SANTÉ

PROFESSIONS DE SANTÉ

MINISTÈRE DES AFFAIRES SOCIALES
ET DE LA SANTÉ

Arrêté du 31 mai 2012 modifiant l’arrêté du 7 juillet 2008
portant nomination des membres du Haut Conseil des professions paramédicales

NOR : AFSH1230316A

La ministre des affaires sociales et de la santé,
Vu le code de la santé publique, notamment l’article D. 4381-3 ;
Vu le décret no 2007-974 du 15 mai 2007 relatif au Haut Conseil des professions paramédicales ;
Vu l’arrêté du 7 juillet 2008 modifié portant nomination des membres du Haut Conseil des profes-

sions paramédicales,

Arrête :

Article 1er

L’arrêté du 7 juillet 2008 est modifié comme suit :

I. – AU TITRE DES REPRÉSENTANTS DES ORGANISATIONS SYNDICALES REPRÉSENTATIVES
DES FONCTIONNAIRES HOSPITALIERS

Supprimer :
« Éric REYGNIER, Syndicat national des managers publics de santé (titulaire). »
Ajouter :
« Marylène COUTINEAU, Syndicat national des managers publics de santé (titulaire). »
Supprimer :
« Marylène COUTINEAU, Syndicat national des managers publics de santé (suppléante). »
Ajouter :
« Laurence-Béatrice CLUZEL, Syndicat national des managers publics de santé (suppléante). »

II. – AU TITRE DES REPRÉSENTANTS DES SYNDICATS PROFESSIONNELS RECONNUS
REPRÉSENTATIFS EN APPLICATION DE L’ARTICLE L. 162-33 DU CODE DE LA SÉCURITÉ SOCIALE

Supprimer :
« Dominique COVES, Fédération nationale des infirmiers (suppléant). »
Ajouter :
« Nadine HESNART, Fédération nationale des infirmiers (suppléant). »
Supprimer :
« Philippe LEVANNIER, Fédération française des masseurs-kinésithérapeutes (suppléant). »
Ajouter :
« Gilles DORSO, Fédération française des masseurs-kinésithérapeutes (suppléant). »
Supprimer :
« Pascal AGARD, Union nationale des syndicats de masseurs-kinésithérapeutes libéraux (titu-

laire). »
Ajouter :
« Yvan TOURJANSKY, Union nationale des syndicats de masseurs-kinésithérapeutes libéraux (titu-

laire). »
Supprimer :
« Yvan TOURJANSKY, Union nationale des syndicats de masseurs-kinésithérapeutes libéraux

(suppléant). »
Ajouter :
« Marik FETOUH, Union nationale des syndicats de masseurs-kinésithérapeutes libéraux

(suppléant). »
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Supprimer :
« Louis OLIE, Fédération nationale des podologues (titulaire). »
Ajouter :
« Serge COIMBRA, Fédération nationale des podologues (titulaire). »

Supprimer :
« Serge COIMBRA, Fédération nationale des podologues (suppléant). »
Ajouter :
« Dominique ROULAND, Fédération nationale des podologues (suppléant). »

III. – AU TITRE DES REPRÉSENTANTS DES FÉDÉRATIONS D’EMPLOYEURS
D’ÉTABLISSEMENTS DE SANTÉ PUBLICS ET PRIVÉS

Supprimer :
« Micheline CHRISTOT, Fédération nationale des centres de lutte contre le cancer (titulaire). »
Ajouter :
« Sébastien BOSCH, Fédération nationale des centres de lutte contre le cancer (titulaire). »

Supprimer :
« Sébastien BOSCH, Fédération nationale des centres de lutte contre le cancer (suppléant). »
Ajouter :
« Micheline CHRISTOT, Fédération nationale des centres de lutte contre le cancer (suppléant). »

IV. – AU TITRE DES REPRÉSENTANTS DES PROFESSIONS OU GROUPES DE PROFESSIONS

Supprimer :
« Gabriel GABLE, Syndicat des instituts de formation en ergothérapie français (suppléant). »
Ajouter :
« Christine ORVOINE, Syndicat des instituts de formation en ergothérapie français (suppléant). »

Supprimer :
« Roger HUSSON, Association française du personnel paramédical d’électroradiologie (titulaire). »
Ajouter :
« Fabien VOIX, Association française du personnel paramédical d’électroradiologie (titulaire). »

Supprimer :
« Charline DEPOOTER, Union nationale des associations d’infirmiers de bloc opératoire diplômés

d’État (titulaire). »
Ajouter :
« Brigitte LUDWIG, Union nationale des associations d’infirmiers de bloc opératoire diplômes

d’État (titulaire). »

Supprimer :
« Jean MARCHAL, Comité d’entente des écoles préparant aux métiers de l’enfance (suppléant). »
Ajouter :
« Catherine DUJOURDY, Comité d’entente des écoles préparant aux métiers de l’enfance

(suppléant). »

V. – AU TITRE DES REPRÉSENTANTS DES AUTRES PROFESSIONS DE SANTÉ NON MÉDICALES

Supprimer :
« Bernadette CARON, Fédération nationale des associations d’aides-soignantes (titulaire). »
Ajouter :
« Marie-Françoise ROUSSEAU, Fédération nationale des associations d’aides-soignantes (titu-

laire). »

Supprimer :
« Patricia FAIVRE, Comité d’entente des écoles préparant aux métiers de l’enfance (suppléant). »
Ajouter :
« Sylvie CORDINA, Comité d’entente des écoles préparant aux métiers de l’enfance (suppléant). »

VI. – AU TITRE DES REPRÉSENTANTS D’ORGANISATIONS PROFESSIONNELLES
AYANT VOIX CONSULTATIVE

Supprimer :
« Didier EVENOU, conseil national de l’ordre des masseurs-kinésithérapeutes (suppléant). »
Ajouter :
« Michel PAPAREMBORDE, conseil national de l’ordre des masseurs-kinésithérapeutes

(suppléant). »
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Article 2

Le directeur général de l’offre de soins est chargé de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié
au Bulletin officiel du ministère des affaires sociales et de la santé.

Fait le 31 mai 2012.

Pour la ministre et par délégation :
Par empêchement simultané

du directeur général de l’offre de soins
et du chef de service :

Le sous-directeur
des ressources humaines du système de santé,

R. LE MOIGN
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SANTÉ

PROFESSIONS DE SANTÉ

MINISTÈRE DES AFFAIRES SOCIALES
ET DE LA SANTÉ

Arrêté du 1er juin 2012 modifiant l’arrêté du 29 avril 2009 modifié
portant nomination au Conseil supérieur de la pharmacie

NOR : AFSH1230304A

La ministre des affaires sociales et de la santé, 
Vu les articles D. 5125-62 et suivants du code de la santé publique ;
Vu l’arrêté du 29 avril 2009 modifié portant nomination au Conseil supérieur de la pharmacie, 

Arrête :

Article 1er

Sont nommés membres du Conseil supérieur de la pharmacie, pour une durée allant jusqu’à
l’expiration du mandat de leur prédécesseur :

En tant que membres titulaires

a) M. Michel CAILLAUD, représentant l’Union nationale des pharmacies de France, en rempla-
cement de M. Frédéric LAURENT.

b) M. Yves JUILLET, représentant le Syndicat national des entreprises pharmaceutiques, en
remplacement de M. Dominique MANGEOT.

c) M. Thierry MOREAU-DESFARGES, représentant le syndicat national des entreprises pharmaceu-
tiques, en remplacement de M. Gilles SITBON.

En tant que membre suppléant

Mme Nicole BENNA, représentant le Syndicat national des entreprises pharmaceutiques, en
remplacement de M. Thierry MOREAU-DESFARGES.

Article 2

Le mandat des membres titulaires et suppléants du Conseil supérieur de la pharmacie est prorogé
pour une durée de six mois à compter du 29 avril 2012.

Article 3

Le directeur général de l’offre de soins est chargé de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié
au Bulletin officiel du ministère des affaires sociales et de la santé.

Fait le 1er juin 2012.

Pour la ministre et par délégation :
Par empêchement simultané

du directeur général de l’offre de soins
et du chef de service :

Le sous-directeur des ressources humaines
du système de santé,

R. LE MOIGN
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SANTÉ

PROFESSIONS DE SANTÉ

MINISTÈRE DES AFFAIRES SOCIALES
ET DE LA SANTÉ

Arrêté du 11 juin 2012 modifiant l’arrêté du 19 février 2010 portant nomination des membres de
la commission des préparateurs en pharmacie et des préparateurs en pharmacie hospitalière,
autres que les membres de droit

NOR : AFSH1230325A

La ministre des affaires sociales et de la santé, 
Vu le code de la santé publique, notamment ses articles L. 4241-5, L. 4241-7, L. 4241-13, L. 4241-14 et

D. 4241-22 ;
Vu l’arrêté du 19 février 2010 portant nomination des membres de la commission des préparateurs

en pharmacie et des préparateurs en pharmacie hospitalière, autres que les membres de droit, 

Arrête :

Article 1er

Mme Séverine MEYRUEIX, représentant l’Union nationale des syndicats autonomes santé et
sociaux public et privé, est nommée membre suppléant à la commission des préparateurs en phar-
macie et des préparateurs en pharmacie hospitalière, en remplacement de Mme Christine DUFAUD,
pour une durée allant jusqu’à l’expiration du mandat de son prédécesseur.

Article 2

Le directeur général de l’offre de soins est chargé de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié
au Bulletin officiel du ministère des affaires sociales et de la santé.

Fait le 11 juin 2012.

Pour la ministre et par délégation :
Par empêchement simultané

du directeur général de l’offre de soins
et du chef de service :

Le sous-directeur des ressources humaines
du système de santé,

R. LE MOIGN
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SANTÉ

PROFESSIONS DE SANTÉ

MINISTÈRE DES AFFAIRES SOCIALES
ET DE LA SANTÉ

Arrêté du 12 juin 2012 portant nomination à l’Union nationale des professionnels de santé

NOR : AFSS1230326A

La ministre des affaires sociales et de la santé, 
Vu le code de la santé publique ;
Vu le code de la sécurité sociale, notamment les articles L. 182-4, R. 162-54 et R. 182-3 et suivants ;
Vu l’arrêté du 13 juillet 2011 portant nomination à l’Union nationale des professionnels de santé ;
Vu la proposition de la Fédération nationale des podologues, des médecins de France, organi-

sation syndicale représentative des médecins généralistes et spécialistes,

Arrête :

Article 1er

Est nommé membre titulaire de l’Union nationale des professionnels de santé au titre des repré-
sentants des organisations syndicales représentatives des pédicures-podologues et pour la période
du mandat restant à accomplir : M. Serge COIMBRA, en remplacement de M. Louis OLIE.

Est nommée membre suppléant de l’Union nationale des professionnels de santé au titre des
représentants des organisations syndicales représentatives des pédicures-podologues et pour la pé-
riode du mandat restant à accomplir : Mme Dominique ROULAND, en remplacement de M. Serge
COIMBRA.

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 12 juin 2012.

Pour la ministre et par délégation :
Par empêchement du directeur

de la sécurité sociale :
Le chef de service,

adjoint au directeur de la sécurité sociale,
F. GODINEAU
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SANTÉ

PROFESSIONS DE SANTÉ

MINISTÈRE DES AFFAIRES SOCIALES
ET DE LA SANTÉ

Arrêté du 14 juin 2012 relatif au diplôme d’État
de manipulateur d’électroradiologie médicale

NOR : AFSH1226276A

La ministre des affaires sociales et de la santé, 
Vu le code de la santé publique, notamment les articles L. 4351-2, L. 4351-3 et D. 4351-7 et

suivants ;
Vu le décret no 81-1221 du 31 décembre 1981 relatif à l’accueil des étudiants étrangers dans les

universités et les établissements publics à caractère scientifique et culturel indépendants des univer-
sités ;

Vu le décret no 86-442 du 14 mars 1986 relatif à la désignation des médecins agréés, à l’organi-
sation des comités médicaux et des commissions de réforme, aux conditions d’aptitude physique
pour l’admission aux emplois publics et au régime de congés de maladie des fonctionnaires ;

Vu le décret no 2002-481 du 8 avril 2002 relatif aux grades et titres universitaires et aux diplômes
nationaux ;

Vu le décret no 2002-482 du 8 avril 2002 portant application au système français d’enseignement
supérieur de la construction de l’Espace européen de l’enseignement supérieur ;

Vu le décret no 2006-781 du 3 juillet 2006 fixant les conditions et les modalités de règlement des
frais occasionnés par les déplacements temporaires des personnels de l’État ;

Vu le décret no 2010-1123 du 23 septembre 2010 relatif à la délivrance du grade de licence aux titu-
laires de certains titres ou diplômes relevant du livre III de la quatrième partie du code de la santé
publique ;

Vu l’arrêté du 23 décembre 1987 relatif à l’admission dans les écoles préparant aux diplômes d’État
d’ergothérapeute, de laborantin d’analyses médicales, de manipulateur d’électroradiologie médicale,
de masseur-kinésithérapeute, de pédicure-podologue et de psychomotricien ;

Vu l’arrêté du 31 août 2004 relatif aux dispenses susceptibles d’être accordées aux candidats titu-
laires d’un diplôme extracommunautaire de manipulateur d’électroradiologie médicale sollicitant
l’exercice de la profession en France en vue de la préparation du diplôme d’État de manipulateur
d’électroradiologie médicale ;

Vu l’arrêté du 21 avril 2007 relatif aux conditions de fonctionnement des instituts de formation
paramédicaux ;

Vu l’arrêté du 31 juillet 2009 relatif aux autorisations des instituts de formation préparant aux
diplômes d’infirmier, infirmier de bloc opératoire, infirmier anesthésiste, puéricultrice, masseur-
kinésithérapeute, pédicure-podologue, ergothérapeute, manipulateur d’électroradiologie médicale,
aide-soignant, auxiliaire de puériculture, ambulancier, technicien de laboratoire d’analyses biomédi-
cales, cadre de santé et aux agréments de leur directeur ;

Vu les avis du Haut Conseil des professions paramédicales en date du 3 mai 2011 et du
7 mars 2012 ;

Vu l’avis du comité des finances locales (commission consultative de l’évaluation des normes) du
7 juin 2012, 

Arrête :

Article 1er

Le diplôme d’État de manipulateur d’électroradiologie médicale atteste des compétences profes-
sionnelles pour exercer les activités du métier de manipulateur d’électroradiologie médicale selon :

1o Les référentiels d’activités et de compétences définis en annexes I et II ;
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2o L’article R. 4351-2 du code de la santé publique.

Article 2
Dans le cadre de l’intégration de la formation des manipulateurs d’électroradiologie médicale au

processus licence-master-doctorat, et de son inscription dans l’annexe du décret no 2010-1123 du
23 septembre 2010 susvisé, les instituts de formation passent une convention avec une université
disposant d’une composante santé. Cette convention détermine les modalités de participation de
l’université à la formation.

Les instituts de formation s’engagent dans une démarche d’auto-évaluation du dispositif de la
formation.

TITRE Ier

FORMATION ET CERTIFICATION

Article 3
Les dates de la rentrée sont fixées par le directeur de l’institut de formation après avis du conseil

pédagogique. Celle de la première année intervient au plus tard à la fin de la deuxième semaine de
septembre.

L’inscription administrative est annuelle.
L’inscription pédagogique s’effectue pour chaque unité d’enseignement. Elle est automatique et

pour l’ensemble des unités d’enseignement de l’année lorsque l’étudiant s’inscrit administrativement
pour une année complète de formation.

Le nombre d’inscriptions administratives et pédagogiques est limité à six fois sur l’ensemble du
parcours de formation. Le nombre d’inscriptions administratives est limité à deux fois pour chaque
année. Le nombre d’inscriptions pédagogiques est limité à deux fois pour chaque unité d’ensei-
gnement. Le directeur de l’institut peut octroyer une ou plusieurs inscriptions supplémentaires après
avis du conseil pédagogique.

Article 4
La durée de la formation est de trois années, soit six semestres de vingt semaines chacun.
La répartition des enseignements est la suivante :
1o La formation théorique de 2 100 heures, sous la forme de cours magistraux (1 041 heures) et de

travaux dirigés (769 heures) et de travail personnel guidé (290 heures) ;
2o La formation clinique de 2 100 heures.
Le travail personnel complémentaire est estimé à 900 heures environ, soit 300 heures par an.

L’ensemble, soit 5 100 heures, constitue la charge de travail de l’étudiant.
La répartition des semaines d’enseignement et de stage est fixée par le directeur de l’institut de

formation après avis du conseil pédagogique, conformément au référentiel de formation.

Article 5
Le contenu de la formation est défini aux annexes III, IV, V et VI.

Article 6
La présence lors des travaux dirigés et des stages est obligatoire. La présence à certains enseigne-

ments en cours magistral peut être obligatoire en fonction du projet pédagogique de l’institut.
Toute absence doit être justifiée par un certificat médical ou toute autre preuve attestant de

l’impossibilité d’être présent à ces enseignements ou évaluations.

Article 7
Une indemnité de stage est versée aux étudiants pendant la durée des stages réalisés au cours de

leur formation.
Le montant de cette indemnité est fixé, sur la base d’une durée de stage de trente-cinq heures par

semaine, à :
23 euros en première année ;
30 euros en deuxième année ;
40 euros en troisième année.
Les frais de transport des étudiants manipulateurs d’électroradiologie médicale, pour se rendre sur

les lieux de stage, sont pris en charge selon les modalités suivantes :
– le stage doit être effectué sur le territoire français et hors de la communauté où est situé l’ins-

titut de formation, dans la région de son implantation ou dans une région limitrophe ;
– le trajet pris en charge est celui entre le lieu de stage et l’institut de formation de manipulateurs

d’électroradiologie médicale ;
– le trajet peut être effectué en transport en commun ou au moyen d’un des véhicules suivants :

véhicules automobiles, motocyclettes, vélomoteurs, voiturettes ou bicyclettes à moteur auxi-
liaire ;
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– en cas d’utilisation d’un véhicule personnel, les taux des indemnités kilométriques applicables
sont fixés par l’arrêté fixant les taux des indemnités kilométriques prévues à l’article 10 du décret
no 2006-781 du 3 juillet 2006 susvisé ;

– lorsque l’étudiant détient un titre d’abonnement de transport, le remboursement est assuré sur
la base du montant de cet abonnement et au prorata de la durée du stage.

Le remboursement est assuré sur justificatif.

Article 8

Le diplôme d’État de manipulateur d’électroradiologie médicale correspond à 180 crédits euro-
péens :

1o 120 Crédits européens pour les unités d’enseignement, dont les unités d’intégration ;
2o 60 Crédits européens pour l’enseignement en stage.
Il s’obtient par l’acquisition des dix compétences du référentiel défini à l’annexe II.
La validation de chaque semestre s’obtient par l’acquisition de 30 crédits européens.

Article 9

Chaque compétence s’obtient par la validation :
1o De la totalité des unités d’enseignement en relation avec la compétence ;
2o De l’ensemble des éléments de la compétence évalués lors des stages ;
3o Des actes, activités et techniques de soins évalués soit en stage, soit en institut de formation.

Article 10

L’évaluation des connaissances et des compétences est réalisée soit par un contrôle continu et
régulier, soit par un examen terminal, soit par ces deux modes de contrôle combinés.

Article 11

L’organisation des épreuves d’évaluation et de validation est à la charge des instituts.
Elle est présentée au conseil pédagogique en début d’année de formation et les étudiants en sont

informés.
La nature et les modalités de l’évaluation sont fixées pour chacune des unités d’enseignement

dans le référentiel de formation défini à l’annexe III.

Article 12

La validation de plusieurs unités d’enseignement peut être organisée lors d’une même épreuve, les
notes correspondant à chaque unité d’enseignement sont alors identifiables.

Le nombre de crédits affecté à chaque unité d’enseignement est utilisé comme coefficient pour le
calcul des moyennes générales en fin de chaque semestre.

Article 13

L’acquisition des unités d’enseignement s’opère selon des principes de capitalisation et de
compensation. Les unités d’enseignement sont définitivement acquises et capitalisables dès lors que
l’étudiant a obtenu la moyenne à chacune d’entre elles, ou par application des modalités de compen-
sation prévues ci-dessous.

Article 14

La compensation des notes s’opère entre deux unités d’enseignement d’un même semestre, en
tenant compte des coefficients attribués aux unités, à condition qu’aucune des notes obtenues par le
candidat pour ces unités ne soit inférieure à 8 sur 20. Les unités d’enseignement qui donnent droit à
compensation entre elles sont les suivantes :

1o Au semestre 1, les unités d’enseignement :
UE 2.1 « Anatomie générale et anatomie des membres » et UE 2.5 « Physiologie générale, physio-

logie, sémiologie et pathologie ostéo-articulaires » ;
UE 2.4 « Biologie cellulaire et moléculaire » et UE 2.10 « Oncologie » ;
UE 3.1 « Physique appliquée : introduction aux techniques d’imagerie et numérisation » et UE 3.2

« Physique appliquée et technologie en imagerie radiologique » ;
UE 3.10 « Hygiène et prévention des infections » et UE 3.11 « Concepts de soins et raisonnement

clinique ».
2o Au semestre 2, les unités d’enseignement :
UE 1.2 « Santé publique et économie de la santé » et UE 1.3 « Législation, éthique, déontologie » ;
UE 2.2 « Anatomie du tronc (thorax, abdomen et pelvis) » et UE 2.6 « Physiologie, sémiologie et

pathologie digestives et uro-néphrologiques » ;
UE 3.4 « Physique appliquée et technologie en médecine nucléaire et radiothérapie interne vecto-

risée » et UE 3.6 « Physique appliquée et technologie en radiothérapie ».
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3o Au semestre 3, les unités d’enseignement :
UE 2.3 « Anatomie de la tête, du cou et du système nerveux central » et UE 2.7 « Physiologie,

sémiologie et pathologies vasculaires, cardiaques, respiratoires, ORL et oncologie » ;
UE 3.3 « Physique appliquée et technologie en remnographie » et UE 3.5 « Physique appliquée et

technologie en explorations fonctionnelles et ultrasonographie ».
4o Au semestre 4, les unités d’enseignement :
UE 2.8 « Physiologie, sémiologie et pathologie du système nerveux central et périphérique et

psychiatriques » et UE 2.9 « Physiologie, sémiologie et pathologie endocriniennes et de la repro-
duction, gynécologie et obstétrique ».

Les autres unités d’enseignement ne donnent jamais lieu à compensation.
Article 15

Les enseignements semestriels donnent lieu à deux sessions d’examen. La seconde session
concerne les rattrapages des deux semestres précédents. Elle se déroule, en fonction de la date de
rentrée, au plus tard en septembre.

Lorsqu’une unité d’enseignement a été présentée aux deux sessions, la seconde note est retenue.
En cas d’absence à une épreuve évaluant les unités d’enseignement, les étudiants sont admis à se

présenter à la session suivante. Dans le cas d’une seconde absence, l’étudiant est considéré comme
n’ayant pas validé l’unité.

Article 16
L’acquisition des compétences en situation et la validation des actes, activités et techniques de

soins se font progressivement au cours de la formation.
La progression de l’étudiant en stage est appréciée à partir du portfolio dont le modèle figure à

l’annexe VI. Le portfolio comporte des éléments inscrits par l’étudiant et par les personnes respon-
sables de l’encadrement en stage. À l’issue de chaque stage, les responsables de l’encadrement
évaluent les acquisitions des éléments de chacune des compétences sur la base des critères et indi-
cateurs notifiés dans le portfolio.

Le formateur de l’institut de formation, référent du suivi pédagogique de l’étudiant, prend connais-
sance des indications apportées sur le portfolio et propose à la commission semestrielle d’attribution
des crédits définie à l’article 18 la validation du stage, un complément du stage ou la réalisation d’un
nouveau stage. Dans ce cas, les modalités du complément de stage ou du nouveau stage sont
définies par l’équipe pédagogique.

En cas de difficulté, un entretien entre le tuteur de stage ou le maître de stage, le formateur de
l’institut de formation et l’étudiant est préconisé. Son contenu est rapporté aux membres de la
commission semestrielle d’attribution des crédits.

Article 17
Les crédits européens correspondants au stage sont attribués dès lors que l’étudiant remplit les

conditions suivantes :
1o Avoir réalisé la totalité du stage : la présence sur chaque stage ne peut être inférieure à 80 % du

temps prévu, dans la limite autorisée par la réglementation ;
2o Avoir analysé des situations et activités rencontrées en stage et en avoir inscrit les éléments sur

le portfolio ;
3o Avoir mis en œuvre les éléments des compétences requises dans une ou plusieurs situations ;
4o Avoir réalisé des actes ou activités liés au stage effectué.

Article 18
Une commission semestrielle d’attribution des crédits est mise en place dans les instituts de

formation de manipulateur d’électroradiologie médicale sous la responsabilité du directeur de l’ins-
titut qui la préside.

Elle est composée des formateurs référents des étudiants, d’un ou plusieurs représentants de
l’enseignement universitaire et d’un ou plusieurs représentants des tuteurs de stage.

Chaque semestre, excepté le dernier, le formateur responsable du suivi pédagogique présente à la
commission les résultats des étudiants afin que celle-ci se prononce sur la validation des unités
d’enseignement et des stages et sur la poursuite du parcours de l’étudiant.

Les crédits correspondants aux unités d’enseignement et aux stages sont mentionnés dans le
dossier de l’étudiant.

Lors du dernier semestre, les résultats sont présentés devant le jury d’attribution du diplôme
mentionné à l’article 26.

Article 19
Le passage de première en deuxième année s’effectue par la validation des semestres 1 et 2, ou

par la validation d’un semestre complet, ou encore par la validation des unités d’enseignement et
des stages représentant au moins 48 crédits, répartis sur les deux semestres de formation.

Les étudiants qui ne répondent pas à ces critères et qui ont validé des unités d’enseignement et
les stages représentant entre 30 et 47 crédits au cours des semestres 1 et 2 bénéficient d’un redou-
blement de droit. Le directeur de l’institut de formation peut autoriser ces étudiants, après avis de la
commission semestrielle d’attribution des crédits définie à l’article 18, à suivre quelques unités
d’enseignement de la deuxième année.
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Les étudiants qui ont validé des unités d’enseignement et des stages représentant moins de
30 crédits européens peuvent être autorisés à redoubler par le directeur de l’institut de formation
après avis du conseil pédagogique.

Dans le cas contraire, ces étudiants sont exclus de la formation.
Les étudiants autorisés à redoubler conservent le bénéfice des crédits acquis.

Article 20

Les étudiants admis en deuxième année sans pour autant avoir validé l’ensemble des unités
d’enseignement requises à la validation totale de la première année sont autorisés à présenter les
unités manquantes au cours de cette deuxième année.

À la fin de la deuxième année, les étudiants n’ayant pas validé l’ensemble des unités d’ensei-
gnement de la première année peuvent être autorisés par le directeur de l’institut, après avis du
conseil pédagogique, à s’inscrire à nouveau aux unités d’enseignement manquantes pour les valider.

Dans ce cas, les étudiants sont autorisés à s’inscrire administrativement à nouveau en deuxième
année.

Dans le cas contraire, ces étudiants sont exclus de la formation.

Article 21

Le passage de deuxième année en troisième année s’effectue par :
1o La validation des semestres 1, 2, 3 et 4 ou par la validation des semestres 1 et 2 et d’un des

deux semestres 3 et 4, ou encore par la validation des deux premiers semestres et la validation
des unités d’enseignement et des stages représentant 48 à 60 crédits répartis sur les semestres
3 et 4 ;

2o L’acquisition de l’ensemble des éléments des compétences 1 et 6 et de la moitié au moins des
éléments des compétences 2, 3, 4 et 5 sur la base des critères d’évaluation définis dans le réfé-
rentiel de compétences et mentionnés dans le portfolio de l’étudiant.

Les étudiants qui ne répondent pas à ces critères et qui ont obtenu la validation des deux premiers
semestres et entre 30 et 47 crédits au cours des semestres 3 et 4 bénéficient d’un redoublement de
droit. Le directeur de l’institut de formation peut autoriser ces étudiants, après avis de la commission
semestrielle d’attribution des crédits définie à l’article 18, à suivre quelques unités d’enseignement
de la troisième année.

Les étudiants qui ont validé les semestres 1 et 2 et qui n’ont pas obtenu 30 crédits durant les
semestres 3 et 4 peuvent être autorisés à redoubler par le directeur de l’institut de formation de
manipulateur d’électroradiologie médicale après avis du conseil pédagogique.

Les étudiants autorisés à redoubler conservent le bénéfice des crédits acquis.

Article 22

Les étudiants admis en troisième année sans pour autant avoir validé l’ensemble des unités
d’enseignement requises à la validation totale de la deuxième année sont autorisés à présenter les
unités manquantes au cours de cette troisième année.

À la fin de la troisième année, les étudiants n’ayant pas validé l’ensemble des unités d’ensei-
gnement de la deuxième année peuvent être autorisés par le directeur de l’institut, après avis du
conseil pédagogique, à s’inscrire à nouveau aux unités manquantes pour les valider.

Dans ce cas, les étudiants sont autorisés à s’inscrire administrativement à nouveau en troisième
année.

Dans le cas contraire, ces étudiants sont exclus de la formation.

Article 23

Lorsque l’étudiant souhaite se réorienter, un dispositif spécifique d’équivalence lui permet
d’obtenir à divers moments de son parcours un bilan global de ses résultats et la validation corres-
pondante en crédits européens.

Le cas échéant, un dispositif de soutien est mis en place.

Article 24

Les étudiants ayant validé les cinq premiers semestres de formation et ayant effectué la totalité
des épreuves et des stages prévus pour la validation du semestre 6 sont autorisés à se présenter
devant le jury régional d’attribution du diplôme d’État de manipulateur d’électroradiologie médicale.

Les étudiants ne remplissant pas les conditions pour être autorisés à se présenter devant le jury
régional du diplôme d’État peuvent être autorisés à redoubler par le directeur de l’institut de
formation après avis du conseil pédagogique.

Article 25

Le jury d’attribution du diplôme d’État se prononce au vu de l’ensemble du dossier de l’étudiant.
Le dossier comporte :
1o La validation de l’ensemble des unités d’enseignement, dont les unités d’intégration ;
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2o La validation de l’acquisition de l’ensemble des compétences en situation ;
3o La validation des actes, activités ou techniques réalisés en situation réelle ou simulée.

Article 26
Le jury d’attribution du diplôme d’État, nommé par arrêté du préfet de région, sur proposition du

directeur régional de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale, comprend :
1o Le directeur régional de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale ou son représentant,

président ;
2o Le directeur général de l’agence régionale de santé ou son représentant ;
3o Un directeur d’un institut de formation de manipulateur d’électroradiologie médicale titulaire

d’un diplôme autorisant l’exercice de la profession ou un coordonnateur de la formation de
manipulateur d’électroradiologie médicale titulaire d’un diplôme autorisant l’exercice de la
profession ;

4o Un directeur de soins ou un cadre de santé titulaire d’un diplôme autorisant l’exercice de la
profession de manipulateur d’électroradiologie médicale ;

5o Deux enseignants d’instituts de formation de manipulateur d’électroradiologie médicale ;
6o Deux manipulateurs d’électroradiologie médicale en exercice depuis au moins trois ans ; au

moins l’un d’entre eux est titulaire d’un diplôme de cadre de santé ;
7o Trois médecins de spécialités différentes, dont un conseiller scientifique d’un institut de

formation de manipulateur d’électroradiologie médicale ;
8o Un enseignant-chercheur participant à la formation.
Si le nombre de candidats le justifie, le préfet de région peut augmenter le nombre de membres

du jury.

Article 27
Le président du jury est responsable de la cohérence et du bon déroulement de l’ensemble du

processus, de la validation des unités d’enseignement à la délivrance du diplôme. Il est responsable
de l’établissement des procès-verbaux.

Le jury délibère souverainement à partir de l’ensemble des résultats obtenus par les candidats et la
délivrance du diplôme est prononcée après la délibération du jury. Le procès-verbal de délibération
est élaboré sous la responsabilité du président du jury et signé par lui.

Après proclamation des résultats, le jury est tenu de communiquer les notes aux étudiants. Les
étudiants ont droit, en tant que de besoin et sur leur demande, dans les deux mois suivant la procla-
mation des résultats, à la communication de leurs résultats et à un entretien pédagogique explicatif.

Article 28
Les candidats ayant acquis l’ensemble des connaissances et des compétences sont déclarés reçus

au diplôme d’État de manipulateur d’électroradiologie médicale et obtiennent les 180 crédits corres-
pondants.

La liste des candidats reçus est établie en séance plénière du jury prévu à l’article 27.

Article 29
Les étudiants qui n’ont pas été reçus au diplôme d’État sont autorisés à s’inscrire aux unités

d’enseignement manquantes pour les valider et à se présenter une nouvelle fois devant le jury
d’attribution du diplôme d’État.

Les modalités de leur reprise de formation sont organisées par l’équipe pédagogique et le conseil
pédagogique en est informé.

Article 30
Le diplôme est accompagné d’une annexe descriptive dite « supplément au diplôme », qui

comprend une synthèse des unités d’enseignement par semestre.
Le parcours de formation permet la validation des périodes d’études effectuées à l’étranger.

Lorsque le projet a été accepté par les responsables pédagogiques et que l’étudiant a obtenu la vali-
dation de sa période d’études par l’établissement étranger, il bénéficie des crédits européens corres-
pondant à cette période d’études sur la base de 30 crédits pour l’ensemble des unités d’ensei-
gnement d’un semestre.

Lorsqu’un étudiant change d’institut de formation, avec l’accord des deux directeurs des instituts
concernés pour poursuivre son cursus dans une même formation, les crédits délivrés dans l’institut
d’origine lui sont définitivement acquis. Il valide dans son institut d’accueil les crédits manquants
pour l’obtention de son diplôme.

TITRE II

DISPENSES DE SCOLARITÉ

Article 31
Les titulaires d’un des diplômes mentionnés aux titres Ier à VII du livre III de la quatrième partie du

code de la santé publique, du diplôme d’État de sage-femme et les personnes ayant accompli et
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validé les quatre premiers semestres des études en vue du diplôme de formation générale en
sciences médicales peuvent se voir dispensés des épreuves d’admission et de la validation d’une
partie des unités d’enseignement de la première et de la deuxième année par le directeur de l’ins-
titut, après avis du conseil pédagogique. Ces dispenses sont accordées après comparaison entre la
formation suivie par les candidats et les unités d’enseignement du diplôme d’État de manipulateur
d’électroradiologie médicale.

Dans les mêmes conditions, les titulaires d’une licence peuvent se voir dispenser de la validation
d’une partie des unités d’enseignement de la première et de la deuxième année de formation.

Les titulaires d’un diplôme de manipulateur d’électroradiologie médicale délivré par un État
membre de l’Union européenne dans lequel la formation n’est pas réglementée ou présente des
différences substantielles avec la formation au diplôme d’État français de manipulateur d’électrora-
diologie médicale peuvent être dispensés des épreuves d’admission et de la validation d’une partie
des unités d’enseignement de la première et de la deuxième année dans les mêmes conditions.

L’admission est prononcée par le directeur de l’institut de formation dans la limite des places
disponibles.

Article 32

Les titulaires d’un diplôme de manipulateur d’électroradiologie médicale ou d’un autre titre ou
certificat permettant l’exercice de la profession de manipulateur d’électroradiologie médicale obtenu
en dehors d’un État membre de l’Union européenne ou d’un autre État partie à l’accord sur l’Espace
économique européen ou de la Principauté d’Andorre ou de la Confédération suisse peuvent béné-
ficier, sous réserve de réussite à des épreuves de sélection prévues par l’arrêté du 31 août 2004
susvisé, d’une dispense de scolarité pour l’obtention du diplôme d’État de manipulateur d’électrora-
diologie médicale.

Article 33

Les dispositions du présent arrêté sont applicables aux étudiants entrant en première année de
formation à compter de la rentrée de septembre 2012.

Les étudiants ayant entrepris leurs études avant cette date demeurent régis par les dispositions
antérieures.

À titre transitoire, les étudiants qui redoublent ou qui ont interrompu une formation suivie selon le
programme défini par l’arrêté du 1er août 1990 susvisé voient leur situation examinée par la
commission semestrielle d’attribution des crédits. Celle-ci formalise des propositions de réintégration
qui sont soumises à l’avis conforme du conseil pédagogique.

En cas d’échec aux deux sessions du diplôme d’État organisées en 2014, les candidats peuvent se
présenter à deux sessions supplémentaires dans un délai de deux ans. Le directeur de l’institut peut
accorder le bénéfice d’un complément de scolarité aux candidats qui lui en font la demande.

Article 34

L’arrêté du 1er août 1990 relatif au programme des études préparatoires au diplôme d’État de mani-
pulateur d’électroradiologie médicale est abrogé à compter du 30 septembre 2016.

Article 35

Le directeur général de l’offre de soins est chargé de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié
au Journal officiel de la République française.

Fait le 14 juin 2012.

Pour la ministre et par délégation :
Le directeur général de l’offre de soins,

F.-X. SELLERET

Nota. – Les annexes seront publiées au Bulletin officiel santé, protection sociale, solidarité no 2012-06.
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A N N E X E S

A N N E X E I

RÉFÉRENTIEL D’ACTIVITÉS

Les référentiels d’activités et de compétences du métier de manipulateur d’électroradiologie
médicale ne se substituent pas au cadre réglementaire. En effet, un référentiel n’a pas vocation à
déterminer des responsabilités. Il s’agit de décrire les activités du métier, puis les compétences.
Celles-ci sont rédigées en termes de capacités devant être maîtrisées par les professionnels et
attestées par l’obtention du diplôme d’État. Cette description s’inscrit dans la réglementation figurant
au code de la santé publique (CSP).

PRÉAMBULE

Les manipulateurs d’électroradiologie médicale sont des professionnels de santé qui assurent des
activités techniques et de soin en imagerie médicale, en médecine nucléaire, en exploration fonc-
tionnelle et en radiothérapie.

Les manipulateurs au sein d’équipes pluridisciplinaires (médecins, chirurgiens, pharmaciens, physi-
ciens, soignants...) dans les structures de santé, publiques ou privées, dans le respect des disposi-
tions légales et réglementaires.

Le cadre légal et réglementaire actuel de l’exercice des manipulateurs d’électroradiologie médicale
est fixé par le code de la santé publique (partie législative et partie réglementaire : 4e partie : profes-
sions de santé, livre III : Auxiliaires médicaux, titre V : Profession de manipulateur d’électroradiologie
médicale). Il est fondé sur le décret no 84-710 du 17 juillet 1984. La loi no 95-116 du 4 février 1995
inscrivant la profession dans le code de la santé publique et le décret no 97-1057 du 19 novembre 1997
ont repris le cadre général d’exercice fixé par ce décret no 84-710 du 17 juillet 1984.

L’exercice est réglementé par les articles L. 4351-1, R. 4351-1 et suivants du code de la santé
publique et il respecte le champ d’intervention des autres professions réglementées.

Extraits du code de la santé publique :

Article L. 4351-1

« Est considérée comme exerçant la profession de manipulateur d’électroradiologie médicale toute
personne qui, non médecin, exécute habituellement, sous la responsabilité et la surveillance d’un
médecin en mesure d’en contrôler l’exécution et d’intervenir immédiatement, des actes profes-
sionnels d’électroradiologie médicale, définis par décret en Conseil d’État pris après avis de l’Aca-
démie nationale de médecine. Les manipulateurs d’électroradiologie médicale exercent leur art sur
prescription médicale. »

Article L. 4351-2

« Peuvent exercer la profession de manipulateur d’électroradiologie médicale et porter le titre de
manipulateur d’électroradiologie médicale accompagné ou non d’un qualificatif, les personnes titu-
laires des diplômes, certificats ou titres mentionnés à l’article L. 4351-3 ou titulaires des autorisations
prévues à l’article L. 4351-4, et inscrites sur une liste départementale. »

Article L. 4351-3

« Les diplômes mentionnés à l’article L. 4351-2 sont le diplôme d’État français de manipulateur
d’électroradiologie médicale ou le diplôme de technicien supérieur en imagerie médicale et radio-
logie thérapeutique. »

Article R. 1333-67

« L’emploi des rayonnements ionisants sur le corps humain est réservé aux médecins et chirur-
giens-dentistes réunissant les qualifications prévues à l’article R. 1333-29. Sous la responsabilité et la
surveillance directe de ceux-ci, les manipulateurs en électroradiologie médicale peuvent exécuter les
actes définis par le décret pris en application de l’article L. 4351-1. »

Article R. 4351-1

« Le manipulateur d’électroradiologie médicale contribue, dans les conditions définies aux articles
de la présente section, à la réalisation :

1o Des examens nécessaires à l’établissement d’un diagnostic qui relèvent soit des techniques
d’électroradiologie médicale, soit des techniques d’imagerie médicale ou d’exploration fonctionnelle
impliquant l’utilisation des rayonnements ionisants ou non ou d’autres agents physiques ;

2o Des traitements mettant en œuvre des rayonnements ionisants ou non ou d’autres agents
physiques. »
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Les articles R. 4351-2 à R. 4351-6 précisent les actes pour lesquels les manipulateurs sont habilités
et les domaines de responsabilités qui leur sont confiés dans le cadre de leur exercice professionnel.

Les domaines d’intervention cités dans les référentiels d’activités et de compétences – imagerie
médicale, médecine nucléaire, radiothérapie, explorations fonctionnelles – peuvent être amenés à
évoluer en fonction de l’évolution des sciences et des techniques.

Deux diplômes permettent l’exercice du métier : le diplôme d’État de manipulateur d’électroradio-
logie médicale et le diplôme de technicien supérieur en imagerie médicale et radiologie thérapeu-
tique.

Définition du métier

Les manipulateurs d’électroradiologie médicale réalisent des actes relevant de l’imagerie médicale,
de la médecine nucléaire, des explorations fonctionnelles et de la radiothérapie qui concourent à la
prévention, au dépistage, au diagnostic, au traitement et à la recherche.

Activités

1. Accueil de la personne soignée et recueil des données.
2. Information de la personne soignée et mise en œuvre des soins dans le cadre de la continuité

des soins.
3. Réalisation de soins à visée diagnostique et thérapeutique dans le champ de l’imagerie, la

médecine nucléaire, la radiothérapie et les explorations fonctionnelles.
4. Exploitation, gestion et transfert des données et images.
5. Mise en œuvre des mesures de radioprotection.
6. Mise en œuvre des mesures liées à la qualité et à la prévention des risques.
7. Organisation des activités et gestion administrative.
8. Contrôle et gestion des matériels, dispositifs médicaux et produits.
9. Formation et information des professionnels et étudiants.
10. Veille professionnelle et recherche.

Activités détaillées

1. Accueil de la personne soignée et recueil des données

Entretien préliminaire à l’investigation ou au traitement :
– accueil de la personne soignée ;
– vérification de l’identité de la personne et concordance avec la prescription médicale ;
– vérification de l’état d’information et de compréhension de la personne soignée, et du consen-

tement éclairé le cas échéant ;
– prise de connaissance des besoins de la personne soignée ;
– relation d’aide et soutien psychologique de la personne soignée ;
– recueil d’informations nécessaires à la réalisation de l’acte.
Recueil de données cliniques :
– observation de l’état clinique et du niveau de conscience de la personne ;
– observation de la capacité à communiquer ;
– observation du niveau d’inquiétude et de l’angoisse ;
– mesure du niveau d’autonomie dans sa mobilité ;
– mesures des paramètres corporels (poids, taille) ;
– surveillance des paramètres vitaux ;
– mesure de la douleur ;
– prise de connaissance des informations cliniques du dossier patient.
Recueil des données directement liées à l’acte :
– prise de connaissance et vérification de la prescription ;
– prise de connaissance du dossier d’imagerie, de dosimétrie et de biologie ;
– vérification des contre-indications ;
– saisie et/ou validation des données « patient ».

2. Information de la personne soignée et mise en œuvre
des soins dans le cadre de la continuité des soins

Informations et recommandations :
– informations et présentation de la structure, plan de traitement, déroulé du parcours de soins ;
– information sur la nature et le déroulement de l’examen ou traitement ;
– information et recommandations sur les suites de l’examen ou du traitement ;
– informations sur les risques associés à l’examen (irradiation, réaction médicament...) ;
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– informations sur les conduites à tenir pour l’entourage ;
– conseils de radioprotection utiles pour l’intéressé, son entourage, le public et l’environnement.
Surveillance et contrôle des dispositifs de soins et traitement en cours et alerte éventuelle :
– surveillance des dispositifs de contrôle des paramètres vitaux ;
– surveillance des perfusions, sondes, drains... ;
– surveillance d’une oxygénothérapie, d’une ventilation assistée... ;
– surveillance des dispositifs de contention et d’immobilisation...
Transmission des informations cliniques :
– transmission des informations en retour au médecin responsable de l’acte et aux autres profes-

sionnels de santé.
Réalisation des soins de confort et d’hygiène :
– réalisation des soins liés à l’alimentation et à l’hydratation ;
– réalisation des soins d’hygiène et de confort en fonction de l’autonomie ;
– réalisation des soins liés à l’élimination en fonction de l’autonomie ;
– installation et mobilisation de la personne.
Réalisation des soins d’urgence :
– réalisation des gestes et soins d’urgence en application de protocoles en situation d’urgence

vitale ;
– mise à disposition du chariot d’urgence ;
– assistance du médecin.
Organisation du retour :
– vérification des conditions de mise en place du retour, en fonction du contexte clinique de la

personne soignée ;
– pose de dispositifs permettant le transfert ;
– vérification de la transmission de la fiche de liaison.

3. Réalisation de soins à visée diagnostique et thérapeutique dans le champ de l’imagerie,
la médecine nucléaire, la radiothérapie et les explorations fonctionnelles

Préparation somatique de la personne soignée :
– adaptation de la tenue de la personne soignée à la réalisation de l’acte ;
– mise en condition physique et physiologique de la personne ;
– préparation du champ opératoire ;
– repérage cutané des limites de champ d’irradiation ;
– réalisation des actes de soins nécessaires à l’examen ou au traitement (pose de voie veineuse

périphérique,...).
Préparation des matériels nécessaires à la réalisation de l’acte :
– vérification de la disponibilité des dispositifs nécessaires à une situation d’urgence ;
– préparation du matériel de soins, de ponction, de cathétérisme et d’injection ;
– pose de dispositifs de recueil de signaux électrophysiologiques ;
– préparation et/ou confection du matériel de contention et de confort ;
– préparation des dispositifs de modification de faisceaux ;
– préparation des accessoires et dispositifs liés à la qualité de l’image ;
– préparation de vecteurs, de sources radioactives scellées ;
– préparation des dispositifs de recueil des signaux nécessaires à l’obtention d’une image ;
– préparation et installation des dispositifs de dosimétrie in vivo.
Installation de la personne soignée :
– mise en place et positionnement de la personne soignée en fonction de l’investigation, du trai-

tement ou de l’état clinique de la personne soignée ;
– application et réglage des matériels de contention ;
– mise en œuvre des mesures de sécurité et d’ergonomie pour la personne soignée.
Mise sous forme appropriée, reconstitution et administration de substances participant à la réali-

sation de l’examen ou du traitement (voies orale, veineuse, rectale, intramusculaire, cutanée, sous-
cutanée, aérienne ou dans les montages d’accès vasculaires implantables) :

– vérification de la conformité à la prescription des substances à administrer ;
– vérification des caractéristiques des substances à administrer ;
– mise sous forme appropriée des substances à administrer ;
– mesure et enregistrement de l’activité des composés radioactifs à administrer ;
– administration de produits de contraste ;
– administration de radiopharmaceutiques ;
– administration d’autres médicaments liés à la réalisation de l’acte ;
– suivi de la traçabilité du produit injecté et des matériels utilisés.
Mise en œuvre de l’appareil de traitement ou de diagnostic :
– paramétrage de l’appareil de traitement ou de diagnostic ;
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– centrage du dispositif de traitement ou de diagnostic en fonction de la prescription ;
– vérification des paramètres du dispositif de traitement ;
– acquisition des images de contrôles en radiothérapie ;
– vérification des paramètres du dispositif de diagnostic ;
– déclenchement de l’appareil de traitement ou de diagnostic ;
– recueil des images et signaux ;
– vérification de la qualité des résultats de l’acquisition.

4. Exploitation, gestion et transfert des données et images
Traitement des données acquises au cours du diagnostic ou traitement :
– intégration des données et images ;
– sélection des données et images ;
– traitement des données morphologiques ;
– traitement des données quantitatives ;
– traitement des données fonctionnelles ;
– traitement des données de dosimétrie.
Transfert :
– importation de données et images antérieures ;
– réalisation du support physique de transfert des données et images ;
– application de logiciel de transfert des données et images ;
– exportation de données et images sur réseaux et autres systèmes de transmissions de l’infor-

mation ;
– vérification du transfert.
Archivage :
– application de procédures d’archivage physique ;
– utilisation de logiciel d’archivage ;
– vérification de l’archivage.
Traitement des données acquises en simulation et en dosimétrie clinique en relation avec le

physicien :
– intégration des volumes prescrits ;
– contourage des organes sensibles ;
– mise en place de la balistique ;
– acquisition des résultats dosimétriques ;
– transfert des résultats dosimétriques et des paramètres d’installation.

5. Mise en œuvre des mesures de radioprotection
Radioprotection de la personne soignée :
– utilisation et paramétrage des dispositifs dans le respect du principe d’optimisation des doses

délivrées ;
– mise en place des moyens et des procédures de radioprotection ;
– contrôle de la conformité de la technique de traitement en radiothérapie ;
– contrôle de la conformité de l’acte au guide de prescription des actes ou au protocole écrit pour

chaque type d’acte de radiologie ou de médecine nucléaire diagnostique ;
– relevé et enregistrement de la dose délivrée et des indicateurs de doses ;
– information de la personne bénéficiant d’un examen ou d’un traitement sur les mesures de

radioprotection à respecter pour elle-même et son entourage ;
– application des procédures en cas d’exposition accidentelle ;
– alerte en cas de constat d’exposition accidentelle ;
– application des protocoles de contrôle qualité et traçabilité des résultats techniques ;
– suivi de la traçabilité des effets indésirables ;
– déclaration des incidents ou accidents liés à l’exposition des patients.
Radioprotection du personnel et du public en lien avec la personne compétente en radioprotection

pour la radioprotection des travailleurs :
– vérification de l’état et du bon fonctionnement des dispositifs de sécurité ;
– mise en œuvre des dispositifs de mesure de l’exposition individuelle ;
– port et utilisation des équipements de protection spécifique ;
– information du public en matière de radioprotection ;
– information des personnels en matière de radioprotection ;
– délimitation des zones réglementées pour les installations radiogènes mobiles ;
– vérification et application des règles d’accès en zones réglementées ;
– contrôle de la contamination en sortie de zone ;
– mise en œuvre des moyens physiques de radioprotection ;
– gestion de la décontamination des personnes, des matériels et des zones ;
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– suivi de la traçabilité des effets indésirables ;
– transmission des consignes de radioprotection aux personnes qui assurent la prise en charge

des patients sortant d’un service de médecine nucléaire.
Gestion des produits, des déchets et effluents radioactifs :
– mesure des différentes formes de contamination radioactive ;
– réception, enregistrement et stockage des radionucléides ;
– identification et tri des différents déchets, effluents et des sources scellées ;
– conditionnement et étiquetage ;
– transport vers la zone de stockage ;
– enregistrement des données de traçabilité ;
– mesure de radioactivité résiduelle avant élimination vers des filières identifiées.

6. Mise en œuvre des mesures liées à la qualité et à la prévention des risques

Mise en œuvre d’une démarche qualité :
– application des protocoles ou procédures ;
– application des programmes d’assurance qualité et de gestion des risques ;
– contrôle qualité des dispositifs médicaux ;
– contrôle et suivi des indicateurs qualité.
Mise en œuvre des règles d’hygiène :
– utilisation de moyens de protection contre le risque infectieux ;
– lavage des mains régulier et adapté ;
– contrôle du respect des règles d’hygiène définies pour les opérations de mise sous une forme

appropriée des produits utilisés ;
– application et contrôle du respect des règles d’hygiène concernant l’utilisation du matériel et des

locaux ;
– vérification des indicateurs de stérilisation du matériel, de l’intégrité des emballages et des dates

de péremption ;
– contrôle de l’accès des personnes dans les locaux au regard des règles d’hygiène ;
– application et contrôle du respect de la réglementation et des protocoles établis en matière d’éli-

mination des déchets.
Mise en œuvre des mesures de prévention des risques liés à l’utilisation des dispositifs :
– contrôle des contre-indications et mesures de prévention liées à l’exposition des personnes à un

champ magnétique intense (personnel, patient et accompagnateurs) ;
– mesures de prévention liées à l’introduction de matériels ferromagnétiques dans un champ

magnétique intense ;
– vérification des équipements par rapport aux risques physiques, chimiques et électriques ;
– recueil interne, enregistrement et signalement le cas échéant des incidents et accidents.
Mise en œuvre des mesures de prévention des risques d’atteinte à la personne :
– organisation de l’environnement (éclairage, rangement, circulation) ;
– mise en œuvre de mesures de prévention dans les situations de violences.
Mise en œuvre des mesures dans le cadre des vigilances et des événements indésirables :
– recueil des incidents indésirables ;
– recueil des incidents liés aux vigilances ;
– déclaration des événements indésirables ;
– déclaration des événements liés aux vigilances ;
– mise en œuvre des actions correctives immédiates ;
– exploitation des retours d’expérience.

7. Organisation des activités et gestion administrative

Programmation de l’activité :
– planification des examens ou des traitements ;
– programmation des activités avec les équipes médicales et paramédicales ;
– coordination du transport des personnes ;
– recueil et vérification des supports d’information.
Recueil et exploitation des données d’activité :
– écriture et vérification des documents de traçabilité ;
– recueil des actes et/ou codification ;
– saisie des données nécessaires à l’analyse de l’activité.

8. Contrôle et gestion des matériels, dispositifs médicaux et produits

Contrôle de la mise à disposition des équipements et dispositifs :
– vérification de la présence de l’ensemble du matériel et dispositifs médicaux ;
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– vérification du matériel d’urgence et de réanimation en conformité avec les procédures établies.

Contrôle de la qualité du fonctionnement des équipements :
– réalisation de mesures et tests en application des protocoles dans le respect de la régle-

mentation en vigueur ;
– vérification des conditions et paramètres de fonctionnement et d’utilisation du matériel ;
– tenue des registres des opérations de contrôle qualité ;
– signalement des anomalies et dysfonctionnements ;
– entretien et maintenance périodiques de certains équipements.

Gestion des stocks :
– commande du matériel et des produits ;
– vérification de la conformité de la commande ;
– vérification des conditions de stockage ;
– contrôle de l’état des stocks, des équipements, des produits pharmaceutiques, médicaments et

des dispositifs médicaux ;
– rangement du matériel.

9. Formation et information des professionnels et étudiants

Encadrement des stagiaires :
– accueil de stagiaires ;
– délivrance d’informations et de conseils ;
– contrôle de la progression des apprentissages ;
– réalisation des feuilles d’évaluation des stagiaires ;
– évaluation des acquis au cours des mises en situation professionnelle ;
– rédaction de documents de présentation du service d’accueil ;
– renseignements des documents de suivi de formation ;
– contrôle du niveau des savoirs et des acquis professionnels ;
– élaboration en équipe du projet ou du protocole d’encadrement.

Conseil et formation dans l’équipe de travail :
– conseils et informations des membres de l’équipe de travail pluridisciplinaire ;
– encadrement des activités réalisées par les nouveaux personnels en vue d’apprentissage ;
– explications sur les modalités des explorations et traitements, et accompagnement afin de trans-

mettre les valeurs soignantes, l’expertise nécessaire et l’organisation du travail.

Réalisation de prestation de formation (initiale ou continue) :
– intervention dans les centres de formation ;
– réalisation de cours et d’interventions sur la pratique professionnelle ;
– démonstration de soins et pratiques professionnelles réalisées dans un but pédagogique ;
– information, conseil, formation.

10. Veille professionnelle et recherche

Relation avec des réseaux professionnels d’information et de recherche :
– lecture de revues professionnelles ;
– lecture de travaux de recherche ;
– recherche sur des bases de données existantes dans les domaines des sciences humaines,

fondamentales ou appliquées, de la santé, du soin... ;
– recherche sur des bases de données existantes des recommandations de bonnes pratiques ;
– alimentation d’une base d’information sur la profession de manipulateur et les savoirs profes-

sionnels.

Recueil de données épidémiologiques :
– elaboration et exploitation de recueils de données par différents outils d’enquête ;
– recueil de données statistiques.

Production de documents professionnels et de recherche :
– rédaction de protocoles et procédures ;
– réalisation d’études et de travaux de recherche dans le domaine professionnel ;
– réalisation de publications à l’usage des professionnels de santé.
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Réflexion sur les pratiques professionnelles :
– échanges de pratiques professionnelles avec l’ensemble des professionnels de santé (analyses

de pratiques...) ;
– apport d’éléments dans le cadre d’élaboration de recommandations de bonnes pratiques ou

dans le cadre d’évaluation de pratiques professionnelles ;
– mise en œuvre de débats sur les éléments éthiques dans un contexte d’exercice professionnel ;
– apports d’éléments dans des réflexions interprofessionnelles ;
– veille professionnelle ;
– veille réglementaire.
Formation dans le cadre du développement professionnel continu.
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A N N E X E I I

RÉFÉRENTIEL DE COMPÉTENCES
Les référentiels d’activités et de compétences du métier de manipulateur d’électroradiologie

médicale diplômé d’État ne se substituent pas au cadre réglementaire. En effet, un référentiel n’a pas
vocation à déterminer des responsabilités. Il s’agit de décrire les activités du métier, puis les compé-
tences. Celles-ci sont rédigées en termes de capacités devant être maîtrisées par les professionnels
et attestées par l’obtention du diplôme d’État. Cette description s’inscrit dans la réglementation
figurant au code de la santé publique (CSP).

Compétences

1. Analyser la situation clinique de la personne et déterminer les modalités des soins à réaliser.
2. Mettre en œuvre les soins à visée diagnostique et thérapeutique en imagerie médicale,

médecine nucléaire, radiothérapie et explorations fonctionnelles, en assurant la continuité des
soins.

3. Gérer les informations liées à la réalisation des soins à visée diagnostique et thérapeutique.
4. Mettre en œuvre les règles et les pratiques de radioprotection des personnes soignées, des

personnels et du public.
5. Mettre en œuvre les normes et principes de qualité, d’hygiène et de sécurité pour assurer la

qualité des soins.
6. Conduire une relation avec la personne soignée.
7. Évaluer et améliorer ses pratiques professionnelles.
8. Organiser son activité et collaborer avec les autres professionnels de santé.
9. Informer et former.
10. Rechercher, traiter et exploiter les données scientifiques et professionnelles.

Compétences détaillées

1. Analyser la situation clinique de la personne et déterminer les modalités des soins à réaliser
1. Évaluer la situation clinique de la personne soignée en lien avec les informations du dossier

patient et les autres informations disponibles.
2. Analyser les risques liés à la situation clinique de la personne soignée au regard de l’examen ou

du traitement à réaliser et apprécier l’opportunité d’un avis médical.
3. Utiliser les outils pertinents d’évaluation de l’état clinique.
4. Analyser les éléments de la prescription médicale et identifier la compatibilité et la cohérence

des informations compte tenu de la situation clinique.
5. Identifier et rechercher les informations nécessaires à l’acte.
6. Identifier et évaluer une situation d’urgence et déterminer les mesures à prendre.
7. Évaluer la douleur et déterminer les mesures à prendre.
8. Déterminer les soins à réaliser en fonction des prescriptions, des protocoles et des informations

recueillies, pour assurer la continuité des soins.
9. Déterminer les modalités de réalisation des soins en imagerie médicale, en médecine nucléaire,

en radiothérapie, en explorations fonctionnelles.

CRITÈRES D’ÉVALUATION :
Qu’est-ce qui permet de dire que la compétence

est maîtrisée ?
Que veut-on vérifier ?

INDICATEURS :
Quels signes visibles peut-on observer ?

Quels signes apportent de bonnes indications ?

1. Pertinence des informations recherchées et sélectionnées au regard d’une
situation clinique et de l’exposition aux rayonnements ionisants.

L’identité de la personne soignée est vérifiée.
Tous les éléments d’information pertinents sont recherchés dans le dossier ou

les documents et auprès du patient, de la famille, de l’entourage ou de la
personne de confiance et des soignants ayant en charge le patient.

Plusieurs sources d’information sont utilisées.
Toutes les informations sont recherchées dans le respect de la déontologie et

des règles professionnelles.
Le choix des outils d’évaluation est pertinent par rapport à la situation.

2. Pertinence de l’analyse de la situation clinique. L’ensemble des éléments recueillis sont mis en relation.
Les signes d’urgence ou de détresse sont repérés.
Les risques sont identifiés.
Les contre-indications sont identifiées.
Le raisonnement clinique utilisé et la démarche d’analyse des informations sont

expliqués.
L’analyse de la situation est correcte.
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CRITÈRES D’ÉVALUATION :
Qu’est-ce qui permet de dire que la compétence

est maîtrisée ?
Que veut-on vérifier ?

INDICATEURS :
Quels signes visibles peut-on observer ?

Quels signes apportent de bonnes indications ?

3. Pertinence de l’analyse de la prescription médicale. Les informations nécessaires à la réalisation optimale de l’acte sont recher-
chées.

Les résultats biologiques nécessaires à l’examen sont recherchés et analysés.
La cohérence entre les différentes sources d’informations recueillies est vérifiée.
En cas de doute une confirmation est recherchée.

4. Justesse des réactions en situation d’urgence. La situation d’urgence est identifiée et évaluée avec pertinence.
La réaction face à la situation d’urgence est adaptée.
Les mesures d’urgence à mettre en œuvre dans différentes situations d’urgence

sont identifiées et expliquées.

5. Adaptation des actes de soins à la situation clinique Les soins prévus sont en adéquation avec la situation clinique et permettent
d’assurer la continuité des soins.

L’adaptation des soins et des modalités de réalisation des différents actes est
argumentée.

Les soins sont personnalisés.
Les choix et les priorités sont expliqués et justifiés

2. Mettre en œuvre les soins à visées diagnostique et thérapeutique en imagerie médicale,
médecine nucléaire, radiothérapie, explorations fonctionnelles en assurant la continuité des soins

1. Choisir les matériels et dispositifs médicaux nécessaires à la réalisation de l’acte dans les diffé-
rents domaines.

2. Mettre en œuvre et conduire des activités de soins en fonction des prescriptions, des protocoles
et des informations recueillies, pour assurer la continuité des soins.

3. Mettre en œuvre les gestes et soins d’urgence dans le respect des bonnes pratiques, des pres-
criptions, procédures et protocoles.

4. Réaliser les actes d’imagerie médicale conformément aux prescriptions et aux protocoles.
5. Réaliser les actes de médecine nucléaire conformément aux prescriptions et aux protocoles.
6. Réaliser les actes de radiothérapie conformément aux prescriptions, aux plans de traitement et

aux protocoles.
7. Réaliser les actes d’explorations fonctionnelles conformément aux prescriptions et aux proto-

coles.
8. Mettre sous une forme appropriée et administrer les produits de contraste et/ou les médica-

ments nécessaires à la réalisation de l’acte.
9. Mettre sous une forme appropriée et administrer les radiopharmaceutiques.
10. Préparer les sources radioactives destinées à la curiethérapie.
11. Préparer le matériel et assister l’intervenant dans le cadre de la réalisation des actes invasifs.
12. Appliquer les procédures de préparation en radiothérapie (contention, repérage, simulation,

modificateurs de faisceau).
13. Évaluer la qualité de l’acquisition des données dans les différents domaines.
14. Évaluer la conformité de la séance au plan de traitement aux différentes étapes.

CRITÈRES D’ÉVALUATION :
Qu’est-ce qui permet de dire que la compétence

est maîtrisée ?
Que veut-on vérifier ?

INDICATEURS :
Quels signes visibles peut-on observer ?

Quels signes apportent de bonnes indications ?

1. Pertinence du choix des différents matériels et des dispositifs médicaux. Le choix du matériel et des dispositifs médicaux est adapté à l’acte réalisé et
personnalisé.

Le matériel et les dispositifs médicaux sont mis à disposition dans le respect
des règles de bonnes pratiques et des protocoles.

Le choix du matériel de maintien et de contention est adapté à la situation
clinique et à l’acte réalisé.

Le choix du matériel de confort est adapté à la situation clinique et à l’acte
réalisé.

Le choix des matériels de radioprotection est adapté à la situation clinique et
l’acte réalisé.
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CRITÈRES D’ÉVALUATION :
Qu’est-ce qui permet de dire que la compétence

est maîtrisée ?
Que veut-on vérifier ?

INDICATEURS :
Quels signes visibles peut-on observer ?

Quels signes apportent de bonnes indications ?

2. Conformité des actes de soins aux règles de bonnes pratiques. Les protocoles de soins sont respectés.
Les actes exposant aux rayonnements ionisants sont conformes aux guides de

procédures de réalisation des actes pour chaque équipement et chaque type
d’acte.

La surveillance des paramètres vitaux est efficace.
Les dispositifs médicaux mis en œuvre sont surveillés.
Le calcul des dosages médicamenteux est expliqué et conforme à la pres-

cription.
La prise en charge de la douleur est mise en œuvre.
La continuité des soins est assurée.
Les gestes et soins d’urgence mis en œuvre sont conformes aux prescriptions,

procédures et protocoles.
Les soins sont efficients (durée, matériel, satisfaction du patient...).
Les règles de sécurité, d’hygiène et d’asepsie sont respectées.
Les règles de traçabilité sont respectées.

3. Conformité du positionnement de la personne soignée. Le positionnement respecte les impératifs liés à l’acte au regard de la pres-
cription ou du plan de traitement.

Le positionnement respecte le confort et la sécurité de la personne soignée.

4. Pertinence du choix des dispositifs de recueil des signaux et conformité de la
mise en œuvre.

Les dispositifs de recueil des signaux utilisés répondent aux impératifs de l’acte
au regard de la prescription.

Leur mise en œuvre est conforme aux protocoles et permet d’atteindre le
résultat attendu.

5. Pertinence du choix et du réglage des paramètres d’acquisition Le choix des paramètres est adapté à l’acte et à la situation clinique.
La valeur des paramètres est adaptée à l’acte et à la situation clinique.
Les paramètres d’acquisition respectent les règles de radioprotection lors d’uti-

lisation des rayonnements ionisants.
Le choix des paramètres et des valeurs est argumenté.

6. Conformité du réglage des paramètres en radiothérapie Les paramètres sont conformes au plan de traitement.
Les paramètres et les valeurs prescrites sont expliqués au regard des résultats

attendus.

7. Exactitude du centrage du patient. Les modalités de centrage sont conformes aux protocoles et au plan de trai-
tement.

Les modalités de centrage sont explicitées.
Le centrage est conforme aux impératifs de la prescription.

8. Conformité de la préparation et de l’administration des produits de contraste
et médicaments, et conformité de la mise sous forme appropriée et de
l’administration des radiopharmaceutiques au regard de la prescription
médicale

Le protocole approprié est identifié.
Le choix du produit est conforme à la situation clinique et à la prescription.
Le choix du produit est argumenté.
Les vérifications liées à l’identitovigilance sont effectuées.
La préparation des produits de contraste et médicaments respecte lesrègles

d’asepsie, d’hygiène et de sécurité.
L’activité des radiopharmaceutiques administrés est mesurée et tracée.
L’administration des produits de contraste, médicaments et des radiopharma-

ceutiques respecte les règles d’asepsie, d’hygiène et de sécurité.
Le calcul de dosages médicamenteux respecte la prescription médicale.
Le calcul de l’activité et du volume des radiopharmaceutiques respecte la pres-

cription médicale.
Les règles de calcul sont explicitées.
La mise sous forme appropriée des radiopharmaceutiques est conforme aux

règles de radioprotection.
L’administration des radiopharmaceutiques est conforme aux règles de radio-

protection.
Les gestes sont réalisés avec dextérité.
Les règles de traçabilité sont respectées.

9. Opportunité du déclenchement de l’appareil de traitement ou de diagnostic. Les conditions de déclenchement sont contrôlées (position du patient, para-
mètres, dosimétrie, centrage, sécurité...).

Les consignes préalables sont transmises à la personne soignée et leur compré-
hension et application sont vérifiées.
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CRITÈRES D’ÉVALUATION :
Qu’est-ce qui permet de dire que la compétence

est maîtrisée ?
Que veut-on vérifier ?

INDICATEURS :
Quels signes visibles peut-on observer ?

Quels signes apportent de bonnes indications ?

10. Effectivité de la surveillance de la personne au cours du déroulement de
l’acquisition ou du traitement.

Les moyens de contrôle et de surveillance sont utilisés.
Les signes de dégradation des paramètres vitaux sont identifiés.
La personne soignée fait l’objet d’une surveillance continue.
L’interruption de l’acquisition ou du traitement est justifiée.

11. Pertinence des résultats de l’acquisition au regard de la prescription. Les critères de qualité de l’acquisition sont évalués.
Les non-conformités sont clairement identifiées et corrigées.
L’acquisition répond aux exigences du diagnostic.
Les mesures de réajustement sont adaptées.
Les règles de traçabilité sont respectées.

12. Conformité de la séance au plan de traitement. Les critères de qualité de la séance de traitement sont vérifiés.
Les non-conformités sont clairement identifiées et déclarées.
La mise en œuvre de la séance répond aux exigences de la prescription et de la

dosimétrie.
Les règles de traçabilité sont respectées.

13. Qualité de la coopération avec l’intervenant pour les actes invasifs. L’aide opératoire est efficace.
Les situations sont anticipées.
Les informations pertinentes sont transmises à l’intervenant.

3. Gérer les informations liées à la réalisation des soins
à visée diagnostique et thérapeutique

1. Sélectionner les informations pertinentes à tracer et à transmettre dans le respect de l’éthique,
du droit du patient et des règles professionnelles pour assurer la continuité des soins.

2. Traiter et exploiter les données et images en utilisant les logiciels de traitement.
3. Sélectionner les données et images à transférer sur le système de stockage et d’archivage.
4. Appliquer les normes et les protocoles d’archivage.
5. Utiliser les matériels et logiciels de transfert et d’archivage de données et d’images.
6. Exploiter les données de dosimétrie en radiothérapie pour paramétrer la séance.

CRITÈRES D’ÉVALUATION :
Qu’est-ce qui permet de dire que la compétence

est maîtrisée ?
Que veut-on vérifier ?

INDICATEURS :
Quels signes visibles peut-on observer ?

Quels signes apportent de bonnes indications ?

1. Fiabilité et pertinence des informations transmises aux autres professionnels,
liées au déroulement de l’examen, à la situation clinique et à la continuité des
soins.

Les informations transmises sont sélectionnées et vérifiées.
Toutes les données nécessaires sont transmises.
Les modalités de transmission sont identifiées et correctement mises en œuvre.
Elles respectent les règles d’éthique et du droit du patient.
Les risques et conséquences (effets secondaires, actes de soin à respecter...),

liés aux actes réalisés sont transmis aux autres professionnels de santé.
La traçabilité des informations transmises est assurée.

2. Cohérence entre les données d’acquisition et les données et images
produites par post-traitement.

Le processus d’exploitation est approprié.
Les outils et techniques d’exploitation des images sont correctement utilisés.
Les données et les images produites sont fiables au regard des données

acquises.
Les données et images produites sont pertinentes et contribuent efficacement

au diagnostic et au traitement.
3. Pertinence et intégrité des données et images transmises et/ou archivées. Les modalités de transmission et/ou d’archivage sont identifiées et correc-

tement mises en œuvre en fonction des protocoles en vigueur.
Les données et les images transmises et/ou archivées sont sélectionnées et

vérifiées.
Les informations liées au patient transmises et/ou archivées sont sélectionnées

et vérifiées en fonction des protocoles en vigueur.
4. Justesse de l’analyse des éléments de dosimétrie transmis par l’unité de

radio-physique.
Les informations fournies par la dosimétrie et leur lien avec la mise en œuvre

de l’acte de radiothérapie sont explicités.
Les informations fournies par la dosimétrie, notamment la dosimétriein vivo,

l’histogramme dose volume sont intégrées dans la mise en œuvre de l’acte
de radiothérapie.

Les incohérences éventuelles sont repérées et déclarées.
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4. Mettre en œuvre les règles et les pratiques de radioprotection
des personnes soignées, des personnels et du public

1. Analyser l’ensemble des paramètres et optimiser les doses d’exposition lors d’investigations
radiologiques pour la personne soignée.

2. Choisir les moyens de radioprotection adaptés.
3. Appliquer les procédures de dosimétrie et de radioprotection.
4. Appliquer les procédures de traçabilité des doses délivrées et indicateurs de doses.
5. Informer et conseiller le patient en matière de radioprotection.
6. Informer le personnel et le public en matière de radioprotection.
7. Mettre en œuvre les mesures de sécurité à prendre en cas d’incident ou d’accident de contami-

nation radioactive.
8. Appliquer les procédures de gestion des radionucléides de leur réception à leur élimination.
9. Évaluer le respect des règles de radioprotection, identifier et traiter les non-conformités.

CRITÈRES D’ÉVALUATION :
Qu’est-ce qui permet de dire que la compétence

est maîtrisée ?
Que veut-on vérifier ?

INDICATEURS :
Quels signes visibles peut-on observer ?

Quels signes apportent de bonnes indications ?

1. Optimisation des doses délivrées à la personne soignée. Les paramètres d’exposition sont pertinents au regard de la qualité de l’image
recherchée et de l’optimisation des doses délivrées.

Les paramètres radiologiques et techniques sont adaptés et conformes aux
protocoles et procédures.

Le choix des outils, des process et techniques est adapté au regard de la qualité
de l’image recherchée et de l’optimisation des doses délivrées.

Les moyens de radioprotection appropriés sont utilisés.
Les choix des techniques et paramétrages en vue d’optimiser les doses d’expo-

sition sont argumentés.
En radiothérapie, les contrôles sont réalisés pour garantir l’optimisation de la

dose délivrée.
En médecine nucléaire, les contrôles de qualité de l’activimètre sont réalisés

afin de garantir la fiabilité des activités administrées.

2. Limitation des doses d’exposition pour le personnel et le public. Les risques sont identifiés, évalués et explicités.
Les moyens et mesures de radioprotection appropriés sont utilisés et appliqués.
La réglementation en matière de radioprotection est appliquée.
Les dispositifs de mesure de dose utilisés sont appropriés et contrôlés.

3. Identification et traçage des doses délivrées. Les grandeurs et unités permettant d’évaluer la dose délivrée sont recueillies,
tracées et contrôlées.

La procédure de dosimétrie in vivo en radiothérapie est appliquée.
Les procédés d’évaluation et de mesure de dose sont utilisés en imagerie.
Le recueil des données d’exposition est effectué, contrôlé et tracé.

4. Pertinence et qualité des informations données à la personne soignée en
matière de radioprotection.

Les contre-indications à l’exposition sont vérifiées.
Les précautions à prendre suite à l’utilisation de radiopharmaceutiques et

sources en curiethérapie sont expliquées à la personne soignée et à
l’entourage, la compréhension est vérifiée.

Les mesures de radioprotection appliquées sont expliquées à la personne
soignée et à l’entourage.

5. Pertinence des informations données aux professionnels et au public en
matière de radioprotection.

Les zones réglementées sont identifiées et explicitées.
Les mesures de radioprotection appliquées sont expliquées.
Les conseils en matière de radioprotection sont prodigués.
Les conseils de gestion d’éventuels déchets radioactifs sont transmis au service

de soins qui accueille un patient sortant d’un service de médecine nucléaire.
Les situations à risques sont repérées et une information spécifiqueest donnée.

6. Justesse des mesures prises en cas d’incident ou d’accident La situation est diagnostiquée et analysée.
Les événements significatifs en radioprotection sont identifiés, déclarés et

analysés.
Les risques sont évalués et explicités.
Les mesures d’urgence sont appliquées le cas échéant.
L’information est transmise aux personnes concernées (personne compétente

en radioprotection, personne spécialisée en physique médicale, le chef de
service ou l’employeur...).

La traçabilité des événements est assurée.
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CRITÈRES D’ÉVALUATION :
Qu’est-ce qui permet de dire que la compétence

est maîtrisée ?
Que veut-on vérifier ?

INDICATEURS :
Quels signes visibles peut-on observer ?

Quels signes apportent de bonnes indications ?

7. Conformité de la gestion des radionucléides aux règles en vigueur. La gestion du stock et sa traçabilité sont assurées.
La manipulation et le transport des radionucléides sont conformes à la régle-

mentation et aux règles de bonnes pratiques.
La gestion des déchets est conforme au respect de l’environnement, aux règles

de radioprotection.

5. Mettre en œuvre les normes et principes de qualité,
d’hygiène et de sécurité pour assurer la qualité des soins

1. Identifier et mettre en œuvre les mesures et tests relatifs à l’opérationnalité et aux contrôles
qualité des équipements et dispositifs médicaux dans son domaine de responsabilité.

2. Identifier les informations spécifiques pour le relevé et la traçabilité des dispositifs médicaux et
des produits pharmaceutiques.

3. Mettre en œuvre les règles liées aux différentes vigilances.
4. Mettre en œuvre les protocoles et règles de sécurité, d’hygiène et d’asepsie au cours des

examens et traitements.
5. Mettre en œuvre les règles liées à la protection de l’environnement.
6. Appliquer les procédures liées aux champs magnétiques (exposition des personnes et intro-

duction de matériels ferromagnétiques).
7. Mettre en œuvre des techniques et des pratiques adaptées en matière d’ergonomie et de

sécurité lors de la manutention de la personne soignée.
8. Identifier et mettre en œuvre les modalités de soins concourant à la bientraitance de la

personne soignée.
9. Identifier et évaluer les risques associés à l’activité et mettre en œuvre les ajustements néces-

saires.
10. Identifier, signaler et analyser les événements indésirables.
11. Identifier et mettre en œuvre les actions correctrices et en rendre compte.

CRITÈRES D’ÉVALUATION :
Qu’est-ce qui permet de dire que la compétence

est maîtrisée ?
Que veut-on vérifier ?

INDICATEURS :
Quels signes visibles peut-on observer ?

Quels signes apportent de bonnes indications ?

1. Fiabilité des contrôles qualité des équipements et des dispositifs médicaux et
respect des règles de matériovigilance.

Les contrôles qualité sont réalisés conformément aux procédures en vigueur.
Les résultats sont analysés.
La transmission et la traçabilité des résultats sont assurées.
La matériovigilance est assurée.

2. Conformité des pratiques aux principes et règles de pharmacovigilance. Les risques liés à l’usage des médicaments sont expliqués.
La traçabilité des médicaments est assurée. 
Les non-conformités sont identifiées et déclarées.

3. Pertinence de l’identification des risques liés à l’environnement. L’intégrité des matériels, produits et dispositifs est vérifiée.
L’intégrité des installations et des locaux par rapport aux risques physiques,

chimiques et électriques est contrôlée.
L’espace de travail est organisé.
Les contrôles de non-contamination sont effectués.
La gestion des déchets est conforme aux règles applicables aux différentes

filières.
4. Pertinence dans l’application des règles de prévention en matière de qualité,

de sécurité, d’ergonomie et de traçabilité.
Les non-conformités sont identifiées et déclarées.
La mise en œuvre des règles de traçabilité est adaptée à la situation.
Les propositions de réajustement sont pertinentes.
Les gestes et postures pour limiter les accidents du travail sont appropriés.

5. Conformité du nettoyage, de la désinfection, du conditionnement et de la
stérilisation des dispositifs médicaux.

Les protocoles d’hygiène (locaux, matériels, personnes) sont appliqués.
Les techniques de nettoyage des instruments et matériels sont appliquées.
La validité des conditionnements est vérifiée au regard des normes en vigueur.

6. Conformité de l’application des procédures de sécurité des personnes en
IRM.

L’accès à la zone de champ magnétique intense est contrôlé.
Les contre-indications absolues à l’IRM sont vérifiées.
Les contre-indications relatives sont analysées et prises en compte.
La compatibilité des matériels avec le champ magnétique est vérifiée.
Une information claire et pertinente est donnée aux personnes susceptibles de

pénétrer dans la zone de champ.
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CRITÈRES D’ÉVALUATION :
Qu’est-ce qui permet de dire que la compétence

est maîtrisée ?
Que veut-on vérifier ?

INDICATEURS :
Quels signes visibles peut-on observer ?

Quels signes apportent de bonnes indications ?

7. Pertinence des modalités de soins concourant à la bientraitance de la
personne soignée.

Les modalités de soins sont connues et argumentées.
Les modalités de soins sont mises en œuvre.
La dignité de la personne est respectée.
La pudeur et le confort de la personne soignée sont pris en compte.
La satisfaction de la personne soignée est recherchée.

8. Pertinence de l’identification des événements indésirables. Une analyse des événements conformément aux méthodes d’analyse des
risques est réalisée.

Les difficultés ou erreurs sont identifiées. 
La typologie des événements indésirables dans le secteur d’activité est iden-

tifiée.
Les causes sont analysées.
Les évènements précurseurs sont identifiés.

9. Pertinence des actions correctrices mises en œuvre. La démarche d’analyse et le raisonnement sont formalisés et logiques.
Des améliorations adaptées sont proposées.
Les actions correctrices adaptées sont mises en œuvre.

10. Fiabilité de la traçabilité des événements indésirables. La déclaration des événements indésirables est effectuée conformément à la
procédure en vigueur.

6. Conduire une relation avec la personne soignée
1. Évaluer le degré de compréhension des informations par la personne soignée et les accompa-

gnants.
2. Conduire une communication adaptée à la personne soignée en fonction de la situation iden-

tifiée et de la stratégie de prise en charge définie par l’équipe pluriprofessionnelle.
3. Établir une relation de confiance.
4. Mettre en œuvre une démarche d’accompagnement et de soutien de la personne en fonction de

l’acte et de la situation clinique.
5. Conduire une démarche de conseil et d’éducation, de prévention en lien avec les investigations

et traitements et former la personne soignée sur les soins en recherchant son consentement.

CRITÈRES D’ÉVALUATION :
Qu’est-ce qui permet de dire que la compétence

est maîtrisée ?
Que veut-on vérifier ?

INDICATEURS :
Quels signes visibles peut-on observer ?

Quels signes apportent de bonnes indications ?

1. Pertinence de l’analyse de la situation relationnelle. La situation relationnelle est analysée en fonction des personnes et du
contexte.

Les besoins spécifiques relationnels d’une personne en situation de détresse,
de fin de vie, de déni, de refus, conflit et agressivité sont explicités et les atti-
tudes adaptées identifiées.

2. Qualité de la démarche de soutien et d’accompagnement de la personne en
fonction de l’acte et de la situation clinique.

Toute action est expliquée au patient.
Le degré de compréhension et l’intégration des informations par la personne

soignée et les accompagnants sont vérifiés.
La prise en charge est adaptée aux besoins du patient, à son âge, à la situation

clinique et aux impératifs de la réalisation de l’acte.
La démarche de conseils et d’éducation mise en œuvre est pertinente au regard

de l’acte pratiqué et de la situation clinique.
3. Mode de communication adapté à la situation. Le langage, les attitudes professionnelles sont adaptés à la personne soignée.

La posture professionnelle est adaptée à la relation soignant-soigné et elle
assure le respect de la personne.

Les modalités de communication (verbale, non verbale) sont adaptées à la
personne à son âge et à la situation.

4. Pertinence des informations transmises à la personne soignée. Les modalités d’application de la prescription et/ou l’utilisation d’un protocole
de traitement transmises à la personne soignée sont explicites et adaptées.

Les informations et les conseils transmis concernant les suites de l’acte à
réaliser sont explicites et adaptés.

Le consentement éclairé de la personne soignée (adulte ou mineur) est
recherché.

Les informations transmises sont pertinentes, fiables et sélectionnées avec
discernement dans le respect de la réglementation et de la déontologie.
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7. Évaluer et améliorer ses pratiques professionnelles
1. Observer, formaliser et expliciter les éléments de sa pratique professionnelle.
2. Confronter sa pratique à celles de ses pairs ou d’autres professionnels.
3. Évaluer les soins et la prise en charge globale du patient au regard des valeurs professionnelles,

des principes de qualité, de sécurité, de radioprotection, d’ergonomie et de satisfaction de la
personne soignée.

4. Analyser et adapter sa pratique professionnelle au regard de la réglementation, de la déonto-
logie, de l’éthique et de l’évolution des sciences et techniques.

5. Identifier les améliorations possibles et les mesures de réajustement de sa pratique.
6. Actualiser ses connaissances et ses pratiques professionnelles en utilisant les différents moyens

à disposition (formation continue, collaboration interdisciplinaire, projets en réseaux...).

CRITÈRES D’ÉVALUATION :
Qu’est-ce qui permet de dire que la compétence

est maîtrisée ?
Que veut-on vérifier ?

INDICATEURS :
Quels signes visibles peut-on observer ?

Quels signes apportent de bonnes indications ?

1. Pertinence de l’analyse dans l’application de la prescription et/ou l’utilisation
du protocole pour une situation donnée.

Les modalités d’application de la prescription et/ou l’utilisation d’un protocole
sont justifiées en fonction d’une situation donnée.

Les modalités d’application de la prescription et/ou l’utilisation d’un protocole
de traitement sont présentées et expliquées à la personne soignée.

2. Pertinence de l’analyse dans l’application des règles :
– de qualité, sécurité, ergonomie ;
– de traçabilité ;
– de radioprotection ;
– d’hygiène.

Les non-conformités sont identifiées.
Les règles de la traçabilité sont explicitées selon les situations.
Les risques de la non-traçabilité sont explicités.
Le circuit de la gestion des déchets notamment radioactifs est expliqué.
Les propositions de réajustement sont pertinentes.
Les techniques de nettoyage et de désinfection des équipements, des dispo-

sitifs médicaux et des matériels sont explicitées.
3. Pertinence dans la démarche d’analyse critique d’une situation de travail. La démarche d’analyse et le raisonnement sont formalisés et logiques.

Les pratiques sont analysées au regard de celles des pairs et autresprofes-
sionnels.

L’analyse des pratiques prend en compte les recommandations et règles actua-
lisées.

Les difficultés et/ou les erreurs sont identifiées.
Les causes sont analysées.
Des améliorations sont proposées.
Les valeurs professionnelles et règles déontologiques sont repérées dans la

démarche d’analyse.
La satisfaction de la personne soignée est prise en compte.

8. Organiser son activité et collaborer avec les autres professionnels de santé
1. Programmer les examens et les traitements.
2. Coordonner son activité avec l’équipe pluridisciplinaire et avec les autres professionnels de

santé.
3. Collaborer avec les différents acteurs.
4. Adapter l’organisation des activités en fonction des ressources à disposition, des besoins et des

demandes programmées ou non.
5. Organiser la mise à disposition de l’ensemble du matériel, dispositifs médicaux et matériels

d’urgence et de réanimation.
6. Organiser et mettre en œuvre l’entretien et la maintenance journalière de certains équipements

dans le respect des procédures.
7. Identifier l’ensemble des informations à recueillir pour le relevé et la traçabilité de l’activité.
8. Assurer la gestion des flux et des stocks des matériels, produits et dispositifs médicaux au

niveau du poste de travail.

CRITÈRES D’ÉVALUATION :
Qu’est-ce qui permet de dire que la compétence

est maîtrisée ?
Que veut-on vérifier ?

INDICATEURS :
Quels signes visibles peut-on observer ?

Quels signes apportent de bonnes indications ?

1. Pertinence de la programmation des activités. La programmation tient compte des règles d’hygiène, de sécurité et de radio-
protection.

La programmation tient compte de la disponibilité des ressources.
L’efficience est recherchée.
La programmation tient compte du contexte clinique et des attentes de la

personne soignée.
La programmation tient compte du parcours de soins ou chemin clinique.
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CRITÈRES D’ÉVALUATION :
Qu’est-ce qui permet de dire que la compétence

est maîtrisée ?
Que veut-on vérifier ?

INDICATEURS :
Quels signes visibles peut-on observer ?

Quels signes apportent de bonnes indications ?

2. Pertinence dans l’identification et la prise en compte du champ d’inter-
vention des différents acteurs.

Les autres professionnels de santé sont sollicités à bon escient.
Les ressources externes sont identifiées.
La répartition des activités est conforme au champ de compétences des inter-

venants.
L’organisation des activités pour optimiser le travail en collaboration est

expliquée et argumentée.

3. Qualité de la collaboration entre les différents professionnels. Les liens entre les différentes interventions professionnelles sont repérés et
explicités.

Les autres professionnels de santé sont sollicités à bon escient.
La réponse aux sollicitations des autres professionnels est adaptée.
La coordination entre les professionnels est réalisée.

4. Fiabilité et exhaustivité des données transmises (activité, traçabilité). Les données requises sont transmises dans les délais.
Les données transmises sont fiables et exhaustives.
La date et l’heure de réalisation de l’acte sont tracées.
La réglementation de la protection du patient est respectée (confidentialité,

secret professionnel...).
Les chartes d’utilisation des réseaux informatiques sont connues et appliquées.

5. Disponibilité et conformité de l’ensemble du matériel, dispositifs médicaux,
produits pharmaceutiques et moyens d’urgence et de réanimation.

L’ensemble du matériel, dispositifs médicaux, produits pharmaceutiques et
matériels d’urgence et de réanimation permet la réalisation sécurisée des
examens en toutes circonstances.

L’efficience est recherchée.
Les règles de gestion des stocks, de conservation et de conditionnement sont

appliquées.

6. Fiabilité et régularité des opérations d’entretien et de maintenance des équi-
pements dans son domaine de responsabilité.

Les opérations d’entretien et de maintenance garantissent l’hygiène et la
sécurité.

La traçabilité des opérations d’entretien et de maintenance est assurée.
La périodicité des contrôles est assurée.
Les risques sont identifiés et anticipés.

9. Informer et former

1. Organiser l’accueil et l’information des professionnels et personnes en formation.
2. Organiser et superviser les activités d’apprentissage des étudiants et des stagiaires.
3. Évaluer les connaissances et les savoir-faire mis en œuvre par les stagiaires en lien avec les

objectifs de stage.
4. Transférer ses savoir-faire et ses connaissances aux stagiaires et autres professionnels de santé.

CRITÈRES D’ÉVALUATION :
Qu’est-ce qui permet de dire que la compétence

est maîtrisée ?
Que veut-on vérifier ?

INDICATEURS :
Quels signes visibles peut-on observer ?

Quels signes apportent de bonnes indications ?

1. Qualité de l’accueil des professionnels et personnes en formation. Une démarche d’accueil est mise en œuvre et les informations nécessaires sont
transmises aux professionnels et personnes en formation.

Les objectifs et les modalités d’apprentissage sont définis, formalisés et connus
des intéressés.

2. Qualité de la transmission de savoir-faire aux professionnels et personnes en
formation.

Une procédure d’encadrement est mise en place.
La transmission de savoir-faire utilise des méthodes pédagogiques adaptées à

l’apprenant et à la situation.
La transmission de savoir-faire est assurée en conformité avec le niveau de

formation de l’apprenant. 

3. Qualité de l’évaluation des connaissances et des savoir-faire mis en œuvre
par les professionnels et personnes en formation.

Une procédure d’évaluation est appliquée.
Des outils d’évaluation adaptés sont mis en œuvre, les critères sont connus et

explicités.
Un bilan contradictoire est réalisé sur la base des objectifs entre l’évaluateur et

l’évalué.
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10. Rechercher, traiter et exploiter les données scientifiques et professionnelles

1. Questionner, traiter et analyser des données scientifiques et/ou professionnelles.
2. Identifier une problématique professionnelle et formuler un questionnement.
3. Identifier les ressources documentaires, les travaux de recherche et utiliser des bases de

données actualisées.
4. Choisir des méthodes et des outils d’investigation adaptés au sujet étudié et les mettre en

œuvre.
5. Réaliser des publications, études et travaux de recherche dans le domaine professionnel.

CRITÈRES D’ÉVALUATION :
Qu’est-ce qui permet de dire que la compétence

est maîtrisée ?
Que veut-on vérifier ?

INDICATEURS :
Quels signes visibles peut-on observer ?

Quels signes apportent de bonnes indications ?

1. Pertinence de l’objet de la recherche dans le cadre d’une problématique
professionnelle.

L’objet de recherche est clairement identifié et exposé.
Il s’inscrit dans le champ de l’activité professionnelle.

2. Pertinence de la problématique posée. La problématique est clairement identifiée et exposée.
La problématique répond aux objectifs de la recherche.

3. Pertinence des données au regard d’une problématique posée. Les données pertinentes sont recherchées et sélectionnées dans les documents
professionnels et scientifiques.

Les bases documentaires sont utilisées en corrélation avec la problématique de
recherche.

Les méthodes et outils d’investigation choisis dans un cadre donné sont
adaptés (enquêtes, questionnaires...).

4. Qualité de la production. Le document produit respecte les normes et critères de présentation.
Le travail produit répond à la problématique posée.
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A N N E X E I I I

LE RÉFÉRENTIEL DE FORMATION

La formation conduisant au diplôme d’État de manipulateur d’électroradiologie médicale vise
l’acquisition de compétences pour répondre aux besoins de santé des personnes dans le cadre d’une
pluriprofessionnalité.

Les contenus de formation tiennent compte de l’évolution des savoirs et de la science. Ils sont
actualisés en fonction de l’état des connaissances.

1. Finalités de la formation

Le référentiel de formation des manipulateurs d’électroradiologie médicale a pour objet de profes-
sionnaliser le parcours de l’étudiant, lequel construit progressivement les éléments de sa compé-
tence à travers l’acquisition de savoirs et savoir-faire, attitudes et comportements.

L’étudiant est amené à devenir un praticien autonome, responsable et réflexif, c’est-à-dire un
professionnel capable d’analyser toute situation de santé, de prendre des décisions dans les limites
de son rôle, et de mener des interventions seul et en équipe pluriprofessionnelle.

L’étudiant développe des ressources en savoirs théoriques et méthodologiques, en habiletés
gestuelles, et en capacités relationnelles. Il établit son portefeuille de connaissances et de compé-
tences et prépare son projet professionnel.

L’étudiant apprend à reconnaître ses émotions et à les utiliser avec la distance professionnelle qui
s’impose. Il se projette dans un avenir professionnel avec confiance et assurance, tout en maintenant
sa capacité critique et de questionnement.

L’étudiant développe une éthique professionnelle et acquiert progressivement l’autonomie néces-
saire à sa prise de fonction.

Exercés au raisonnement clinique et à la réflexion critique, les professionnels formés sont compé-
tents, capables d’intégrer plus rapidement de nouveaux savoirs et savent s’adapter à des situations
variées.

2. Principes pédagogiques

Le référentiel de formation est articulé autour de l’acquisition des compétences requises pour
l’exercice des différentes activités du métier de manipulateur d’électroradiologie médicale.

Le référentiel de formation met en place une alternance entre l’acquisition de connaissances et de
savoir-faire reliés à des situations professionnelles, la mobilisation de ces connaissances et savoir-
faire dans des situations de soins, et, s’appuyant sur la maîtrise des concepts, la pratique régulière
de l’analyse de situations professionnelles.

La formation est structurée autour de l’étude de situations donnant aux étudiants l’occasion de
travailler trois paliers d’apprentissage :

– « comprendre » : l’étudiant acquiert les savoirs et savoir-faire nécessaires à la compréhension
des situations ;

– « agir » : l’étudiant mobilise les savoirs et acquiert la capacité d’agir et d’évaluer son action ;
– « transférer » : l’étudiant conceptualise et acquiert la capacité de transposer ses acquis dans des

situations nouvelles.
Le référentiel de formation est organisé pour mettre en relation les connaissances à acquérir et le

développement des compétences requises. Les unités d’intégration mobilisent l’ensemble des
savoirs autour des situations professionnelles. La progression dans l’acquisition des compétences est
formalisée sur le portfolio.

Le parcours de formation tient compte de la progression de chaque étudiant dans sa manière
d’acquérir les compétences. Ce parcours développe ainsi l’autonomie et la responsabilité de l’étu-
diant qui construit son cheminement vers la professionnalisation.

La posture réflexive
L’entraînement réflexif est une exigence de la formation permettant aux étudiants de comprendre

la liaison entre savoirs et actions, et donc d’intégrer les savoirs dans une logique de construction de
la compétence.

Cette posture consiste non seulement à positionner des travaux cliniques ou pratiques dans la
formation, mais surtout à revenir sur les acquis, les processus et les stratégies utilisées pour en
dégager les principes transposables.

Ainsi sont nommés et valorisés les principes de l’action, les références scientifiques, les schèmes
d’organisation, tout ce qui contribue à fixer les savoirs et les rendre disponibles et mobilisables lors
de la réalisation d’autres activités.

La posture pédagogique
Les modalités pédagogiques sont orientées vers la construction de savoirs par l’étudiant. Elles

relèvent d’une pédagogie différenciée. Elles s’appuient sur des valeurs humanistes ouvertes à la
diversité des situations vécues par les personnes.



   

MINISTÈRE DES AFFAIRES SOCIALES ET DE LA SANTÉ

BO Santé – Protection sociale – Solidarité no 2012/6 du 15 juillet 2012, Page 113.

. .

Le formateur développe des stratégies qui aident l’étudiant dans ses apprentissages en milieu
clinique. Il trouve des moyens et méthodes pédagogiques qui affinent le sens de l’observation et de
l’analyse et permettent à l’étudiant d’exercer sa capacité de recherche et de raisonnement dans ses
expériences.

Le formateur se centre sur des exercices faisant le lien entre :
– l’observation et les hypothèses de diagnostic ;
– les signes et les comportements ;
– une histoire de vie et une situation ponctuelle ;
– l’état du patient et l’investigation ou le traitement ;
– les contextes de ressources technologiques et les exigences diagnostiques et thérapeutiques.
Le formateur donne les moyens d’acquérir un positionnement professionnel au travers de situa-

tions simulées ou analysées.
Il aide à l’acquisition d’une démarche visant à déterminer les problèmes de soins et les inter-

ventions en rapport et permet l’exercice d’un raisonnement inductif, analogique ou déductif.

Les principes d’évaluation et de validation

Les formes et contenus de l’évaluation sont en adéquation avec les principes pédagogiques.
Une démarche de mise en lien et perspectives des différents acquis sera favorisée lors de la vali-

dation de l’ensemble des unités d’enseignement, y compris lors des évaluations écrites relatives aux
connaissances théoriques.

La validation des unités d’intégration reposera sur :
– l’utilisation des différents acquis en lien avec une situation ;
– la mobilisation active et dynamique de ces acquis et la mise en œuvre des compétences ciblées

par l’unité dans une ou plusieurs situations ;
– la capacité d’analyse des situations proposées.
La validation des stages reposera sur la mise en œuvre des compétences requises dans une ou

plusieurs situations.

3. Durée de la formation

Le référentiel de formation est construit par alternance entre des temps de formation théorique
dans les instituts de formation et des temps de formation clinique sur les lieux où sont réalisées des
activités de soins.

L’enseignement en institut de formation est dispensé sur la base de 35 heures par semaine. Les
modalités sont prévues par les responsables d’institut.

Les périodes de stage sont comptabilisées sur la base de 35 heures par semaine ; les modalités
d’organisation sont définies conjointement par l’institut de formation et les responsables de l’enca-
drement de stage.

La présence lors des travaux dirigés et des stages est obligatoire. La présence à certains enseigne-
ments en cours magistral peut l’être en fonction du projet pédagogique.

La répartition de la charge de travail de l’étudiant est conforme au tableau suivant :

TEMPS
de traval

SEMESTRES CM TD CM + TD STAGES CM +TD +
Stage TPG CM +TD +

Stage + T PERS

TPG

S1 275 150 425 210 635 65 700 140

S2 231 145 376 280 656 44 700 140

S3 220 159 379 280 659 41 700 140

S4 150 105 255 420 675 25 700 150

S5 130 130 260 420 680 20 700 155

S6 35 80 115 490 605 95 700 175

Total 1 041 769 1 810 2 100 3 910 290 4 200 900
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4. Attribution des crédits européens

Le référentiel donne lieu à l’attribution des crédits conformément au système européen de trans-
ferts de crédits « European credit transfert system » (ECTS). Les principes qui président à l’affectation
des crédits sont de 30 crédits par semestre de formation.

La notion de charge de travail de l’étudiant prend en compte toutes les activités de formation
(cours, séminaires, stages, mémoire, travail personnel, évaluations...) et toutes les formes d’ensei-
gnement (présentiel, à distance, en ligne...).

Le diplôme d’État de manipulateur d’électroradiologie médicale sanctionne un niveau validé par
l’obtention de 180 crédits européens.

La charge de travail de l’étudiant est évaluée à 25 heures de travail par crédit d’enseignement
réalisé en institut de formation et 35 heures par crédit pour l’enseignement en stage.

La méthodologie proposée par l’ECTS donne les instruments appropriés pour établir la trans-
parence et faciliter la reconnaissance académique. Cette reconnaissance est une condition impérative
de la mobilité étudiante.

Répartition des 180 crédits européens

1. Enseignement en institut de formation : 120 ECTS, dont :
– sciences contributives au métier de manipulateur d’électroradiologie médicale : 29 ECTS ;
– sciences et rôles professionnels : 81 ECTS ;
– UE transversales : 10 ECTS.
2. Enseignement clinique en stages : 60 ECTS :
– S1 : 6 semaines de stage ;
– S2, S3 : 8 semaines de stages par semestre ;
– S4, S5 : 12 semaines de stage par semestre ;
– S6 : 14 semaines de stage.
Selon le schéma suivant :

Sciences humaines, sociales et droit 7

Sciences de la matière et de la vie et sciences médicales 22 Sciences contributives 29

Sciences et techniques, fondements et méthodes en
imagerie médicale diagnostique et thérapeutique, radio-
thérapie et explorations fonctionnelles

20

Sciences et techniques, interventions en imagerie médicale
diagnostique et thérapeutique, radiothérapie et explora-
tions fonctionnelles

38

Intégration des savoirs et posture professionnelle 23 Sciences et rôles professionnels 81

Stages 60 Formation clinique 60

Outils et méthodes de travail 10 Unités transversales 10

TOTAL 180 TOTAL 180

5. Formation théorique

Le référentiel de formation comprend des unités d’enseignement (UE) de quatre types :
– des unités d’enseignement dont les savoirs sont dits « contributifs » aux savoirs professionnels ;
– des unités d’enseignement de savoirs constitutifs des compétences professionnelles ;
– des unités d’intégration des différents savoirs et leur mobilisation en situation ;
– des unités de méthodologie et de savoirs transversaux.
Les objectifs pédagogiques, les contenus et les modalités d’évaluation sont décrits dans les fiches

pédagogiques de chacune des UE. Ces documents sont mis à la disposition des étudiants.

5.1. Les modalités pédagogiques

Les enseignements sont réalisés sous la forme de cours magistraux, travaux dirigés, travaux
personnels (rédaction de mémoire, travaux guidés ou en autonomie...) et stages.

Les cours magistraux (CM) sont des cours dont le contenu est plutôt « théorique », donnés par un
enseignant devant un public nombreux, généralement l’ensemble de la promotion.

Les travaux dirigés (TD) sont des temps d’enseignement obligatoire réunissant de 12 à 25 étudiants
en fonction des thèmes et des modalités pédagogiques. Ces temps servent à illustrer, approfondir et
compléter un cours magistral en introduisant des données nouvelles qui peuvent être théoriques ou
pratiques, à réaliser des exposés, exercices, travaux divers et à travailler sur des situations cliniques.
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Le nombre d’enseignements en TD est plus important dans certaines matières afin de réaliser une
formation au plus près des besoins des étudiants, visant l’individualisation des apprentissages par
l’utilisation de méthodes actives ou interactives.

Certains travaux pratiques nécessaires à la formation professionnelle, certaines recherches, études,
conduite de projets ou d’actions pédagogiques entrent dans cette catégorie d’enseignement, et
peuvent nécessiter la composition de groupes encore plus petits.

Les travaux personnels guidés (TPG) sont des temps de travail où les étudiants effectuent eux-
mêmes certaines recherches ou études, préparent des exposés, des écrits, des projets ou d’autres
travaux demandés par les formateurs, ou encore rencontrent leur formateur et bénéficient d’entre-
tiens de suivi pédagogique. Ces temps individuels sont guidés par les formateurs qui vérifient si les
étudiants sont en capacité d’utiliser ces temps en autonomie ou ont besoin d’un encadrement de
proximité.

En outre, la charge de travail de l’étudiant comporte un temps de travail personnel complémen-
taire en autonomie.

Les études de situations dans l’apprentissage :
Des situations professionnelles apprenantes sont choisies avec des professionnels en activité. Ces

situations sont utilisées comme moyens pédagogiques, et sont analysées avec l’aide de profes-
sionnels expérimentés. Les étudiants construisent leurs savoirs à partir de l’étude de ces situations
en s’appuyant sur la littérature professionnelle et grâce aux interactions entre leur savoir acquis et
celui de leurs condisciples, des enseignants et des équipes de travail. Ils apprennent à confronter
leurs connaissances et leurs idées et travaillent sur la recherche de sens dans leurs actions. L’auto-
analyse est favorisée dans une logique de « contextualisation et décontextualisation » et devient un
mode d’acquisition de connaissances et de compétences.

L’analyse des réalités professionnelles sur des temps de retour d’expérience en institut de
formation (laboratoire, supervision, exploitation de stage, jeux de rôle...) est favorisée. Une large
place est faite à l’étude de représentations, à l’analyse des conflits sociocognitifs par la médiation du
formateur, aux travaux entre pairs de même niveau ou de niveaux différents et à l’évaluation
formative.

Des liens forts sont établis entre le terrain et l’institution de formation, aussi les dispositifs pédago-
giques et les projets d’encadrement en stage sont-ils construits entre des représentants des instituts
de formation et des lieux de soins et sont largement partagés.

5.2. Les unités d’enseignement (UE)
Les unités d’enseignement thématiques comportent des objectifs de formation, des contenus, une

durée, ainsi que des modalités et critères de validation. Elles donnent lieu à une valorisation en
crédits européens. La place des unités d’enseignement dans le référentiel de formation permet des
liens entre elles et une progression de l’apprentissage des étudiants. Les savoirs qui les composent
sont ancrés dans la réalité et actualisés. Du temps personnel est prévu pour chacune d’entre elles.

Les unités d’intégration sont des unités d’enseignement qui portent sur l’étude des situations de
soins ou situations « cliniques ». Elles comportent des analyses de situations préparées par les
formateurs, des mises en situation simulées, des analyses des situations vécues en stage et des
travaux de transposition à de nouvelles situations.

À l’exception du semestre 1, dans chaque semestre est placée une unité d’intégration. Les savoirs
et savoir-faire mobilisés dans cette unité ont été acquis lors du semestre en cours ou des semestres
antérieurs. Les savoirs évalués lors de cet enseignement sont ceux en relation avec la ou les compé-
tences citées.

Les UI doivent permettre à l’étudiant d’utiliser des concepts et de mobiliser un ensemble de
connaissances. Le formateur aide l’étudiant à reconnaître la singularité des situations tout en identi-
fiant les concepts transférables à d’autres situations de soins.

Afin de prendre en compte le parcours individuel des étudiants, les 3 unités d’intégration
concourant à la validation de la compétence 2 sont réparties sur les semestres 3, 4 et 5. Elles portent
sur des situations professionnelles choisies par l’équipe pédagogique en fonction du parcours de
l’étudiant dans les différents domaines d’exercice du manipulateur d’électroradiologie médicale :
imagerie radiologique, remnographie, médecine nucléaire, radiothérapie, explorations fonctionnelles.
Ces 3 UI participent par ailleurs à la validation des compétences 4, 5 et 6.

L’unité d’intégration 6.5 doit permettre de réaliser un travail d’initiation à la recherche, à travers un
mémoire permettant de réinvestir les acquis méthodologiques de l’unité d’enseignement 5.3
(Initiation à la recherche).

La validation de l’unité d’intégration ne signifie pas la validation de la totalité de la compétence qui
ne sera acquise qu’après validation de l’ensemble des unités d’enseignement de la compétence et
des éléments acquis en stage.

Les domaines d’enseignement :
Les unités d’enseignement sont en lien les unes avec les autres et contribuent à l’acquisition des

compétences. Elles couvrent six domaines :
1. Sciences humaines, sociales et droit.
2. Sciences de la matière et de la vie et sciences médicales.
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3. Sciences et techniques, fondements et méthodes en imagerie médicale diagnostique et théra-
peutique, radiothérapie et explorations fonctionnelles.

4. Sciences et techniques, interventions en imagerie médicale diagnostique et thérapeutique,
radiothérapie et explorations fonctionnelles.

5. Outils et méthodes de travail.
6. Intégration des savoirs et posture professionnelle.
Le référentiel de formation du diplôme d’Etat de manipulateur d’électroradiologie médicale est

ainsi constitué de 57 unités d’enseignement (hors stages) pour permettre une progression pédago-
gique cohérente.

5.3. Liaison entre les unités d’enseignement et l’acquisition des compétences

Chaque UE contribue à l’acquisition des compétences du référentiel, selon le schéma suivant :
Unités d’enseignement en relation avec la compétence 1 :
« Analyser la situation clinique de la personne et déterminer les modalités des soins à réaliser »
UE 2.4 Biologie cellulaire et moléculaire ;
UE 2.5 Physiologie générale, physiologie, sémiologie et pathologie ostéoarticulaire ;
UE 2.6 Physiologie, sémiologie et pathologie digestives et uro-néphrologiques ;
UE 2.7 Physiologie, sémiologie et pathologies vasculaires, cardiaques, respiratoires, ORL ;
UE 2.8 Physiologie, sémiologie et pathologie du système nerveux central et périphérique et

psychiatriques ;
UE 2.9 Physiologie, sémiologie et pathologie endocriniennes et de la reproduction, gynécologie et

obstétrique ;
UE 2.10 Oncologie ;
UE 3.11 Concepts de soins et raisonnement clinique ;

Unités d’enseignement en relation avec la compétence 2 :
« Mettre en œuvre les soins à visées diagnostique et thérapeutique en imagerie médicale,

médecine nucléaire, radiothérapie et explorations fonctionnelles, en assurant la continuité des
soins ».

UE 2.1 Anatomie générale et des membres ;
UE 2.2 Anatomie du tronc (thorax, abdomen et pelvis) ;
UE 2.3 Anatomie de la tête, du cou et du système nerveux central ;
UE 2.11 Physique fondamentale ;
UE 3.1 Physique appliquée : Introduction aux techniques d’imagerie et numérisation ;
UE 3.2 Physique appliquée et technologie en imagerie radiologique ;
UE 3.3 Physique appliquée et technologie en remnographie ;
UE 3.4 Physique appliquée et technologie en médecine nucléaire et radiothérapie interne vecto-

risée ;
UE 3.5 Physique appliquée et technologie en ultrasonographie et en explorations électrophysiolo-

giques ;
UE 3.6 Physique appliquée et technologie en radiothérapie ;
UE 3.9 Pharmacologie – Les médicaments diagnostiques et radiopharmaceutiques ;
UE 4.1 Techniques de soins ;
UE 4.3 Gestes et soins d’urgences ;
UE 4.4.S1 Explorations radiologiques de projection ;
UE 4.4.S2 Explorations radiologiques de projection ;
UE 4.5.S3 Explorations scanographiques ;
UE 4.5.S4 Explorations scanographiques ;
UE 4.6.S4 Explorations en remnographie ;
UE 4.6.S5 Explorations en remnographie ;
UE 4.7 Imagerie vasculaire et interventionnelle ;
UE 4.9.S4 Radiothérapie externe et curiethérapie ;
UE 4.9.S5 Radiothérapie externe et curiethérapie ;
UE 4.10.S3 Explorations et traitements en médecine nucléaire ;
UE 4.10.S5 Explorations et traitements en médecine nucléaire ;
UE 4.11 Explorations d’électrophysiologie et ultrasonores ;
UE 4.12 Spécificités de la prise en charge du nouveau-né et de l’enfant en explorations radio-

logiques et remnographiques.
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Unités d’enseignement en relation avec la compétence 3 :
« Gérer les informations liées à la réalisation des soins à visée diagnostique et thérapeutique » ;
UE 3.7 Réseaux d’images et de données ;
UE 4.8 Introduction à la radiothérapie et dosimétrie.
Unités d’enseignement en relation avec la compétence 4 :
« Mettre en œuvre les règles et les pratiques de radioprotection des personnes soignées, des

personnels et du public » ;
UE 3.8 Radioprotection : principes fondamentaux, radiobiologie ;
UE 4.15 Radioprotection des patients, des travailleurs, du public.
Unités d’enseignement en relation avec la compétence 5 :
« Mettre en œuvre les normes et principes de qualité, d’hygiène et de sécurité pour assurer la

qualité des soins » ;
UE 3.10 Hygiène et prévention des infections ;
UE 4.13 Démarche qualité et gestion des risques.
Unités d’enseignement en relation avec la compétence 6 :
« Conduire une relation avec la personne soignée » ;
UE 1.1.S1 Psychologie, sociologie, anthropologie ;
UE 4.2 Relation de soin et communication avec la personne soignée.
Unités d’enseignement en relation avec la compétence 7 :
« Évaluer et améliorer ses pratiques professionnelles » ;
UE 1.2 Santé publique et économie de la santé ;
UE 1.3 Législation, éthique, déontologie.
Unités d’enseignement en relation avec la compétence 8 :
« Organiser son activité et collaborer avec les autres professionnels de santé » ;
UE 4.14 Organisation de l’activité et interprofessionalité.
Unités d’enseignement en relation avec la compétence 9 :
« Informer et former » ;
UE 1.1.S3 Psychologie, pédagogie, sociologie, anthropologie.
Unités d’enseignement en relation avec la compétence 10 :
« Rechercher, traiter et exploiter les données scientifiques et professionnelles » ;
UE 5.1 Langue vivante (anglais) ;
UE 5.2 Méthode de travail et techniques de l’information et de la communication ;
UE 5.3 Initiation à la recherche.
Dans chacun des semestres, une unité d’intégration concourt à l’acquisition d’une ou plusieurs

compétences. Sont ainsi combinés et mobilisés les ressources, savoirs et savoir-faire, acquis dans
les UE du semestre en cours puis, progressivement, des semestres précédents :

Au semestre 2 :
UE 6.1 Évaluation de la situation clinique.
Au semestre 3 :
UE 6.2.S3 Mise en œuvre d’explorations d’imagerie radiologiques et de médecine nucléaire.
Au semestre 4 :
UE 6.2.S4 Mise en œuvre d’explorations en remnographie et de séances de radiothérapie ;
UE 6.3 Gestion de données et images.
Au semestre 5 :
UE 6.2.S5 Mise en œuvre d’explorations d’imagerie et de séances de radiothérapie.
Au semestre 6 :
UE 6.4 Encadrement des étudiants et professionnels en formation, pédagogie ;
UE 6.5 Organisation du travail, analyse des pratiques et recherche professionnelle.
À ces unités d’enseignement s’ajoutent une unité optionnelle (UE6.6). Celle-ci se déroule au cours

du dernier semestre. Elle permet d’approfondir un domaine d’exercice de la fonction de manipu-
lateur d’électroradiologie médicale et de mener une réflexion sur un choix possible d’orientation à la
sortie de la formation.

6. Formation clinique en stage

6.1. Modalités pédagogiques
L’enseignement clinique des manipulateurs d’électroradiologie médicale s’effectue au cours de pé-

riodes de stages dans des milieux professionnels en lien avec la santé et les soins. Ces périodes
alternent avec les périodes d’enseignement en institut de formation.
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Pendant les temps de stage, l’étudiant se trouve confronté à la pratique soignante auprès des
personnes, et se forme en réalisant des activités au sein des équipes professionnelles. Les savoirs
théoriques, techniques, organisationnels et relationnels utilisés dans les activités sont mis en
évidence par les professionnels qui encadrent le stagiaire et par les formateurs dans les rencontres
qui précèdent et suivent la mise en stage des étudiants.

Ainsi, les stages sont à la fois des lieux d’intégration de connaissances construites par l’étudiant et
des lieux d’acquisition de nouvelles connaissances par la voie de l’observation, de la contribution
aux soins, de la prise en charge des personnes, de la participation aux réflexions menées en équipe
et par l’utilisation des savoirs dans la résolution des situations.

Le retour sur la pratique, la réflexion, et le questionnement sont accompagnés par un profes-
sionnel chargé de la fonction tutorale et un formateur. Ceci contribue à développer chez l’étudiant la
pratique réflexive nécessaire au développement de la compétence professionnelle.

L’étudiant construit ses compétences en agissant avec les professionnels et en inscrivant dans son
portfolio les éléments d’analyse de ses activités, ce qui l’aide à mesurer sa progression.

6.2. Les objectifs de stage
Les objectifs de stage tiennent compte à la fois des ressources des stages, des besoins des

étudiants en rapport avec l’étape de leur cursus de formation, et des demandes individuelles des
étudiants.

Le stage doit permettre à l’étudiant :
– d’acquérir des connaissances ;
– d’acquérir une posture réflexive, en questionnant la pratique avec l’aide des professionnels ;
– d’exercer son jugement et ses habiletés gestuelles ;
– de centrer son écoute sur la personne soignée et proposer des soins de qualité ;
– de prendre progressivement des initiatives et des responsabilités ;
– de reconnaître ses émotions, de les canaliser et de prendre la distance nécessaire ;
– de mesurer ses acquisitions dans chacune des compétences ;
– de confronter ses idées, ses opinions, et ses manières de faire à celles des professionnels et

d’autres étudiants.
Les besoins de l’étudiant sont formalisés :
– à partir du référentiel de compétences et du référentiel de formation, connus des professionnels

qui guident les étudiants ;
– dans le portfolio que l’étudiant présente dès le premier jour du stage et qu’il remplit avec le

tuteur au long du stage.
Les objectifs de stage sont négociés avec le lieu du stage à partir des ressources de celui-ci. Ils

sont inscrits dans le portfolio de l’étudiant.
6.3. Les responsables de l’encadrement

Chaque étudiant est placé sous la responsabilité directe d’un maître de stage, d’un tuteur de stage
et d’un professionnel de proximité au quotidien. Ces trois fonctions peuvent être exercées par la
même personne pour des raisons d’organisation ou dans le cas d’équipes d’encadrement restreintes.
Ainsi, toujours placé sous la responsabilité d’un professionnel, l’étudiant acquiert progressivement
de plus en plus d’autonomie dans l’exercice de son futur métier.

Ce mode d’organisation ne modifie en rien la hiérarchie dans les établissements et des lieux
d’encadrement. Les étudiants sont placés sous la responsabilité administrative du représentant de
l’établissement d’accueil. Celui-ci a pour rôle d’assurer la gestion administrative du stage : calendrier,
lieu d’affectation, convention de stage, conditions d’accueil... La direction de l’établissement demeure
responsable de l’encadrement des étudiants en stage elle est garante de la charte d’encadrement.

Le maître de stage
Il représente la fonction organisationnelle et institutionnelle du stage. Il s’agit le plus souvent du

cadre de santé. Il exerce des fonctions de management et de responsabilité sur l’ensemble du stage.
Il est le garant de la qualité de l’encadrement. Il met en place les moyens nécessaires à ce dernier et
veille à l’établissement d’un livret d’accueil spécifique (cf. chapitre « Qualification et agrément des
stages ») et à la diffusion et à l’application de la charte d’encadrement. Il assure le suivi des relations
avec l’institut de formation pour l’ensemble des stagiaires placé sur le territoire dont il a la responsa-
bilité, et règle les questions en cas de litige ou de conflit. Il accueille l’ensemble des étudiants
affectés à sa zone d’exercice.

Le tuteur de stage
Les missions spécifiques du tuteur sont décrites dans le livret d’accueil.
Le tuteur de stage est un manipulateur d’électroradiologie médicale. Dans certains cas particuliers,

un autre professionnel de santé peut être désigné.
Le tuteur représente la fonction pédagogique du stage. Il est volontaire pour exercer cette fonction,

il peut le faire temporairement et sur une zone à délimiter (pôle, unité...). Professionnel expérimenté,
il a développé des capacités ou des compétences spécifiques et de l’intérêt pour l’encadrement
d’étudiants. Il connaît bien les référentiels métiers, compétences et formation des futurs profes-
sionnels qu’il encadre. Chaque étudiant connaît son tuteur de stage et sa fonction.
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Le tuteur assure un accompagnement des étudiants et évalue leur progression lors d’entretiens
réguliers. Le tuteur peut accompagner plusieurs stagiaires et les recevoir ensemble. Il peut leur
proposer des échanges autour des situations ou des questions rencontrées. Il facilite l’accès des
étudiants aux divers moyens de formation proposés sur les lieux de stage, les met en relation avec
des personnes ressources, et favorise, en liaison avec le maître de stage, l’accès aux services colla-
borant avec le lieu de stage en vue de comprendre l’ensemble du processus de soin.

Le tuteur a des relations régulières avec le formateur de l’institut de formation, référent du stage. Il
propose des solutions en cas de difficultés ou de conflits.

Le tuteur évalue la progression des étudiants dans l’acquisition des compétences, après avoir
demandé l’avis des professionnels qui ont travaillé en proximité avec l’étudiant. Il formalise cette
progression sur le portfolio lors des entretiens avec l’étudiant en cours et à la fin du stage.

La désignation des tuteurs relève des missions de l’encadrement professionnel sur la base de
critères de compétences, d’expérience et de formation.

Les professionnels de proximité
Ils représentent la fonction d’encadrement pédagogique au quotidien. Ils sont présents avec l’étu-

diant lors des séquences de travail de celui-ci, le guident de façon proximale, lui expliquent les
actions, nomment les savoirs utilisés, rendent explicites leurs actes, etc.

Il s’agit de l’ensemble des professionnels avec lesquels l’étudiant peut-être amené à travailler en
situation professionnelle. Ils accompagnent la réflexion de l’étudiant et facilitent l’explicitation des
situations et du vécu du stage, ils l’encouragent dans ses recherches et sa progression.

Plusieurs personnes peuvent assurer ce rôle sur un même lieu de travail en fonction de l’organi-
sation des équipes.

Ils consultent le portfolio de l’étudiant, afin de cibler les situations, activités ou soins devant
lesquels l’étudiant pourra être placé.

Ils ont des contacts avec le tuteur afin de faire le point sur l’encadrement de l’étudiant de manière
régulière.

Le formateur de l’institut de formation référent de stage
Les instituts de formation désignent un formateur, professionnel de santé, référent pour chacun

des stages, l’étudiant connaît le formateur référent du stage.
Le formateur référent est en lien avec le maître de stage en ce qui concerne l’organisation générale

des stages dans son unité ou sa structure.
Il est également en liaison régulière avec le tuteur de stage afin de suivre le parcours des étudiants

et régler au fur et à mesure les questions pédagogiques qui peuvent se poser.
Il a accès aux lieux de stage et peut venir encadrer un étudiant sur sa propre demande, celle de

l’étudiant, ou celle du tuteur de stage.

6.4. Durée et répartition des stages
Les stages ont une durée de 60 semaines, soit 2 100 heures pour les trois ans.
Sur la base de 1 semaine = 35 heures.
Durée des stages pour la première année :
14 semaines, soit 6 semaines en S1 et 8 semaines en S2.
Durée des stages pour la deuxième année :
20 semaines, soit 8 semaines en S3 et 12 semaines en S4.
Durée des stages pour la troisième année :
26 semaines, soit 12 semaines en S5 et 14 semaines en S6.

S1 : SEPTEMBRE
à février

22 semaines
20 semaines
de formation

30 crédits

S2 : FÉVRIER
à fin août

30 semaines
20 semaines
de formation

30 crédits

S3 : SEPTEMBRE
à février

22 semaines
20 semaines
de formation

30 crédits

S4 : FÉVRIER
à fin août

30 semaines
20 semaines
de formation

30 crédits

S5 : SEPTEMBRE
à février

22 semaines
20 semaines
de formation

30 crédits

S6 : FÉVRIER
à fin juin

22 semaines
20 semaines
de formation

30 crédits

S. I. C. S. I. C. S. I. C. S. I. C. S. I. C. S. I. C.

6 14 2 8 12 10 8 12 2 12 8 10 12 8 2 14 6 2

Année 1 Année 2 Année 3

I = Institut : 60 semaines. S = Stages : 60 semaines. C = Congés : 28 semaines.

6.5. Parcours de l’étudiant en stage
Le parcours de stage des étudiants, leur durée et leur périodicité sont définis dans le cadre du

projet pédagogique des instituts de formation.
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Huit types de stages sont prévus, ils sont représentatifs des différentes situations professionnelles
concourant à la formation des manipulateurs d’électroradiologie, c’est-à-dire des lieux où l’étudiant
rencontre des spécificités dans la prise en soins. Sur l’ensemble de la formation la durée minimum
de stage dans chacun des types de stage est définie comme suit :

1. Stage de soins en unité clinique : 3 semaines.
2. Stage d’imagerie de projection : 6 semaines.
3. Stage de scanographie : 6 semaines.
4. Stage d’imagerie par résonance magnétique : 6 semaines.
5. Stage d’imagerie vasculaire et interventionnelle : 3 semaines.
6. Stage de radiothérapie : 6 semaines.
7. Stage de médecine nucléaire : 6 semaines.
8. Stage d’explorations électrophysiologiques ou d’échographie : 3 semaines.

Un stage optionnel, dont la durée est déterminée dans le cadre du projet pédagogique avec un
minimum de trois semaines, est programmé au cours du semestre 6. Le choix du type de stage est
laissé à l’étudiant en fonction de son projet professionnel en accord avec l’équipe pédagogique.

La répartition des semaines restantes est définie dans le cadre du projet pédagogique de l’institut
de formation et intègre la personnalisation du parcours de l’étudiant en fonction de ses acquis et
besoins et éventuellement d’autres techniques faisant appel à des agents physiques.

Les stages s’effectuent sur la base de 35 heures par semaine. Les horaires varient en fonction des
lieux d’accueil et des modalités d’apprentissage. Les horaires de nuit, de fin de semaine ou de jours
fériés, sont possibles dès lors que l’étudiant bénéficie d’un encadrement.

Pendant la durée des stages, l’étudiant peut se rendre quelques jours sur d’autres lieux, rencontrer
des personnes ressources ou visiter des sites professionnels. Il peut ainsi suivre les parcours des
personnes soignées. Toutes ces modifications donnent lieu à traçabilité.

Pendant la durée des stages, le formateur de l’institut de formation référent du stage peut orga-
niser, en lien avec l’équipe pédagogique, le tuteur et le maître de stage, soit sur les lieux de stage,
soit en institut de formation, des regroupements des étudiants d’un ou de quelques jours. Ces
regroupements entre les étudiants, les formateurs et les professionnels permettent de réaliser des
analyses de la pratique professionnelle.

6.6. Qualification et agrément des stages

Les lieux de stage sont choisis en fonction des ressources qu’ils peuvent offrir aux étudiants.
Ils accueillent un ou plusieurs étudiants. Un stage est reconnu « qualifiant » lorsque le maître de

stage se porte garant de la mise à disposition des ressources, notamment la présence de profes-
sionnels qualifiés et des activités permettant un réel apprentissage.

En outre, les critères de qualification d’un stage sont :

L’établissement d’une charte d’encadrement

La charte d’encadrement est établie entre l’établissement d’accueil et les instituts de formation
partenaires. Elle est portée à la connaissance des étudiants. Elle formalise les engagements des deux
parties dans l’encadrement des étudiants.

L’établissement d’un livret d’accueil et d’encadrement

La charte est complétée par un livret d’accueil spécifique à chaque lieu de stage, celui-ci comporte
notamment :

– les éléments d’information nécessaire à la compréhension du fonctionnement du lieu de stage
(type de service ou d’unité, types d’explorations et traitements réalisés, population soignée,
pathologies traitées, etc.) ;

– les situations les plus fréquentes devant lesquelles l’étudiant pourra se trouver ;
– les actes et activités qui lui seront proposés ;
– les éléments de compétences plus spécifiques qu’il pourra acquérir ;
– la liste des ressources offertes à l’étudiant dans le stage ;
– les modalités d’encadrement : conditions de l’accueil individualisé de l’étudiant, établissement

d’un tutorat nominatif, prévision d’entretiens à mi-parcours, prévision des entretiens
d’évaluation ;

– les règles d’organisation en stage : horaires, tenue vestimentaire, présence, obligations diverses.

L’établissement d’une convention de stage

La convention est établie pour les stages organisés en dehors de l’établissement au sein duquel
est implanté l’institut de formation. Elle est tripartite. Elle est signée par l’établissement d’enseigne-
mentl’établissement d’accueil et l’étudiant. Elle précise les conditions d’accueil et les engagements
de chaque partie. Elle note la durée du stage et précise les modalités de son évaluation et de sa vali-
dation dans la formation du stagiaire.

Cette convention peut être établie annuellement et comporter des avenants pour chaque stage.
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6.7. Évaluation des compétences en stages

Le portfolio est un outil destiné au suivi du parcours de formation et à la capitalisation des
éléments de compétences au cours des stages. Il est centré sur l’acquisition des compétences lors de
la réalisation des activités et des actes professionnels. Pour le tuteur et les formateurs, il est un outil
de lisibilité et un guide. Pour l’étudiant, il doit permettre de mieux organiser et évaluer sa
progression. C’est un outil de l’alternance.

Les objectifs principaux de cet outil sont de :

– favoriser une analyse de la pratique qui s’inscrit dans une démarche de professionnalisation ;
– permettre au(x) formateur(s) intervenant dans le parcours de formation et au tuteur de stage de

coordonner leurs interventions ;
– positionner ce qui a été appris au regard de ce qui est exigé en terme de niveau de fin de

formation.

Il comporte plusieurs parties remplies lors de chaque stage :

– des éléments sur le cursus de formation de l’étudiantécrits par celui-ci avant son arrivée en
stage ;

– des éléments d’analyse de la pratique de l’étudiant à partir des activités réalisées en stage
rédigés par l’étudiant ;

– des éléments d’acquisition des compétences au regard des critères cités qui sont remplis par le
tuteur, en concertation avec l’équipe d’encadrement lors de l’entretien d’évaluation du stage. Les
indicateurs permettent aux professionnels d’argumenter les éléments sur lesquels les étudiants
doivent progresser ;

– des éléments sur la réalisation des actes, des activités ou des techniques de soins, à remplir par
le tuteur, en concertation avec l’équipe d’encadrement et l’étudiant, pendant le stage ;

– un bilan, réalisé par le tuteur, de la progression de l’étudiant.

L’acquisition des éléments de chaque compétence et des activités techniques est progressive,
chaque étudiant peut avancer à son rythme, à condition de répondre aux exigences minimales
portées dans l’arrêté de formation.

À l’issue des stages, les compétences sont considérées comme acquises si le niveau « acquis »
mentionné sur le portfolio est atteint pour l’ensemble des critères de la compétence considérée.

Chaque semestre le formateur de l’institut de formation responsable du suivi pédagogique de
l’étudiant fait le bilan des acquisitions avec celui-ci. Il conseille l’étudiant et le guide pour la suite de
son parcours. Il peut être amené à modifier le parcours de stage au vu des éléments contenus dans
le portfolio.
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A N N E X E I V

MAQUETTE FORMATION
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A N N E X E V

FICHES UE
1. Sciences humaines, sociales et droit
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2. Sciences de la matière et de la vie, sciences médicales
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3. Sciences et techniques, fondements et méthodes en imagerie médicale diagnostique
et thérapeuthique, radiothérapie et explorations fonctionnelles
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4. Sciences et techniques, interventions en imagerie médicale diagnostique
et thérapeuthique, radiothérapie et explorations fonctionnelles
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5. Outils et méthodes de travail
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6. Intégration des savoirs et posture professionnelle
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A N N E X E V I

DIPLÔME D’ÉTAT DE MANIPULATEUR D’ÉLECTRORADIOLOGIE MÉDICALE

MINISTÈRE CHARGÉ DE LA SANTÉ

DIPLÔME D’ÉTAT DE MANIPULATEUR D’ÉLECTRORADIOLOGIE MÉDICALE

PORTFOLIO DE L’ÉTUDIANT

(document à tenir à disposition lors du jury final)

Nom et prénom de l’étudiant :

Institut de formation :

Date d’entrée dans la formation :

Nom et prénom du formateur responsable du suivi pédagogique de l’étudiant :

SOMMAIRE

Objectifs

Rappel du dispositif de formation

LE MÉTIER, LE RÉFÉRENTIEL DE COMPÉTENCES, LE DIPLÔME
LE MÉTIER DE MANIPULATEUR D’ÉLECTRORADIOLOGIE MÉDICALE

LE RÉFÉRENTIEL DE COMPÉTENCES

LE RÔLE DE CHACUN

MON PARCOURS DE STAGE
TABLEAU RÉCAPITULATIF

TABLEAUX PAR STAGE (FORMATION/ANALYSE DE PRATIQUE/BILAN)

MON PARCOURS : ACQUISITION DES COMPÉTENCES

MON PARCOURS : ACTES, ACTIVITÉS ET TECHNIQUES DE SOINS

Objectifs

Ce document est destiné au suivi de votre parcours de formation et à la capitalisation de vos
éléments de compétences acquis pour l’obtention du diplôme d’État de manipulateur d’électroradio-
logie médicale. Il fait le lien entre :

– vos temps de formation en institut de formation ;
– vos temps de formation en stage.
Les objectifs principaux de cet outil sont :
– de favoriser une analyse de votre pratique qui conduit à la professionnalisation ;
– de permettre au(x) formateur(s) intervenant dans votre parcours de formation et au(x) tuteur(s)

de stage de coordonner leurs interventions ;
– de positionner ce que vous avez appris au regard de ce qui sera exigé en terme de niveau en fin

de formation.

C’est un outil de lisibilité et un guide pour le tuteur, les professionnels qui encadrent en proximité
le formateur et pour vous, qui pouvez ainsi mieux mesurer votre progression.

Cet outil permetà la fois :
– de réaliser une évaluation de chacun des stages alimentée par vous-même, le tuteur et le

formateur référent du stage ;
– de faire des bilans semestriels avec le formateur responsable de votre suivi pédagogique à l’aide

des grilles de synthèse ;
– d’effectuer un bilan de fin de formation avant passage devant le jury final.

Les grilles vous permettront d’apprécier vos acquis et votre progression et de fixer en relation avec
votre tuteur et votre formateur des objectifs d’amélioration ou d’apprentissage complémentaires. Ces
grilles sont remplies par le tuteur et font l’objet d’un entretien avec vous.
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Rappel du dispositif de formation

La formation articule le contenu des unités d’enseignement réalisées en institut de formation et les
apprentissages cliniques et techniques effectués en stage. L’ensemble de ces deux modes de
formation vous permet de développer des compétences et de mener à bien des activités dans des
situations professionnelles déterminées en obtenant les résultats requis.

Ainsi, pour valider chaque compétence du métier, vous devrez avoir acquis :
– des unités d’enseignement dont le contenu est soit contributif au métier, soit cœur de métier ;
– des unités d’intégration centrées sur la mobilisation des savoirs en situation pour acquérir les

compétences ;
– des unités d’enseignement transversales d’anglais et de méthode ;
– des savoirs et savoir-faire acquis en milieu de travail.

Les stages sont encadrés par un tuteur et par d’autres professionnels.
Pendant les stages, le formateur référent du stage vous rencontrera soit sur les lieux de stage, soit

à l’institut de formation.
Les stages s’effectuent selon le schéma suivant :
– semestres 1 : 6 semaines de stage ;
– semestres 2 et 3 : 8 semaines de stages par semestre ;
– semestres 4 et 5 : 12 semaines de stages par semestre ;
– semestre 6 : 14 semaines de stage.

Huit types de stages sont prévus. Ils sont représentatifs des différentes situations professionnelles
concourant à la formation des manipulateurs d’électroradiologie médicale.

Sur l’ensemble de la formation, la durée minimum de stage dans chacun des types de stage est
définie comme suit :

1. Stage de soins en unité clinique : 3 semaines minimum.
2. Stage d’imagerie de projection : 6 semaines minimum.
3. Stage de scanographie : 6 semaines minimum.
4. Stage de remnographie : 6 semaines minimum.
5. Stage d’imagerie vasculaire et interventionnelle : 3 semaines minimum.
6. Stage de radiothérapie : 6 semaines minimum.
7. Stage de médecine nucléaire : 6 semaines minimum.
8. Stage d’explorations fonctionnelles ou d’échographie : 3 semaines minimum.

Un stage optionnel, dont la durée est déterminée dans le cadre du projet pédagogique avec un
minimum de 3 semaines est programmé au cours du semestre 6. Le choix du type de stage est
laissé à l’étudiant en fonction de son projet professionnel en accord avec l’équipe pédagogique.

La répartition des semaines restantes est définie dans le cadre du projet pédagogique de l’institut
de formation et intègre la personnalisation du parcours de l’étudiant en fonction de ses besoins et de
son projet.

LE MÉTIER – LE RÉFÉRENTIEL DE COMPÉTENCES – LE DIPLÔME

LE MÉTIER DE MANIPULATEUR D’ÉLECTRORADIOLOGIE MÉDICALE

La définition du métier :
Les manipulateurs d’électroradiologie médicale sont des professionnels de santé qui assurent des

activités techniques et de soin en imagerie médicale, en médecine nucléaire, en exploration fonc-
tionnelle et en radiothérapie.

Champ d’intervention

Les manipulateurs d’électroradiologie médicale exercent au sein d’équipes pluridisciplinaires
(médecins, chirurgiens, pharmaciens, physiciens, soignants...) dans les structures de santé publiques
ou privées, dans le respect des dispositions légales et réglementaires.

Le référentiel d’activités est constitué de dix activités

Accueil de la personne soignée et recueil des données.
Information de la personne soignée et mise en œuvre des soins dans le cadre de la continuité des

soins.
Réalisation de soins à visée diagnostique et thérapeutique dans le champ de l’imagerie la

médecine nucléaire la radiothérapie et les explorations fonctionnelles.
Exploitation, gestion et transfert des données et images.
Mise en œuvre des mesures de radioprotection.
Mise en œuvre des mesures liées à la qualité et à la prévention des risques.
Organisation des activités et gestion administrative.
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Contrôle et gestion des matériels, dispositifs médicaux et produits.
Formation et information des professionnels et étudiants.
Veille professionnelle et recherche.

Le référentiel du diplôme est constitué de dix compétences

1. Analyser la situation clinique de la personne et déterminer les modalités des soins à réaliser.
2. Mettre en œuvre les soins à visées diagnostique et thérapeutique en imagerie médicale,

médecine nucléaire, radiothérapie et explorations fonctionnelles, en assurant la continuité des
soins.

3. Gérer les informations liées à la réalisation des soins à visée diagnostique et thérapeutique.
4 Mettre en œuvre les règles et les pratiques de radioprotection des personnes soignées, des

personnels et du public.
5. Mettre en œuvre les normes et principes de qualité, d’hygiène et de sécurité pour assurer la

qualité des soins.
6. Conduire une relation avec la personne soignée.
7. Évaluer et améliorer ses pratiques professionnelles.
8. Organiser son activité et collaborer avec les autres professionnels de santé.
9. Informer et former.
10. Rechercher, traiter et exploiter les données scientifiques et professionnelles.

POUR OBTENIR LE DIPLÔME VOUS DEVEZ ÊTRE ÉVALUÉ
ET CERTIFIÉ SUR CES DIX COMPÉTENCES

LE RÉFÉRENTIEL DE COMPÉTENCES

1. Analyser la situation clinique de la personne et déterminer les modalités des soins à réaliser

1. Évaluer la situation clinique de la personne soignée en lien avec les informations du dossier
patient et les autres informations disponibles.

2. Analyser les risques liés à la situation clinique de la personne soignée au regard de l’examen ou
du traitement à réaliser et apprécier l’opportunité d’un avis médical.

3. Utiliser les outils pertinents d’évaluation de l’état clinique.
4. Analyser les éléments de la prescription médicale et identifier la compatibilité et la cohérence

des informations compte tenu de la situation clinique.
5. Identifier et rechercher les informations nécessaires à l’acte.
6. Identifier et évaluer une situation d’urgence et déterminer les mesures à prendre.
7. Évaluer la douleur et déterminer les mesures à prendre.
8. Déterminer les soins à réaliser en fonction des prescriptions, des protocoles et des informations

recueillies pour assurer la continuité des soins.
9. Déterminer les modalités de réalisation des soins en imagerie médicale, en médecine nucléaire,

en radiothérapie en explorations fonctionnelles.

2. Mettre en œuvre les soins à visée diagnostique et thérapeutique en imagerie médicale,
médecine nucléaire, radiothérapie, explorations fonctionnelles en assurant la continuité des soins

1. Choisir les matériels et dispositifs médicaux nécessaires à la réalisation de l’acte dans les diffé-
rents domaines.

2. Mettre en œuvre et conduire des activités de soins en fonction des prescriptions, des protocoles
et des informations recueillies, pour assurer la continuité des soins.

3. Mettre en œuvre les gestes et soins d’urgence dans le respect des bonnes pratiques, des pres-
criptions, procédures et protocoles.

4. Réaliser les actes d’imagerie médicale conformément aux prescriptions et aux protocoles.
5. Réaliser les actes de médecine nucléaire conformément aux prescriptions et aux protocoles.
6. Réaliser les actes de radiothérapie conformément aux prescriptions, aux plans de traitement et

aux protocoles.
7. Réaliser les actes d’explorations fonctionnelles conformément aux prescriptions et aux proto-

coles.
8. Mettre sous une forme appropriée et administrer les produits de contraste et/ou les médica-

ments nécessaires à la réalisation de l’acte.
9. Mettre sous une forme appropriée et administrer les radiopharmaceutiques.
10. Préparer les sources radioactives destinées à la curiethérapie.
11. Préparer le matériel et assister l’intervenant dans le cadre de la réalisation des actes invasifs.
12. Appliquer les procédures de préparation en radiothérapie (contention, repérage, simulation,

modificateurs de faisceau).
13. Évaluer la qualité de l’acquisition des données dans les différents domaines.
14. Évaluer la conformité de la séance au plan de traitement aux différentes étapes.
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3. Gérer les informations liées à la réalisation des soins
à visée diagnostique et thérapeutique

1. Sélectionner les informations pertinentes à tracer et à transmettre dans le respect de l’éthiquedu
droit du patient et des règles professionnelles pour assurer la continuité des soins.

2. Traiter et exploiter les données et images en utilisant les logiciels de traitement.
3. Sélectionner les données et images à transférer sur le système de stockage et d’archivage.
4. Appliquer les normes et les protocoles d’archivage.
5. Utiliser les matériels et logiciels de transfert et d’archivage de données et d’images.
6. Exploiter les données de dosimétrie en radiothérapie pour paramétrer la séance.

4. Mettre en œuvre les règles et les pratiques de radioprotection
des personnes soignées, des personnels et du public

1. Analyser l’ensemble des paramètres et optimiser les doses d’exposition lors d’investigations
radiologiques pour la personne soignée.

2. Choisir les moyens de radioprotection adaptés.
3. Appliquer les procédures de dosimétrie et de radioprotection.
4. Appliquer les procédures de traçabilité des doses délivrées et indicateurs de doses.
5. Informer et conseiller le patient en matière de radioprotection.
6. Informer le personnel et le public en matière de radioprotection.
7. Mettre en œuvre les mesures de sécurité à prendre en cas d’incident ou d’accident de contami-

nation radioactive.
8. Appliquer les procédures de gestion des radionucléides de leur réception à leur élimination.
9. Évaluer le respect des règles de radioprotection, identifier et traiter les non-conformités.

5. Mettre en œuvre les normes et principes de qualité d’hygiène
et de sécurité pour assurer la qualité des soins

1. Identifier et mettre en œuvre les mesures et tests relatifs à l’opérationnalité et aux contrôles
qualité des équipements et dispositifs médicaux dans son domaine de responsabilité.

2. Identifier les informations spécifiques pour le relevé et la traçabilité des dispositifs médicaux et
des produits pharmaceutiques.

3. Mettre en œuvre règles liées aux différentes vigilances.
4. Mettre en œuvre les protocoles et règles de sécurité, d’hygiène et d’asepsie au cours des

examens et traitements.
5. Mettre en œuvre les règles liées à la protection de l’environnement.
6. Appliquer les procédures liées aux champs magnétiques (exposition des personnes et intro-

duction de matériels ferromagnétiques).
7. Mettre en œuvre des techniques et des pratiques adaptées en matière d’ergonomie et de

sécurité lors de la manutention de la personne soignée.
8. Identifier et mettre en œuvre les modalités de soins concourant à la bientraitance de la

personne soignée.
9. Identifier et évaluer les risques associés à l’activité et mettre en œuvre les ajustements néces-

saires.
10. Identifier signaler et analyser les événements indésirables.
11. Identifier et mettre en œuvre les actions correctrices et en rendre compte.

6. Conduire une relation avec la personne soignée

1. Évaluer le degré de compréhension des informations par la personne soignée et les accompa-
gnants.

2. Conduire une communication adaptée à la personne soignée en fonction de la situation iden-
tifiée et de la stratégie de prise en charge définie par l’équipe pluriprofessionnelle.

3. Établir une relation de confiance.
4. Mettre en œuvre une démarche d’accompagnement et de soutien de la personne en fonction de

l’acte et de la situation clinique.
5. Conduire une démarche de conseil et d’éducation, de prévention en lien avec les investigations

et traitements et former la personne soignée sur les soins en recherchant son consentement.

7. Évaluer et améliorer ses pratiques professionnelles

1. Observer, formaliser et expliciter les éléments de sa pratique professionnelle.
2. Confronter sa pratique à celles de ses pairs ou d’autres professionnels.
3. Évaluer les soins et la prise en charge globale du patient au regard des valeurs professionnelles,

des principes de qualité de sécurité de radioprotection, d’ergonomie et de satisfaction de la
personne soignée.
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4. Analyser et adapter sa pratique professionnelle au regard de la réglementation, de la déonto-
logie de l’éthique et de l’évolution des sciences et techniques.

5. Identifier les améliorations possibles et les mesures de réajustement de sa pratique.
6. Actualiser ses connaissances et ses pratiques professionnelles en utilisant les différents moyens

à disposition (formation continue, collaboration interdisciplinaire, projets en réseaux...).

8. Organiser son activité et collaborer avec les autres professionnels de santé

1. Programmer les examens et les traitements.
2. Coordonner son activité avec l’équipe pluridisciplinaire et avec les autres professionnels de

santé.
3. Collaborer avec les différents acteurs.
4. Adapter l’organisation des activités en fonction des ressources à disposition, des besoins et des

demandes programmées ou non.
5. Organiser la mise à disposition de l’ensemble du matériel, dispositifs médicaux et matériels

d’urgence et de réanimation.
6. Organiser et mettre en œuvre l’entretien et la maintenance journalière de certains équipements

dans le respect des procédures.
7. Identifier l’ensemble des informations à recueillir pour le relevé et la traçabilité de l’activité.
8. Assurer la gestion des flux et des stocks des matériels, produits et dispositifs médicaux au

niveau du poste de travail.

9. Informer et former

1. Organiser l’accueil et l’information des professionnels et personnes en formation.
2. Organiser et superviser les activités d’apprentissage des étudiants et des stagiaires.
3. Évaluer les connaissances et les savoir-faire mis en œuvre par les stagiaires en lien avec les

objectifs de stage.
4. Transférer ses savoir-faire et ses connaissances aux stagiaires et autres professionnels de santé.

10. Rechercher, traiter et exploiter les données scientifiques et professionnelles

1. Questionner, traiter et analyser des données scientifiques et/ou professionnelles.
2. Identifier une problématique professionnelle et formuler un questionnement.
3. Identifier les ressources documentaires, les travaux de recherche et utiliser des bases de

données actualisées.
4. Choisir des méthodes et des outils d’investigation adaptés au sujet étudié et les mettre en

œuvre.
5. Réaliser des publications, études et travaux de recherche dans le domaine professionnel.

LE RÔLE DE CHACUN

Le rôle de l’étudiant

Prépare son stage en formulant des objectifs précis pour chaque stage.
Développe des savoirs professionnels.
Construit progressivement ses compétences en interaction avec son tuteur.
S’entraîne à la réflexion et à l’analyse de sa pratique.
S’implique dans la résolution des situations.
Participe à l’analyse de sa progression.

Le rôle du professionnel de proximité

Assure le suivi et la formation de l’étudiant :
– organise les activités d’apprentissage de l’étudiant, en lien avec les éléments du référentiel de

compétence ;
– questionne, explique, montre, mène des activités en duo et laisse progressivement l’étudiant

mener des activités en autonomie ;
– guide, indique ce qui est conforme aux bonnes pratiques et ce qui doit être amélioré ;
– explique les risques : réglementation, sécurité...

Le rôle du maître de stage

Le maître de stage est responsable de l’organisation et du suivi de l’encadrement de l’étudiant en
stage.

Accueille et intègre l’étudiant :
– apporte toutes les informations nécessaires sur le lieu de stage et informe sur le parcours à

suivre par l’étudiant ;
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– présente l’étudiant aux équipes et s’assure de son intégration ;
– permet à l’étudiant de se positonner dans le lieu de stage.
Assure le suivi de la formation de l’étudiant :
– s’assure de la qualité de l’encadrement de proximité ;
– règle les difficultés éventuelles.

Le rôle du tuteur dans la formation en stage

Le tuteur est un manipulateur d’électroradiologie médicale (dans certains cas particuliers, un autre
professionnel de santé peut être désigné).

Le tuteur est responsable de l’encadrement pédagogique en stage :
– assure un accompagnement pédagogique ;
– reçoit les étudiants et évalue leur progression ;
– réalise des entretiens réguliers et des moments de réflexion avec l’étudiant ;
– répond aux questions des étudiants.
Assure l’évaluation des compétences acquises :
– identifie les points forts et les lacunes ;
– aide l’étudiant à s’auto-évaluer ;
– évalue ou fait évaluer les acquis au fur et à mesure et suit la progression de l’étudiant,

notamment à l’aide des outils et du portfolio ;
– donne des objectifs de progression.

Le rôle du formateur de l’institut de formation référent du stage

Assure la coordination avec l’établissement d’accueil.
Accompagne les équipes dans l’utilisation du référentiel de compétences et des outils de suivi de

la formation.
Contribue à la formation clinique de l’étudiant et à l’analyse de ses pratiques.
Communique avec le tuteur et le maître de stage afin de suivre le parcours de l’étudiant.
Organise des rencontres avec les étudiants sur les lieux de stage ou à l’institut de formation.
Régule les difficultés éventuelles.

MON PARCOURS DE STAGE

TABLEAU RÉCAPITULATIF

Vous notez ici les stages que vous avez effectués :

SEMESTRE NATURE DU STAGE LIEU DU STAGE DATES DU STAGE COMMENTAIRES
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Stage 1

Formation

(À remplir par l’étudiant avant l’arrivée en stage)

Dates et points clés de mon cursus de formation suivi en amont du stage.
UE suivies : .....................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................
Points forts déjà acquis en formation : .................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................
Points restant à approfondir : ...................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................
Mes objectifs de stage : .............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................

Analyse de situations

(À remplir par l’étudiant, après le stage)

Situations ou activités rencontrées

En citer au moins une pour l’analyser : laquelle, pour quelle demande, en relation avec qui, de
quelles informations avez-vous eu besoin, les contraintes particulières, les marges d’autonomie, les
modalités de réalisation, le matériel, l’organisation, les connaissances utilisées, les habiletés néces-
saire, les informations transmises, les résultats, ce que vous avez appris (observation, étonnement et
points que vous souhaitez approfondir).

Lieu : ..................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................
Situations ou activités vues ou réalisées : ...........................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................
Observations, étonnements : .....................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................
Difficultés et points à approfondir : ........................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................
Vous sentez-vous suffisamment autonome sur l’ensemble de ces activités pour les assurer seul ?
� Oui � Non � Pourquoi ?

Bilan du stage

(À remplir par le tuteur à la fin de chaque stage au cours d’un entretien avec l’étudiant)

Ce bilan comporte des éléments de synthèse sur l’acquisition des éléments de compétence, ainsi
que des éléments du comportement en stage : ponctualité, politesse, tenue, implication, respect des
consignes, etc.

Commentaires du tuteur sur la période écoulée : ............................................................................................
..............................................................................................................................................................................................
Points positifs : ..............................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................
Axes d’amélioration : ....................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................
Date :
Nom, prénom, signature et tampon du service.

Rendez-vous à la rubrique « Mon parcours : acquisition des compétences » pour l’écriture des
éléments de compétences acquis.

Une synthèse est réalisée à l’institut de formation sur le dossier d’évaluation continue.
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Stage 2

Formation

(À remplir par l’étudiant avant l’arrivée en stage)

Dates et points clés de mon cursus de formation suivi en amont du stage.

UE suivies : .....................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................
Points forts déjà acquis en formation : .................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................
Points restant à approfondir : ...................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................
Mes objectifs de stage : .............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................

Analyse de situations

(À remplir par l’étudiant, après le stage)

Situations ou activités rencontrées

En citer au moins une pour l’analyser : laquelle, pour quelle demande, en relation avec qui, de
quelles informations avez-vous eu besoin, les contraintes particulières, les marges d’autonomie, les
modalités de réalisation, le matériel, l’organisation, les connaissances utilisées, les habiletés néces-
saire, les informations transmises, les résultats, ce que vous avez appris (observation, étonnement et
points que vous souhaitez approfondir).

Lieu : ..................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................
Situations ou activités vues ou réalisées : ...........................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................
Observations, étonnements : .....................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................
Difficultés et points à approfondir : ........................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................
Vous sentez-vous suffisamment autonome pour assurer seul ces activités, sinon savez-vous où

trouver des ressources pour vous aider ?
� Oui � Non � Pourquoi ?

Bilan du stage

(À remplir par le tuteur à la fin de chaque stage au cours d’un entretien avec l’étudiant)

Commentaires du tuteur sur la période écoulée : ............................................................................................
..............................................................................................................................................................................................
Points positifs : ..............................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................
Axes d’amélioration : ....................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................
Date :

Nom, prénom, signature et tampon du service.

Rendez-vous à la rubrique « Mon parcours : acquisition des compétences » pour l’écriture des
éléments de compétences acquis.

Une synthèse est réalisée à l’institut de formation sur le dossier d’évaluation continue.
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Stage 3

Formation

(À remplir par l’étudiant avant l’arrivée en stage)

Dates et points clés de mon cursus de formation suivi en amont du stage.

UE suivies : .....................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................
Points forts déjà acquis en formation : .................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................
Points restant à approfondir : ...................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................
Mes objectifs de stage : .............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................

Analyse de situations

(À remplir par l’étudiant, après le stage)

Situations ou activités rencontrées

En citer au moins une pour l’analyser : laquelle, pour quelle demande, en relation avec qui, de
quelles informations avez-vous eu besoin, les contraintes particulières, les marges d’autonomie, les
modalités de réalisation, le matériel, l’organisation, les connaissances utilisées, les habiletés néces-
saire, les informations transmises, les résultats, ce que vous avez appris (observation, étonnement et
points que vous souhaitez approfondir).

Lieu : ..................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................
Situations ou activités vues ou réalisées : ...........................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................
Observations, étonnements : .....................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................
Difficultés et points à approfondir : ........................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................
Vous sentez-vous suffisamment autonome sur l’ensemble de ces activités pour les assurer seul ?
� Oui � Non � Pourquoi ?

Bilan du stage

(À remplir par le tuteur à la fin de chaque stage au cours d’un entretien avec l’étudiant)

Commentaires du tuteur sur la période écoulée : ............................................................................................
..............................................................................................................................................................................................
Points positifs : ..............................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................
Axes d’amélioration : ....................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................
Date :

Nom, prénom, signature et tampon du service.

Rendez-vous à la rubrique « Mon parcours : acquisition des compétences » pour l’écriture des
éléments de compétences acquis.

Une synthèse est réalisée à l’institut de formation sur le dossier d’évaluation continue.
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Stage 4

Formation

(À remplir par l’étudiant avant l’arrivée en stage)

Dates et points clés de mon cursus de formation suivi en amont du stage.

UE suivies : .....................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................
Points forts déjà acquis en formation : .................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................
Points restant à approfondir : ...................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................
Mes objectifs de stage : .............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................

Analyse de situations

(À remplir par l’étudiant, après le stage)

Situations ou activités rencontrées

En citer au moins une pour l’analyser : laquelle, pour quelle demande, en relation avec qui, de
quelles informations avez-vous eu besoin, les contraintes particulières, les marges d’autonomie, les
modalités de réalisation, le matériel, l’organisation, les connaissances utilisées, les habiletés néces-
saire, les informations transmises, les résultats, ce que vous avez appris (observation, étonnement et
points que vous souhaitez approfondir).

Lieu : ..................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................
Situations ou activités vues ou réalisées : ...........................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................
Observations ou étonnements : ...............................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................
Difficultés et points à approfondir : ........................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................
Vous sentez-vous suffisamment autonome sur l’ensemble de ces activités pour les assurer seul ?
� Oui � Non � Pourquoi ?

Bilan du stage

(À remplir par le tuteur à la fin de chaque stage au cours d’un entretien avec l’étudiant)

Commentaires du tuteur sur la période écoulée : ............................................................................................
..............................................................................................................................................................................................
Points positifs : ..............................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................
Axes d’amélioration : ....................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................

Date :
Nom, prénom, signature et tampon du service.

Rendez-vous à la rubrique « Mon parcours : acquisition des compétences » pour l’écriture des
éléments de compétences acquis.

Une synthèse est réalisée à l’institut de formation sur le dossier d’évaluation continue.
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Stage 5

Formation

(À remplir par l’étudiant avant l’arrivée en stage)

Dates et points clés de mon cursus de formation suivi en amont du stage :
UE suivies : .....................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................
Points forts déjà acquis en formation : .................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................
Points restant à approfondir : ...................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................
Mes objectifs de stage : .............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................

Analyse de situations

(À remplir par l’étudiant, après le stage)

Situations ou activités rencontrées

En citer au moins une pour l’analyser : laquelle, pour quelle demande, en relation avec qui, de
quelles informations avez-vous eu besoin, les contraintes particulières, les marges d’autonomie, les
modalités de réalisation, le matériel, l’organisation, les connaissances utilisées, les habiletés néces-
saire, les informations transmises, les résultats, ce que vous avez appris (observation, étonnement et
points que vous souhaitez approfondir).

Lieu : ..................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................
Situations ou activités vues ou réalisées : ...........................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................
Observations ou étonnements : ...............................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................
Difficultés et points à approfondir : ........................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................
Vous sentez-vous suffisamment autonome sur l’ensemble de ces activités pour les assurer seul ?

� Oui � Non � Pourquoi ?

Bilan du stage

(À remplir par le tuteur à la fin de chaque stage au cours d’un entretien avec l’étudiant)
Commentaires du tuteur sur la période écoulée : ............................................................................................
..............................................................................................................................................................................................
Points positifs : ..............................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................
Axes d’amélioration : ....................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................
Date :
Nom, prénom, signature et tampon du service :

Rendez-vous à la rubrique « Mon parcours : acquisition des compétences » pour l’écriture des
éléments de compétences acquis.

Une synthèse est réalisée à l’institut de formation sur le dossier d’évaluation continue.
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Stage 6

Formation

(À remplir par l’étudiant avant l’arrivée en stage)

Dates et points clés de mon cursus de formation suivi en amont du stage :
UE suivies : .....................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................
Points forts déjà acquis en formation : .................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................
Points restant à approfondir : ...................................................................................................................................
Mes objectifs de stage : .............................................................................................................................................

Analyse de situations

(À remplir par l’étudiant, après le stage)

Situations ou activités rencontrées

En citer au moins une pour l’analyser : laquelle, pour quelle demande, en relation avec qui, de
quelles informations avez-vous eu besoin, les contraintes particulières, les marges d’autonomie, les
modalités de réalisation, le matériel, l’organisation, les connaissances utilisées, les habiletés néces-
saire, les informations transmises, les résultats, ce que vous avez appris (observation, étonnement et
points que vous souhaitez approfondir).

Lieu : ..................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................
Situations ou activités vues ou réalisées : ...........................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................
Observations, étonnements : .....................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................
Difficultés et points à approfondir : ........................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................
Vous sentez-vous suffisamment autonome sur l’ensemble de ces activités pour les assurer seul ?

� Oui � Non � Pourquoi ?

Bilan du stage

(À remplir par le tuteur à la fin de chaque stage au cours d’un entretien avec l’étudiant)
Commentaires du tuteur sur la période écoulée : ............................................................................................
..............................................................................................................................................................................................
Points positifs : ..............................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................
Axes d’amélioration : ....................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................
Date :
Nom, prénom, signature et tampon du service.

Rendez-vous à la rubrique « Mon parcours : acquisition des compétences » pour l’écriture des
éléments de compétences acquis.

Une synthèse est réalisée à l’institut de formation sur le dossier d’évaluation continue.
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Stage 7

Formation

(À remplir par l’étudiant avant l’arrivée en stage)

Dates et points clés de mon cursus de formation suivi en amont du stage : .......................................
..............................................................................................................................................................................................
UE suivies : .....................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................
Points forts déjà acquis en formation : .................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................
Points restant à approfondir : ...................................................................................................................................
Mes objectifs de stage : .............................................................................................................................................

Analyse de situations

(À remplir par l’étudiant, après le stage)

Situations ou activités rencontrées

En citer au moins une pour l’analyser : laquelle, pour quelle demande, en relation avec qui, de
quelles informations avez-vous eu besoin, les contraintes particulières, les marges d’autonomie, les
modalités de réalisation, le matériel, l’organisation, les connaissances utilisées, les habiletés néces-
saire, les informations transmises, les résultats, ce que vous avez appris (observation, étonnement et
points que vous souhaitez approfondir).

Lieu : ..................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................
Situations ou activités vues ou réalisées : ...........................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................
Observations, étonnements : .....................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................
Difficultés et points à approfondir : ........................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................
Vous sentez-vous suffisamment autonome sur l’ensemble de ces activités pour les assurer seul ?

� Oui � Non � Pourquoi ?

Bilan du stage

(À remplir par le tuteur à la fin de chaque stage au cours d’un entretien avec l’étudiant)
Commentaires du tuteur sur la période écoulée :
Points positifs : ..............................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................
Axes d’amélioration : ....................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................
Date :
Nom, prénom, signature et tampon du service.

Rendez-vous à la rubrique « Mon parcours : acquisition des compétences » pour l’écriture des
éléments de compétences acquis.

Une synthèse est réalisée à l’institut de formation sur le dossier d’évaluation continue.
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Stage no ...

Formation

(À remplir par l’étudiant avant l’arrivée en stage)

Dates et points clés de mon cursus de formation suivi en amont du stage :
UE suivies : .....................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................
Points forts déjà acquis en formation : .................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................
Points restant à approfondir : ...................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................
Mes objectifs de stage : .............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................

Analyse de situations

(À remplir par l’étudiant, après le stage)

Situations ou activités rencontrées

En citer au moins une pour l’analyser : laquelle, pour quelle demande, en relation avec qui, de
quelles informations avez-vous eu besoin, les contraintes particulières, les marges d’autonomie, les
modalités de réalisation, le matériel, l’organisation, les connaissances utilisées, les habiletés néces-
saire, les informations transmises, les résultats, ce que vous avez appris (observation, étonnement et
points que vous souhaitez approfondir).

Lieu : ..................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................
Situations ou activités vues ou réalisées : ...........................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................
Observations, étonnements : .....................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................
Difficultés et points à approfondir : ........................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................
Vous sentez-vous suffisamment autonome sur l’ensemble de ces activités pour les assurer seul ?

� Oui � Non � Pourquoi ?

Bilan du stage

(À remplir par le tuteur à la fin de chaque stage au cours d’un entretien avec l’étudiant)
Commentaires du tuteur sur la période écoulée : ............................................................................................
..............................................................................................................................................................................................
Points positifs : ..............................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................
Axes d’amélioration : ....................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................
Date :
Nom, prénom, signature et tampon du service.

Rendez-vous à la rubrique « Mon parcours : acquisition des compétences » pour l’écriture des
éléments de compétences acquis.

Une synthèse est réalisée à l’institut de formation sur le dossier d’évaluation continue.
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SANTÉ

PROFESSIONS DE SANTÉ

MINISTÈRE DES AFFAIRES SOCIALES
ET DE LA SANTÉ

Arrêté du 5 juillet 2012 relatif au diplôme d’État
de pédicure-podologue

NOR : AFSH1226435A

La ministre des affaires sociales et de la santé,
Vu le code de la santé publique, notamment ses articles L. 4322-3 et R. 4322-1 et suivants ;
Vu le décret no 91-1008 du 2 octobre 1991 modifié relatif aux études préparatoires et aux épreuves

du diplôme d’État de pédicure-podologue ;
Vu le décret no 2002-481 du 8 avril 2002 relatif aux grades et titres universitaires et aux diplômes

nationaux ;
Vu le décret no 2002-482 du 8 avril 2002 portant application au système français d’enseignement

supérieur de la construction de l’Espace européen de l’enseignement supérieur ;
Vu le décret no 2006-781 du 3 juillet 2006 fixant les conditions et les modalités de règlement des

frais occasionnés par les déplacements temporaires des personnels de l’État ;
Vu le décret no 2010-1123 du 23 septembre 2010 modifié relatif à la délivrance du grade de licence

aux titulaires de certains titres ou diplômes relevant du livre III de la quatrième partie du code de la
santé publique ;

Vu l’arrêté du 23 décembre 1987 modifié relatif à l’admission dans les écoles préparant aux
diplômes d’État d’ergothérapeute, de laborantin d’analyses médicales, de manipulateur d’électro-
radiologie médicale, de masseur-kinésithérapeute, de pédicure-podologue et de psychomotricien ;

Vu l’arrêté du 21 avril 2007 modifié relatif aux conditions de fonctionnement des instituts de
formation paramédicaux ;

Vu l’arrêté du 31 juillet 2009 modifié relatif aux autorisations des instituts de formation préparant
aux diplômes d’infirmier, infirmier de bloc opératoire, infirmier anesthésiste, puéricultrice, masseur-
kinésithérapeute, pédicure-podologue, ergothérapeute, manipulateur d’électroradiologie médicale,
aide-soignant, auxiliaire de puériculture, ambulancier, technicien de laboratoire d’analyses biomédi-
cales, cadre de santé et aux agréments de leur directeur ;

Vu les avis du Haut Conseil des professions paramédicales en date du 3 mai 2011 et du
6 juin 2012 ;

Vu l’avis du comité des finances locales (commission consultative d’évaluation des normes) du
7 juin 2012,

Arrête :

Article 1er

Dans le cadre de l’intégration de la formation des pédicures-podologues au processus licence-
master-doctorat et de son inscription dans l’annexe du décret no 2010-1123 du 23 septembre 2010
susvisé, les instituts de formation passent une convention avec une université disposant d’une
composante santé. Cette convention détermine les modalités de participation de l’université à la
formation.

Les instituts de formation s’engagent dans une démarche d’auto-évaluation du dispositif de la
formation.

TITRE Ier

FORMATION ET CERTIFICATION

Article 2
Les dates de la rentrée sont fixées par le directeur de l’institut de formation en pédicurie-podologie

après avis du conseil pédagogique. Celle de la première année intervient au plus tard à la fin de la
deuxième semaine de septembre.
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L’inscription administrative est annuelle.
L’inscription pédagogique s’effectue pour chaque unité d’enseignement. Elle est automatique et

pour l’ensemble des unités d’enseignement de l’année lorsque l’étudiant s’inscrit administrativement
pour une année complète de formation.

Le nombre d’inscriptions administratives et pédagogiques est limité à six sur l’ensemble du
parcours de formation. Le nombre d’inscriptions administratives est limité à deux pour chaque
année. Le nombre d’inscription pédagogique est limité à deux pour chaque unité d’enseignement. Le
directeur de l’institut peut octroyer une ou plusieurs inscriptions supplémentaires après avis du
conseil pédagogique.

Article 3

La répartition des semaines d’enseignement et de stage est fixée par le directeur de l’institut de
formation en pédicurie-podologie après avis du conseil pédagogique, conformément au référentiel
de formation.

Article 4

Les référentiels d’activités et de compétences sont fixés par les annexes I et II du présent arrêté.
Le référentiel de formation, les unités d’enseignement et le portfolio sont fixés par les annexes III,

IV et V.

Article 5

Conformément à l’article 28 de l’arrêté du 21 avril 2007 susvisé, la présence lors des travaux
dirigés et des périodes de formation clinique est obligatoire. Certains enseignements en cours
magistral peuvent être également obligatoires en fonction du projet pédagogique de l’institut.

Article 6

L’acquisition des compétences en situation et l’acquisition des actes, activités et techniques de
soins, se fait progressivement au cours de la formation.

L’organisation des épreuves d’évaluation et de validation est à la charge des instituts.
Cette organisation est présentée au conseil pédagogique en début d’année de formation et les

étudiants en sont informés.
La validation de plusieurs unités d’enseignement peut être organisée lors d’une même épreuve, les

notes correspondant à chaque unité d’enseignement sont alors identifiables.
Le nombre de crédits affecté à chaque unité d’enseignement est utilisé comme coefficient pour le

calcul des moyennes générales en fin de chaque semestre.

Article 7

La compensation des notes s’opère entre deux unités d’enseignement d’un même semestre en
tenant compte des coefficients attribués aux unités, à condition qu’aucune des notes obtenues par le
candidat ne soit inférieure à 9 sur 20. Les unités d’enseignement qui donnent droit à compensation
entre elles sont les suivantes :

1o Au semestre 1, les unités d’enseignement :
UE 5.2 S1 « Technologies de l’information et de la communication » et UE 5.5 S1 « Anglais profes-

sionnel » ;
2o Au semestre 6, les unités d’enseignement :
UE 2.2 S6 « Psychologie » et UE 2.3 S6 « Sociologie, anthropologie » ;
Les autres unités d’enseignement ne donnent pas lieu à compensation.

Article 8

Les enseignements semestriels donnent lieu à deux sessions d’examen. La deuxième session
concerne les rattrapages des deux semestres précédents. Elle se déroule, en fonction de la date de
rentrée, au plus tard en septembre de l’année considérée.

Lorsqu’une unité d’enseignement a été présentée aux deux sessions, la deuxième note est retenue.
En cas d’absence à une épreuve évaluant les unités d’enseignement, les étudiants sont admis à se

présenter à la deuxième session. Dans le cas d’une deuxième absence, l’étudiant est considéré
comme n’ayant pas validé l’unité.

Article 9

L’acquisition des compétences en situation et la validation des actes, activités et techniques de
soins, se fait progressivement au cours de la formation.

La progression de l’étudiant au cours de la formation clinique est appréciée à partir du portfolio
dont le modèle est défini à l’annexe V. Le portfolio comporte des éléments inscrits par l’étudiant, le
tuteur et le formateur référent de la formation clinique de l’institut de formation.
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À l’issue de chaque période de formation clinique, les responsables de l’encadrement évaluent les
acquisitions des éléments de chacune des compétences sur la base des critères et indicateurs
notifiés dans le portfolio.

Le formateur de l’institut de formation, référent du suivi pédagogique de l’étudiant, prend connais-
sance des indications apportées sur le portfolio et propose à la commission semestrielle d’attribution
des crédits prévue à l’article 11 la validation des unités d’enseignement liées à la formation clinique,
ou un complément de formation clinique, ou la réalisation d’une nouvelle période de formation
clinique. Dans ce cas, les modalités complémentaires, ou de la nouvelle période de formation
clinique sont définies par l’équipe pédagogique.

En cas de difficulté, un entretien entre le tuteur, le formateur référent de formation clinique de
l’institut et l’étudiant est préconisé. Son contenu est rapporté aux membres de la commission
semestrielle d’attribution des crédits.

Article 10
Les crédits européens correspondant à la formation clinique sont attribués dès lors que l’étudiant

remplit les conditions suivantes :
1o Avoir réalisé la totalité de la formation clinique : la présence ne peut être inférieure à 80 % du

temps prévu, dans la limite autorisée par la réglementation ;
2o Avoir analysé des situations et activités rencontrées au cours de la formation clinique et en

avoir inscrit les éléments sur le portfolio ;
3o Avoir mis en œuvre les éléments des compétences requises dans une ou plusieurs situations ;
4o Avoir réalisé des actes ou activités liés à la formation clinique.

Article 11
Une commission semestrielle d’attribution des crédits est mise en place dans les instituts de

formation de pédicurie-podologie sous la responsabilité du directeur de l’institut qui la préside.
Elle est composée des formateurs référents des étudiants, d’un ou plusieurs représentants de

l’enseignement universitaire et d’un ou plusieurs représentants des tuteurs des structures d’accueil
de la formation clinique.

Chaque semestre, excepté le dernier, le formateur responsable du suivi pédagogique présente à la
commission les résultats des étudiants afin que celle-ci se prononce sur la validation des unités
d’enseignement et de la formation clinique et sur la poursuite du parcours de l’étudiant.

Les crédits correspondants aux unités d’enseignement et à la formation clinique sont mentionnés
dans le dossier de l’étudiant.

Lors du dernier semestre, les résultats sont présentés devant le jury d’attribution du diplôme
mentionné à l’article 18.

Article 12
Le passage de première en deuxième année s’effectue par la validation des semestres 1 et 2 ou par

la validation d’un semestre complet, ou encore par la validation des unités d’enseignement équi-
valant à 48 crédits sur 60, répartis sur les deux semestres de formation.

Les étudiants qui ne répondent pas à ces critères et qui ont validé des unités d’enseignement équi-
valant à la valeur de 30 à 47 crédits au cours des semestres 1 et 2 sont admis à redoubler. Le
directeur de l’institut de formation peut autoriser ces étudiants, après avis de la commission semes-
trielle d’attribution des crédits prévue à l’article 11, à suivre quelques unités d’enseignement de la
deuxième année.

Les étudiants qui ont validé des unités d’enseignement équivalant à moins de 30 crédits européens
peuvent être autorisés à redoubler par le directeur de l’institut de formation après avis du conseil
pédagogique.

Dans le cas contraire, ces étudiants sont exclus de la formation.
Les étudiants autorisés à redoubler conservent le bénéfice des crédits correspondant aux unités

d’enseignement validées.
Article 13

Les étudiants admis en deuxième année, sans pour autant avoir validé l’ensemble des unités
d’enseignement requises à la validation totale de la première année, sont autorisés à présenter les
unités manquantes au cours de cette deuxième année.

À la fin de la deuxième année, les étudiants n’ayant pas validé l’ensemble des unités d’ensei-
gnement de la première année peuvent être autorisés par le directeur de l’institut après avis du
conseil pédagogique à s’inscrire à nouveau aux unités d’enseignement manquantes pour les valider.
Dans ce cas, les étudiants sont autorisés à s’inscrire administrativement à nouveau en deuxième
année.

Dans le cas contraire, ces étudiants sont exclus de la formation.
Article 14

Le passage de deuxième année en troisième année s’effectue par la validation des semestres 1, 2,
3 et 4 ou par la validation des semestres 1 et 2 et d’un des deux semestres 3 et 4, ou encore par la
validation des deux premiers semestres et la validation des unités d’enseignement et des stages
représentant 48 à 60 crédits répartis sur les semestres 3 et 4.
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Les étudiants qui ne répondent pas à ces critères et qui ont obtenu la validation des deux premiers
semestres et la validation des unités d’enseignement équivalant à la valeur de 30 à 47 crédits au
cours des semestres 3 et 4 sont admis à redoubler. Le directeur de l’institut de formation peut auto-
riser ces étudiants, après avis de la commission semestrielle d’attribution des crédits définie à
l’article 11, à suivre quelques unités d’enseignement de la troisième année.

Les étudiants qui ont validé les semestres 1 et 2 et qui n’ont pas validé les unités d’enseignement
équivalant à 30 crédits sur les semestres 3 et 4 peuvent être autorisés à redoubler par le directeur de
l’institut de formation de pédicurie-podologie après avis du conseil pédagogique.

Les étudiants autorisés à redoubler conservent le bénéfice des crédits correspondant aux unités
d’enseignement validées.

Article 15

Les étudiants admis en troisième année, sans pour autant avoir validé l’ensemble des unités d’ensei-
gnement requises pour la validation totale de la deuxième année, sont autorisés à présenter les
unités manquantes au cours de cette troisième année.

À la fin de la troisième année, les étudiants n’ayant pas validé l’ensemble des unités d’ensei-
gnement de la deuxième année peuvent être autorisés par le directeur de l’institut après avis du
conseil pédagogique à s’inscrire à nouveau aux unités manquantes pour les valider. Dans ce cas, les
étudiants sont autorisés à s’inscrire administrativement à nouveau en troisième année.

Dans le cas contraire, ces étudiants sont exclus de la formation.

Article 16

Lorsque l’étudiant souhaite se réorienter, un dispositif spécifique d’équivalence lui permet
d’obtenir à divers moments de son parcours un bilan global de ses résultats et la validation corres-
pondante en crédits européens.

Le cas échéant, un dispositif de soutien est mis en place.

Article 17

Les étudiants ayant validé les cinq premiers semestres de formation et ayant effectué la totalité
des épreuves et des stages prévus pour la validation du semestre 6 sont autorisés à se présenter
devant le jury régional d’attribution du diplôme d’État de pédicure-podologue.

Les étudiants ne remplissant pas les conditions pour être autorisés à se présenter devant le jury
régional du diplôme d’État peuvent être autorisés à redoubler par le directeur de l’institut de
formation après avis du conseil pédagogique.

Article 18

Le jury d’attribution du diplôme d’État se prononce au vu de l’ensemble du dossier de l’étudiant.
Le dossier comporte :
1o La validation de l’ensemble des unités d’enseignement dont les unités d’intégration ;
2o La validation de l’acquisition de l’ensemble des compétences en situation ;
3o La validation des actes, activités ou techniques réalisés en situation réelle ou simulée.

Article 19

Le jury d’attribution du diplôme d’État, nommé par arrêté du préfet de région, sur proposition du
directeur régional de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale, comprend :

1o Le directeur régional de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale ou son représentant,
président ;

2o Le directeur général de l’agence régionale de santé ou son représentant ;
3o Un directeur d’institut de formation en pédicurie-podologie s’il est titulaire du diplôme d’État de

pédicure-podologue ou, le cas échéant, un responsable de la formation en pédicurie-podologie dans
l’institut titulaire d’un diplôme d’État de pédicure-podologue ;

4o Deux enseignants d’instituts de formation en pédicurie-podologie ;
5o Deux pédicures-podologues en exercice depuis au moins trois ans ; l’un d’entre eux au moins

titulaire d’un diplôme de cadre de santé ou en possession d’un diplôme universitaire de niveau 2 ;
6o Deux médecins de spécialité différente ;
7o Un enseignant-chercheur participant à la formation ;
8o Le cas échéant, un professionnel titulaire du diplôme d’État de pédicurie-podologie soit

directeur de soins, cadre de santé ou en possession d’un diplôme universitaire de niveau 2.
Si le nombre de candidats le justifie, le préfet de région peut augmenter le nombre de membres

du jury.

Article 20

Le président du jury est responsable de la cohérence et du bon déroulement de l’ensemble du
processus de délivrance du diplôme. Il est responsable de l’établissement des procès-verbaux.
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Le jury délibère souverainement à partir de l’ensemble des résultats obtenus par les candidats et la
délivrance du diplôme est prononcée après la délibération du jury. Le procès-verbal de délibération
est élaboré sous la responsabilité du président du jury et signé par lui.

Après proclamation des résultats, le jury est tenu de communiquer leurs notes aux étudiants. Les
étudiants ont droit, en tant que de besoin et sur leur demande, dans les deux mois suivant la procla-
mation des résultats, à la communication de leurs résultats et à un entretien pédagogique explicatif.

Article 21
Les candidats ayant acquis l’ensemble des connaissances et des compétences sont déclarés reçus

au diplôme d’État de pédicure-podologue et obtiennent les 180 crédits correspondants.
La liste des candidats reçus est établie en séance plénière du jury prévu à l’article 19.

Article 22
Les étudiants qui n’ont pas été reçus au diplôme d’État sont autorisés à s’inscrire aux unités

d’enseignement manquantes pour les valider et à se présenter une nouvelle fois devant le jury
d’attribution du diplôme d’État.

Les modalités de leur reprise de formation sont organisées par l’équipe pédagogique et le conseil
pédagogique en est informé.

Article 23
Le diplôme est accompagné d’une annexe descriptive dite « supplément au diplôme » qui

comprend une synthèse des unités d’enseignement par semestre.
Le parcours de formation permet la validation des périodes d’études effectuées à l’étranger.

Lorsque le projet a été accepté par les responsables pédagogiques et que l’étudiant a obtenu la vali-
dation de sa période d’études par l’établissement étranger, il bénéficie des crédits européens corres-
pondant à cette période d’études sur la base de 30 crédits pour l’ensemble des unités d’ensei-
gnement d’un semestre.

Lorsqu’un étudiant change d’institut de formation, avec l’accord des deux directeurs d’instituts
concernés, pour poursuivre son cursus dans une même formation, les unités d’enseignement
validées dans l’institut d’origine lui sont acquises. Il valide dans son nouvel institut les unités
d’enseignement manquantes à l’obtention de son diplôme et des crédits.

TITRE II
DISPENSES DE SCOLARITÉ

Article 24
Les titulaires d’un des diplômes mentionnés aux titres Ier à VII du livre III de la quatrième partie du

code de la santé publique, du diplôme d’État de sage-femme, d’une licence ainsi que les personnes
ayant accompli et validé les quatre premiers semestres des études en vue du diplôme de formation
générale en sciences médicales peuvent se voir dispensés des épreuves d’admission et de la vali-
dation d’une partie des unités d’enseignement de la première et de la deuxième année par le
directeur de l’institut après avis du conseil pédagogique et comparaison entre la formation qu’ils ont
suivie et les unités d’enseignement composant le programme du diplôme d’État de pédicure-
podologue.

Le nombre total de candidats admis dans un institut de formation en application du précédent
alinéa au cours d’une année donnée s’ajoute au nombre de places de première année attribué à cet
institut pour l’année considérée, sans pouvoir excéder 5 % de ce nombre. Lorsque l’application de ce
pourcentage conduit à un nombre décimal, il est arrondi au nombre entier supérieur.

Article 25
Peuvent être dispensés d’une partie des enseignements théoriques ou des stages pratiques les

titulaires d’un titre de formation de pédicure-podologue délivré par un État membre de l’Union euro-
péenne ou un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen dans lequel la
formation n’est pas réglementée ou présente des différences substantielles avec la formation menant
au diplôme d’État français de pédicure-podologue et qui, à ce titre, ne peuvent bénéficier d’une auto-
risation d’exercice délivrée par la DRJSCS.

Cette dispense est accordée par le directeur de l’institut, après avis du conseil pédagogique, sur la
base d’une comparaison entre la formation suivie par les candidats et celle conduisant au diplôme
d’État de pédicure-podologue.

Article 26
Les titulaires d’un diplôme de pédicure-podologue ou autre titre ou certificat permettant l’exercice

de la profession de pédicure-podologue obtenu en dehors d’un État membre de l’Union européenne
ou d’un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen ou de la Principauté
d’Andorre ou de la Confédération suisse peuvent bénéficier, sous réserve de réussite aux épreuves
de sélection prévues à l’article 29, d’une dispense de scolarité pour l’obtention du diplôme d’État de
pédicure-podologue.
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Ces épreuves sont organisées simultanément à celles du concours de droit commun prévu par
l’arrêté du 23 décembre 1987 modifié susvisé et sont évaluées par le jury mentionné à l’article 8
dudit arrêté.

Article 27
Le nombre total de candidats admis dans un institut de formation de pédicurie-podologie au titre

de l’article 26 au cours d’une année donnée s’ajoute au nombre de places de première année
attribué à cet institut pour l’année considérée, sans pouvoir excéder 5 % de ce nombre. Lorsque
l’application de ce pourcentage conduit à un nombre décimal, il est arrondi au nombre entier supé-
rieur.

Article 28
Pour se présenter aux épreuves de sélection prévues à l’article 28, les personnes visées à

l’article 26 adressent à l’institut de formation en pédicurie-podologie de leur choix un dossier d’ins-
cription comportant :

1o La photocopie de leur diplôme de pédicure-podologue (l’original est fourni lors de l’admission
en formation) ;

2o Un relevé du programme des études suivies précisant le nombre d’heures de cours par matière
et par année de formation, la durée et le contenu des stages cliniques effectués au cours de la
formation ainsi que le dossier d’évaluation continue, le tout délivré et attesté par une autorité
compétente du pays qui a délivré le diplôme ;

3o La traduction en français par un traducteur agréé auprès des tribunaux français de l’ensemble
des documents prévus au 1o et 2o ;

4o Un curriculum vitae ;
5o Une lettre de motivation.
Les dispositions du 2o ne s’appliquent pas aux candidats bénéficiant de la qualité de réfugié poli-

tique.
Article 29

Les épreuves de sélection spécifiques aux personnes visées à l’article 26 sont au nombre de trois :
– une épreuve d’admissibilité ;
– deux épreuves d’admission.
L’épreuve d’admissibilité consiste en une épreuve écrite et anonyme comportant l’étude d’un cas

clinique en rapport avec l’exercice professionnel de la pédicurie-podologie.
Cette épreuve d’une durée de trois heures est notée sur 20 points.
Pour être admissible, le candidat doit obtenir à cette épreuve une note au moins égale à 10 sur 20.
Les candidats déclarés admissibles par le jury sont autorisés à se présenter aux épreuves

d’admission consistant en une épreuve orale et une mise en situation pratique, organisées au cours
d’une même séance.

L’épreuve orale, d’une durée de quarante-cinq minutes maximum, consiste en un entretien en
langue française avec deux personnes membres désignées par le directeur de l’institut de formation
en pédicurie-podologie parmi les membres du jury mentionné à l’article 8 de l’arrêté du
23 décembre 1987 modifié susvisé.

Cette épreuve permet, à partir de la lecture de son dossier d’inscription, d’apprécier le parcours
professionnel du candidat et ses motivations. Elle est notée sur 20 points.

L’épreuve de mise en situation pratique devant les membres du jury de l’épreuve orale consiste en
un examen clinique, un soin et en la réalisation d’un appareillage.

Elle est notée sur 20 points.
Pour être admis dans un institut de formation en pédicurie-podologie, les candidats doivent

obtenir un total de points au moins égal à 30 sur 60 aux deux épreuves de sélection.
Article 30

À l’issue des épreuves d’admission et au vu des notes obtenues aux trois épreuves par les
personnes visées à l’article 26, le président du jury établit une liste principale et une liste complé-
mentaire.

En cas d’égalité de points entre deux ou plusieurs candidats, le candidat le plus âgé est classé
avant les autres.

Article 31
Le directeur de l’institut de formation en pédicurie-podologie, après avis du conseil pédagogique,

est habilité à dispenser les candidats visés à l’article 26 admis en formation de certaines unités
d’enseignement et de stages. Cette décision est prise en fonction du niveau de formation initiale en
pédicurie-podologie des candidats, du résultat aux épreuves de sélection prévues à l’article 28 et de
leur expérience professionnelle.

TITRE III
DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES

Article 32
Les dispositions du présent arrêté sont applicables aux étudiants entrant en première année de

formation à compter de la rentrée de septembre 2012.
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Les étudiants ayant entrepris leurs études avant cette date demeurent régis par les dispositions
antérieures.

À titre transitoire, les étudiants mentionnés à l’alinéa précédent qui redoublent ou ont interrompu
leur formation voient leur situation examinée par la commission semestrielle d’attribution des
crédits. Celle-ci formalise des propositions de réintégration qui sont soumises à l’avis conforme du
conseil pédagogique.

En cas d’échec au diplôme d’État aux deux sessions organisées en 2014, les candidats sont auto-
risés à se présenter aux sessions du diplôme d’État organisées jusqu’en 2019, dans la limite de six
sessions réparties sur les cinq années suivant la première présentation au diplôme d’État.

Le directeur de l’institut peut accorder le bénéfice d’un complément de scolarité aux candidats qui
lui en font la demande.

Article 33

L’arrêté du 2 octobre 1991 relatif aux études préparatoires et aux épreuves du diplôme d’État de
pédicure-podologue est abrogé à compter du 1er octobre 2019.

L’arrêté du 2 octobre 1991 relatif aux dispenses accordées à certains candidats en vue de la prépa-
ration au diplôme d’État de pédicure-podologue est abrogé.

Article 34

Le directeur général de l’offre de soins est chargé de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié
au Journal officiel de la République française.

Fait le 5 juillet 2012.

Pour la ministre et par délégation :
Le directeur général de l’offre de soins,

F.-X. SELLERET

Nota. – Les annexes seront publiées au Bulletin officiel santé, protection sociale, solidarité no 2012/06.
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A N N E X E S

A N N E X E I

RÉFÉRENTIEL D’ACTIVITÉS

Les référentiels d’activités et de compétences du métier de pédicure-podologue diplômé d’État ne
se substituent pas au cadre réglementaire. En effet, un référentiel n’a pas vocation à déterminer des
responsabilités. Il s’agit de décrire les activités du métier, puis les compétences. Celles-ci sont
rédigées en termes de capacités devant être maîtrisées par les professionnels et attestées par
l’obtention du diplôme d’État. Cette description s’inscrit dans la réglementation figurant au code de
la santé publique (CSP).

PRÉAMBULE

La pédicurie-podologie traite de l’étude des troubles cutanés, morphostatiques et dynamiques du
pied et des affections unguéales du pied, en tenant compte de la statique et de la dynamique du
pied et en tenant compte des interactions avec l’appareil locomoteur.

Professionnel de santé, réalisant notamment des soins de première intention, le pédicure-
podologue intervient sur les pathologies et les manifestations locales et non systémiques liées au
pied. Cette prise en charge peut être éducative, préventive, curative, nécessiter un traitement à long
terme, ou relever de la recherche.

Les compétences cliniques du pédicure-podologue doivent lui permettre de différencier une
atteinte locale du pied d’une maladie systémique, de distinguer les pathologies relevant de traite-
ments podologiques de celles relevant de la compétence du médecin.

L’exercice de la profession est soumis à l’inscription au tableau de l’ordre national des pédicures-
podologues.

Le pédicure-podologue exerce essentiellement en cabinet libéral, dans les réseaux ou dans des
cabinets ou maisons de santé pluridisciplinaires. Il peut également être salarié dans un établissement
de santé.

Les pédicures-podologues exercent leur métier dans le respect de leur code de déontologie défini
par les articles R. 4322-31 à R. 4322-96 du code de la santé publique.

L’exercice est réglementé par les articles L. 4322-1, R. 4322-1, D-4322-1-1 du code de la santé
publique et il respecte le champ d’intervention des autres professions réglementées. L’une des parti-
cularités de la profession de pédicurie-podologie est la possibilité qui lui est reconnue d’accomplir,
sans prescription médicale préalable et dans les conditions fixées par le code de la santé publique
certains actes professionnels.

Conformément aux dispositions de l’article D. 4322-1-1, « les pédicures-podologues sont autorisés à
renouveler et, le cas échéant, à adapter des prescriptions médicales d’orthèses plantaires datant de
moins de trois ans, sous réserve que le médecin n’ait pas exclu la possibilité de renouvellement et
d’adaptation sans nouvelle prescription par une mention expresse portée sur l’ordonnance initiale.

Les pédicures-podologues informent le médecin prescripteur ou, le cas échéant, un autre médecin
désigné par le patient du renouvellement et, s’il y a lieu, de l’adaptation de la prescription médicale
initiale. »

Les professionnels peuvent entrer dans des parcours de formation complémentaire, ils peuvent
également évoluer vers l’enseignement et/ou vers la recherche.

Définition du métier

Le pédicure-podologue intervient sur les troubles cutanés, morphostatiques et dynamiques du pied
et des affections unguéales du pied, en tenant compte de la statique et de la dynamique du pied et
en tenant compte des interactions avec l’appareil locomoteur.

Le pédicure podologue prescrit, confectionne ou adapte des dispositifs médicaux podologiques
externes.

Il prescrit et applique des topiques et des pansements.
Le pédicure-podologue réalise des activités en matière de prévention, de formation, d’enca-

drement, d’éducation et de recherche.

Activités

1. Accueil du patient, recueil de données et d’informations, examen clinique et diagnostic en pédi-
curie-podologie.

2. Soin et interventions en pédicurie-podologie.
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(1) Les activités décrites sont celles qui sont le plus souvent réalisées, elles ne sont pas exhaustives, elles correspondent à l’état de la
réflexion au jour de leur production et peuvent se voir modifier selon les modalités ou les lieux d’exercice, des connaissances ou des infor-
mations nouvelles, voire des organisations différentes.

3. Conseil, éducation, prévention et dépistage en pédicurie-podologie et en santé publique.

4. Coordination et organisation des activités, des soins et de la traçabilité.

5. Gestion des ressources.

6. Veille professionnelle, formation tout au long de la vie, études et recherches en pédicurie-
podologie.

7. Formation et information des professionnels et des futurs professionnels.

Activités détaillées (1)

1. Accueil du patient, recueil de données et d’informations,
examen clinique et diagnostic en pédicurie-podologie

L’activité s’inscrit dans la phase initiale de l’intervention du pédicure-podologue auprès du patient.
Elle est poursuivie tout au long des traitements.

Elle peut être initiée par le patient, son entourage et les autres soignants intervenant auprès de lui
par le médecin traitant ou le médecin spécialiste.

Elle peut entrer dans le cadre d’une action de prévention et de dépistage.

Principales opérations constitutives de l’activité

Accueil du patient et, éventuellement, ses accompagnants, prise de connaissance de sa demande.
Recueil des données socio-administratives et médico-chirurgicales :
– prise de connaissance de la demande ou de la prescription ;
– entretien initial et de suivi de la personne, de sa famille, de son entourage.
Examen clinique :
– interrogatoire du patient ou de son entourage : antécédents, informations concernant l’envi-

ronnement, le contexte social et familial de la personne ;
– examen clinique du patient à visée podologique ;
– examen podoscopique, mesure électronique, prise d’empreintes podographiques ;
– photographie, enregistrement en vidéographie de la dynamique ;
– prise d’empreinte graphiques, en relief ou par moulage ;
– prise de mesures ;
– tests fonctionnels et de qualité de vie ;
– examen et mesures de la chaussure ;
– examen du chaussage et du chaussant du patient.
Recueil des informations fournies par les examens complémentaires et orientation vers le médecin

traitant, le cas échéant.
Établissement du diagnostic dans le domaine de la pédicurie-podologie.
Rédaction des conclusions issues de l’analyse des données et du diagnostic.
Formalisation du bilan, enregistrement dans le dossier du patient.
Formalisation du projet thérapeutique et enregistrement dans le dossier du patient.
Information du patient et recueil de son adhésion et de son consentement au projet thérapeutique.
Communication des conclusions du bilan et du projet thérapeutique aux prescripteurs éventuels et

aux autres intervenants auprès du patient.

Types de situations significatives

Prise en charge du patient au cabinet, à domicile ou en établissement de santé.
Dépistage en milieu scolaire, en milieu gériatrique, en milieu sportif...
Suivi de sportifs individuel ou collectif.
Intervention dans le cadre d’un réseau.
Exercice pluridisciplinaire

Résultats attendus

Fiabilité des données observées et mesurées.
Pertinence et précision des éléments observés et relevés.
Justesse dans l’identification des risques et pertinence dans leur évaluation et leur gradation.
Identification des risques spécifiques liés à certaines affections (diabète, affections rhumatolo-

giques, affections vasculaires...).
Identification des affections podales et des déficiences morphostatiques et morpho-dynamiques du

membre inférieur et de leurs répercussions.
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Pertinence du projet thérapeutique.

Méthodes, outils, ressources utilisés
Démarches élaborées d’observation ou d’entretiens.
Les outils de la mesure :
– instruments, matériels (goniomètre, monofilament, diapason, podoscope, plate-forme électro-

nique, appareils photo, vidéo...) ;
– échelles, scores.
Échelles d’évaluation de la douleur, du risque de chute, de la qualité de vie, indices fonctionnels.
Support de transcription et d’archivage des informations.
Dossier du patient.
Normes, recommandations professionnelles et textes en vigueur.

2. Soin et interventions en pédicurie-podologie
L’activité s’inscrit dans la prise en charge à court, moyen ou long terme des cas pathologiques

dans son domaine de compétences.
Le pédicure-podologue réalise le bilan, le diagnostic étiologique, la prescription, le traitement,

et/ou l’orientation vers d’autres professionnels de santé.
Il assure le suivi du traitement.

Principales opérations constitutives de l’activité
Soins de pédicurie-podologie des affections du pied :
– désinfection et préparation du champ opératoire ;
– soins cutanés et unguéaux (podologie instrumentale) ;
– exérèse à l’aide instrumentation manuelle spécifique (bistouris, gouges...) des hyperkératoses

nucléées ou non ;
– exérèse à l’aide instrumentation rotative spécifique (micromoteurs, turbine...) des hyperkératoses

nucléées ou non ;
– débridement instrumental d’une lésion cutanée localisée ;
– coupe hygiénique des plaques unguéales ;
– coupe des plaques unguéales pathologiques ;
– fraisage des ongles pathologiques ;
– soins des paronychiums pathologiques (instrumentation manuelle et rotative) ;
– soins des excoriations et effractions cutanées éventuelles survenues au cours du soin ;
– soins des verrues, des mycoses cutanées et unguéales, des hyperhidroses ;
– application de topiques à usage externe, pansements, paddings et contentions ;
– suivi du traitement, surveillance, prévention des récidives.
Réalisation des orthèses et prothèses d’ongles (orthonyxie, onychoplastie) :
– examen, moulage et/ou mesure et/ou photographie de l’ongle ;
– réalisation de l’appareillage ;
– pose de l’orthonyxie ou de l’onychoplastie ;
– suivi du traitement, surveillance, prévention des récidives.
Réalisation des orthèses d’orteils (orthoplasties) :
– prise d’empreinte et /ou mesure et/ou photographies ;
– réalisation de l’appareillage ;
– pose de l’appareillage et adaptation ;
– suivi du traitement, surveillance, prévention des récidives.
Réalisation des orthèses plantaires :
– prise d’empreintes graphiques, en relief ou par moulage ;
– prise des mesures ;
– examen et mesures de la chaussure ;
– réalisation du plan d’appareillage et façonnage de l’orthèse ;
– application de l’orthèse plantaire ;
– suivi du traitement : surveillance, contrôle ;
– information du médecin prescripteur ou du médecin désigné par le patient, en cas de renouvel-

lement et/ou d’adaptation des orthèses plantaires.
Réalisation des contentions relevant du domaine du pédicure podologue :
– examen du pied ;
– réalisation de l’appareillage ;
– pose de l’appareillage et adaptation ;
– suivi du traitement, surveillance, prévention des récidives.
Mise en œuvre de l’entretien du pied à visée de prévention et d’hygiène et :
– examen du pied ;
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– réalisation ;
– suivi du traitement, surveillance, évaluation ;
– transmission d’informations au prescripteur.

Types de situations significatives
Réception directe du patient :
– soins programmés et réguliers ;
– soins initiés par le patient ou son entourage ;
– intervention dans la cadre d’une urgence douloureuse ;
– prise en charge d’urgence chez un patient à risque podologique élevé ;
– suivi de traitement.
Soins dans le cadre des réseaux (notamment diabète, sujet âgé...), d’équipes multidisciplinaires.
Contention après traumatisme du pied.
Traitement orthétique à visée antalgique et préventive des déformations évolutives (polyarthrite,

hallux valgus, syndrome douloureux du deuxième rayon métatarso-phalangien...).
Rééducation après chirurgie de l’avant-pied : sur prescription médicale.
Soin sur prescription ou orientation médicale ou paramédicale.
Maintien de la correction après intervention sur l’avant-pied.
Soins d’hygiène et de prévention réalisés en complément des autres soins podologiques : inter-

vention directe en individuel ou en groupe.
Résultats attendus

Compréhension des soins de pédicurie-podologie par la personne.
Atténuation de la crainte ou de l’inquiétude liée aux soins.
Diminution des complications.
Maintien de l’intégrité cutanée du pied.
Diminution ou disparition de la douleur du pied.
Autonomie du patient.
Amélioration de la qualité de vie du patient.
Facilitation du chaussage.
Réduction des déficiences, incapacités, handicaps.
Correction de la statique du pied, du membre inférieur et du rachis.
Compensation des anomalies.
Entretien de la fonction statique et dynamique du pied.
Restauration de la fonction après intervention chirurgicale sur l’avant pied.
Correction d’une ou de plusieurs articulations du pied.

Méthodes, outils, ressources utilisés
Avis et consensus professionnels de niveau national et international.
Protocoles d’hygiène, de soins, de techniques, de réalisation d’appareillages et de contentions.
Recommandations de bonnes pratiques.
Ressources documentaires : protocoles de fabrication, avis d’auteurs, consensus professionnels.
Tenue et matériel de protection (blouses, gants, lunettes, masques, champs...).
Mobilier dédié (fauteuil multipositions, siège praticien, unité de soins, scialytique...).
Instrumentation de soins (bistouris, gouges, pinces...).
Matériels rotatifs (fraises, micromoteur, turbine, compresseur, aspiration...).
Matériel de moulage négatif et positif : élastomères de silicone, plâtre dentaire, résines.
Matériel de fabrication des orthonyxies : pinces, micromoteur, lampe à photo polymérisation,

fraises.
Matériaux : fil d’acier, de titane, lamelles en stratifié, colle cyanoacrylate, résines photo polyméri-

sables, résines séchant à l’air libre...
Matériel de physiothérapie, notamment électrothérapie, cryothérapie, hydrothérapie...
Matériel et matériaux de prises d’empreintes, appareil photo, podoscope, plate-formes électro-

niques.
Élastomères de silicone type RTV.
Tourets, micromoteurs, fraises.
Matériels servant à la fabrication des orthèses : outillage manuel, tourets, plates-formes de thermo-

formage, de thermomoulage sous vide, de thermosoudage...
Matériaux servant à la confection des orthèses.
Matériaux de réalisation des contentions.
Matériel de thermoformage et thermosoudage.
Méthodes pédagogiques d’éducation du patient.
Outils d’évaluation des compétences acquises par le patient.

3. Conseil, éducation, prévention et dépistage
en pédicurie-podologie et en santé publique

Principales opérations constitutives de l’activité
Information et conseil sur la santé et l’hygiène du pied auprès de l’enfant, l’adulte, la personne

âgée en individuel ou en groupe.



   

MINISTÈRE DES AFFAIRES SOCIALES ET DE LA SANTÉ

BO Santé – Protection sociale – Solidarité no 2012/6 du 15 juillet 2012, Page 230.

. .

Conseils sur la réalisation des soins d’hygiène et des gestes simples par le patient.
Information et conseil sur la prévention des troubles morphostatiques et le suivi des soins (appa-

reillages, adaptation du chaussage...).
Conseils sur la prise en charge d’une petite plaie avec les moyens appropriés.
Conseils sur le choix des chaussures pour les patients à risque podologique et la surveillance de

l’état des orthèses.
Information sur les facteurs de risques en podologie et les moyens de les limiter.
Information et conseil du patient sur l’hygiène des pieds, le choix des chaussures, l’entretien des

facultés d’équilibre, l’aménagement du cadre de vie.
Recommandations pour la mise en place et l’entretien des appareillages podologiques.
Conseils sur la réalisation de gestes simples (coupe d’ongles, soins de la peau...).
Information et conseils sur le repérage des risques podologiques, la surveillance des signes, la

nécessité de consulter.
Information et conseils sur la surveillance de l’état des orthèses.
Recommandations pour la mise en place et l’entretien par le patient des orthoplasties, des

orthèses plantaires, des orthonyxies et contentions relevant du domaine de la pédicurie podologie.

Types de situations significatives
Éducation thérapeutique lors des soins individuels.
Information et éducation de groupes de patients.
Éducation à la santé du pied dans le cadre d’actions sanitaires et sociales.

Résultats attendus
Acquisition par le patient de compétences lui permettant de maîtriser son traitement.
Prévention des complications chez les patients diabétiques, artéritiques...
Conservation de l’autonomie et prévention des chutes chez le sujet âgé.
Amélioration de la qualité de vie du patient.

Méthodes, outils, ressources utilisés
Méthodes pédagogiques d’éducation du patient :
– brochures informatives, carnets de suivi ;
– outils pédagogiques ;
– outils d’évaluation des compétences acquises par le patient ;
– recommandations françaises et internationales.

4. Coordination et organisation des activités, des soins et de la traçabilité

Principales opérations constitutives de l’activité
Organisation des conditions nécessaires au déroulement de la séance de soins de pédicurie-

podologie :
– installation corporelle du patient et du professionnel en vue de l’intervention ;
– mise en place des instruments, appareils et matériaux nécessaires à l’intervention ;
– mise en conditions d’hygiène et d’asepsie du professionnel (tenue...) ;
– explication orale, tactile, instrumentale sur la nature de l’intervention (consignes, sens du

mouvement...).
Planification des activités et des soins :
– planification des séances et des interventions pour une personne prise en charge ;
– planification et organisation de consultations : dossier, traçabilité ;
– tenue à jour du planning des rendez-vous ;
– organisation des rendez-vous, des plannings ;
– utilisation des logiciels de gestion spécifiques.
Enregistrement et transmission des données concernant le patient :
– enregistrement des données concernant le patient (diagnostic du pédicure-podologue, prescrip-

tions, suivi des séances...), et tenue à jour du dossier ;
– rédaction et envoi de comptes rendus ;
– transmission d’informations orales et écrites aux médecins et aux professionnels de la santé

pour un suivi de la prise en charge ;
– transmission orale et écrite d’informations à la famille, aux proches de la personne soignée ou

aux aides à domicile ;
– classement et archivage du dossier patient.
Coordination de ses activités avec les partenaires en santé.
Suivi et traçabilité d’opérations visant à la qualité et la sécurité :
– enregistrement de données spécifiques à la gestion des risques et aux procédures de vigilance

sanitaire visant le renforcement de bonnes pratiques d’hygiène dans les cabinets de pédicurie-
podologie ;
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– enregistrement et vérification des données de traçabilité spécifiques à certaines activités ;
– échanges avec la direction du comité de lutte contre les infections nosocomiales (CLIN), les

experts de matériovigilance, de pharmacovigilance, la direction des soins infirmiers et les
commissions d’établissement (comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail) pour
les professionnels hospitaliers.

Clôture de l’intervention :
– énoncé et transcription des acquis ;
– rédaction de la prescription du nombre et du rythme de séances ;
– rédaction d’un compte rendu de l’intervention.

Types de situations significatives

Situation de soin dans toutes les activités, en établissement, en cabinet ou à domicile.
Situation de soin dans le cadre d’un réseau.
Situation d’intervention en urgence en fonction du risque podologique.

Résultats attendus

Dossier du patient renseigné, complété et mis à jour.
Document d’organisation de soins renseignés.
Informations utiles connues des autres intervenants auprès du patient.
Secret professionnel et confidentialité respectés.

Méthodes, outils, ressources utilisés

Textes réglementaires.
Recommandations concernant l’hygiène et la sécurité.
Outils de gestion des dossiers patients.
Mode d’emploi et fiches de maintenance des matériels.
Réunion de coordination.

5. Gestion des ressources

Principales opérations constitutives de l’activité

Gestion des ressources humaines de la structure :
– gestion du personnel participant à l’activité : technique, administratif, d’entretien.
Gestion administrative et comptable du cabinet :
– facturation, quittances ;
– tenue de la comptabilité journalière : livre journal, ventilation des recettes et des dépenses ;
– transmission des données administratives aux organismes sociaux ;
– tenue de la comptabilité annuelle ;
– rédaction des déclarations aux organismes sociaux, aux associations de gestion et à l’adminis-

tration fiscale ;
– suivi bancaire ;
– gestion du budget et des investissements (plateau technique) ;
– transmission des feuilles de soins ;
– rendez-vous comptable ;
– rendez-vous juridique ;
– tenue de statistiques.
Gestion et maintenance de matériels et des dispositifs médicaux :
– contrôle de la fiabilité des matériels, des instruments et des dispositifs médicaux ;
– maintenance et réparation des matériels spécifiques ;
– contrôle de la désinfection et de la stérilisation du matériel et des dispositifs médicaux.
Gestion et suivi des stocks :
– approvisionnement en dispositifs médicaux stériles et non stériles, produits d’hygiène et de

désinfection, matériaux de fabrication des orthèses, matériels, produits pharmaceutiques, de
dispositifs médicaux, de matériel de protection (gants, masques lunettes de protection...) et en
produits d’hygiène et de désinfection ;

– rangement et gestion des stocks de matériel et de produits ;
– contrôle de l’état des stocks et du matériel ;
– contrôle des conditions de stockage des matériels et des produits.
Gestion et contrôle de l’hygiène et de la sécurité des locaux :
– préparation, mise à disposition, remise en ordre, entretien ;
– aménagement du confort des locaux ;
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– contrôle de l’hygiène et de la sécurité des locaux.
Gestion de l’élimination des déchets :
– réalisation de l’élimination des déchets en fonction des circuits, de la réglementation et des

protocoles établis.

Types de situations significatives
Situations en dehors de la présence du patient.
Travail en cabinet libéral ou en établissement hospitalier (services de gériatrie, de rhumatologie,

de diabétologie, de rééducation, etc.).
Situation de collaboration avec d’autres professionnels de santé.
Situation de maintenance du matériel (en libéral, en établissement).
Travail en réseau de soins.

Résultats attendus
Matériels toujours en état de servir et en nombre.
Propreté et hygiène assurées.
Matériels stériles contrôlés.
Traçabilité effective.
Sécurité des soignés et du ou des soignants lors de l’utilisation des locaux, des appareillages et

des dispositifs médicaux stériles et non stériles.
Locaux et mobilier adaptés.
Conformité des locaux et matériels à la réglementation.
Adéquation de la gestion comptable à la législation.
Accessibilité des patients conforme aux normes.

Méthodes, outils, ressources utilisés
Protocoles de rangement.
Diversité des appareillages et modes d’utilisation.
État des dotations.
Textes réglementaires.
Recommandations, règles de bonnes pratiques (HAS...).
Outils informatiques.
Support de transcription des informations (papier, logiciels bureautiques et dédiés).
Support d’archivage des informations.
Recommandations des organismes de tutelle et du code de déontologie.
Réglementation concernant les vigilances sanitaires.

6. Veille professionnelle, formation tout au long de la vie,
études et recherches en pédicurie-podologie

Principales opérations constitutives de l’activité
Relation avec des milieux professionnels :
– lecture de revues professionnelles et scientifiques ;
– réalisation d’un état des lieux (pairs, bibliographie,...) ;
– lecture de travaux de recherche en soins et appareillage podologique ;
– constitution et alimentation d’une base d’information sur la profession de pédicure-podologue et

les connaissances professionnelles ;
– recherche sur des bases de données nationales et internationales ;
– recherche, sur des recommandations de bonnes pratiques.
Rédaction de documents professionnels et de recherches :
– réalisation d’études et de recherche ;
– réalisation de publications à usage de ses pairs et/ou d’autres professionnels de santé ;
– rédaction de protocoles ou de procédures ;
– accompagnement de travaux professionnels ;
– formalisation de pratiques professionnelles à visée d’évaluation des pratiques.
Bilan sur les pratiques professionnelles :
– échanges de pratiques professionnelles avec ses pairs ou avec d’autres professionnels de la

santé ;
– apport d’éléments dans le cadre d’élaboration de recommandations de bonnes pratiques ou

dans le cadre d’évaluation de pratiques professionnelles ;
– mise en place de débats sur les éléments éthiques dans un contexte de soins en référence au

code de déontologie des pédicures-podologues ;
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– veille professionnelle et réglementaire.
Participation à des congrès colloques... :
– réception d’informations (colloques et congrès...) ;
– communication, intervention, partage d’information.
Réalisation d’études et de recherches :
– mise en œuvre de l’expérimentation et de l’observation ;
– communication et publication des résultats.

Types de situations significatives
Situations de soins permettant l’analyse des pratiques professionnelles.
Situations de contribution à l’amélioration de la qualité des soins, l’enrichissement des savoirs en

pédicurie-podologie, la recherche en soins podologiques, l’éducation à la santé et la prévention,
l’intégration dans des réseaux nationaux et internationaux.

Situation de participation à des groupes de travail, ateliers, colloques...
Situations de formation des professionnels.

Résultats attendus
Prestations de soins analysées régulièrement en vue d’amélioration de la qualité et de l’efficience.
Mise en œuvre d’actions de formations continues.
Travaux de recherche en santé mis à disposition.
Base de références constituée et diffusée.

Méthodes, outils, ressources utilisés
Organismes de formation continue.
Groupes de recherche podologique ou dans le monde de la santé.
Outils multimédias.
Thésaurus professionnel (textes...).
Textes réglementaires professionnels.
Données sélectives et sources d’information sur champ (réglementaire, professionnel, pédago-

gique.
Colloques et congrès, cercles de qualité.
Lecture, appropriation et confrontation de données théoriques et de travaux de pairs.
Formalisation de pratiques (à visée d’évaluation des pratiques professionnelles).

7. Formation et information des professionnels et des futurs professionnels

Principales opérations constitutives de l’activité
Mise en œuvre d’un projet de formation :
– conduite de séquences de formation ;
– réalisation d’interventions sur la santé, la pédicurie-podologie... (cours, travaux dirigés, régu-

lation...) ;
– réalisation de séance de suivi pédagogique ;
– montage de séquences de formation continue ;
– animation de séances de formation et d’information sur la prise en charge des patients en pédi-

curie-podologie, ;
– démonstration de soins réalisés dans un but pédagogique ;
– intervention en institut de formation, en milieu hospitalier, en cabinet libéral, en réseau, en

maison de retraite... ;
– réalisation de cours ou intervention sur la pratique professionnelle ;
– information, conseil et formation en santé publique (tutorat...).

Accueil de futurs professionnels :
– délivrance d’information et de conseil aux futurs professionnels en pédicurie-podologie ;
– rédaction de documents de présentation du service et des activités proposées ;
– contrôle du niveau de connaissance, des acquis professionnels et du projet professionnel ;
– rédaction d’un projet ou d’un protocole d’encadrement.

Conseil et formation dans l’équipe de travail :
– conseils et informations aux membres de l’équipe de soins et de l’équipe pluridisciplinaire ;
– réajustement d’activités réalisées par des stagiaires ou des nouveaux personnels en vue

d’apprentissage ;
– explications sur les modalités du soin en pédicurie-podologie.

Contrôle des prestations de futurs professionnels
– contrôle au quotidien dans l’ensemble des situations professionnelles ;
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– renseignement des documents de suivi ;
– lecture et correction de travaux écrits de stagiaires ou de professionnels en formation ;
– soutenance de travaux écrits ;
– assistance aux jurys de validation ;
– réalisation des feuilles d’évaluation des stagiaires ;
– contrôle de prestations au cours des mises en situation professionnelle ;
– construction de sujets ou modalités d’évaluation.

Types de situations significatives

Situation de soins impliquant l’accueil et l’encadrement de stagiaires et de nouveaux personnels.
Situation de conseils, d’information d’accompagnement ou de tutorat des stagiaires et des

nouveaux personnels.
Situation de restitution d’expérience de soins lors de cours, démonstrations....
Situation d’évaluation des prestations de soins des stagiaires ou collaborateurs.

Résultats attendus

Connaissance par les stagiaires des objectifs accessibles.
Intégration du stagiaire ou d’un nouveau collaborateur.
Qualité du tutorat des personnels nouvellement arrivés pour la réalisation des soins et information

sur l’organisation du service en milieu institutionnel.
Argumentation des évaluations des stagiaires.

Méthodes, outils, ressources utilisés

Programmes de formation.
Projet d’encadrement.
Objectifs du stage.
Entretiens et observations.
Carnet de suivi et grilles d’évaluation.
Protocoles de stage, et protocoles d’accueil des nouveaux arrivants.
Ressources locales, régionales, nationales.
Stratégies d’apprentissage.
Outils d’évaluation.
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(1) Pour les actes prévus par leur réglementation, à l’exception de ceux qui nécessitent une prescription médicale.

A N N E X E I I

RÉFÉRENTIEL DE COMPÉTENCES

Les référentiels d’activités et de compétences du métier de pédicure-podologue diplômé d’État ne
se substituent pas au cadre réglementaire. En effet, un référentiel n’a pas vocation à déterminer des
responsabilités. Il s’agit de décrire les activités du métier, puis les compétences. Celles-ci sont
rédigées en termes de capacités devant être maîtrisées par les professionnels et attestées par
l’obtention du diplôme d’État. Cette description s’inscrit dans la réglementation figurant au code de
la santé publique (CSP).

Compétences

1. Analyser et évaluer une situation et élaborer un diagnostic dans le domaine de la pédicurie
podologie.

2. Concevoir, conduire et évaluer un projet thérapeutique en pédicurie-podologie (1).

3. Mettre en œuvre des activités thérapeutiques dans le domaine de la pédicurie-podologie.

4. Concevoir et conduire une démarche de conseil, d’éducation, de prévention en pédicurie-
podologie et en santé publique.

5. Communiquer et conduire une relation dans un contexte d’intervention.

6. Évaluer et améliorer sa pratique professionnelle.

7. rechercher, traiter et analyser des données professionnelles et scientifiques.

8. Gérer une structure et ses ressources.

9. Coopérer avec d’autres professionnels.

10. Informer et former des professionnels et des personnes en formation.

Compétences détaillées

1. Analyser et évaluer une situation
et élaborer un diagnostic dans le domaine de la pédicurie-podologie

1. Analyser la demande, identifier les besoins et les attentes du patient.
2. Observer et évaluer les troubles cutanés, morphostatiques et dynamiques du pied et des affec-

tions unguéales du pied, en tenant compte de la statique et de la dynamique du pied et en
tenant compte des interactions avec l’appareil locomoteur.

3. Identifier les niveaux d’autonomie de la personne en fonction des différents contextes, des liens
de dépendance internes ou externes notamment.

4. Identifier les capacités de communication, les niveaux de réceptivité, de compréhension et
d’adhésion de la personne et/ou de l’entourage.

5. Identifier et évaluer les risques.
6. Choisir et utiliser les outils, tests, épreuves, échelles de mesures pour mener les évaluations,

notamment les outils de dépistage de première intention.
7. Évaluer la douleur.
8. Analyser les habitudes de chaussage du patient.
9. Repérer les signes cliniques pouvant être en lien avec des affections d’ordre systémique néces-

sitant une intervention médicale.
10. Apprécier les situations nécessitant l’intervention d’autres professionnels pour des examens

complémentaires.
11. Choisir, organiser, hiérarchiser et synthétiser les données recueillies.
12. Formuler un diagnostic dans le domaine de la pédicurie podologie en prenant en compte les

données de l’examen clinique et les résultats des différents examens complémentaires.
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CRITÈRES D’ÉVALUATION :
Qu’est-ce qui permet de dire

que la compétence est maîtrisée ?
Que veut-on vérifier ?

INDICATEURS :
Quels signes visibles peut-on observer ?

Quels signes apportent de bonnes indications ?

1. Pertinence et exhaustivité des données recueillies et sélectionnées au
regard de la situation de la personne ou du groupe.

La demande et les attentes de la personne ou de l’entourage sont prises en
compte.

Les données du dossier de la personne et de la prescription médicale sont
prises en compte.

L’impact des contextes socio-économiques, professionnels, environnementaux
est pris en compte en fonction de la situation.

Toutes les informations nécessaires sont recueillies sans oubli.
Le choix des informations est pertinent.
Les informations sont hiérarchisées, organisées.

2. Modalités d’entretien, d’observation, d’examen, de tests, mesures et
épreuves conformes aux bonnes pratiques et adaptées à la situation.

Le recueil des informations est réalisé dans le respect de la déontologie et des
règles professionnelles.

Le déroulement de l’entretien est adapté à la situation.
Les tests et mesures sont réalisés correctement.
Les observations et explorations sont réalisées conformément aux bonnes

pratiques.
Les échelles et indicateurs de mesures utilisés sont adaptés.
L’entretien, les observations, examens, tests et mesures choisis permettent de

recueillir toutes les informations nécessaires.
Les supports de transcription sont adaptés.

3. Justesse des données observées et mesurées. Les résultats des tests et mesures sont exacts.

4. Justesse dans l’identification des risques. Les différents risques sont identifiés et expliqués.
En situation d’urgence, les risques sont identifiés et priorisés.
Les risques iatrogènes sont identifiés.

5. Pertinence et complétude du diagnostic posé. Le choix et la mise en relation de l’ensemble des données recueillies sont
expliquées et pertinentes.

Les hypothèses sur la nature et l’étendue des troubles du pied et de leurs
répercussions de l’appareil locomoteur sont expliquées de façon cohérente.

La démarche de synthèse des informations est expliquée.
Les connaissances utilisées sont précisées.
Toute situation nécessitant l’intervention d’un autre professionnel est iden-

tifiée.

2. Concevoir, conduire et évaluer
un projet thérapeutique en pédicurie-podologie

1. Élaborer et formaliser un projet thérapeutique en fonction du diagnostic, du consentement
éclairé du patient et en tenant compte de l’état général du patient et de son environnement.

2. Déterminer les topiques et/ou les dispositifs médicaux appropriés.
3. Élaborer des objectifs et identifier les composantes de l’intervention à réaliser.
4. Identifier les critères d’évolution du projet thérapeutique en fonction de la pathologie et de son

risque.
5. Adapter le projet en le mettant en lien avec la prise en charge multidisciplinaire du patient.
6. Évaluer les capacités du patient et identifier les soins qu’il peut réaliser lui-même.
7. Évaluer l’efficience du projet thérapeutique et identifier les ajustements nécessaires.
8. Prévoir les mesures appropriées en situation complexe et/ou en situation d’urgence.
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(1) Définitions extraites du Dictionnaire technique de l’industrie de la chaussure par Louis Rama.

CRITÈRES D’ÉVALUATION :
Qu’est-ce qui permet de dire

que la compétence est maîtrisée ?
Que veut-on vérifier ?

INDICATEURS :
Quels signes visibles peut-on observer ?

Quels signes apportent de bonnes indications ?

1. Pertinence du contenu du projet et du programme d’intervention. Le projet est en adéquation avec le diagnostic posé.
Le projet et le programme d’intervention prennent en compte les informations

recueillies sur toutes les dimensions de la situation.
Le projet comporte des objectifs, des actions, des critères de progression, des

critères et modalités d’évaluation.
Les actions prévues sont en adéquation avec le contexte et les ressources.
Les prescriptions de topiques et/ou de dispositifs médicaux sont pertinentes et

convenablement rédigées.
Les étapes du parcours de soins et les autres intervenants sont identifiés.
Les choix et les priorités sont expliqués et justifiés.
Les réajustements nécessaires sont argumentés.

2. Recherche de la participation et de l’adhésion du patient et prise en compte
de ses réactions.

Les objectifs de soins et les actions proposées sont négociés avec la personne
et les structures de santé et/ou de vie.

L’adhésion du patient est recherchée.
Les réactions du patient ont été prises en compte et des explications sont

données sur la manière de les appréhender.
Les ressources du patient sont mobilisées à bon escient.

3. Rigueur et cohérence dans l’organisation de ses propres activités d’inter-
vention en podologie.

L’organisation prend en compte le contexte et les aléas.
Les choix d’organisation sont expliqués et les priorités argumentées.
Les différentes étapes liées à la nature de l’activité sont respectées.

4. Qualité de l’évaluation continue du projet d’intervention. Différents modes d’évaluation sont mis en œuvre.
Les critères définis sont utilisés.
Les résultats de l’évaluation sont explicités et pris en compte.
Des mesures de réajustement ou des propositions d’action pertinentes sont

déterminées.

5. Pertinence des réactions en situation d’urgence. Les situations d’urgence sont repérées et prises en compte dans la conduite
du projet d’intervention.

Les mesures à mettre en œuvre dans différentes situations d’urgence sont
identifiées et expliquées.

3. Mettre en œuvre des activités thérapeutiques
dans le domaine de la pédicurie-podologie

1. Organiser et adapter les conditions et les ressources nécessaires au bon déroulement de l’inter-
vention.

2. Réaliser l’intervention en appliquant les recommandations pour la pratique clinique en vigueur,
notamment dans le domaine de l’hygiène et de la sécurité en intégrant les protocoles adéquats.

3. Mettre en œuvre, adapter et évaluer les activités thérapeutiques en fonction des affections à
traiter.

4. Prescrire et appliquer des topiques et des dispositifs médicaux podologiques externes en
fonction du diagnostic.

5. Identifier les risques liés au patient et à l’activité thérapeutique et mettre en œuvre les mesures
préventives et/ou correctives adaptées, y compris en situation d’urgence.

6. Organiser les traçabilités des activités thérapeutiques réalisées et la matériovigilance.
7. Choisir les matériels et matériaux requis pour l’intervention.
8. Concevoir, fabriquer et adapter les dispositifs médicaux podologiques externes au pied du

patient, à son chaussage et à son chaussant (1).
9. Informer le patient et son entourage sur les buts, la réalisation, le suivi, l’entretien, l’hygiène,

l’usage et les effets indésirables des dispositifs médicaux podologiques externes.
10. Identifier le chaussage et le chaussant adaptés.
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CRITÈRES D’ÉVALUATION :
Qu’est-ce qui permet de dire

que la compétence est maîtrisée ?
Que veut-on vérifier ?

INDICATEURS :
Quels signes visibles peut-on observer ?

Quels signes apportent de bonnes indications ?

1. Cohérence et pertinence des modalités de mise en œuvre des techniques
podologiques.

Les protocoles dans le domaine de l’hygiène et de la sécurité sont adaptés à la
situation et respectés.

Les règles de qualité et de traçabilité sont respectées.
Toute action est expliquée au patient.
Une attention est portée à la personne.
Les bonnes pratiques et recommandations sont appliquées.
La prévention de la douleur générée par le soin est mise en œuvre.

2. Respect du projet thérapeutique et/ou de la prescription. Les activités réalisées sont conformes au projet thérapeutique et/ou à la
prescription.

Les anomalies sont identifiées et signalées.

3. Conformité des modalités d’utilisation du plateau technique. Les choix de matériels et matériaux nécessaires à la réalisation des soins sont
pertinents.

La conformité aux normes des matériels et matériaux est vérifiée.

4. Cohérence et pertinence des modalités de conception et de réalisation des
activités thérapeutiques (soins pédicuraux, pansements, paddings, ortho-
nyxie, onychoplastie, orthoplastie, orthèses plantaires, contentions, thérapie
manuelle, réhabilitation, physiothérapie, etc.).

Les choix sont explicités et pertinents.
La réalisation des soins pédicuraux et des prescriptions de topiques et/ou

dispositifs médicaux podologiques externes sont adaptés.
Les différentes étapes de la conception, de la réalisation et de l’adaptation des

dispositifs médicaux podologiques externes au pied du patient, à son
chaussage et à son chaussant sont respectées.

Le choix et la mise en œuvre des techniques de pédicurie podologie est
conforme aux bonnes pratiques.

5. Qualité de la surveillance et du suivi. Les effets attendus et/ou secondaires sont repérés.
La douleur est évaluée de manière fiable et une réponse appropriée est mise

en œuvre.
L’évolution de l’état clinique du patient est évaluée de manière fiable.
L’adaptation des pratiques en fonction de l’évolution de l’état du patient est

expliquée.
Les ressources pluriprofessionnelles sont identifiées et mobilisées en fonction

de l’évolution suspectée de l’état clinique et psychologique du patient.

6. Identification des risques et des mesures de prévention et pertinence des
mesures prises.

Les risques liés au patient et à la mise en œuvre des activités thérapeutiques
sont expliqués.

Les mesures préventives et limitation d’activités sont expliquées et perti-
nentes.

7. Rigueur et complétude de la traçabilité des soins. Toute information liée à la matériovigilance est enregistrée.
Toutes les informations nécessaires sont indiquées.
Les informations indiquées sont exactes.

4. Concevoir et conduire une démarche de conseil, d’éducation, de prévention
en pédicurie-podologie et en santé publique

1. Évaluer les conséquences des principales affections chroniques ou liées aux différents âges de
la vie sur la santé du pied.

2. Repérer les besoins et les demandes des personnes en lien avec les problèmes de podologie et
de santé publique.

3. Conduire une démarche d’éducation pour la santé et de prévention en podologie par des
actions pédagogiques individuelles et collectives.

4. Informer et conseiller de façon individuelle ou collective des personnes sur le dépistage des
troubles fonctionnels et des facteurs de risques en santé et leur prise en charge.

5. Concevoir et mettre en œuvre un projet d’éducation thérapeutique adapté à la pathologie, et
notamment des actions permettant de diminuer le risque podologique spécifique de certaines
affections chroniques ou liées aux différents âges de la vie.

6. Sélectionner des techniques et des outils pédagogiques qui facilitent et soutiennent l’acquisition
des compétences en éducation et prévention pour les personnes.

7. Évaluer les résultats et réajuster les actions éducatives.
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CRITÈRES D’ÉVALUATION :
Qu’est-ce qui permet de dire

que la compétence est maîtrisée ?
Que veut-on vérifier ?

INDICATEURS :
Quels signes visibles peut-on observer ?

Quels signes apportent de bonnes indications ?

1. Pertinence, exhaustivité et justesse des données recueillies et sélectionnées
sur les besoins, les demandes et les situations sociales ou professionnelles.

Les enquêtes ou entretiens auprès des personnes ou des groupes sont
conduits dans le respect de la méthodologie prévue.

Les besoins de personnes ou de groupes cibles sont identifiés par une analyse
adaptée des résultats des entretiens et enquêtes et une bonne utilisation des
données épidémiologiques connues.

Toutes les informations nécessaires sont recueillies.
Le choix des informations est pertinent.
Les informations sont hiérarchisées.

2. Cohérence et pertinence du contenu du projet de conseil, d’éducation, de
prévention et dépistage.

Le projet est en adéquation avec l’analyse des données recueillies.
La démarche de promotion de la santé est adaptée à la population cible.
Le projet comporte des objectifs, des actions, des critères et modalités d’éva-

luation.
Les actions prévues sont en adéquation avec les objectifs fixés, le contexte et

les ressources.
Les étapes de la démarche de soins sont identifiées.
Les choix et les priorités sont expliqués et argumentés.
Les priorités et plans nationaux ou régionaux en matière de prévention et

dépistage en pédicurie-podologie et santé publique sont connus et pris en
compte.

Les sources d’information permettant de mettre à jour ses connaissances sur
les priorités et plans nationaux ou régionaux sont identifiées.

3. Pertinence des modalités de mise en œuvre des activités de conseil, d’édu-
cation, de prévention et dépistage.

Les différents types de professionnels et de partenaires à associer aux
démarches sont identifiés et sollicités de manière adaptée.

La mise en œuvre de l’action prend systématiquement en compte les compé-
tences et les choix de la personne.

La participation de la personne, des aidants ou du groupe est recherchée.
Les techniques et outils pédagogiques choisis sont adaptés et leur utilisation

évaluée.

4. Qualité des résultats obtenus. Appropriation des informations par la personne lui permettant de faire des
choix éclairés sur sa santé.

Acquisition par la personne de compétences nécessaires à la réalisation des
soins prescrits.

Évaluation de la qualité de vie de la personne.
Diminution des complications.
Atténuation de la crainte ou de l’inquiétude liés aux soins.

5. Qualité de l’évaluation continue de la démarche mises en œuvre. Différents modes d’évaluation sont mis en œuvre.
Les critères définis sont utilisés.
Les résultats de l’évaluation sont explicités et analysés.
Des mesures de réajustement ou des propositions d’action pertinentes sont

déterminées et mises en œuvre.

5. Communiquer et conduire une relation dans un contexte d’intervention

1. Définir, établir et créer les conditions et les modalités de communication propices à l’inter-
vention, en tenant compte du niveau de compréhension de la personne.

2. Accueillir et écouter une personne en prenant en compte sa demande et le contexte de la
situation.

3. Rechercher et instaurer un climat de confiance avec la personne soignée et son entourage en
vue d’une alliance thérapeutique.

4. Créer des temps d’échanges et d’analyse des situations pour informer le patient sur les actes
diagnostiques et thérapeutiques et recueillir son adhésion et son consentement notamment en
cas de traitement douloureux prévisible.

5. Instaurer et maintenir une communication verbale et non verbale avec les personnes en tenant
compte des altérations de communication et de leur profil psychologique.
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CRITÈRES D’ÉVALUATION :
Qu’est-ce qui permet de dire

que la compétence est maîtrisée ?
Que veut-on vérifier ?

INDICATEURS :
Quels signes visibles peut-on observer ?

Quels signes apportent de bonnes indications ?

1. Pertinence de l’analyse de la situation relationnelle. La situation relationnelle est analysée en fonction des personnes et du
contexte.

Les besoins spécifiques de communication d’une personne en situation de
détresse, de fin de vie, de deuil, de déni, de refus, conflit et agressivité sont
explicités et les attitudes adaptées identifiées.

Les besoins spécifiques des patients atteints de troubles du comportement
sont explicités et les attitudes adaptées identifiées.

2. Mise en œuvre d’une communication adaptée avec les personnes soignées
et leur entourage.

La communication prend en compte l’expression et le contexte de vie du
patient.

Le langage professionnel et les modes de communication (verbal, non verbal)
sont adaptés à la personne.

La posture professionnelle est adaptée à la relation soignant soigné et vise au
respect de la personne.

3. Effectivité de la recherche de l’adhésion du patient. L’adhésion aux soins est recherchée et négociée si nécessaire dans le respect
du droit du malade.

6. Évaluer et améliorer sa pratique professionnelle

1. Observer, formaliser et expliciter sa pratique professionnelle.
2. Confronter sa pratique à celle de ses pairs ou d’autres professionnels.
3. Évaluer les interventions en pédicurie-podologie en fonction de la réglementation, des

recommandations, des principes de qualité, d’ergonomie au regard des résultats de la recherche
scientifique et de la satisfaction des bénéficiaires.

4. Analyser sa pratique professionnelle au regard de l’évolution des sciences et des techniques, de
la réglementation, de la déontologie et de l’éthique.

5. Évaluer l’application des règles de traçabilité, d’hygiène et des règles liées aux circuits d’entrée
et de sortie des matériels et dispositifs médicaux (stérilisation, gestion des stocks, utilisation,
circulation, élimination des déchets d’activité de soins à risques infectieux [DASRI]...) et iden-
tifier toute non-conformité.

6. Identifier les améliorations possibles et les mesures de réajustement de sa pratique en
établissant une progression dans les acquisitions et les apprentissages à mettre en place.

7. Évaluer la qualité, l’efficacité et l’innocuité des dispositifs médicaux podologiques externes et
des activités thérapeutiques.

CRITÈRES D’ÉVALUATION :
Qu’est-ce qui permet de dire

que la compétence est maîtrisée ?
Que veut-on vérifier ?

INDICATEURS :
Quels signes visibles peut-on observer ?

Quels signes apportent de bonnes indications ?

1. Analyse pertinente de l’application des règles : de traçabilité, d’hygiène liées
aux circuits d’entrée, de sortie, des matériels et dispositifs médicaux.

Les non-conformités sont identifiées.
Les propositions de réajustement sont pertinentes.
Les règles de la traçabilité sont explicitées selon les situations.
Les risques de non-respect des règles sont explicités.
Les procédures de nettoyage et de circulation des matériels et dispositifs

médicaux sont connues et expliquées de manière appropriée.

2. Pertinence et qualité d’une démarche d’analyse critique d’une situation de
travail.

Les différents éléments de la pratique professionnelle sont décrits et explicités.
La démarche d’analyse et le raisonnement sont formalisés et logiques.
Les références utilisées (sciences et techniques, normes professionnelles,

déontologie et éthique) sont à jour et complètes.
Les difficultés et les erreurs sont identifiées.
Les causes sont analysées.
Des améliorations sont proposées.
Le niveau de satisfaction de la personne soignée est pris en compte.
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7. Rechercher, traiter et analyser
des données professionnelles et scientifiques

1. Questionner, traiter, analyser des données professionnelles et élaborer une problématique.
2. Conduire une recherche documentaire et bibliographique en exploitant les bases de données et

les réseaux locaux, nationaux et internationaux.
3. Sélectionner, analyser, synthétiser les documents professionnels et scientifiques et organiser sa

documentation professionnelle.
4. Repérer les résultats de la recherche permettant d’argumenter une pratique fondée sur les

preuves.
5. Choisir des méthodes et des outils d’investigation, notamment des outils statistiques, et les

mettre en œuvre.
6. Interpréter les résultats de l’investigation et les confronter aux connaissances existantes.
7. Élaborer et présenter des documents professionnels en vue de communication orale et écrite.
8. Formaliser et rédiger les procédures, protocoles et préconisations en pédicurie podologie à

partir de la recherche documentaire.

CRITÈRES D’ÉVALUATION :
Qu’est-ce qui permet de dire

que la compétence est maîtrisée ?
Que veut-on vérifier ?

INDICATEURS :
Quels signes visibles peut-on observer ?

Quels signes apportent de bonnes indications ?

1. Pertinence des données recherchées au regard d’une problématique posée. Toutes les données scientifiques pertinentes sont recherchées.
Tous les éléments d’information pertinents sont recherchés dans le dossier, les

documents ou auprès des autres professionnels de santé, du patient, de la
famille, de l’entourage ou du groupe.

Des explications sont données sur le choix des données sélectionnées au
regard d’une problématique donnée, la sélection est pertinente.

Les méthodes et outils d’investigation choisis sont adaptés.

2. Pertinence de l’interprétation des résultats de l’investigation. L’analyse et la mise en relation de l’ensemble des données recueillies sont
expliquées et pertinentes.

Les hypothèses posées sont expliquées de façon cohérente.
Le raisonnement utilisé et la démarche d’analyse des informations sont

expliqués.
Les connaissances utilisées sont précisées.

3. Pertinence des outils et du vocabulaire professionnel et scientifique utilisés. Des outils de recueil ou de transcription des données qui garantissent la
protection du patient dans l’accès aux informations sont utilisés.

Les démarches de soins ou analyses de situations cliniques sont présentées et
argumentées en utilisant un vocabulaire professionnel.

8. Gérer une structure et ses ressources

1. Élaborer et gérer un budget dans le cadre d’une structure.
2. Établir, suivre, archiver les éléments de gestion administrative et comptable.
3. Évaluer la conformité des locaux, des installations et des matériels au regard des normes, de la

réglementation et des objectifs d’hygiène/sécurité/accessibilité et identifier les mesures à
prendre.

4. Organiser l’espace professionnel et le plateau technique.
5. Choisir du matériel adapté à la structure et aux activités.
6. Organiser la maintenance, la traçabilité et la gestion des stocks des matériels et consommables

en recherchant notamment des informations sur les évolutions des matériels.
7. Organiser la désinfection des locaux et des matériels et la stérilisation de l’instrumentation.
8. Organiser les circuits de déchets.
9. Organiser son planning, les rendez-vous et la répartition des activités.
10. Utiliser les logiciels de gestion spécifiques (comptabilité, prise de rendez-vous, statistiques

d’activité...).
11. Gérer le personnel du cabinet en appliquant les règles de gestion administrative.
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CRITÈRES D’ÉVALUATION :
Qu’est-ce qui permet de dire

que la compétence est maîtrisée ?
Que veut-on vérifier ?

INDICATEURS :
Quels signes visibles peut-on observer ?

Quels signes apportent de bonnes indications ?

1. Respect des règles dans la gestion d’un budget. Les règles et modalités de fonctionnement des outils de gestion de l’activité,
des outils statistiques et des tableaux de bord sont identifiées et expliquées
avec clarté.

Les erreurs ou incohérences figurant dans les outils de gestion de l’activité, les
statistiques et tableaux de bord sont repérées.

La structure et le fonctionnement d’un budget sont identifiés.
Les éléments devant figurer dans un bilan comptable et un rapport d’activité

sont identifiés.

2. Qualité du suivi de la fonctionnalité et de la conformité des équipements,
matériels et locaux.

Les équipements et matériels nécessaires au fonctionnement sont identifiés en
tenant compte des règles de sécurité et d’hygiène en vigueur.

L’organisation des lieux est fonctionnelle.
Les matériels sont maintenus et suivis en adéquation avec les règles d’usage

et les réglementations en vigueur.
Les incidents sont systématiquement consignés et tracés.
Toute non-conformité est identifiée.
Les mesures correctives pertinentes sont déterminées, planifiées et effectuées.

3. Respect des règles de gestion du personnel. Les sources d’information sur les règles de gestion du personnel sont identi-
fiées.

Les règles sont appliquées.
Les techniques adaptées de recrutement et d’encadrement sont utilisées : une

annonce de recrutement est formalisée ; des fiches de postes sont rédigées
et expliquées ; les techniques simples de conduite d’entretien (recrutement,
évaluation, régulation...) sont mises en œuvre et expliquées.

4. Respect des règles de gestion administrative. Le suivi et l’enregistrement des dossiers sont rigoureux.
Les dossiers médicaux sont mis à jour de manière régulière et rigoureuse.

9. Coopérer avec d’autres professionnels

1. Identifier les acteurs de la prise en charge en vue de transmettre les informations pertinentes.
2. Choisir les outils de transmission de l’information adaptés aux situations et en assurer la mise

en place et l’efficacité.
3. Sélectionner, hiérarchiser et communiquer les éléments de sa pratique professionnelle à diffé-

rentes catégories d’interlocuteurs au travers des outils de transmission.
4. Coopérer, dans le cadre de la coordination des activités et des soins auprès de la personne,

avec les différents acteurs de la santé, du social et de l’aide à domicile en fonction des
domaines de compétences.

5. Organiser ses interventions en tenant compte des limites de son champ professionnel et de ses
responsabilités, veiller à la continuité des soins en faisant appel à d’autres compétences.

6. Travailler en réseau et coordonner les actions ou les soins avec les aidants, l’équipe médicale et
paramédicale, les intervenants dans le champ social, économique et éducatif pour conduire des
projets d’intervention pertinents.

7. Établir une coopération interprofessionnelle dans un souci d’optimisation de la prise en charge
sanitaire et médico-sociale.

CRITÈRES D’ÉVALUATION :
Qu’est-ce qui permet de dire

que la compétence est maîtrisée ?
Que veut-on vérifier ?

INDICATEURS :
Quels signes visibles peut-on observer ?

Quels signes apportent de bonnes indications ?

1. Identification et prise en compte du champ d’intervention des différents
acteurs.

Les ressources externes sont identifiées.
Les autres professionnels de santé sont sollicités à bon escient.
La répartition des activités est conforme au champ de compétences des inter-

venants.
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CRITÈRES D’ÉVALUATION :
Qu’est-ce qui permet de dire

que la compétence est maîtrisée ?
Que veut-on vérifier ?

INDICATEURS :
Quels signes visibles peut-on observer ?

Quels signes apportent de bonnes indications ?

2. Pertinence des modalités de mise en œuvre d’activités d’organisation et de
coordination.

Les activités d’organisation et de coordination sont conduites dans la
recherche de la continuité.

Les réunions collectives et pluriprofessionnelles sont préparées, animées et
analysées avec efficacité.

Des supports écrits sont réalisés de manière adaptée en amont et en aval des
réunions collectives et pluriprofessionnelles.

Les interventions lors des réunions de travail avec des partenaires et le posi-
tionnement professionnel adopté sont pertinents.

Des documents et outils nécessaires à la prise en charge des patients sont
élaborés pour structurer le travail de l’équipe.

Les documents élaborés sont clairs et faciles à utiliser.
Les indicateurs de qualité utilisés pour effectuer un suivi et une évaluation des

activités conduites sont cités.

10. Informer et former des professionnels et des personnes en formation

1. Organiser l’accueil et l’information d’un stagiaire et d’un nouvel arrivant professionnel dans le
service, la structure ou le cabinet de soins.

2. Animer des séances de formation et d’information autour de la prise en charge des personnes
en podologie.

3. Organiser et superviser les activités d’apprentissage des étudiants.
4. Repérer les connaissances et les savoir-faire à transmettre aux étudiants en relation avec leur

niveau de formation.
5. Évaluer les connaissances et les savoir-faire mis en œuvre par les stagiaires en lien avec les

objectifs de stage.
6. Transférer son savoir-faire et ses connaissances aux stagiaires et autres professionnels de santé

par des conseils, des démonstrations, des explications, et de l’analyse commentée de la
pratique.

7. Communiquer en public, exprimer un point de vue, confronter, argumenter, étayer son discours
et construire un abstract.

8. Communiquer en langue anglaise dans des échanges professionnels nationaux et inter-
nationaux.

CRITÈRES D’ÉVALUATION :
Qu’est-ce qui permet de dire

que la compétence est maîtrisée ?
Que veut-on vérifier ?

INDICATEURS :
Quels signes visibles peut-on observer ?

Quels signes apportent de bonnes indications ?

1. Qualité de la mise en œuvre d’une démarche d’accueil. Les informations nécessaires sont transmises.

2. Qualité de la transmission de savoirs à un stagiaire. Les explications nécessaires sont apportées à un stagiaire.
La transmission de savoirs est adaptée au niveau de formation du stagiaire.

3. Qualité d’une présentation orale. La présentation est adaptée aux participants.
Le support est adéquat.
La durée respecte la demande de l’organisateur.
Les références sont répertoriées.
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(1) Référentiel d’activités.

A N N E X E I I I

ANNEXE III DU PROJET D’ARRÊTÉ RELATIF AU DIPLÔME D’ÉTAT DE PÉDICURE-PODOLOGUE

LE RÉFÉRENTIEL DE FORMATION

La formation conduisant au diplôme d’État de pédicure-podologue vise à l’acquisition de compé-
tences pour répondre aux besoins de santé réalisant notamment des soins de première intention,
relatifs aux pathologies et aux manifestations locales et non systémiques liées au pied. Cette prise
en charge peut être éducative, préventive, curative, nécessiter un traitement à long terme ou relever
de la recherche (1).

1. Finalités de la formation

Le référentiel de formation des pédicures-podologues a pour objet la professionnalisation du
parcours de l’étudiant, lequel construit progressivement les éléments de ses compétences à travers
l’acquisition de savoirs et savoir-faire, d’attitudes et de comportements dans le domaine de la pédi-
curie-podologie.

L’étudiant est amené à devenir un praticien autonome, responsable et réflexif, c’est-à-dire un
professionnel capable d’analyser toute situation en relation avec la santé, de prendre des décisions
dans les limites de son rôle et de mener des interventions seul et en équipe interprofessionnelle ou
de faire appel à la personne la plus compétente.

L’étudiant développe des ressources en savoirs théoriques et méthodologiques, en habiletés
gestuelles et en capacités relationnelles. Il construit son portefeuille de connaissances et de compé-
tences et prépare son projet professionnel.

L’étudiant apprend à reconnaître ses émotions et à les utiliser avec la distance professionnelle qui
s’impose dans le cadre des valeurs humanistes qui s’attachent à la prise en charge du patient et au
respect de la personne.

L’étudiant développe une éthique professionnelle lui permettant de prendre les décisions éclairées
et d’agir avec autonomie et responsabilité dans le champ de sa fonction, en respectant les règles de
la déontologie et dans le respect des droits du patient.

Il développe sa capacité critique et de questionnement, et exercé au raisonnement clinique et à la
réflexion critique, le professionnel formé est compétent, capable d’intégrer rapidement de nouveaux
savoirs, sait s’adapter à des situations variées et faire évoluer sa pratique.

2. Principes pédagogiques

Le référentiel de formation est articulé autour de l’acquisition de compétences requises pour
l’exercice des différentes activités du métier de pédicure-podologue.

Le référentiel de formation met en place une alternance entre l’acquisition de connaissances, de
savoir-faire reliés à des situations professionnelles, et la mobilisation de ces connaissances, de ces
savoir-faire dans des situations de soins dans le domaine de la pédicurie-podologie. Il s’appuie sur la
maîtrise des concepts, la pratique régulière de l’analyse de situations professionnelles.

La formation est structurée autour de l’étude de « situations » et d’une « pratique clinique »
donnant aux étudiants l’occasion de travailler trois paliers d’apprentissage :

– « comprendre » : l’étudiant acquiert les savoirs et savoir-faire nécessaires à l’analyse et à la
compréhension des situations ;

– « agir » : l’étudiant mobilise les savoirs, acquiert la capacité d’agir et d’évaluer son action ;
– « transférer » : l’étudiant conceptualise et acquiert la capacité de transposer ses acquis dans des

situations nouvelles.
Le référentiel de formation est organisé pour mettre en relation les connaissances à acquérir et le

développement des compétences requises. Des unités d’intégration mobilisent l’ensemble des
savoirs autour des situations professionnelles. La progression dans l’acquisition des compétences est
formalisée dans la maquette de formation en annexe du décret no ... du ...

Lors de la formation clinique, la progression de l’étudiant dans l’acquisition des compétences est
formalisée dans le portfolio.

Le parcours de formation tient compte de la progression de chaque étudiant dans sa manière
d’acquérir les compétences. Ce parcours développe ainsi l’autonomie et la responsabilité de l’étu-
diant qui construit son cheminement vers la professionnalisation.

Les contenus de formation tiennent compte de l’évolution des savoirs et de la science et sont
actualisés. Ils font une large place à l’enseignement des sciences et des techniques dans le domaine
de la pédicurie-podologie.

La posture réflexive
L’entraînement réflexif est une exigence de la formation qui permet aux étudiants de comprendre

le lien entre savoirs et actions. Il permet à l’étudiant d’intégrer les savoirs dans une logique de
construction de compétences.
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La posture réflexive est une activité métacognitive réalisée à partir de l’action et sur l’action. Elle
amène l’étudiant, par l’usage d’une démarche d’explicitation de situations professionnelles simples
ou complexes, à prendre conscience de la démarche qu’il a mise en œuvre et des savoirs acquis et
transposables qu’il a mobilisés.

L’étudiant est installé dans cette posture par un travail personnel guidé dans le cadre des travaux
dirigés, dont les travaux pratiques, particulièrement au cours des unités d’intégration et de la
formation clinique. Dans ce cadre, il revient sur ses acquis, sur les processus et les stratégies qu’il a
utilisés en situation et il en dégage les principes transposables.

Ainsi, il nomme, explicite et valorise les principes de son action, les références scientifiques, les
schèmes d’organisation, etc., tout ce qui contribue à fixer ses savoirs et à les rendre disponibles et
mobilisables lors de la réalisation d’autres travaux.

La posture pédagogique
Les modalités pédagogiques sont orientées vers la construction de savoirs par l’étudiant. Elles

relèvent d’une pédagogie différenciée. Elles s’appuient sur des valeurs humanistes ouvertes à la
diversité des personnes et des situations vécues par ces personnes. L’étudiant passe progres-
sivement à une posture d’acteur, voire d’auteur dans l’élaboration de ses compétences.

Le formateur met en place des stratégies d’enseignement qui accompagnent l’étudiant dans ses
apprentissages en milieu clinique. Il trouve les moyens qui affinent le sens de l’observation et
permettent à l’étudiant d’exercer sa capacité d’analyse, de recherche et de raisonnement dans ses
expériences.

Le formateur se centre sur des exercices faisant le lien entre l’observation et les hypothèses de
diagnostic dans le domaine de la pédicurie-podologie, entre les signes et les comportements, entre
une histoire de vie et une situation ponctuelle, entre l’état du patient et son traitement. Il aide à
l’acquisition d’une démarche de soin et d’intervention en pédicurie-podologie. Il sollicite l’exercice
d’un raisonnement inductif, analogique ou déductif.

Les principes d’évaluation et de validation
Les formes et contenus de l’évaluation sont en adéquation avec les principes pédagogiques.
Pour la validation des unités d’enseignement (UE), une démarche de liaison entre les différents

savoirs acquis est favorisée.
La validation des unités d’intégration (UI) repose sur :
– l’utilisation des différents savoirs acquis en lien avec une situation ;
– la mobilisation active et dynamique de ces savoirs et la mise en œuvre des compétences ciblées

par l’unité dans une ou plusieurs situations.
La validation des périodes de formation clinique repose sur la mise en œuvre des compétences

dans une ou plusieurs situations.

3. Durée de la formation

Le référentiel de formation est construit par alternance entre :
– des temps de formation théorique et pratique réalisés dans les instituts de formation.
Dans ce cadre, les situations d’apprentissage professionnel sont réalisées en situation virtuelle ou

en référence à une situation concrète.
– des temps de formation clinique réalisés sur les lieux d’exercice des pédicures-podologues et

dans la clinique de l’institut.
Dans ce cadre, les situations d’apprentissage professionnel sont réalisées en situation réelle,

c’est-à-dire dans le cadre de la prise en charge de patients.
L’enseignement en institut de formation est dispensé sur la base d’un face-à-face pédagogique et

d’un temps de travail personnel de l’étudiant dont les modalités d’organisation sont définies dans le
projet pédagogique de l’institut de formation.

La présence lors des travaux dirigés et des stages est obligatoire. Certains enseignements en cours
magistral peuvent être rendus obligatoires en fonction du projet pédagogique.

La répartition de la charge de travail de l’étudiant est conforme au tableau suivant :

SEMESTRES
COURS

magistraux
(CM)

TRAVAUX
dirigés

(TD)
CM + TD TRAVAIL

personnel (TP)

FORMATION
clinique
(stages)

CHARGE
de travail
globale

(CM + TD + TP
+ formation

clinique)

S1 235 170 405 375 120 900

S2 190 220 410 340 150 900

S3 170 168 338 352 210 900
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SEMESTRES
COURS

magistraux
(CM)

TRAVAUX
dirigés

(TD)
CM + TD TRAVAIL

personnel (TP)

FORMATION
clinique
(stages)

CHARGE
de travail
globale

(CM + TD + TP
+ formation

clinique)

S4 175 215 390 300 210 900

S5 185 150 335 325 240 900

S6 30 120 150 510 240 900

Total 985 1 043 2 028 2 202 1 170 5 400

CM = cours magistral ; TD = travail dirigé en groupe ; TP = travail personnel.

4. Organisation de la formation théorique et pratique

Le référentiel de formation propose des unités d’enseignement (UE) qui sont de quatre types :
– des unités d’enseignement de savoirs dits « contributifs » aux savoirs dans le domaine de la

pédicurie-podologie ;
– des unités d’enseignement de savoirs constitutifs des compétences dans le domaine de la pédi-

curie-podologie ;
– des unités d’intégration des différents savoirs et leur mobilisation en situation d’intervention en

pédicurie-podologie ;
– des unités de méthodologie et de savoirs transversaux.
Les objectifs pédagogiques, les contenus et les modalités d’évaluation sont décrits dans les fiches

pédagogiques des unités d’enseignement en annexe V du présent arrêté. Ces documents sont mis à
disposition des enseignants et des étudiants.

4.1. Modalités pédagogiques
Les enseignements sont réalisés sous la forme de cours magistraux (CM), de travaux dirigés (TD)

dont des travaux pratiques, de travaux personnels guidés (TPG), et s’appuient sur le travail
personnel (TP) de l’étudiant.

Les cours magistraux (CM) sont des cours dont le contenu est théorique, donnés par un ensei-
gnant dans une salle de cours ou dans un amphithéâtre.

Les travaux dirigés (TD) sont des temps d’enseignement obligatoires réunissant au maximum
vingt-cinq étudiants afin de favoriser une individualisation des apprentissages par l’utilisation de
méthodes interactives au plus près des besoins des étudiants.

Ces cours servent à compléter, illustrer, approfondir un cours magistral en apportant des explicita-
tions théoriques ou pratiques. Ils permettent d’appliquer les connaissances apprises pendant les
cours théoriques ou d’introduire des notions nouvelles.

Ils permettent également par une démarche d’explicitation de situations professionnelles
rencontrées au cours de la formation clinique à prendre conscience de la démarche qu’il a mise en
œuvre et des savoirs acquis et transposables qu’il a mobilisés.

Ces séances peuvent ainsi consister en la réalisation d’exposés, d’exercices, de travaux divers.
Elles conduisent à mobiliser des connaissances sur les interventions en pédicurie-podologie.

Certains travaux pratiques, certaines recherches, études, conduites de projets ou actions pédago-
giques peuvent nécessiter des groupes plus ou moins importants.

Les travaux personnels guidés (TPG) permettent d’accompagner les étudiants dans la réalisation
de travaux personnels en vue d’une mobilisation des savoirs et dans le cadre d’un projet pédago-
gique établi et contrôlé par le formateur.

Ce sont des temps de travail au cours desquels les étudiants effectuent les apprentissages des
savoirs théorico-cliniques, réalisent des recherches documentaires ou études, préparent des exposés,
des écrits (rapports, notes de synthèse, mémoire de fin d’études, etc.), élaborent des projets et en
assurent la présentation.

Ils travaillent sous la direction et le contrôle du formateur qui vérifie si les étudiants sont en
capacité d’utiliser ces temps en autonomie ou s’ils ont besoin d’un encadrement de proximité. Ils
bénéficient ainsi d’entretiens de suivi pédagogique.

Les unités d’intégration (UI) sont des unités d’enseignement qui portent sur l’étude des situations
cliniques en pédicurie-podologie. Elles comportent des analyses de situations préparées par les
formateurs, des mises en situation simulées, des analyses des situations vécues en formation
clinique et des travaux de transposition à de nouvelles situations.

Dans chaque semestre est placée une unité d’intégration (UI) en relation avec une ou plusieurs
compétences dont les savoirs et savoir-faire ont été acquis lors du semestre en cours ou antérieurs.
Les savoirs évalués dans le cadre de l’unité d’intégration (UI) sont ceux en relation avec la ou les
compétences citées.
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Les unités d’intégration doivent permettre à l’étudiant d’utiliser des concepts et de mobiliser un
ensemble de connaissances et d’expériences. Le formateur aide l’étudiant à reconnaître la singularité
des situations tout en identifiant les concepts transférables à d’autres interventions.

La validation de l’unité d’intégration se distingue de la validation de la ou des compétence(s) ou
des unités d’enseignement qui y sont rattachées. Cette validation n’entraîne donc pas la validation
automatique de la totalité de la ou des compétences en lien avec cette unité. Les compétences ne
seront acquises qu’après validation de l’ensemble des unités d’enseignement de chaque compétence
et des éléments acquis en formation clinique.

Les situations d’apprentissage sont choisies avec des professionnels en activité. Ces situations
« apprenantes » sont utilisées comme moyens pédagogiques ; elles sont analysées avec l’aide de ces
professionnels expérimentés.

Les étudiants construisent leurs savoirs à partir de l’étude de ces situations, en s’appuyant sur la
littérature professionnelle et sur les interactions avec des condisciples, formateurs, professionnels. Ils
apprennent à confronter leurs connaissances et leurs propositions ; ils travaillent sur la recherche de
sens dans leurs actions dans une logique de « contextualisation et décontextualisation ». Dans ce
cadre, l’autoanalyse et l’autoévaluation sont favorisées.

Les réalités professionnelles sont analysées selon la forme pédagogique appropriée. Une large
place est faite à l’étude et la construction des représentations socioculturelles et professionnelles, à
l’analyse des conflits sociocognitifs. La médiation du formateur, les travaux entre pairs et l’évaluation
formative participent à cette construction.

Des liens sont établis entre les structures d’accueil pour la formation clinique et l’institut de
formation permettant de coélaborer les dispositifs pédagogiques et les projets d’encadrement.

4.2. Domaines et unités d’enseignement

Le référentiel de formation du diplôme d’État de pédicure-podologue est constitué de six domaines
de formation composés de cinquante-neuf unités d’enseignement. Il permet d’offrir une progression
pédagogique cohérente dans l’objectif d’acquisition des dix compétences du référentiel.

Les six domaines sont :
1 : sciences physiques, médicales et biologiques.
2 : sciences humaines, sociales, droit et gestion.
3 : sciences et fondements de la pédicurie-podologie.
4 : pratiques cliniques et thérapeutiques en pédicurie-podologie.
5 : méthodes et outils de travail.
6 : intégration des savoirs et développement professionnel du pédicure-podologue.

Liaison entre les unités d’enseignement et l’acquisition des compétences.
Chaque UE contribue à l’acquisition des compétences du référentiel, selon le schéma suivant :
Unités d’enseignement en relation avec la compétence 1 :
« Analyser et évaluer une situation et élaborer un diagnostic dans le domaine de la pédicurie-

podologie » :
UE 1.1 S1 : physique et biomécanique fondamentales et appliquées.
UE 1.2 S1 : biologie fondamentale.
UE 1.3 S1 : anatomie, physiologie, biomécanique et cinésiologie du système locomoteur.
UE 1.4 S2 : anatomie, physiologie, biomécanique et cinésiologie du système locomoteur.
UE 1.6 S2 : anatomie et physiologie du système neuromusculaire.
UE 1.10 S1 : anatomie, physiologie et pathologies du système tégumentaire.
UE 1.13 S1 : anatomie, physiologie et pathologies du système endocrinien.
UE 1.15 S2 : pharmacologie et thérapeutiques 1.
UE 2.1 S2 : psychologie.
UE 3.3 S2 : méthodes d’évaluation en pédicurie-podologie.
UE 4.2 S1 : techniques d’examen clinique et de traitement en pédicurie-podologie.
UE 4.3 S2 : les étapes et protocoles de l’examen clinique en pédicurie-podologie.
UE 4.11 S2 : traitements par pansements et contentions.
Unités d’enseignement en relation avec la compétence 2 :
« Concevoir, conduire et évaluer un projet thérapeutique en pédicurie-podologie » :
UE 1.5 S3 : anatomie, physiologie, biomécanique et cinésiologie du système locomoteur.
UE 1.16 S3 : pharmacologie et thérapeutiques 2.
UE 3.2 S2 : introduction au raisonnement clinique et à la méthodologie du diagnostic en pédicurie

podologie.
UE 3.4 S3 : concepts et modèles du diagnostic en pédicurie-podologie.
UE 3.6 S3 : les dispositifs médicaux sur mesure en pédicurie-podologie.
UE 3.7 S3 : projet et stratégie thérapeutiques en pédicurie-podologie.
UE 4.1 S3 : explorations fonctionnelles, techniques de laboratoire et imagerie.
UE 4.4 S3 : les étapes et protocoles de l’examen clinique en pédicurie-podologie.
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UE 4.7 S2 : techniques de fabrication des orthèses plantaires.
Unités d’enseignement en relation avec la compétence 3 :
« Mettre en œuvre des activités thérapeutiques dans le domaine de la pédicurie-podologie » :
UE 1.17 S1 : Infectiologie et hygiène.
UE 2.6 S1 : éthique, déontologie et introduction à la législation.
UE 3.1 S1 : modèles et fondements de la pédicurie-podologie.
UE 3.5 S1 : les dispositifs médicaux sur mesure en pédicurie-podologie.
UE 4.5 S1 : le soin instrumental et physique en pédicurie-podologie.
UE 4.6 S1 : introduction à la fabrication des orthèses plantaires.
Unités d’enseignement en relation avec la compétence 4 :
« Concevoir et conduire une démarche de conseil, d’éducation, de prévention en pédicurie-

podologie et en santé publique » :
UE 1.7 S3 : pathologies du système locomoteur.
UE 1.8 S4 : pathologies du système locomoteur.
UE 1.11 S4 : anatomie, physiologie et pathologies du système cardio-vasculaire et respiratoire.
UE 1.12 S4 : pathologies du système neuro-musculaire.
UE 4.8 S4 : techniques de fabrication des orthèses plantaires.
UE 4.9 S4 : le soin par orthèse plantaire : conception, réalisation et évaluation.
UE 4.10 S4 : le soin orthétique : orthoplastie, orthonyxie, prothèses digitales et unguéales.
Unités d’enseignement en relation avec la compétence 5 :
« Communiquer et conduire une relation dans un contexte d’intervention » :
UE 2.1 S2 : psychologie.
UE 3.8 S4 : la prescription en pédicurie-podologie.
Unités d’enseignement en relation avec la compétence 6 :
« Évaluer et améliorer sa pratique professionnelle » :
UE 2.1 S6 : psychologie.
UE 2.2 S5 : sociologie, anthropologie.
UE 5.1 S6 : méthodes et outils d’analyse de la qualité et de traçabilité UE optionnelle.
Unités d’enseignement en relation avec la compétence 7 :
« Rechercher, traiter et analyser des données professionnelles et scientifiques » :
UE 5.2 S1 : technologies de l’information et de la communication.
UE 5.3 S S4 : initiation à la démarche de recherche, niveau 1.
UE 5.4 S5 : initiation à la démarche de recherche, niveau 2.
UE 5.5 S1 à S6 : anglais professionnel.
Unités d’enseignement en relation avec la compétence 8 :
« Gérer une structure et ses ressources » :
UE 2.7 S5 : législation professionnelle, sociale et droit du travail.
UE 2.8 S5 : gestion professionnelle.
Unités d’enseignement en relation avec la compétence 9 :
« Coopérer avec d’autres professionnels » :
UE 1.9 S5 : pathologies du système locomoteur.
UE 1.14 S5 : vieillissement et impact sur l’ensemble des systèmes.
UE 2.4 5 S5 : santé publique, économie de la santé.
UE 4.12 S5 : calcéologie.
UE 4.13 S5 : éducation à la santé, prévention, éducation thérapeutique.
UE 4.14 S5 : formation aux gestes et soins d’urgence niveaux 1 et 2.
Unités d’enseignement en relation avec la compétence 10 :
« Informer et former des professionnels et des personnes en formation » :
UE 2.4 S4 : pédagogie.
Dans chacun des semestres une unité d’intégration (UI) concourt à l’acquisition d’une ou plusieurs

compétences. Sont ainsi combinés et mobilisés les ressources, savoirs, savoir-faire acquis progres-
sivement dans les UE du semestre en cours et des semestres précédents.

Au semestre 1 : UI 6.1 S1 – mise en œuvre des activités thérapeutiques (compétence 3).
Au semestre 2 : UI 6.2 S2 – évaluation de situation (compétence 1).
Au semestre 3 : UI 6.3 S3 – conception de projet thérapeutique (compétence 2).
Au semestre 4 : UI 6.4 S4 – information, formation, conseil, éducation, prévention et conduite de

relation (compétences S4,5 et 10).
Au semestre 5 : UI 6.5 S5 – gestion des ressources et coopération avec les autres professionnels

(compétences 8 et 9).
Au semestre 6 : UI 6.6 S6 – évaluation de la pratique professionnelle et recherche (compétences 6

et 7).
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À ces unités d’enseignement, s’ajoute une unité optionnelle (UE 6.7). Celle-ci se déroule au cours
du dernier semestre (S6) : elle permet d’approfondir un domaine d’exercice de la pédicurie-podologie
ou de mener une réflexion sur un choix possible d’orientation à la sortie de la formation.

5. Organisation de la formation clinique en structure d’accueil (stage)

Modalités pédagogiques
L’enseignement clinique des pédicures-podologues s’effectue au cours de périodes de formation

clinique dans des milieux professionnels en lien avec les besoins de santé et la demande sociale.
Ces périodes alternent avec les périodes d’enseignement en institut de formation.

Pendant les temps de formation clinique, l’étudiant se trouve confronté à la pratique clinique de la
pédicurie-podologie auprès de patients. Il se forme en réalisant des activités et en les analysant au
sein d’équipes de professionnels. Les savoirs théoriques, techniques, organisationnels et relationnels
utilisés dans les activités sont mis en évidence par les tuteurs qui encadrent l’étudiant et par le
formateur dans les rencontres avant et après les périodes de formation clinique des étudiants. Une
régulation intermédiaire pourra être réalisée pendant ces périodes. Des analyses de pratique seront
effectuées en lien avec les unités d’enseignement et d’intégration.

Ainsi, les structures d’accueil de formation clinique sont des lieux de mobilisation, d’intégration et
d’acquisition des connaissances, par la voie de l’observation, de la contribution aux soins et aux
interventions dans le domaine de la pédicurie-podologie, de la prise en charge des personnes, de la
participation aux réflexions menées en équipe et par l’utilisation des savoirs dans la résolution des
situations.

L’analyse de la pratique, par la réflexion et le questionnement, est accompagnée par le tuteur et un
formateur. Ces derniers s’appuient sur les critères d’évaluation des compétences renseignés dans le
portfolio. L’analyse de la pratique contribue à développer chez l’étudiant la pratique réflexive néces-
saire au développement de la compétence en pédicurie-podologie.

L’étudiant construit ses compétences en agissant avec les professionnels et en inscrivant dans son
portfolio les éléments d’analyse de ses activités, ce qui l’aide à mesurer sa progression.

Les objectifs de formation clinique
Les objectifs de formation clinique tiennent compte des ressources des structures d’accueil, des

besoins des étudiants en rapport avec l’étape de leur cursus de formation, et des demandes indivi-
duelles des étudiants.

La formation clinique doit permettre à l’étudiant :
– d’acquérir des connaissances ;
– d’acquérir une posture réflexive, en questionnant la pratique avec l’aide des professionnels ;
– d’exercer son jugement et ses habiletés gestuelles ;
– de centrer son écoute sur la personne soignée et de proposer des interventions de qualité ;
– de prendre progressivement des initiatives et des responsabilités ;
– de reconnaître ses émotions, de les canaliser et d’adopter la distance professionnelle appro-

priée ;
– de mesurer ses acquisitions dans chacune des compétences ;
– de confronter ses idées, ses opinions et ses manières de faire à celles de professionnels et

d’autres étudiants.
Les besoins de l’étudiant sont formalisés :
– de manière générale, dans le référentiel de compétences et le référentiel de formation du

diplôme d’État de pédicure-podologue ainsi que dans le projet pédagogique de l’institut.
Ce cadre général est connu des personnes qui guident les étudiants.
– de manière personnalisée, dans le portfolio que l’étudiant présente dès le premier jour dans la

structure d’accueil et qu’il devra remplir avec le tuteur au long du déroulé de la formation
clinique.

Les objectifs de formation clinique sont négociés avec le tuteur de la structure d’accueil à partir de
ses ressources et validés avec le formateur référent de formation clinique. Ils sont rédigés par l’étu-
diant et inscrits dans le portfolio de l’étudiant.

Les responsables de l’encadrement
Chaque étudiant est placé sous la responsabilité administrative du représentant de l’établissement

d’accueil.
La direction de l’établissement d’accueil est responsable de la gestion administrative de la

formation clinique : conditions d’accueil, charte d’encadrement. Il est signataire de la convention de
stage (pour la formation clinique).

Le directeur de l’institut de formation est responsable de l’organisation pédagogique et adminis-
trative de la formation clinique : calendrier, objectifs pédagogiques, choix des structures d’accueil. Il
est signataire de la convention.

Il désigne :
– le tuteur de formation clinique, sur proposition du formateur référent de formation clinique, en

lien avec le directeur de l’établissement ;
– le formateur référent de formation clinique de l’institut.
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Le tuteur de formation clinique est un pédicure-podologue. Dans le cadre d’objectifs pédagogiques
spécifiques validés par l’institut de formation, un autre professionnel peut être désigné pour assurer
cette fonction.

Le tuteur de formation clinique :
– accueille et intègre l’étudiant :

– il apporte toutes les informations pratiques sur la structure d’accueil et informe sur le parcours
à suivre par l’étudiant ;

– il présente l’étudiant aux équipes et s’assure de son intégration ;
– il permet à l’étudiant de se positionner dans la structure d’accueil ;

– assure le suivi et la formation de l’étudiant :
– il organise les activités d’apprentissage de l’étudiant, en lien avec les éléments du référentiel

de compétences ;
– il assure l’accompagnement pédagogique ;
– il questionne, explique, montre, supervise et laisse progressivement l’étudiant mener des acti-

vités en autonomie ;
– il informe sur les recommandations de bonnes pratiques et sur ce qui doit être amélioré ;
– il explique les risques : réglementation, sécurité ;

– guide l’étudiant dans l’analyse de ses pratiques par des entretiens réguliers ;
– participe à l’évaluation des compétences acquises :

– il identifie les points forts et les points faibles ;
– il aide l’étudiant à s’autoévaluer ;
– il donne des objectifs de progression ;

– communique avec le formateur référent de formation clinique afin de suivre le parcours de
l’étudiant ;

– régule les difficultés éventuelles ;
– assure la coordination avec le responsable d’unité ou de service dans la structure d’accueil.

Le formateur référent de formation clinique de l’IFPP

Il est chargé du suivi de l’étudiant et il est identifié par ce dernier.
Il effectue ses missions sous la responsabilité du directeur de l’institut.
– le formateur référent est en lien avec les structures d’accueil en ce qui concerne l’organisation

générale de la formation clinique ;
– il est également en liaison régulière avec le tuteur de formation clinique afin de suivre le

parcours des étudiants et régler au fur et à mesure les questions pédagogiques qui peuvent se
poser ;

– il a accès aux structures d’accueil pour la formation clinique ;
– il accompagne le tuteur dans l’utilisation du référentiel de compétences et des outils de suivi de

la formation, dont le portfolio ;
– il est responsable de l’encadrement pédagogique de l’étudiant en assurant son accompagnement

et en réalisant des entretiens réguliers et des moments de réflexion avec l’étudiant ;
– il coordonne et peut participer à l’évaluation des compétences acquises en identifiant les points

forts et les lacunes, en aidant l’étudiant à s’autoévaluer, en identifiant la progression de l’étu-
diant et en lui fixant des objectifs, notamment à l’aide du portfolio ;

– il régule les difficultés éventuelles.

Le formateur référent de formation clinique peut également exercer les fonctions de tuteur de
formation clinique.

Durée et répartition de la formation clinique (stages)

La formation clinique a une durée totale de 39 semaines soit 1 170 heures réparties sur les trois
années de formation.

Première année :
Semestre 1 : 4 semaines.
Semestre 2 : 5 semaines.
Deuxième année :
Semestre 3 : 7 semaines.
Semestre 4 : 7 semaines.
Troisième année :
Semestre 5 : 8 semaines.
Semestre 6 : 8 semaine.

Ces périodes de formation clinique peuvent être fractionnées.



   

MINISTÈRE DES AFFAIRES SOCIALES ET DE LA SANTÉ

BO Santé – Protection sociale – Solidarité no 2012/6 du 15 juillet 2012, Page 251.

. .

Durée et répartition de la formation
Pour rappel, la formation est de 120 semaines selon le schéma suivant :

SEMESTRES SEMESTRE 1 SEMESTRE 2 SEMESTRE 3 SEMESTRE 4 SEMESTRE 5 SEMESTRE 6

Périodes Septembre/janvier Février/juillet Septembre/janvier Février/juillet Septembre/janvier Février/juillet

Durée de formation 20 semaines 20 semaines 20 semaines 20 semaines 20 semaines 20 semaines

Cours 16 semaines 15 semaines 13 semaines 13 semaines 12 semaines 12 semaines

Parcours de l’étudiant en formation clinique
Le parcours de formation clinique comporte des périodes qui seront d’observation et/ou d’inter-

vention.
Le parcours de formation clinique des étudiants comporte :
– des temps, à la clinique de l’institut ;
– d’autres temps :

– hospitalier ;
– extrahospitalier ;
– en cabinet libéral.

Il existe une complémentarité entre ces lieux de formation clinique. Le parcours de formation
clinique de chaque étudiant comprend au minimum 8 semaines en dehors de la clinique de l’institut.
Sur ces 8 semaines, au maximum 2 semaines sont effectuées en cabinet libéral.

Un crédit européen de formation correspond à 30 heures de formation clinique. Les horaires
varient en fonction des lieux d’accueil et des modalités d’apprentissage.

Pour mieux comprendre le parcours des personnes soignées et insérer le stage dans un contexte
environnemental, les étudiants peuvent se rendre quelques jours sur d’autres lieux, rencontrer des
personnes ressources ou visiter des sites professionnels. Ces aménagements donnent lieu à traça-
bilité.

Dans le cadre du suivi pédagogique en formation clinique, le formateur référent de formation
clinique de l’IFPP peut organiser, en lien avec l’équipe pédagogique et le tuteur de la structure
d’accueil, des regroupements d’étudiants en vue de réaliser en commun des analyses de la pratique
professionnelle.

Qualification des structures d’accueil pour la formation clinique
Les structures d’accueil pour la formation clinique sont choisies parmi celles qui sont reconnues

qualifiantes par l’institut de formation. Cette reconnaissance s’effectue sur la base des conditions
ci-dessous :

– l’expérience professionnelle du tuteur est de trois années minimum ;
– les ressources mises à disposition de l’étudiant et les activités sont en lien avec l’acquisition des

compétences ;
– il existe une charte d’encadrement et un livret d’accueil de l’étudiant ;
– il existe une offre de formation formalisée à l’attention des étudiants.
Elles accueillent un ou plusieurs étudiants en fonction du nombre de tuteurs et de leur capacité

d’accueil.

La charte d’encadrement
Une charte d’encadrement est établie entre l’établissement d’accueil et l’institut de formation

partenaire. Elle est portée à la connaissance des étudiants et formalise les engagements des deux
parties dans l’encadrement des étudiants.

Le livret d’accueil et d’encadrement
Un livret d’accueil spécifique à chaque structure d’accueil pour la formation clinique est mis à

disposition de l’étudiant. Celui-ci comporte notamment :
– les éléments d’information nécessaires à la compréhension du fonctionnement de la structure

d’accueil pour la formation clinique (type de service ou unité, population accueillie) ;
– les situations les plus fréquentes devant lesquelles l’étudiant pourra se trouver ;
– les actes et activités qui lui seront proposés ;
– les éléments de compétences plus spécifiques qu’il pourra acquérir ;
– la liste des ressources offertes à l’étudiant dans la structure d’accueil ;
– les modalités d’encadrement : conditions de l’accueil individualisé de l’étudiant, établissement

d’un tutorat nominatif, prévision d’entretiens à mi-parcours, prévision des entretiens
d’évaluation ;
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– les règles d’organisation dans la structure d’accueil : horaires, tenue vestimentaire, présence,
obligations diverses.

L’établissement d’une « convention de stage » pour la formation clinique

Une convention tripartite est établie et signée par l’institut de formation, l’établissement d’accueil
et l’étudiant. Elle précise les conditions d’accueil dans la structure de la structure d’accueil pour une
période donnée et les engagements de chaque partie. Elle comprend la durée de la formation
clinique et détermine les modalités de son évaluation et de sa validation dans la formation du
stagiaire. Elle garantit les assurances contractées par l’institut de formation et par les étudiants.

Dans certains cas, cette convention peut être établie annuellement par établissement et comporter
des avenants pour chacune des périodes de la formation clinique.

Le portfolio de l’étudiant

Le portfolio est un outil destiné au suivi du parcours de formation clinique de l’étudiant et à la
capitalisation des éléments de compétences au cours de la formation clinique.

Il permet de mesurer la progression de l’étudiant.
Il est centré sur l’acquisition des compétences, des activités et des interventions en pédicurie-

podologie.
Pour le tuteur et les formateurs, il est un outil de lisibilité et un guide. Pour l’étudiant, il doit

permettre de mieux organiser et évaluer sa progression. Il fait le lien entre les temps de formation
en institut et les temps de formation clinique en structures d’accueil.

Les objectifs principaux de cet outil sont de :
– favoriser une analyse de la pratique qui s’inscrit dans une démarche de professionnalisation ;
– permettre au(x) formateur(s) intervenant dans le parcours de formation et au tuteur de formation

clinique de coordonner leurs interventions ;
– positionner ce qui a été appris au regard de ce qui est exigé en termes de niveau de fin de

formation.

Le portfolio comporte deux types de documents

1. Des fiches à remplir avant et après chaque période de formation clinique.
Ces fiches permettent d’apprécier les acquis et la progression de l’étudiant et de fixer des objectifs

d’amélioration ou d’apprentissage. Elles comportent :
– des éléments sur le cursus de formation suivi par l’étudiant en amont de la période spécifique

de formation clinique ;
– une feuille de bilan de la formation clinique remplie par le tuteur à la fin de chaque période de

formation clinique remise à l’institut de formation.

2. Des grilles d’évaluation des compétences à remplir pour chaque périodes de formation clinique
conjointement par l’étudiant et le tuteur en fonction des acquisitions ainsi qu’une grille de synthèse
renseignée par le formateur référent de formation clinique de l’institut de formation.

Chaque semestre, le formateur référent de formation clinique fait le bilan des acquisitions avec
l’étudiant. Il le conseille et le guide pour la suite de son parcours de formation clinique. Il peut être
amené à modifier ce dernier au vu des éléments contenus dans le portfolio.

Les éléments contenus dans le portfolio contribuent à l’établissement du bilan de fin de formation
avant le passage devant le jury final.

L’acquisition des éléments de chaque compétence et des activités techniques est progressive,
chaque étudiant peut avancer à son rythme, à condition de répondre aux exigences minimales
portées dans l’arrêté de formation, l’objectif étant la validation de l’ensemble des compétences pour
l’obtention du diplôme d’État.

6. Attribution des crédits de formation

Le référentiel donne lieu à l’attribution de crédits de formation conformément au système
européen de transferts de crédits, « European Credits Transfert System » (ECTS). Le principe qui
préside à cette l’affectation des crédits est de 30 crédits par semestre de formation.

Le diplôme d’État de pédicure-podologue sanctionne un niveau validé par l’obtention de 180 crédits
de formation.

La notion de charge de travail de l’étudiant prend en compte toutes les activités de formation, y
compris le travail personnel de l’étudiant. La charge de travail est évaluée pour un crédit à 30 heures
de travail pour les enseignements théoriques et pratiques et pour la formation clinique.

La méthodologie proposée par le système européen ECTS donne les instruments appropriés pour
établir la transparence et la lisibilité, et pour faciliter la reconnaissance académique. Cette reconnais-
sance favorise la mobilité étudiante et professionnelle.
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Répartition des 180 crédits de formation

Les crédits de formation sont distribués dans les domaines suivants :

Sciences physiques, médicales et biologiques 28 ECTS

Sciences humaines, sociales, droit et gestion 11 ECTS

Science et fondements de la pédicurie-podologie 16 ECTS

Pratiques cliniques et thérapeutiques en pédicurie-podologie 29 ECTS

Méthodes et outils de travail 16 ECTS

Formation clinique (stages) 39 ECTS

Intégration des savoirs et développement professionnel du pédicure-podologue 37 ECTS

Unité optionnelle 4 ECTS

Total 180 ECTS

Ils sont répartis entre :
1. L’enseignement théorique et pratique : (141 ECTS)
– savoirs contributifs : 39 ECTS ;
– savoirs professionnels : 45 ECTS ;
– intégration des savoirs et posture professionnelle : 37 ECTS ;
– UE transversales (méthodes de travail) : 16 ECTS ;
– unité optionnelle : 4 ECTS.

2. L’enseignement de formation clinique (39 ECTS)
– semestre 1 : 4 ECTS ;
– semestre 2 : 5 ECTS ;
– semestre 3 : 7 ECTS ;
– semestre 4 : 7 ECTS ;
– semestre 5 : 8 ECTS ;
– semestre 6 : 8 ECTS.
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A N N E X E I V

FICHES UNITÉS D’ENSEIGNEMENT
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SEMESTRE
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(1) TPE : très petite entreprise.
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A N N E X E V

DIPLÔME D’ÉTAT DE PÉDICURE-PODOLOGUE

MINISTÈRE CHARGÉ DE LA SANTÉ

DIPLÔME D’ÉTAT DE PÉDICURE-PODOLOGUE

PORTFOLIO DE L’ÉTUDIANT

(Document à tenir à disposition lors du jury d’attribution du diplôme d’État)

Nom et prénom de l’étudiant : .................................................................................................................................

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

Institut de formation en pédicurie-podologie : ....................................................................................................

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

Date d’entrée dans la formation : ............................................................................................................................

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

Nom et prénom du (ou des) formateur(s) responsable(s) du suivi pédagogique à l’Institut de
formation en pédicurie-podologie : ..............................................................................................................................

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

Cachet de l’IFPP.

Formateurs responsables du suivi pédagogique de l’étudiant

SEMESTRE NOM DU FORMATEUR RESPONSABLE SIGNATURE
du formateur responsable

Semestre 1

Semestre 2

Semestre 3

Semestre 4

Semestre 5

Semestre 6
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Présentation et finalités du portfolio

Ce document est destiné au suivi du parcours de formation de l’étudiant et à la capitalisation des
compétences acquises pour l’obtention du diplôme d’État de pédicure-podologue. Il fait le lien entre :

– les temps de formation théorique et pratique réalisés dans l’institut de formation ;
– les temps de formation clinique réalisés sur les lieux d’exercice des pédicures-podologues et

dans la clinique de l’institut.
Les objectifs principaux de cet outil sont de :
– favoriser une analyse de la pratique de l’étudiant qui s’inscrit dans une démarche de profession-

nalisation ;
– permettre au(x) formateur(s) intervenant dans le parcours de formation et au tuteur de formation

clinique de coordonner leurs interventions ;
– positionner ce que l’étudiant a appris au regard de ce qui sera exigé en terme de niveau en fin

de formation.
Pour le tuteur de formation clinique et les formateurs, il est un outil de lisibilité et un guide.
Pour l’étudiant, il est un outil d’organisation et de mesure de la progression.
Cet outil contient les documents suivants à remplir :
– un tableau récapitulatif du parcours de formation clinique en stage hospitalier, extra-hospitalier

et en cabinet libéral, d’une part, à la clinique de l’institut, d’autre part ;
– et, pour chaque période de formation clinique en stage hospitalier, extra-hospitalier et en cabinet

libéral :
– une fiche relative au cursus de formation suivie par l’étudiant avant l’entrée en formation

clinique en stage hospitalier, extra-hospitalier et en cabinet libéral ;
– une fiche de formation clinique portant évaluation de l’acquisition des compétences par

l’étudiant ;
– et, pour chaque période semestrielle de formation clinique à la clinique de l’institut :

– une fiche relative au cursus de formation suivie par l’étudiant, complétée au début du
semestre ;

– une fiche de formation clinique portant évaluation de l’acquisition des compétences par
l’étudiant ;

– une fiche synthétique du parcours d’acquisition des compétences en stage et à la clinique de
l’institut à remplir par le formateur référent de formation clinique de l’IFPP.

Il permet, à la fois :
– de réaliser une évaluation lors de chacun des temps de formation clinique ; celle-ci est élaborée

par vous-même, le référent tuteur et le formateur responsable de votre suivi pédagogique ;
– de faire des bilans semestriels, avec le formateur responsable de votre suivi pédagogique à

l’aide des fiches de synthèse ;
– d’effectuer un bilan de fin de formation avant passage devant le jury final.
Les fiches contenues dans ce portfolio permettront à l’étudiant d’apprécier ses acquis et sa

progression et de fixer, en relation avec le tuteur de formation clinique et le formateur référent, des
objectifs d’amélioration ou d’apprentissages complémentaires. Ces fiches sont remplies avec le
tuteur ou le formateur référent et font l’objet d’un entretien avec l’étudiant.

Rappel du dispositif de formation

Le référentiel de formation est articulé autour de l’acquisition de compétences requises pour
l’exercice des différentes activités du métier de pédicure-podologue.

Ainsi pour valider chaque compétence du métier, l’étudiant doit avoir acquis :
1. Les unités d’enseignement théorique et pratique :
– savoirs contributifs ;
– savoirs professionnels ;
– intégration des savoirs et posture professionnelle ;
– UE transversales (méthodes de travail) ;
– unité optionnelle.
2. L’enseignement clinique ou situationnel en formation clinique.
Le référentiel de formation met en place une alternance entre l’acquisition de connaissances, de

savoir-faire reliés à des situations professionnelles, et la mobilisation de ces connaissances, de ces
savoir-faire dans des situations de soins dans le domaine de la pédicurie-podologie. Il s’appuie sur la
maîtrise des concepts, la pratique régulière de l’analyse de situations professionnelles.

Ainsi, il distingue des temps de formation théorique et pratique réalisés dans les instituts de
formation. 

Dans ce cadre, les situations d’apprentissage professionnel sont réalisées en situation virtuelle ou
en référence à une situation concrète.

Des temps de formation clinique réalisés sur les lieux d’exercice des pédicures-podologues et dans
la clinique de l’institut.
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Dans ce cadre, les situations d’apprentissage professionnel sont réalisées en situation concrète.
Pendant les temps de stage, l’étudiant se trouve confronté à la pratique clinique de la pédicurie-

podologie auprès de patients. Il se forme en réalisant des activités et en les analysant au sein
d’équipes de professionnels. Les savoirs théoriques, techniques, organisationnels et relationnels
utilisés dans les activités sont mis en évidence par les tuteurs qui encadrent le stagiaire et par le
formateur dans les rencontres avant, pendant et après la mise en stage des étudiants.

Ainsi, les temps de formation clinique sont des moments de mobilisation, d’intégration et d’acqui-
sition des connaissances, par la voie de l’observation, de la contribution aux soins et aux inter-
ventions dans le domaine de la pédicurie-podologie, de la prise en charge des personnes, de la parti-
cipation aux réflexions menées en équipe et par l’utilisation des savoirs dans la résolution des
situations.

Le parcours de formation clinique comporte des temps qui seront d’observation et/ou d’inter-
vention.

Le parcours de formation clinique des étudiants comporte :
– des temps à la clinique de l’institut ;
– d’autres temps :

– hospitalier ;
– extra-hospitalier ;
– en cabinet libéral.

Il existe une complémentarité entre ces lieux de formation clinique. Au minimum 25 % du parcours
de formation clinique est réalisé dans le cadre de la formation clinique en dehors de la clinique de
l’institut. 10 % maximum de ce pourcentage est effectué en cabinet libéral.

LE RÔLE DE CHACUN

Le rôle de l’étudiant

Prépare son stage en formulant des objectifs précis pour chaque temps de formation clinique, qu’il
négocie avec le tuteur et qui sont validés par le formateur.

Développe des savoirs professionnels.
Construit progressivement ses compétences en interaction avec son tuteur et/ou le formateur

référent.
Sentraîne à la réflexion et à l’analyse de sa pratique.
S’implique dans la résolution des situations.
Mesure et analyse sa progression.
Il est signataire de la convention.

Les responsables de l’encadrement

Chaque étudiant est placé sous la responsabilité administrative du représentant de l’établissement
d’accueil.

La direction de l’établissement d’accueil est responsable de la gestion administrative du temps de
formation clinique : conditions d’accueil, charte d’encadrement. Il est signataire de la convention.

Le directeur de l’institut de formation est responsable de l’organisation pédagogique et adminis-
trative de la formation clinique : calendrier, objectifs pédagogiques, choix des structures d’accueil. Il
est signataire de la convention. Il désigne :

– le formateur référent de formation clinique de l’institut ; 
– le tuteur, sur proposition du formateur référent de formation clinique de l’institut, en lien avec le

directeur de l’établissement.
Le tuteur est un pédicure-podologue. Dans le cadre d’objectifs pédagogiques spécifiques validés

par l’institut de formation, un autre professionnel peut être désigné pour assurer cette fonction.

Le tuteur de formation clinique

Accueille et intègre l’étudiant :
– il apporte toutes les informations pratiques sur la structure d’accueil et informe sur le parcours à

suivre par l’étudiant ;
– il présente l’étudiant aux équipes et s’assure de son intégration ;
– il permet à l’étudiant de se positionner dans la structure d’accueil ;
Assure le suivi et la formation de l’étudiant :
– il organise les activités d’apprentissage de l’étudiant, en lien avec les éléments du référentiel de

compétences ;
– il assure l’accompagnement pédagogique ;
– il questionne, explique, montre, supervise et laisse progressivement l’étudiant mener des acti-

vités en autonomie ;
– il informe sur les recommandations de bonnes pratiques et sur ce qui doit être amélioré ;
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– il explique les risques : réglementation, sécurité ;
Guide l’étudiant dans l’analyse de ses pratiques par des entretiens réguliers ;
Participe à l’évaluation des compétences acquises :
– il identifie les points forts et les points faibles ;
– il aide l’étudiant à s’auto-évaluer ;
– il donne des objectifs de progression ;
Communique avec le formateur référent de formation clinique afin de suivre le parcours de

l’étudiant ;
Régule les difficultés éventuelles ;
Assure la coordination avec le responsable d’unité ou de service dans la structure d’accueil.

Le formateur référent de formation clinique de l’IFPP

Il est chargé du suivi de l’étudiant et il est identifié par ce dernier. Il effectue ses missions sous la
responsabilité du directeur de l’institut.

Le formateur référent est en lien avec les structures d’accueil en ce qui concerne l’organisation
générale de la formation clinique.

Il est également en liaison régulière avec le tuteur afin de suivre le parcours des étudiants et régler
au fur et à mesure les questions pédagogiques qui peuvent se poser.

Il a accès aux structures d’accueil.
Il accompagne le tuteur dans l’utilisation du référentiel de compétences et des outils de suivi de la

formation, dont le portfolio.
Il est responsable de l’encadrement pédagogique de l’étudiant en assurant son accompagnement

et en réalisant des entretiens réguliers et des moments de réflexion avec l’étudiant.
Il coordonne et peut participer à l’évaluation des compétences acquises en identifiant les points

forts et les lacunes, en aidant l’étudiant à s’auto-évaluer, en identifiant la progression de l’étudiant et
en lui fixant des objectifs, notamment à l’aide du portfolio.

Il régule les difficultés éventuelles.
Le formateur référent de formation clinique de l’institut peut également exercer les fonctions de

tuteur.

LE MÉTIER DE PÉDICURE-PODOLOGUE ET LES RÉFÉRENTIELS

La définition du métier

Le pédicure-podologue intervient sur les manifestations des affections cutanées, statiques et dyna-
miques du pied, et leurs interactions avec l’appareil locomoteur, à partir d’un diagnostic qu’il a préa-
lablement établi, dans le domaine de la pédicurie-podologie.

Le pédicure-podologue prescrit, confectionne ou adapte des dispositifs médicaux podologiques
externes applicables au niveau du pied.

Il prescrit et applique des topiques et des pansements.
Le pédicure-podologue réalise des activités en matière de prévention, de formation, d’enca-

drement, d’éducation et de recherche.

Le champ d’intervention

Le pédicure-podologue exerce essentiellement en cabinet libéral, dans les réseaux ou dans des
cabinets ou maisons de santé pluridisciplinaires. Il peut également être salarié dans un établissement
de santé.

Le référentiel d’activités est constitué de sept activités

1. Accueil du patient, recueil de données et d’informations, examen clinique et diagnostic en pédi-
curie-podologie

2. Soin et interventions en pédicurie-podologie.
3. Conseil, éducation, prévention et dépistage en pédicurie-podologie et en santé publique.
4. Coordination et organisation des activités, des soins et de la traçabilité.
5. Gestion des ressources.
6. Veille professionnelle, formation tout au long de la vie, études et recherches en pédicurie-

podologie.
7. Formation et information des professionnels et des futurs professionnels.

Le référentiel de compétences est constitué de dix compétences

1. Analyser et évaluer une situation et élaborer un diagnostic dans le domaine de la pédicurie-
podologie.

2. Concevoir, conduire et évaluer un projet thérapeutique en pédicurie-podologie.
3. Mettre en œuvre des activités thérapeutiques dans le domaine de la pédicurie-podologie.
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4. Concevoir et conduire une démarche de conseil, d’éducation, de prévention en pédicurie-
podologie et en santé publique.

5. Communiquer et conduire une relation dans un contexte d’intervention.
6. Évaluer et améliorer sa pratique professionnelle.
7. Rechercher, traiter et analyser des données professionnelles et scientifiques.
8. Gérer une structure et ses ressources.
9. Coopérer avec d’autres professionnels.

10. Informer et former des professionnels et des personnes en formation.
Pour obtenir le diplôme dans sa totalité, l’étudiant doit être évalué et certifié sur ces dix compé-

tences.

LE RÉFÉRENTIEL DE COMPÉTENCES

1. Analyser et évaluer une situation et élaborer un diagnostic
dans le domaine de la pédicurie-podologie

1. Analyser la demande, identifier les besoins et les attentes du patient.
2. Observer et évaluer les troubles cutanés, morphostatiques et dynamiques du pied et des affec-

tions unguéales du pied, en tenant compte de la statique et de la dynamique du pied et en
tenant compte des interactions avec l’appareil locomoteur.

3. Identifier les niveaux d’autonomie de la personne en fonction des différents contextes, des
liens de dépendance internes ou externes notamment.

4. Identifier les capacités de communication, les niveaux de réceptivité, de compréhension et
d’adhésion de la personne et/ou de l’entourage.

5. Identifier et évaluer les risques.
6. Choisir et utiliser les outils, tests, épreuves et échelles de mesures pour mener les évaluations,

notamment les outils de dépistage de première intention.
7. Évaluer la douleur.
8. Analyser les habitudes de chaussage du patient.
9. Repérer les signes cliniques pouvant être en lien avec des affections d’ordre systémique néces-

sitant une intervention médicale.
10. Apprécier les situations nécessitant l’intervention d’autres professionnels pour des examens

complémentaires.
11. Choisir, organiser, hiérarchiser et synthétiser les données recueillies.
12. Formuler un diagnostic dans le domaine de la pédicurie-podologie en prenant en compte les

données de l’examen clinique et les résultats des différents examens complémentaires.

2. Concevoir, conduire et évaluer un projet thérapeutique en pédicurie-podologie

1. Élaborer et formaliser un projet thérapeutique en fonction du diagnostic, du consentement
éclairé du patient et en tenant compte de l’état général du patient et de son environnement.

2. Déterminer les topiques et/ou les dispositifs médicaux appropriés.
3. Élaborer des objectifs et identifier les composantes de l’intervention à réaliser.
4. Identifier les critères d’évolution du projet thérapeutique en fonction de la pathologie et de son

risque.
5. Adapter le projet en le mettant en lien avec la prise en charge multidisciplinaire du patient.
6. Évaluer les capacités du patient et identifier les soins qu’il peut réaliser lui-même.
7. Évaluer l’efficience du projet thérapeutique et identifier les ajustements nécessaires.
8. Prévoir les mesures appropriées en situation complexe et/ou en situation d’urgence.

3. Mettre en œuvre des activités thérapeutiques
dans le domaine de la pédicurie-podologie

1. Organiser et adapter les conditions et les ressources nécessaires au bon déroulement de l’inter-
vention.

2. Réaliser l’intervention en appliquant les recommandations pour la pratique clinique en vigueur
notamment dans le domaine de l’hygiène et de la sécurité en intégrant les protocoles
adéquats.

3. Mettre en œuvre, adapter et évaluer les activités thérapeutiques en fonction des affections à
traiter.

4. Prescrire et appliquer des topiques et des dispositifs médicaux podologiques externes en
fonction du diagnostic.

5. Identifier les risques liés au patient et à l’activité thérapeutique et mettre en œuvre les mesures
préventives et/ou correctives adaptées, y compris en situation d’urgence.
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6. Organiser les traçabilités des activités thérapeutiques réalisées et la matériovigilance.
7. Choisir les matériels et matériaux requis pour l’intervention.
8. Concevoir, fabriquer et adapter les dispositifs médicaux podologiques externes au pied du

patient, à son chaussage et à son chaussant.
9. Informer le patient et son entourage sur les buts, la réalisation, le suivi, l’entretien, l’hygiène,

l’usage et les effets indésirables des dispositifs médicaux podologiques externes.
10. Identifier le chaussage et le chaussant adaptés.

4. Concevoir et conduire une démarche de conseil, d’éducation,
de prévention en pédicurie-podologie et en santé publique

1. Évaluer les conséquences des principales affections chroniques ou liées aux différents âges de
la vie sur la santé du pied.

2. Repérer les besoins et les demandes des personnes en lien avec les problèmes de podologie et
de santé publique.

3. Conduire une démarche d’éducation pour la santé et de prévention en podologie par des
actions pédagogiques individuelles et collectives.

4. Informer et conseiller de façon individuelle ou collective des personnes sur le dépistage des
troubles fonctionnels et des facteurs de risques en santé et leur prise en charge.

5. Concevoir et mettre en œuvre un projet d’éducation thérapeutique adapté à la pathologie, et
notamment des actions permettant de diminuer le risque podologique spécifique de certaines
affections chroniques ou liées aux différents âges de la vie.

6. Sélectionner des techniques et des outils pédagogiques qui facilitent et soutiennent l’acquisition
des compétences en éducation et prévention pour les personnes.

7. Évaluer les résultats et réajuster les actions éducatives.

5. Communiquer et conduire une relation dans un contexte d’intervention

1. Définir, établir et créer les conditions et les modalités de communication propices à l’inter-
vention, en tenant compte du niveau de compréhension de la personne.

2. Accueillir et écouter une personne en prenant en compte sa demande et le contexte de la
situation.

3. Rechercher et instaurer un climat de confiance avec la personne soignée et son entourage en
vue d’une alliance thérapeutique.

4. Créer des temps d’échanges et d’analyse des situations pour informer le patient sur les actes
diagnostiques et thérapeutiques et recueillir son adhésion et son consentement notamment en
cas de traitement douloureux prévisible.

5. Instaurer et maintenir une communication verbale et non verbale avec les personnes en tenant
compte des altérations de communication et de leur profil psychologique.

6. Évaluer et améliorer sa pratique professionnelle

1. Observer, formaliser et expliciter sa pratique professionnelle.
2. Confronter sa pratique à celle de ses pairs ou à d’autres professionnels.
3. Évaluer les interventions en pédicurie-podologie en fonction de la réglementation, des

recommandations, des principes de qualité, d’ergonomie au regard des résultats de la recherche
scientifique et de la satisfaction des bénéficiaires.

4. Analyser sa pratique professionnelle au regard de l’évolution des sciences et des techniques, de
la réglementation, de la déontologie et de l’éthique.

5. Évaluer l’application des règles de traçabilité, d’hygiène et des règles liées aux circuits d’entrée
et de sortie des matériels et dispositifs médicaux (stérilisation, gestion des stocks, utilisation,
circulation, élimination des déchets d’activité de soins à risques infectieux [DASRI]...) et iden-
tifier toute non-conformité.

6. Identifier les améliorations possibles et les mesures de réajustement de sa pratique en
établissant une progression dans les acquisitions et les apprentissages à mettre en place.

7. Évaluer la qualité, l’efficacité et l’innocuité des dispositifs médicaux podologiques externes et
des activités thérapeutiques.

7. Rechercher, traiter et analyser des données professionnelles et scientifiques

1. Questionner, traiter, analyser des données professionnelles et élaborer une problématique.
2. Conduire une recherche documentaire et bibliographique en exploitant les bases de données et

les réseaux locaux, nationaux et internationaux.
3. Sélectionner, analyser, synthétiser les documents professionnels et scientifiques et organiser sa

documentation professionnelle.
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4. Repérer les résultats de la recherche permettant d’argumenter une pratique fondée sur les
preuves.

5. Choisir des méthodes et des outils d’investigation, notamment des outils statistiques, et les
mettre en œuvre.

6. Interpréter les résultats de l’investigation et les confronter aux connaissances existantes.
7. Élaborer et présenter des documents professionnels en vue de communication orale et écrite.
8. Formaliser et rédiger les procédures, protocoles et préconisations en pédicurie-podologie à

partir de la recherche documentaire.

8. Gérer une structure et ses ressources

1. Élaborer et gérer un budget dans le cadre d’une structure.
2. Établir, suivre, archiver les éléments de gestion administrative et comptable.
3. Évaluer la conformité des locaux, des installations et des matériels au regard des normes, de la

réglementation et des objectifs d’hygiène/sécurité/accessibilité et identifier les mesures à
prendre.

4. Organiser l’espace professionnel et le plateau technique.
5. Choisir du matériel adapté à la structure et aux activités.
6. Organiser la maintenance, la traçabilité et la gestion des stocks des matériels et consommables

en recherchant notamment des informations sur les évolutions des matériels.
7. Organiser la désinfection des locaux et des matériels et la stérilisation de l’instrumentation.
8. Organiser les circuits de déchets.
9. Organiser son planning, les rendez-vous et la répartition des activités.

10. Utiliser les logiciels de gestion spécifiques (comptabilité, prise de rendez-vous, statistiques
d’activité...).

11. Gérer le personnel du cabinet en appliquant les règles de gestion administrative.

9. Coopérer avec d’autres professionnels

1. Identifier les acteurs de la prise en charge en vue de transmettre les informations pertinentes.
2. Choisir les outils de transmission de l’information adaptés aux situations et en assurer la mise

en place et l’efficacité.
3. Sélectionner, hiérarchiser et communiquer les éléments de sa pratique professionnelle à diffé-

rentes catégories d’interlocuteurs au travers des outils de transmission.
4. Coopérer, dans le cadre de la coordination des activités et des soins auprès de la personne,

avec les différents acteurs de la santé, du social et de l’aide à domicile en fonction des
domaines de compétences.

5. Organiser ses interventions en tenant compte des limites de son champ professionnel et de ses
responsabilités, veiller à la continuité des soins en faisant appel à d’autres compétences.

6. Travailler en réseau et coordonner les actions ou les soins avec les aidants, l’équipe médicale et
paramédicale, les intervenants dans le champ social, économique et éducatif pour conduire des
projets d’intervention pertinents.

7. Établir une coopération interprofessionnelle dans un souci d’optimisation de la prise en charge
sanitaire et médico-sociale.

10. Informer et former des professionnels et des personnes en formation

1. Organiser l’accueil et l’information d’un stagiaire et d’un nouvel arrivant professionnel dans le
service, la structure ou le cabinet de soins.

2. Animer des séances de formation et d’information autour de la prise en charge des personnes
en podologie.

3. Organiser et superviser les activités d’apprentissage des étudiants.
4. Repérer les connaissances et les savoir-faire à transmettre aux étudiants en relation avec leur

niveau de formation.
5. Évaluer les connaissances et les savoir-faire mis en œuvre par les stagiaires en lien avec les

objectifs de stage.
6. Transférer son savoir-faire et ses connaissances aux stagiaires et autres professionnels de santé

par des conseils, des démonstrations, des explications, et de l’analyse commentée de la
pratique.

7. Communiquer en public, exprimer un point de vue, confronter, argumenter, étayer son discours
et construire un abstract.

8. Communiquer en langue anglaise dans des échanges professionnels nationaux et inter-
nationaux.
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TABLEAU RÉCAPITULATIF DU PARCOURS DE FORMATION CLINIQUE EN STAGE HOSPITALIER,
EXTRAHOSPITALIER OU CABINET LIBÉRAL

Tableau à remplir par l’étudiant

SEMESTRE NATURE DU STAGE LIEU DU STAGE DATES ET DURÉE COMMENTAIRES
de l’étudiant

TABLEAU RÉCAPITULATIF DU PARCOURS DE FORMATION CLINIQUE À LA CLINIQUE DE L’INSTITUT

Tableau à remplir par l’étudiant

SEMESTRE NATURE DU STAGE DATES COMMENTAIRES
de l’étudiant

Semestre no

Semestre no

Semestre no

Semestre no

Semestre no

Semestre no

Semestre no

Semestre no

Semestre no

Semestre no

Semestre no

Semestre no

Semestre no

Semestre no

Semestre no

Semestre no

Semestre no

Semestre no
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SEMESTRE NATURE DU STAGE DATES COMMENTAIRES
de l’étudiant

Semestre no

Semestre no

Semestre no

Semestre no

Semestre no

Semestre no
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FORMATION CLINIQUE
SEMESTRE No ...

Lieu du stage hospitalier, extrahospitalier ou cabinet libéral :

Fiche relative au cursus de formation

(À remplir par l’étudiant avant l’arrivée en stage)

Dates et points clés de mon cursus de formation suivi en amont du stage : ........................................

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

Unités d’enseignement suivies : ...............................................................................................................................

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

Points forts acquis en formation : ............................................................................................................................

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

Points à approfondir : ...................................................................................................................................................

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

Objectifs de formation de l’étudiant : .....................................................................................................................
(À préciser par lieux)

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

Date :

Signature du tuteur : Signature de l’étudiant :
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FORMATION CLINIQUE
SEMESTRE No ...

Lieu du stage hospitalier, extrahospitalier ou cabinet libéral :

Fiche à remettre au formateur référent de formation clinique de l’institut de formation

Bilan de la formation clinique (document comportant trois pages)

(À remplir en fin de formation clinique par le tuteur ou le formateur référent
après avis du tuteur au cours d’un entretien final avec l’étudiant)

Ce bilan comporte des éléments de synthèse sur l’acquisition des éléments de compétence, ainsi
que des éléments du comportement en stage : ponctualité, politesse, tenue, implication, respect des
consignes, etc.

Nom et prénom de l’étudiant : Signature :

Dates : du ................................................................................. au .................................................................................

Commentaires du tuteur de formation clinique du lieu de stage : ..............................................................

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

Points positifs : ...............................................................................................................................................................

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

Axes d’amélioration : ....................................................................................................................................................

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

Date :

Signature du tuteur : Signature de l’étudiant :

Cachet de l’établissement :
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FORMATION CLINIQUE À LA CLINIQUE DE L’INSTITUT
SEMESTRE No ...

Fiche relative au cursus de formation

(À remplir par l’étudiant au début du semestre)

Dates et points clés de mon cursus de formation suivi en amont du semestre

Unités d’enseignement suivies : ...............................................................................................................................

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

Points forts acquis en formation : ............................................................................................................................

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

Points à approfondir : ...................................................................................................................................................

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

Objectifs de formation de l’étudiant : .....................................................................................................................

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

Date :

Signature du tuteur : Signature de l’étudiant :



   

MINISTÈRE DES AFFAIRES SOCIALES ET DE LA SANTÉ

BO Santé – Protection sociale – Solidarité no 2012/6 du 15 juillet 2012, Page 328.

. .

FORMATION CLINIQUE À LA CLINIQUE DE L’INSTITUT
SEMESTRE No ...

Fiche à remettre au formateur référent de formation clinique de l’institut de formation

Bilan de la formation clinique (document comportant trois pages)

(À remplir en fin de formation clinique par le formateur référent,
après avis du tuteur au cours d’un entretien final avec l’étudiant)

Ce bilan comporte des éléments de synthèse sur l’acquisition des éléments de compétence, ainsi
que des éléments du comportement en stage : ponctualité, politesse, tenue, implication, respect des
consignes, etc.

Nom et prénom de l’étudiant : Signature :

Dates : du au

Commentaires du tuteur de formation clinique du lieu de stage : ..............................................................

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

Points positifs : ...............................................................................................................................................................

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

Axes d’amélioration : ....................................................................................................................................................

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

Date : Date :

Signature du tuteur : Signature de l’étudiant :

Cachet de l’établissement :
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SANTÉ

PROFESSIONS DE SANTÉ

MINISTÈRE DES AFFAIRES SOCIALES
ET DE LA SANTÉ

Direction générale de l’offre de soins

Sous-direction des ressources humaines
de système de santé

Bureau des ressources humaines
hospitalières (RH4)

Circulaire DGOS/RH4 no 2012-206 du 22 mai 2012 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 89-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires rela-
tives à la fonction publique hospitalière

NOR : AFSH1224019C

Validée par le CNP le 16 mai 2012. – Visa CNP 2012-134.

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 : orientations nationales de formation 2013 et plan de formation des établissements relevant
de la fonction publique hospitalière.

Mots clés : plan de formation – développement professionnel continu – thématiques prioritaires de
formation – actions de formation nationales prioritaires.

Annexes :
Annexe I. – Interfaces « ville-hôpital » : préparer la sortie du patient hospitalisé.
Annexe II. – Évaluation et prise en charge de la douleur aux urgences hospitalières.
Annexe III. – Éducation thérapeutique du patient (ETP) atteint de maladie chronique.
Annexe IV. – Maladies rares : actualisation des connaissances.
Annexe V. – Renforcer le rôle de l’aide-soignante (AS) et de l’aide médico-psychologique

(AMP) dans le dépistage et la prévention de la dénutrition en établissement
de santé, médicosocial et social.

Annexe VI. – Diagnostic précoce des personnes à risque suicidaire élevé et prise en
charge des personnes ayant réalisé une tentative de suicide.

Annexe VII. – Addictions – Consommation d’alcool chez la femme enceinte.
Annexe VIII. – Gestion des réclamations et des plaintes des usagers : mesure de l’effectivité

des droits des usagers dans les établissements.
Annexe IX. – Formation à la démarche palliative et à l’accompagnement des personnes en

fin de vie des personnels des USP, EMSP et services disposant de LISP.
Annexe X. – Formation à la bientraitance en institution.
Annexe XI. – Formation centres Parkinson : prise en charge de la maladie de Parkinson.
Annexe XII. – Garantir la confidentialité et la sécurité du système d’information (SI).
Annexe XIII. – Gestion de projets de systèmes d’information dans les établissements.
Annexe XIV. – Prévention des erreurs médicamenteuses évitables : mieux connaître, mieux

former et informer, mieux organiser.
Annexe XV. – Élimination des déchets d’activités de soins à risques infectieux (DASRI).
Annexe XVI. – Gestes et soins d’urgence en situation sanitaire normale et exceptionnelle.
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Annexe XVII. – Formation à la démarche de comités de retour d’expérience dans le cadre de
la mise en place d’analyses de risques en établissement.

Annexe XVIII. – Sensibilisation aux risques liés aux pratiques non conventionnelles.
Annexe XIX. – Prévention des situations de violence au sein des établissements.
Annexe XX. – Gestion du risque amiante dans les établissements.
Annexe XXI. – Prévention et prise en charge des accidents d’exposition au risque de trans-

mission du VIH et des hépatites dans les établissements.
Annexe XXII. – Développement d’une culture de prévention des risques professionnels dans

les établissements.
Annexe XXIII. – Acquisition de compétences « développement durable » pour les métiers de

la santé.
Annexe XXIV. – La comptabilité analytique : le tableau analytique commun (TAC), le retrai-

tement comptable (RTC), les comptes de résultats par pôle : production,
fiabilisation, utilisation.

Annexe XXV. – Accompagnement de la mise en place des nouveaux référentiels de
formation.

Annexe XXVI. – Prévention des risques psychosociaux (RPS) et développement du bien-être
au travail.

Annexe XXVII. – Laïcité : principes et fondements.
Annexe XXVIII. – Biologie médicale : les exigences en matière d’accréditation.
Annexe XXIX. – Autisme et troubles envahissants du développement.
Annexe XXX. – Dépistage de l’infection à VIH : contribution des soignants à la mise en

œuvre d’une nouvelle stratégie.
Annexe XXXI. – Tuberculose nosocomiale : prévention de la transmission croisée.
Annexe XXXII. – Diagnostic de la dengue et du chikungunya et notions de base en entomo-

logie médicale.
Annexe XXXIII. – Rougeole : formation à la conduite à tenir autour d’un cas de rougeole en

milieu de soins/recommandations vaccinales en milieu professionnel.
Annexe XXXIV. – Construction d’un projet de chirurgie ambulatoire.
Annexe XXXV. – Construction d’un programme de développement professionnel continu

(DPC).
Annexe XXXVI. – Formation des tuteurs de stage des étudiants paramédicaux.
Annexe XXXVII. – Déclaration des événements indésirables graves (EIG), des vigilances et

signalements des infections nosocomiales (IN).
Annexe XXXVIII. – Formation à la démarche palliative et à l’accompagnement des personnes en

fin de vie des personnels confrontés à des situations de fin de vie en dehors
des services spécialisés.

La ministre des affaires sociales et de la santé à Mesdames et Messieurs les directeurs
généraux d’agences régionales de santé (pour exécution) ; 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 sani-
taires, sociaux et médico-sociaux (pour mise en œuvre).

En matière de formation, l’année 2013 va représenter pour les établissements de santé une année
charnière. Les textes relatifs à la mise en place du développement professionnel continu (DPC) ont
été publiés en janvier 2012 et instaurent, à compter de 2013, une nouvelle obligation annuelle pour
tous les professionnels de santé. Les professionnels concernés sont les médecins, les chirurgiens-
dentistes, les sages-femmes, les pharmaciens et les professionnels de santé paramédicaux inscrits
au code de la santé publique.

Un arrêté du ministre chargé de la santé fixera chaque année la liste des orientations nationales de
développement professionnel continu. Ces orientations s’appuieront notamment, à l’instar des orien-
tations proposées par cette circulaire, sur les plans et politiques de santé publique. Cet arrêté devrait
être publié au cours du troisième trimestre 2012.

Sur la base de ces orientations, un plan de DPC devra être conçu et intégré au plan de formation
des établissements et permettre ainsi à chaque professionnel de santé de valider annuellement son
obligation.
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Dans l’attente de la publication de ces orientations, il est d’ores et déjà important de rappeler que
l’inscription des professionnels de santé à certaines actions de formation proposées dans le cadre de
cette circulaire pourra leur permettre de satisfaire à leur obligation de DPC, à condition que les
formations aient été délivrées par un organisme enregistré auprès de l’organisme gestionnaire du
développement professionnel continu (OGDPC) et évalué positivement par la commission scienti-
fique compétente, et qu’elles soient, en plus, conformes à des méthodes préconisées par la Haute
Autorité de santé.

Il s’agira désormais de prendre en compte de nouvelles approches centrées sur l’exercice de
terrain et les actions collectives des équipes hospitalières.

À titre d’exemple, les revues de morbi-mortalité (RMM) avec les équipes soignantes mais aussi les
travaux menés autour des vigilances, du circuit du médicament, les démarches qualité, la lutte
contre les infections nosocomiales et les chemins cliniques seront éligibles au DPC. Il en résulte que
la manière de remplir par un professionnel médical ou paramédical son obligation de DPC ne peut
plus seulement se limiter au suivi d’actions de formation de type présentiel.

La présente circulaire a pour objet de communiquer aux établissements relevant de la fonction
publique hospitalière les formations prioritaires à dispenser au profit de leurs agents titulaires et
non-titulaires. Elle doit faciliter la construction des plans de formation en rappelant le cadre des poli-
tiques pluriannuelles de santé publique.

Afin de faire du plan de formation un outil efficace d’amélioration de la qualité et de la sécurité
des soins, plusieurs orientations ont été retenues :

– améliorer la qualité des soins et soutenir le développement de prises en charge innovantes et
efficientes ;

– accompagner au sein des établissements la prise en compte des droits du patient et la prise en
charge des patients âgés ou en fin de vie ;

– développer les nouvelles technologies au service de la coordination des professionnels et de la
qualité des soins ;

– renforcer la sécurité des prises en charge au profit du patient et du personnel ;
– créer les conditions d’une gestion performante des établissements ;
– accompagner les professionnels dans la mise en œuvre des grandes orientations de santé

publique.
Ces orientations se déclinent en axes de formation à mettre en œuvre par les établissements et en

actions de formation nationales qui feront l’objet de sessions organisées par l’Association nationale
pour la formation permanente du personnel hospitalier (ANFH), dans le cadre des cotisations mutua-
lisées qu’elle recueille en sa qualité d’organisme paritaire collecteur agréé (OPCA). Ces actions de
formation nationales sont au nombre de cinq et ont été déterminées après examen par la
commission de formation du Conseil supérieur de la fonction publique hospitalière, tenue le
13 avril 2012.

Chaque axe de formation ou action de formation nationale fait donc l’objet d’une fiche détaillée
prévoyant les objectifs, possibles contenus et public cible de la formation.

Ces orientations de formation doivent être largement mises en œuvre au profit des personnels des
établissements car elles participent à une offre de soins de qualité au service des patients, usagers
de notre système de santé. Afin de favoriser la cohésion des équipes autour de projets communs, il
est conseillé, comme les précédentes années, d’associer le personnel médical au personnel non
médical auquel s’adresse en premier lieu ce texte.

1. Axes de formation 2013

Ces axes rappellent les formations prioritaires des années précédentes en cours de déploiement ou
qu’il convient de renforcer dans les plans de formation ainsi que les nouvelles orientations à mettre
en œuvre en 2013, au sein des établissements relevant de la fonction publique hospitalière.

Orientation no 1

Améliorer la qualité des soins et soutenir le développement
de prises en charge innovantes et efficientes

Interfaces « ville-hôpital » : préparer la sortie du patient hospitalisé (annexe I).
Évaluation et prise en charge de la douleur aux urgences hospitalières (annexe II).
Éducation thérapeutique du patient (ETP) atteint de maladie chronique (annexe III).
Maladies rares : actualisation des connaissances (annexe IV).
Renforcer le rôle de l’aide-soignant et de l’aide médico-psychologique dans le dépistage et la

prévention de la dénutrition en établissement de santé, social et médico-social (annexe V).
Diagnostic précoce des personnes à risque suicidaire élevé et prise en charge des personnes ayant

réalisé une tentative de suicide (annexe VI).
Addictions – Consommation d’alcool chez la femme enceinte (dans les suites de la 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) (annexe VII).
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Orientation no 2

Accompagner au sein des établissements, la prise en compte des droits du patient
et la prise en charge des patients âgés ou en fin de vie

Gestion des réclamations et des plaintes des usagers : mesure de l’effectivité des droits des
usagers dans les établissements (annexe VIII).

Formation à la démarche palliative et à l’accompagnement des personnes en fin de vie des
personnels des USP, EMSP et services disposant de LISP (annexe IX).

Formation à la bientraitance en institution (annexe X).
Formation centres Parkinson : prise en charge de la maladie de Parkinson (annexe XI).

Orientation no 3

Développer les nouvelles technologies au service de la coordination des professionnels
et de la qualité des soins

Garantir la confidentialité et la sécurité du système d’information (annexe XII).
La gestion de projets de systèmes d’information dans les établissements (annexe XIII).

Orientation no 4

Renforcer la sécurité des prises en charge au profit du patient et du personnel

Prévention des erreurs médicamenteuses évitables : mieux connaître, mieux former et informer,
mieux organiser (annexe XIV).

Élimination des déchets d’activités de soins à risques infectieux (annexe XV).
Gestes et soins d’urgence en situation sanitaire normale et exceptionnelle (annexe XVI).
Formation à la démarche de comités de retour d’expérience dans le cadre de la mise en place

d’analyses de risques en établissement de santé (annexe XVII).
Sensibilisation aux risques liés aux pratiques non conventionnelles (annexe XVIII).
Prévention des situations de violence au sein des établissements (annexe XIX).
Gestion du risque amiante dans les établissements (annexe XX).
Prévention et prise en charge des accidents d’exposition au risque de transmission du VIH et des

hépatites dans les établissements (annexe XXI).
Développement d’une culture de prévention des risques professionnels dans les établissements

(annexe XXII).

Orientation no 5

Créer les conditions d’une gestion performante des établissements

Acquisition de compétences « développement durable » pour les métiers de la santé
(annexe XXIII).

La comptabilité analytique : le tableau analytique commun (TAC), le retraitement comptable (RTC),
les comptes de résultats par pôle : production, fiabilisation, utilisation (annexe XXIV).

Accompagnement à la mise en place des nouveaux référentiels de formation (annexe XXV).
Prévention des risques psychosociaux et développement du bien-être au travail (annexe XXVI).
Laïcité : principes et fondements (annexe XXVII).

Orientation no 6

Accompagner les professionnels dans la mise en œuvre des grandes orientations de santé publique

Biologie médicale : les exigences en matière d’accréditation (annexe XXVIII).
Autisme et troubles envahissants du développement (annexe XXIX).
Dépistage de l’infection à VIH : contribution des soignants à la mise en œuvre d’une nouvelle stra-

tégie (annexe XXX).
Tuberculose nosocomiale : prévention de la transmission croisée (annexe XXXI).
Diagnostic de la dengue et du chikungunya et notions de base en entomologie médicale

(annexe XXXII).
Rougeole : formation à la conduite à tenir autour d’un cas de rougeole en milieu de

soins/recommandations vaccinales en milieu professionnel (annexe XXXIII).

2. Actions de formation nationales prioritaires 2013

Pour 2013, la direction générale de l’offre de soins a identifié cinq thématiques d’actions nationales
qui ont fait l’objet d’une concertation en commission de formation du Conseil supérieur de la
fonction publique hospitalière.
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Les cinq fiches relatives aux actions de formation nationales sont :

– construction d’un projet de chirurgie ambulatoire (annexe XXXIV) ;
– construction d’un programme de développement professionnel continu (DPC) (annexe XXXV) ;
– formation des tuteurs de stage des étudiants paramédicaux (annexe XXXVI) ;
– déclaration des événements indésirables graves (EIG), des vigilances et signalements des infec-

tions nosocomiales (IN) (annexe XXXVII) ;
– formation à la démarche palliative et à l’accompagnement des personnes en fin de vie des

personnels confrontés à des situations de fin de vie en dehors des services spécialisés
(annexe XXXVIII).

Pour la ministre et par délégation :
Le directeur général de l’offre de soins,

F.-X. SELLERET
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A N N E X E I

AXE 2013

Intitulé Interfaces « ville-hôpital » : préparer la sortie du patient hospitalisé.

Contexte Des études relatives aux événements indésirables associés aux soins (ENEIS, EVISA), ainsi que des entretiens avec des
professionnels de santé, tant hospitaliers que du milieu de soins ambulatoire, montrent le besoin de développer une
communication efficace entre ces deux sphères (« ville » et « hôpital »), dans l’intérêt de la qualité de prise en charge
du patient, de son parcours et de la continuité de soins, et de l’environnement de travail des professionnels de santé
eux-mêmes.

Les domaines fréquemment évoqués de non qualité des soins concernent la continuité de prescription (médicamenteuse
ou non) et sa mise en œuvre lors de la sortie d’hospitalisation : soins de suite à domicile, médicament princeps et
génériques (confusions et doublons), adaptations posologiques, prise en compte du contexte socioculturel, de
l’entourage et de l’environnement du patient.

Pour l’indicateur de qualité de prise en charge « Délai d’envoi du courrier de fin d’hospitalisation », (délai règle-
mentairement fixé au maximum à huit jours), 87 % des établissements de santé MCO répondants sont encore en
classe C [41 % en SSR] (HAS, indicateurs généralisés, comparaison 2010).

Travailler sur la qualité de l’échange d’information avec les patients et entre professionnels de santé à la sortie de
l’hospitalisation du patient, doit permettre de développer les interfaces entre professionnels de santé hospitaliers et du
milieu de soins ambulatoires également en amont d’une hospitalisation (information efficace sur les antécédents,
l’environnement du patient et son traitement).

Ces aspects de qualité de la préparation de la sortie du patient hospitalisé couvrent l’ensemble des disciplines médicales,
obstétricales et chirurgicales, et doivent prendre en compte les diminutions des durées de séjour, comme le déve-
loppement de l’activité ambulatoire, notamment de chirurgie.

Objectifs de la formation Acquérir une culture de qualité et de sécurité des soins, en particulier concernant la continuité efficace des soins.
S’approprier les outils existants permettant d’analyser et élaborer un parcours de soins (ou « chemin clinique »).
Développer la prise en compte de l’environnement habituel du patient (familial, médical, social, financier, culturel...) pour

améliorer la sécurisation de la continuité des soins.
Se sensibiliser au développement d’une communication et d’une coordination plus efficace entre professionnels de santé

de l’établissement de santé et du milieu de soins ambulatoires (« de ville »), en amont comme en aval d’une hospitali-
sation, dans l’intérêt du patient et de sa prise en charge globale et dans le respect de la confidentialité nécessaire.

Éléments du programme Rappel du nouveau cadre mis en place par la loi HPST et des outils utilisables pour l’amélioration de la qualité des soins
(coordination des soins, contrats d’amélioration de la qualité et de la coordination des soins...).

Méthodologies d’analyse en qualité et sécurité des soins, chemin clinique, en lien avec le sujet continuité et coordination
des soins.

Analyse et préparation d’un maillage entre professionnels de soins (médecins hospitaliers et traitants, pharmaciens, IDE,
paramédicaux, aidants et travailleurs sociaux), favorisant une communication efficace en amont et en aval d’une hospi-
talisation ; et mise en œuvre de réseaux ville-hôpital et filières de soins prévues par les plans de santé publique
(cancer, Alzheimer, maladies rares, hépatites, etc.).

Sensibilisation à l’éducation thérapeutique du patient, compréhension des prescriptions par le patient et son entourage.
Prise en compte des situations pathologiques et/ou sociales susceptibles d’interférer avec la sortie (Alzheimer et autres

troubles mnésiques ou cognitifs, difficultés liées à l’environnement et au contexte socioculturel, précarité...).
Analyse et élaboration de procédures, check-lists ou parcours de soins pour l’amélioration de la qualité : de la suite de

prise en charge, des prescriptions et de leur réalisation, de la transmission du compte rendu d’hospitalisation, de
l’information du médecin traitant et des professionnels de santé concernés en amont de la sortie puis au moment de
celle-ci.

Public Cadres de santé.
IDE.
Aides-soignants.
Secrétaires médicales, personnel d’accueil.

Observations complémentaires Il serait souhaitable d’organiser des formations associant des personnels d’une même unité, avec la participation de
médecins et pharmaciens afin que la formation soit l’occasion de mener une réflexion commune et concrète.
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A N N E X E I I

AXE 2013

Intitulé Évaluation et prise en charge de la douleur aux urgences hospitalières.

Contexte La troisième campagne de mesure de l’indicateur de traçabilité de l’évaluation de la douleur dans les établissements de
santé montre une amélioration des résultats 2010 par rapport à 2009 avec un pourcentage qui atteint 61 % (2010)
contre 52 % en 2009. En revanche, les établissements de santé n’ont pas atteints l’objectif national de 80 %.

De plus, les populations vulnérables sont encore mal prises en charge. Les résultats ont peu augmenté entre 2009 et 2010
pour les personnes âgées et pas du tout pour les enfants. La douleur des personnes âgées de plus de 75 ans est moins
bien évaluée que celle des 18-75 ans : 10 points de moins (55 % contre 65 % pour les 18-75 ans). Il en va de même
pour les enfants : 15 points de moins (49 % contre 65 %) :

http://www.has-sante.fr/portail/upload/docs/application/pdf/2011-12/ipaqss_rapport_mco_2011.pdf.
Par ailleurs, les urgences sont fréquemment le point d’entrée à l’hôpital, ou une prise en charge rapide de la douleur est

primordiale.
La DGOS a été missionnée par le cabinet de la ministre chargé de la santé pour élaborer le futur programme d’actions

douleur sur la base des recommandations du Haut Conseil de la santé publique (HCSP). Quatre axes sont actuellement
en cours de réflexion dont un axe porte sur les actions de formation des professionnels de santé.

Au cours des auditions pilotées par la DGOS pour l’élaboration du programme, il est apparu nécessaire de mener une
action de formation auprès des IDE des urgences hospitalières en vue de les sensibiliser sur l’évaluation et la prise en
charge de la douleur.

Objectifs de la formation Amélioration de la prise en charge de la douleur aux urgences.

Éléments du programme À l’issue de la formation, les IDE des urgences hospitalières devront être capables :
– d’écouter le patient qui déclare une douleur : aigüe (post-opératoire...) et liée aux soins ;
– de savoir évaluer la douleur en s’appuyant sur les outils mis à leur disposition (échelles d’évaluation de la douleur...) ;
– de demander au patient s’il a une douleur dans l’hypothèse où il ne s’exprime pas ;
– de tracer la douleur dans le dossier patient ;
– d’obtenir une meilleure connaissance du protocole préétabli et validé par le chef de service dans l’établissement de

santé au regard des dispositions de l’article R. 4311-28 du CSP pour soulager le patient ;
– d’approfondir des méthodes non médicamenteuses pour soulager la douleur du patient ;
– d’apprendre à faire le suivi, réévaluer l’intensité douloureuse après administration d’un antalgique et remplir le dossier

patient.

Public IDE des urgences hospitalières.

Observations complémentaires
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A N N E X E I I I

AXE 2013

Intitulé Éducation thérapeutique du patient (ETP) atteint de maladie chronique.

Contexte Définition et contexte
L’ETP a pour but d’aider les personnes atteintes d’une pathologie, le plus souvent chronique, à assumer au quotidien

leur maladie et ses conséquences sur la vie personnelle, familiale, professionnelle et sociale, à gérer leur traitement, à
prévenir les complications et les rechutes.

Les bénéfices attendus portent sur l’efficacité des traitements, la qualité de vie des patients et sur la diminution des
dépenses de santé à moyen terme. Compte tenu des situations complexes gérées à l’hôpital en séjour, en consultation
ou aux urgences, les professionnels de santé hospitaliers doivent pouvoir intégrer les principes d’une démarche d’édu-
cation thérapeutique structurée et coordonnée, centrée sur les besoins du patient.

À ce jour et en application de la loi HPST, plus de 2 600 programmes d’ETP ont été autorisés France entière, dont 70 %
sont réalisés en milieu hospitalier.

Cette proposition d’action nationale viendra compléter l’offre actuelle de formation qui est actuellement insuffisante.
Plans de référence

Plan national. Améliorer la qualité de vie des personnes atteintes de maladies chroniques 2007-2011.
Plan d’actions stratégiques relatif à la politique de santé des personnes placées sous main de justice (2010-2014).
Plan VIH-IST 2010-2014.
Plan national de lutte contre les hépatites B et C (2009-2012).

Textes de références
Loi hôpital, patients, santé, territoires du 21 juillet 2009 dans le parcours de soins du patient.
Décret no 2010-906 du 2 août 2010 et l’arrêté du 2 août 2010 qui définissent le niveau de compétences minimal, pour

dispenser l’ETP.

Objectifs de la formation À l’issue de cette formation, les personnels concernés doivent saisir les enjeux de l’ETP et être capables de participer
activement à un programme d’ETP.

Objectifs spécifiques :
– connaître les éléments méthodologiques et les différentes étapes d’un programme d’ETP ;
– reconnaître les éléments spécifiques d’une approche d’éducation centrée sur le patient, et d’identifier les différences

avec leurs pratiques ;
– élaborer un plan d’action personnel pour une personne suivie dans le cadre d’un programme.
Concrètement, chaque professionnel ayant suivi la formation doit être capable d’intervenir dans un programme d’ETP

pour :
– aider le patient à exprimer ses besoins, ses attentes, ses connaissance et à identifier ses propres représentations de sa

santé et de sa maladie ;
– définir des objectifs d’éducation et les moyens de les atteindre en concertation avec le patient ;
– réaliser l’évaluation individuelle ou y participer.

Éléments du programme Cette action doit s’appuyer prioritairement sur les contenus et objectifs mentionnés dans les textes du 2 août 2010, qui
s’appuient sur les recommandations de l’OMS. Quinze types de compétences doivent ainsi être acquis sur la base
d’une formation d’une durée minimale de 40 heures (cf. annexe de l’arrêté du 2 août 2010 relatif aux compétences
requises pour dispenser l’éducation thérapeutique du patient).

Par ailleurs, le contenu intégrera les éléments du guide méthodologique HAS/INPES diffusé en juin 2007, notamment sur
les aspects suivants :

– les grands concepts : éducation, apprentissage, pédagogie ;
– les principes et méthodologies des démarches éducatives ;
– la relation soignant/soigné ;
– la complémentarité des démarches d’éducation individuelle et d’éducation de groupe ;
– la coordination et les liens à développer avec la prise en charge en médecine libérale.
La formation devra favoriser l’interactivité et débutera par une analyse des besoins et des expériences des professionnels

de santé.
Le travail en groupe pluridisciplinaire sera recherché afin d’enrichir les échanges et d’envisager les synergies. L’alter-

nance entre les apports théoriques et pratiques sera privilégiée.

Public Les professionnels de santé, notamment infirmiers, diététiciens, kinésithérapeutes, médecins et les psychologues qui
interviennent dans des programmes d’ETP autorisés par les ARS.

Observations complémentaires Les contenus porteront sur la prise en charge du patient dans une approche globale adaptée à la pratique hospitalière.
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A N N E X E I V

AXE 2013

Intitulé Maladies rares : actualisation des connaissances.

Contexte Le Plan national maladies rares 2011-2014 a été annoncé le 28 février 2011 par les ministres chargés respectivement de
la santé et de la recherche.

Le plan s’articule autour de 3 axes : améliorer la qualité de la prise en charge du patient, développer la recherche sur les
maladies rares et amplifier les coopérations européennes et internationales. Ces axes se déclinent en 15 mesures,
47 actions et 4 focus.

Dans le cadre de la mesure « Améliorer les pratiques des professionnels de santé », une action vise à inciter le déve-
loppement de dispositifs et programmes spécifiques de développement professionnel continu pour les professionnels
de santé impliqués dans la prise en charge de maladies rares.

Objectifs de la formation Sensibiliser les professionnels de santé sur le dispositif maladies rares (2011-2014).
Actualiser les connaissances sur les maladies rares.
Optimiser le recours aux sources d’information disponibles sur les maladies rares.

Éléments du programme Contexte des 2 plans nationaux maladies rares.
Contexte du plan outre-mer.
Contexte européen des maladies rares (les RER).
Orphanet : une source d’informations.
La structuration actuelle pour la prise en charge des patients atteints de maladies rares : les centres de référence et les

centres de compétence.
Les outils pour la prise en charge des patients atteints de maladies rares, les protocoles de diagnostic et de soins, les

listes des actes et prestations, les cartes de soins et d’urgence.

Public Les personnels soignants : aide-soignant, infirmier, cadre de santé, cadre de pôle en établissement de santé de type CHU
ou CH.

Observations complémentaires
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AXE 2013

Intitulé Renforcer le rôle de l’aide-soignante (AS) et de l’aide médico-psychologique (AMP) dans le dépistage et la prévention de
la dénutrition en établissement de santé, médico-social et social.

Contexte Action de santé publique : PNNS 2011-2013, axe 3.
L’alimentation doit être considérée comme un soin. À ce titre, l’AS a un rôle essentiel, qui est précisé dans l’annexe V à

l’arrêté du 25 janvier 2005 relatif aux modalités d’organisation de la validation des acquis de l’expérience pour
l’obtention du diplôme professionnel d’aide-soignant : apporter son aide pour la toilette, l’habillage, la prise de repas...
en s’adaptant aux besoins et aux capacités de la personne... De même les AMP joue un rôle essentiel au quotidien
pour le soutien aux repas des usagers dont ils ont la charge.

L’AS et l’AMP sont des auxiliaires précieux pour la fonction restauration. Ils sont les professionnels qui passent le plus
de temps auprès des usagers et ont donc la possibilité de les connaitre souvent mieux que d’autres. Ils prolongent
l’action de la diététicienne auprès des usagers, diététicienne qui ne peut assurer seule la gestion des cas par cas.

Ils ont un rôle important dès la toilette, connaissent l’état bucco-dentaires, qui conditionne la première partie de l’ali-
mentation donc, a un impact sur la nutrition des personnes.

Ils ont un rôle d’alerte, pour informer l’équipe (la personne a pris son repas ou non, a vomi, etc.).
Ils ont un rôle dans la surveillance et la quantification des apports, à partir des restes du plateau, (un plateau parfai-

tement équilibré peut repartir vide ou à peine entamé). Ils peuvent également quantifier ce qui a été amené par la
famille et jouent un rôle dans la prise alimentaire proposée. Ils sont très souvent informés par la personne elle-même,
ou les familles pendant le temps passé auprès de l’usager.

Ils ont un rôle essentiel d’aide à l’alimentation, depuis l’ouverture des opercules, la disposition des couverts, le
découpage de la viande, etc., mais aussi d’aide totale pour les personnes qui ne peuvent s’alimenter seules.

Enfin ils sont bien placés pour assurer la surveillance régulière du poids (pesée).

Objectifs de la formation Former l’AS et l’AMP à la fonction alimentation qui est à considérer comme un « soin » souvent méconnu, voir délaissé
parmi toutes les fonctions d’aide et de soutien qu’ils mettent en œuvre du fait du manque ou de la diminution de
l’autonomie de la personne.

Développer une connaissance de base sur l’alimentation comme un soin spécifiquement nécessaire pour assurer la
fonction d’un organisme et le bien-être de la personne.

Le résultat attendu est de renforcer la fonction de « sentinelle » de l’alimentation de l’AS et de l’AMP, pour prévenir et
dépister la dénutrition, tel que mentionné dans la mesure 2 (22 et 23) du PNNS 2011-2015, voire de participer à la prise
en charge telle que définie dans la mesure 3 du PNNS 2011-2015.

Éléments du programme Savoir peser une personne toujours dans les mêmes conditions (vêtements, balance...).
Savoir reconnaitre une perte d’appétit, voire en connaitre la cause.
Savoir aider les personnes durant les repas en se plaçant dans la bonne position et en les aidant à s’alimenter avec

prévenance.
Apprendre les circonstances où l’on doit alerter l’équipe pour assurer le rôle de surveillance (et de prise en charge) de

l’alimentation.
Apprendre à s’inscrire dans une équipe comme « pont » nécessaire, avec la diététicienne, entre les soignants et l’équipe

de restauration.
Prendre la parole au cours des réunions de service pour informer sur les prises alimentaires du patient à bon escient.
Aider au recueil des données requises pour apprécier l’amélioration de la démarche qualité dans ce domaine mise en

place dans l’établissement.

Public Les personnels aides-soignants et aide médico-psychologiques en formation, déjà professionnalisés, ou ayant acquis une
VAE, en particulier dans les secteurs d’hospitalisation de personnes âgées : long séjour et EHPAD, SSR, établissements
médico sociaux et sociaux.

Observations complémentaires La valorisation du rôle de l’AS et de l’AMP pour l’alimentation des usagers est aussi essentielle que celui souvent
rappelé pour la toilette ou la stimulation.

Il est indispensable de ne pas oublier que l’alimentation est un des leviers les plus accessibles pour modifier la santé,
que ce soit en dégradant l’autonomie, si elle est peu ou mal prise en charge, comme en limitant les risques de dépen-
dance si elle est correctement assurée et permet de maintenir la santé.
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AXE 2013

Intitulé Diagnostic précoce des personnes à risque suicidaire élevé et prise en charge des personnes ayant réalisé une tentative
de suicide.

Contexte La prise en charge des patients suicidant occupe une place centrale dans le Programme national d’actions contre le
suicide 2011-2014 (lancé en septembre 2011). La formation des professionnels au repérage de la crise suicidaire et à la
prise en charge des patients ayant réalisé une tentative de suicide est un axe majeur du programme. Le premier
comité de pilotage interministériel du programme (qui s’est déroulé le 13 mars 2012) a mis en avant la problématique
du manque de formation des professionnels de santé sur cette thématique.

En France, chaque année plus de 10 400 personnes décèdent par suicide, soit environ 16 personnes sur 100 000, ce qui
fait de la France l’un des pays européens avec le plus fort taux de mortalité par suicide.

L’institut de veille sanitaire estime qu’environ 220 000 passages aux urgences pour tentative de suicide ont eu lieu
en 2007. Le taux de réhospitalisation pour tentative de suicide est estimé à 14,0 % à 12 mois et à 23,5 % à 48 mois.

Par ailleurs, 5 à 6,5 % des suicides sont commis à l’hôpital. soit une incidence 4 à 5 fois supérieure aux suicides en popu-
lation générale. Ces chiffres sont issus d’études internationales. En France une seule étude est disponible en 2002 :
194 décès avaient été recensés. Ce chiffre est présenté comme sous-estimé (source : « Le suicide dans les établisse-
ments de santé : données épidémiologiques et prévention » L’Encéphale, 2009).

En ce qui concerne le risque de suicide des professionnels, une étude relative au risque suicidaire et à l’activité profes-
sionnelle constate des taux de mortalité par suicide qui diffèrent sensiblement selon les secteurs d’activité et les
groupes socioprofessionnels. Ainsi, le secteur de la santé et de l’action sociale présente les taux de mortalité par
suicide les plus élevés.

Par ailleurs, des travaux sont en cours pour la préparation du décret de déclaration des événements indésirables graves
liés aux soins. Les suicides et tentatives de suicide intervenant en établissement de santé pourraient concernés par le
système de déclaration.

Enfin, le Programme national d’actions contre le suicide a permis de définir avec les ARS un indicateur de réduction du
taux de décès par suicide inséré dans les contrats pluriannuels d’objectifs et de moyens. La réduction du risque de
récidive suicidaire contribuera à la réalisation des objectifs territoriaux.

Des actions de formation continue sur cette thématique sont indispensables afin d’aider les personnels soignants à
repérer les personnes à risque, à améliorer leur prise en charge afin d’éviter les récidives, afin de contribuer à la réali-
sation des objectifs territoriaux de réduction des taux de décès par suicide. (Données chiffrées issues du Bulletin épidé-
miologique hebdomadaire de l’Institut de veille sanitaire, numéro thématique « Suicide et tentatives de suicide : état
des lieux en France » no 47-48 – 13 décembre 2011).

Objectifs de la formation Permettre un diagnostic précoce des personnes à risque suicidaire élevé.
Améliorer la prise en charge des personnes ayant réalisé une tentative de suicide afin de réduire ainsi le risque de

récidive.

Éléments du programme 1. Les personnes à risque élevé :
– connaissance théoriques générales : identifier les facteurs de risque et de protection, repérer une crise suicidaire sous

ses différentes formes et à ses différents stades, évaluer l’urgence et la dangerosité suicidaire ;
– connaissances pratiques : conduire une entrevue pour aborder la souffrance de la personne en crise, intervenir, alerter

et orienter selon le degré d’urgence et de dangerosité, étudier les possibilités de mise en place d’un suivi multi-
disciplinaire pour une prise en charge intégrée.

2. Les personnes ayant réalisé une tentative de suicide :
– connaissances théoriques générales : évaluation médico-psycho-sociale, facteurs de pronostic (comorbidités psychia-

triques et sociales notamment), approches populationnelles spécifiques (enfants, adolescents, personnes âgées...) ;
– connaissances pratiques :
a) Comment mettre en place un lien afin d’assurer la continuité de la prise en charge ?
b) Quelle attitude adopter ?
c) Comment et où orienter précocement ?
Comment mettre en place un suivi multidisciplinaire pour une prise en charge intégrée ?

Public Tous les personnels (soignants en priorité et adaptation pour les non-soignants).
Personnels des services de médecine d’urgence prioritairement.
Toutes les catégories d’établissements (sanitaires, sociaux et médico-sociaux, notamment le secteur : prise en charge de

l’enfance).

Observations complémentaires Action de formation prévue dans le cadre du programme national d’actions contre le suicide 2011-2014 (action no 36 :
déploiement des actions de formation initiale et continue).
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Intitulé Addictions – Consommation d’alcool chez la femme enceinte.

Contexte Cette action est proposée dans la continuité du plan de prise en charge et de prévention des addictions 2007-2011 du
ministère en charge de la santé et du plan gouvernemental de lutte contre les drogues et les toxicomanies 2008-2011,
qui comportaient une série de mesures pour lutter contre la consommation de substances psycho-actives pendant la
grossesse, dont plusieurs concernant les professionnels de santé et sociaux. Elle s’inscrit également dans les objectifs
de réduction des taux de mortalité et de morbidité périnatale, qui demeurent insatisfaisants comme souligné par la
Cour des comptes dans son dernier rapport de suivi de la politique de périnatalité en France (février 2012).

La consommation même ponctuelle ou faible d’alcool pendant la grossesse peut entraîner des risques importants pour le
développement psychomoteur de l’enfant, et représente la première cause de handicap mental d’origine non génétique
chez l’enfant en France.

Entre 700 et 3 000 enfants sur 750 000 naissances en France seraient concernés par un syndrome d’alcoolisation fœtale
(SAF), forme la plus grave d’atteinte liée à l’exposition à l’alcool in utero qui associe une dysmorphie faciale, un retard
de croissance et des troubles graves du développement neurologique (expertise collective INSERM « Alcool, effets sur
la santé » 2001, estimation confirmée par une enquête INVS en 2006-2008).

En dehors du SAF, les troubles liés à l’alcoolisation fœtale recouvrent un spectre d’atteintes plus ou moins sévères se
traduisant par des troubles cognitifs (mémoire à court terme, mémoire de travail, accès à l’abstraction, repères
temporo-spatiaux, capacité d’organisation et de planification, attention...), du comportement adaptatif et des aptitudes
sociales qui ne sont parfois repérés que plus tard et peuvent engendrer de nombreuses difficultés pour l’enfant et sa
famille, avec des difficultés d’insertion sociale, professionnelle... On estime qu’en France 1 % des naissances pourraient
être concernées soit huit mille enfants par an..

La méconnaissance des effets de l’alcool reste importante dans la population même si la recommandation de non
consommation d’alcool pendant la grossesse semble mieux connue. Près de 20 % des femmes déclarent avoir bu au
moins une fois de l’alcool durant la grossesse alors qu’elles se savaient enceintes (enquête nationale périnatale 2010),
et près de 4 % déclarent une consommation de plus de 3 verres en une même occasion. Une étude menée par l’ORS
Haute-Normandie (2007) dans plusieurs maternités de la région auprès d’environ 900 femmes en suites de couches
montrait que 36,3 % n’avaient jamais entendu parler du SAF et que 15,5 % n’avaient jamais entendu parler des effets
de l’alcool sur le fœtus ou des anomalies à la naissance liées à l’alcool.

Les professionnels des établissements hospitaliers et médico-sociaux amenés à accompagner les femmes en amont et
au cours de leur projet d’enfant ont un rôle essentiel d’information, de motivation des femmes à l’arrêt de l’alcool
pendant et après la grossesse. L’entretien prénatal précoce est, à cet égard, un outil particulièrement intéressant à
promouvoir. La grossesse est en effet une période clé pour aborder la question de la prise de produits toxiques dont
l’alcool. Ce sujet qui n’est pas toujours facile à aborder pour les professionnels demande écoute, savoir-faire, connais-
sance des professionnels et des structures spécialisées et élaboration d’une culture commune.

Faire bénéficier les équipes de formations pluridisciplinaires est indispensable pour que chaque membre de l’équipe
porte un message commun aux patientes, et pour permettre une prise en charge et un accompagnement coordonnés.
L’anticipation de la prise en charge post natale de l’enfant et de sa famille est essentielle, particulièrement dans les
situations où une consommation d’alcool excessive perdure pendant la grossesse (articulation avec le pédiatre pour
faciliter le diagnostic de troubles liés à l’alcoolisation fœtale, mise en place d’une prise en charge précoce médico-
psycho-sociale si nécessaire...).

Objectifs de la formation Demande de formation pluridisciplinaire relative à l’impact de l’alcool sur la femme enceinte et l’enfant.
1. Mobiliser les professionnels de la périnatalité et de la santé de l’enfant sur les conséquences, de la consommation

d’alcool avant, pendant la grossesse (orientation des femmes vers une prise en charge adaptée, intérêt du diagnostic
précoce des troubles liés à la consommation d’alcool – SAF et ETCAF).

2. Améliorer leurs connaissances sur les outils de repérage, et d’évaluation des consommations sur lesquels ils peuvent
s’appuyer.

3. Améliorer les connaissances des personnels sur les solutions existantes pour une prise en charge immédiate et/ou
une orientation de la mère et au-delà de l’accouchement, dans et hors de l’hôpital.

4. Former les personnels à l’entretien motivationnel et à l’identification des patientes requérant une aide spécialisée.

Éléments du programme Données épidémiologiques sur les consommations d’alcool par les femmes en âge de procréer et les femmes enceintes.
Conséquences des consommations d’alcool sur la santé de l’enfant : ensemble des troubles causés par l’alcoolisation

fœtale (ETCAF) dont le SAF :
– retard de croissance prénatal ou postnatal :
– malformations congénitales (dysmorphie faciale du SAF) ;
– atteintes du système nerveux central (troubles neurologiques, troubles cognitifs, de mémoire, déficience de l’attention

et hyperactivité).
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Outils de repérage et d’évaluation, guides utiles :
– questionnaires de dépistage pour l’alcool (Audit, Face) ;
– guide à l’usage des professionnels « Alcool et grossesse, parlons-en » (DGS) ;
– comment mieux informer les femmes enceintes ? (HAS, avril 2005) ;
– suivi et orientation des femmes enceintes en fonction des risques identifiés (HAS, mai 2007) ;
– outil d’intervention en éducation pour la santé des femmes enceintes destiné aux professionnels de santé : grossesse

et accueil de l’enfant, (INPES, mai 2010).

Modalités de prise en charge des femmes enceintes pendant et après l’accouchement :
– thérapies cognitivo-comportementales ;
– soutien psychologique.

Les acteurs de la prise en charge au sein (équipes de liaison, services d’addictologie...) et en dehors de l’hôpital
(CSAPA...), comment les identifier, quand et comment les solliciter ?

Les actions concernant l’entourage de la femme.

Diagnostic et prise en charge précoce des enfants souffrant de pathologies secondaires liées à une exposition intra-
utérine à des substances psycho-actives.

Public Personnels paramédicaux (puéricultrices, infirmières...) ainsi que les travailleurs sociaux, les psychologues et les
personnels médicaux (médecins, pédopsychiatres, sages-femmes) des services hospitaliers :

– exerçant en particulier en maternité (secteur de consultation, service d’obstétrique, mais aussi centre de planification
ou d’éducation familiale, d’assistance médicale à la procréation...) ;

– exerçant en services de pédiatrie (consultation, néonatologie, réanimation néonatale...).

Personnels médicaux, paramédicaux et travailleurs sociaux de la fonction publique hospitalière exerçant dans les struc-
tures médico-sociales du champ de l’addictologie : centres de soins, d’accompagnement et de prévention en addicto-
logie (CSAPA), centres d’accueil et d’accompagnement à la réduction des risques pour les usagers de drogues
(CAARUD).

Les personnels relevant de la fonction publique hospitalière et travaillant dans les centres d’hébergement et de réin-
sertion sociale.

Observations complémentaires
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Intitulé Gestion des réclamations et des plaintes des usagers : mesure de l’effectivité des droits des usagers dans les établisse-
ments.

Contexte Un corpus de textes législatifs et réglementaires énonce les droits reconnus aux usagers du système de santé. Il s’agit de
droits individuels comme celui de l’accès au dossier médical ou de droits collectifs comme ceux relatifs à la représen-
tation des usagers dans les instances sanitaires et médico-sociales. Un sondage de septembre 2010 montre que les
français connaissent peu leurs droits et une enquête de mars 2011 établit que les professionnels de santé ont une
connaissance empirique des droits des usagers. Ainsi les droits des malades sont peu connus. Pour autant lorsqu’ils
sont connus sont-ils effectifs ou encore mis en œuvre ? La mesure de la mise en application des droits des malades
s’évalue notamment par le taux de réclamations et de plaintes portant sur l’exercice de ces derniers.

Le rapport du Médiateur de la République (devenu défenseur des droits) de 2010 fait état de près de 2 000 plaintes
concernant la santé.

Divers moyens ont été mis en œuvre pour traiter les réclamations et les plaintes. On peut citer à ce titre, les médiateurs,
les commissions des relations avec les usagers et de la qualité de la prise en charge (CRUQPC), les outils informa-
tiques pour l’enregistrement des réclamations et plaintes. Les rapports des CRUQPC font même l’objet d’une analyse
systématique. Cependant, il est à noter que les établissements rencontrent des difficultés pour gérer au mieux
certaines situations et pour rendre effectif l’exercice des droits des usagers dans le cadre d’une opération d’amélio-
ration de la qualité de la prise en charge.

Objectifs de la formation Améliorer les procédures de gestion des réclamations et des plaintes en lien avec l’application des droits des usagers.
Améliorer l’effectivité de l’exercice des droits des usagers.

Éléments du programme Approche graduée de la gestion des réclamations et des plaintes : de la médiation au contentieux.
Aspects juridiques.
Approche comportementale : gérer les crises en fonction des situations et des personnalités.
Acquisition de bonnes pratiques.
Réparer (de la médiation à l’indemnisation).
Élaborer des actions pour rendre effectifs, les droits des usagers.
Évaluer l’amélioration de l’effectivité des droits des usagers au sein de la structure.

Public Toutes les catégories sont concernées. Il s’agit d’une formation s’adressant à un public pluridisciplinaire, avec comme
priorité de s’adresser aux équipes soignantes et administratives, y compris les personnels en charge de la qualité.

Observations complémentaires La formation doit s’adapter aux publics concernés un rappel du cadre théorique doit être fait mais il est nécessaire
d’insister sur l’aspect opérationnel et l’intérêt d’améliorer l’effectivité des droits des usagers du système de santé.
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Intitulé Formation à la démarche palliative et à l’accompagnement des personnes en fin de vie des personnels des USP, EMSP et
services disposant de LISP.

Contexte Toute personne malade dont l’état le requiert a le droit d’accéder à des soins palliatifs et à un accompagnement
(art. L. 1110-9 code de la santé publique).

Pour garantir ce droit, le Programme national de développement des soins palliatifs (2008-2012) vise, au-delà du déve-
loppement de l’offre, à diffuser la culture palliative auprès de l’ensemble des professionnels intervenant auprès de
personnes en fin de vie.

Les personnels des unités de soins palliatifs (USP) doivent avoir reçu une formation de type « approfondissement en
soins palliatifs et à l’accompagnement » et les personnels des services disposant de lits identifiés de soins palliatifs
(LISP) doivent bénéficier d’une formation en soins palliatifs et connaître la démarche palliative.

Cet objectif qui avait fait l’objet d’un axe de formation en 2009, nécessite d’être réaffirmé lors de la dernière année du
programme (2008-2012).

La dynamique de formation engagée dans les établissements de la fonction publique hospitalière doit s’articuler avec les
dispositifs visant l’amélioration des pratiques professionnelles. Le critère « Prise en charge et droits des patients en fin
de vie » (13 a) du manuel de certification V2010 constitue l’un de ces dispositifs. Il permet, d’une part, de valoriser les
actions de formation réalisées et, d’autre part, de mesurer le déploiement de la démarche palliative dans les services
non spécialisés en soins palliatifs.

Les textes de référence sont notamment :
– la circulaire DHOS/O2 n°2008-99 du 25 mars 2008 relative à l’organisation des soins palliatifs (annexée de référentiels

d’organisation des soins relatifs aux unités, équipes mobiles, et lits identifiés de soins palliatifs ainsi qu’aux soins
palliatifs en hospitalisation à domicile) ;

– la circulaire DHOS/O2/O3/CNAMTS n° 2008-100 du 25 mars 2008 relative au référentiel national d’organisation des
réseaux de santé en soins palliatifs ;

– le « Guide de bonnes pratiques d’une démarche palliative en établissements de santé » (2004) ;
– « Les soins palliatifs, repères pour votre pratique » (INPES, 2009).

Objectifs de la formation Approfondir des connaissances dans le domaine des sciences biomédicales et des sciences humaines, pour développer
une approche centrée sur la personne en fin de vie, dans son contexte familial, social et culturel.

Acquérir des compétences cliniques, thérapeutiques, relationnelles, éthiques pour assurer à la personne soignée la
qualité des soins et la meilleure qualité de vie jusqu’à sa mort et pour favoriser l’implication des participants dans les
différents projets de soins palliatifs, tant au domicile qu’en institutions, dans le souci de la pluridisciplinarité et du
travail en réseau.

Éléments du programme Se baser autant que possible sur le contenu du DIU de soins palliatifs.
Connaissance des dispositions prévues par la loi du 4 mars 2002 relative aux droits des malades et à la qualité du

système de santé et par la loi dite Leonetti du 22 avril 2005 relative aux droits des malades et à la fin de vie.
Connaissance et apprentissage du travail interdisciplinaire.

Public Cette formation concerne, conformément aux référentiels précités, les personnels des établissements de santé exerçant
au sein de services disposant de lits identifiés, au sein des unités de soins palliatifs et des équipes mobiles de soins
palliatifs.

Catégories d’établissements : médecine et chirurgie, SSR, SLD, ex hôpitaux locaux.
Catégories socioprofessionnelles : médecin, infirmier, aide-soignant, kinésithérapeute, assistant social.

Observations complémentaires
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Intitulé Formation à la bientraitance en institution.

Contexte La démarche de bientraitance s’inscrit dans le cadre plus général d’évaluation et d’amélioration de la qualité de vie des
personnes accueillies dans les établissements et services sociaux et médico-sociaux.

Réf. :
– plan de développement de la bientraitance et de renforcement de la lutte contre la maltraitance du 14 mars 2007 ;
– instruction DGAS/2A n° 2007-112 du 22 mars 2007 relative au développement de la bientraitance et au renforcement de

la politique de lutte contre la maltraitance ;
– recommandation de l’ANESM « La bientraitance : définition et repères pour la mise en œuvre – septembre 2008 » ;
– circulaire DGCS/2A n° 2010-254 du 23 juillet 2010 relative au renforcement de la lutte contre la maltraitance des

personnes âgées et des personnes handicapées et au développement de la bientraitance dans les établissements et
services médico-sociaux relevant de la compétence de l’ARS.

Objectifs de la formation L’objectif est d’accompagner les établissements et les personnels dans le déploiement d’une culture et d’une dynamique
de bientraitance.

Le déploiement de cette culture nécessite une appropriation de la démarche par les équipes de direction et d’enca-
drement intermédiaire des établissements, ainsi qu’un accompagnement des professionnels intervenant au quotidien
dans la prise en charge des résidents.

Éléments du programme Il est souhaité que la formation s’articule autour de 3 axes qui constituent des orientations générales : connaître, savoir
être et savoir faire pour mieux prévenir la maltraitance et développer les pratiques de bientraitance.

Cette formation ayant pour objectif l’appropriation par l’ensemble de l’institution d’une dynamique de bientraitance, il
conviendra d’adapter son contenu en fonction des catégories professionnelles formées.

1. Les personnes dépendantes : comprendre la dépendance et ses manifestations :
Savoir et comprendre :
– les origines et les causes de la dépendance ;
– les différents troubles et symptômes ;
– identifier la forme et le degré du retentissement de la dépendance sur l’autonomie des personnes.
2. La bientraitance :
Savoir et pouvoir être :
– le concept de bientraitance ;
– les repères pour la mise en œuvre de la démarche : les documents de l’ANESM (notamment sa recommandation

« Bientraitance » et son questionnaire d’auto-évaluation des pratiques de bientraitance en EHPAD), le kit « Bientrai-
tance » de Mobiqual... ;

– les modalités d’une diffusion effective de la dynamique au sein de l’établissement...
3. La pratique professionnelle au quotidien :
Savoir-faire et pouvoir faire :
– les activités élémentaires et les actes de la vie quotidienne ;
– la vie sociale et relationnelle : communication, comportement et attitudes ;
– faire face aux troubles du comportement et adapter ses attitudes ;
– ressources et limites du professionnel.
Il s’agit, dans ce dernier axe, de repérer et d’analyser les pratiques professionnelles et de définir les modifications à

apporter dans l’approche, les gestes, la posture et les comportements professionnels pour mieux prendre en compte
les besoins et désirs de la personne afin d’améliorer la qualité de la prise en charge et de s’inscrire dans une dyna-
mique de bientraitance.

Public Cette formation concernerait prioritairement les professionnels des EHPAD, et plus largement, les professionnels
exerçant dans les établissements et services sociaux et médico-sociaux accueillant des personnes âgées ou en
situation de handicap.

Néanmoins, l’ensemble des professionnels des établissements, même ceux du secteur sanitaire et social (ex. : foyers de
l’enfance) doivent être formés à cette démarche de bientraitance.

Compte tenu des niveaux de responsabilité et d’intervention différents, il conviendra de décliner des contenus et des
modalités de formation distinctes (sensibilisation, formation/action, formation de personnes ressources...) selon les
types de personnels formés : cadres de direction, cadres de proximité et professionnels en relation directe avec
l’usager (médecins et infirmiers coordonateurs, aides-soignants, AMP, etc.).

Observations complémentaires
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Intitulé Formation centres Parkinson : prise en charge de la maladie de Parkinson.

Contexte La maladie de Parkinson affecte environ 150 à 200 personnes pour 100 000 habitants et chaque année près de
14 000 nouveaux cas sont diagnostiqués. La maladie de Parkinson est la première cause de handicap moteur de
l’adulte au sein des maladies neurodégénératives, elle est également la deuxième cause des troubles cognitifs car
ceux-ci peuvent apparaître au cours de l’évolution.

La prise en charge de la maladie de Parkinson pose des problèmes spécifiques, liés à la complexité et la multiplicité des
thérapeutiques pharmacologiques, du recours à des pompes pour infusion sous cutanée ou duodénale de médica-
ments, de la stimulation cérébrale profonde et de leurs complications éventuelles. Les équipes de soins, le patient et
les aidants doivent prendre en compte la complexité de la manipulation des médicaments, les fluctuations motrices et
effets adverses neuropsychiques, la prise en charge de la démence.

C’est pourquoi, le Plan national d’actions sur la maladie de Parkinson a souhaité renforcer la coordination des prises en
charge et promouvoir la pluridisciplinarité. L’organisation retenue s’appuie sur un maillage territorial existant composé
des établissements de santé prenant en charge la maladie de Parkinson.

Ainsi, une organisation sur deux niveaux a été retenue. Elle est basée sur 7 centres interrégionaux de coordination et sur
24 centres régionaux.

L’objectif des 24 centres régionaux est d’assurer une prise en charge spécialisée de la maladie de parkinson basée sur la
pluridisciplinarité, la coordination ville-hôpital et l’éducation thérapeutique du patient (ETP).

Ils assurent les missions de mise en place de filières de soins, de participation à la prise en charge sanitaire et médico-
sociale du handicap moteur et cognitif et de partage de compétence et de transmission des connaissances. À ce titre,
les établissements de santé peuvent prendre appui sur ces centres pour prévoir et organiser la formation de leur
personnel.

Objectifs de la formation L’objectif est d’apporteur aux professionnels de santé médicaux et paramédicaux une formation théorique et pratique
dans le domaine de la maladie de Parkinson visant à améliorer et harmoniser la prise en charge du patient parkin-
sonien et à favoriser l’interaction multidisciplinaire. Cette formation complète des connaissances déjà acquises et peut
enrichir l’exercice professionnel au service des autres pathologies neurologiques. La formation permettra de proposer
une mise à jour des connaissances cliniques, diagnostiques, d’évaluation et des stratégies thérapeutiques de la
maladie de Parkinson.

Éléments du programme Les contenus devront s’appuyer sur un socle commun auquel s’ajouteront des modules spécifiques parmi lesquels :
– l’approfondissement d’une question thérapeutique (exemple stimulation cérébrale profonde) ;
– les spécificités propres à un exercice ou un besoin (ex. : métiers de la réadaptation kinésithérapie, orthophonie, etc.) ;
– la spécificité liés à une délégation de tâche : ex. « infirmière référente Parkinson », assistant ou ingénieur de recherche,

coordination de soins etc.) ;
– les spécificités liées au handicap ou/et à l’âge : Parkinson jeune, formes avec handicaps multiples, etc. ;
– l’éducation thérapeutique.

A. – GRANDS CADRES DES APPORTS THÉORIQUES

Connaître la maladie : signes cliniques moteurs et non moteurs et physiopathologie.
Évaluer le handicap (échelles) lié aux troubles moteurs ou non moteurs, évaluer la qualité de vie.
Connaître les traitements : traitements pharmacologiques et non pharmacologiques. Bénéfice/risques. Savoir reconnaître

les situations urgentes.
Complications motrices et non motrices : dépister, prendre en charge, informer, surveiller (observance/qualité de vie,

effets secondaires).
Techniques invasives (développées dans modules spécifiques) : stimulation cérébrale profonde (subthalamique,

pallidale), pompe à apomorphine, administration intrajejunale de duodopa.
Prise en charge multidisciplinaire : information aux professionnels, au patient, aux aidants, éducation thérapeutique,

rééducation, infirmière Parkinson.
Connaître les situations d’urgence propres à la maladie (ex. : confusion, hallucinations, troubles du comportement, addic-

tions, chutes, etc.) ou intercurrentes (infections, chirurgie en urgence hors neurologie, admissions aux urgences, etc.).
Comorbidités (ex. : rhumatologie, fractures, troubles génito-sphinctériens, troubles digestifs et nutrition, etc.).
Médicosocial : prise en charge du handicap, troubles cognitifs.

B. – MODULES D’APPROFONDISSEMENT DES CONNAISSANCES

Stimulation cérébrale profonde.
Dispositifs (pompes) et modes d’administration des médicaments.
Réhabilitation/rééducation.
Cognition et humeur.
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Information/éducation thérapeutique.

C. – FORMATIONS PRATIQUES

Elles devront utilement s’appuyer sur les centres régionaux parkinson dont la transmission de compétence est une
mission importante.

D. – PRISE EN CHARGE MULTIDISCIPLINAIRE

Éducation thérapeutique, coordination des paramédicaux et médicaux (parcours personnalisé de soins), intervention et
place du médico-social, reconnaissance des professionnels dans le domaine de la prise en charge de la maladie de
Parkinson. Liens avec les associations de patients.

Remarque : il peut être porté à la connaissance des acteurs l’existence des formations interuniversitaires nationales (DIU)
déjà existantes.

Public Il est recommandé de choisir des formations qui s’adressent aux professionnels travaillant en établissement de santé,
social ou médico-social.

L’ensemble des professionnels intervenant dans ce secteur (médecins, personnel infirmier, de rééducation, personnels
sociaux et éducatifs...) sont potentiellement concernés.

Observations complémentaires
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Intitulé Garantir la confidentialité et la sécurité du système d’information (SI).

Contexte La confiance dans les systèmes d’information (SI) en santé est une condition sine qua non de leur développement. Cette
confiance, tant pour les usagers que pour les professionnels, ne va pas de soi, tant les technologies de l’information et
de la communication constituent un environnement complexe et sont potentiellement génératrices de risques.

L’année 2013 est une charnière importante au niveau national : le programme Hôpital numérique définit la sécurité des
systèmes d’information hospitaliers comme un prérequis pour l’éligibilité au financement à l’usage.

La délégation à la stratégie des systèmes d’information de santé publie, courant 2012, la politique générale de sécurité
du système d’information de santé (PGSSI-S), avec plusieurs objectifs :

– contextualiser les exigences de sécurité à chaque condition d’exercice des professionnels de santé ;
– établir pour les personnels impliqués dans le management de la sécurité une doctrine nationale et un référentiel de

sécurité du SI de santé.
Dans ce contexte, la prise en compte des questions de sécurité dans les SI de santé et de télésanté est une exigence

croissante et une condition essentielle de cette confiance partagée. Trois publics sont ciblés, avec des enjeux différents
pour chacun d’entre eux :

– pour les utilisateurs du SI, la mise en œuvre des obligations légales ainsi que les mesures techniques de protection
doivent être accompagnées par une bonne connaissance des enjeux et l’appropriation de comportements et réflexes
adaptés ;

– pour les chefs de projets de SI (métier et informatique), la prise en compte des questions de sécurité dans les SI de
santé et de télésanté est une exigence croissante et une condition essentielle à intégrer dans les évolutions des SI de
santé ;

– pour les directeurs et les directions fonctionnelles, en premier lieu les directions des systèmes d’information et d’orga-
nisation, l’engagement dans une démarche de sécurisation des systèmes d’information de santé et de télésanté est
incontournable pour garantir la confiance dans les usages numériques.

L’objectif global de la formation est de permettre à l’ensemble des acteurs impliqués dans l’utilisation, les évolutions et
le management des SI de santé et télésanté de connaître et appliquer ou faire appliquer les meilleures pratiques de
sécurité en termes méthodologiques, techniques et organisationnels.

Objectifs de la formation Pour les utilisateurs du SI
Les résultats attendus sont :
– faire connaître les enjeux de la protection des données médicales dans les usages numériques ;
– faire évoluer le comportement des acteurs de santé, et principalement des professionnels de santé (PS), pour garantir

un espace de confiance entre PS et avec les patients ;
– faire concilier les objectifs et exigences des professionnels de santé et les démarches/outils des maîtres d’œuvre (infor-

maticiens).
En termes d’acquisition, il est attendu que les participants disposent en fin de formation des compétences suivantes :
– sécuriser son espace de travail local et distant ;
– pérenniser ses données ;
– maîtriser son identité numérique institutionnelle et professionnelle ;
– être responsable face aux réglementations concernant l’utilisation de ressources numériques ;
– adopter les règles en vigueur et se conformer au bon usage du numérique ;
– respecter et intégrer la législation relative à la protection des libertés individuelles ;
– respecter et intégrer la législation sur les œuvres numériques liées au domaine professionnel ;
– respecter et intégrer les aspects légaux liés à la protection et à l’accessibilité des données professionnelles.

Pour les chefs de projet SI
Les résultats attendus sont :
– faire connaître les enjeux de la protection des données médicales dans les SI de santé : exigences de continuité, acces-

sibilité et performance, secret, confidentialité, intégrité, traçabilité ;
– pouvoir positionner les exigences des professionnels de santé (PS) pour garantir un espace de confiance entre PS et

avec les patients dans le respect des exigences réglementaires : entre obligations et compromis (gestion des risques
« métiers ») ;

– faire concilier les objectifs et exigences des professionnels de santé et des usagers avec les démarches/outils des
maîtres d’œuvre (informaticiens) en termes de risques/coûts et contraintes/bénéfices : cohérence de la démarche alliant
les règles, les outils et les connaissances/comportements.
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En termes d’acquisition, il est attendu que les participants disposent en fin de formation des compétences suivantes :
– maîtriser les fondamentaux d’un système de management de la sécurité de l’information et de son implémentation. En

particulier, savoir mettre en œuvre les processus d’amélioration continue nécessaires à la maîtrise de la sécurité des SI
de santé et de télésanté ;

– estimer et évaluer les risques accidentels et intentionnels afin d’élaborer et mettre en œuvre un plan de traitement des
risques (sélectionner et mettre en œuvre les mesures de sécurité adaptées) ;

– évaluer et suivre le niveau de maturité des SI de santé et de télésanté ;
– faire adhérer son entourage professionnel à la démarche de sécurité des systèmes d’information et diffuser les bonnes

pratiques de protection des données sensibles.

Pour les directeurs des systèmes d’information et d’organisation,
directeurs et directeurs fonctionnels

Les résultats attendus sont :
– connaître les enjeux de la protection des données médicales dans les SI de santé : exigences de continuité, accessi-

bilité et performance, secret, confidentialité, intégrité, traçabilité ;
– donner les éléments de démarche et méthodologiques d’application des directives nationales au niveau régional et

local (établissements de santé) ;
– donner les éléments de langage et argumentaires pour faire adhérer les acteurs de santé dans les périmètres ciblés.
En termes d’acquisition, il est attendu que les participants disposent en fin de formation des compétences suivantes :
– connaître le cadre réglementaire et normatif de la sécurité des systèmes d’information en santé, dans le contexte de la

politique nationale ;
– connaître les fondamentaux d’un système de management de la sécurité de l’information et de son implémentation ;
– comprendre les directives nationales : politique ministérielle de sécurité des systèmes d’information (PMSSI), politique

générale de sécurité des systèmes d’information en santé (PGSSI-S), etc. ;
– connaître les principes de gouvernance nationale et régionale de la sécurité des systèmes d’information ;
– connaître les processus d’une politique de sécurité pour organiser sa mise en place au sein de l’établissement ;
– distinguer les acteurs de la mise en place de la politique de sécurité et identifier leurs responsabilités légales.

Éléments du programme Pour les utilisateurs du SI
Les enjeux liés à la confiance dans les TIC en santé (la déontologie, la protection de la vie privée, la relation patient-

équipes et dispositifs techniques de soins, etc.).
Les risques existants (perçus et avérés) sur les données médicales (exemples).
Le cadre réglementaire en vigueur appliqué aux usages numériques en santé (droits et devoirs) en particulier les

données personnelles de santé.
Les mesures de sécurité mises en œuvre par les informaticiens réduisant les risques (connaissance de quelques

vocables).
Les bonnes pratiques de protection des données médicales sur son lieu de travail : adapter son comportement et

connaître les bonnes attitudes (Quickwin).
Application à des contextes spécifiques locaux : plateaux techniques (imagerie, laboratoire, pharmacie...), dossiers

médicaux, urgences, télémédecine...
Application dans les projets nationaux de santé (politique ministérielle, PGSSI-S, exemple du système DMP...) et dans le

quotidien...
L’information des patients sur la protection de leurs données sensibles tout au long de leur prise en charge.

Pour les chefs de projet SI
Les enjeux liés à la confiance dans les TIC en santé (la déontologie, la protection de la vie privée, la relation patient-

équipes et dispositifs techniques de soins, etc.).
Les risques existants (perçus et avérés) sur les SI DE SANTÉ et les données médicales (exemples dans la santé).
Le cadre réglementaire en vigueur appliqué aux usages numériques en santé (droits et devoirs) en particulier (RGS,

CNIL, autres référentiels nationaux, etc.).
Le vocabulaire sécurité SI : une exigence majeure pour que PS et équipes SI se comprennent.
Les bases méthodologiques de l’analyse de risques (la méthode EBIOS) et de la classification des ressources.
La politique de sécurité SI : cadre national et régional/local appliqué aux projets SI de santé.
Les acteurs clés (quels rôles à quels moments) : décision/mise en œuvre/contrôle des mesures et processus de sécurité.
Les mesures techniques adaptées aux risques : les outils incontournables et les solutions spécifiques.
La question de l’arbitrage/compromis : critères de décision.
La question de l’externalisation : clauses « sécurité » des contrats informatiques.
Les processus clés : gestion des droits d’accès et gestion d’incidents.
Cas d’applications pratiques : système DMP, hébergement des données de santé, télémédecine, messagerie sécurisée,

authentification forte, poste de travail et outils de mobilité, équipements biomédicaux, traçabilité, etc.
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Pour les directeurs des systèmes d’information
et d’organisation, directeurs et directeurs fonctionnels

Les enjeux liés à la confiance dans les TIC en santé (la déontologie, la protection de la vie privée, la qualité/continuité
des soins, la relation patient-équipes et dispositifs techniques de soins, etc.).

Les risques existants (perçus et avérés) sur les SI de santé et les données médicales (exemples dans la santé).
Le cadre réglementaire en vigueur appliqué aux usages numériques en santé (droits et devoirs) en particulier (RGS,

CNIL, référentiels nationaux, opérateur d’importance vital, etc.).
La politique de sécurité SI : cadre national et régional/local appliqué aux projets de SI de santé.
L’organisation de la sécurité du système d’information au niveau national, ministériel, régional, local.
Les clés de succès d’un projet de mise en œuvre de la sécurité du système d’information.

Public Ensemble des acteurs impliqués dans les projets SI de santé et télésanté : maîtrises d’ouvrage (locales aux établisse-
ments de santé et régionales), maîtrises d’œuvre locales aux établissements de santé, architectes, chefs de projets,
administrateurs.

Trois publics distincts doivent être considérés :
– ensemble des utilisateurs du système d’information de santé qui manipulent des données sensibles dans les établisse-

ments de santé : professionnels de santé (médicaux et paramédicaux, personnels administratifs manipulant des
données à caractère personnel ;

– ensemble des acteurs impliqués dans les projets SIS et télésanté : maîtrises d’ouvrage (locales aux établissements de
santé et régionales), maîtrises d’œuvre locales aux établissements de santé, architectes, chefs de projets, administra-
teurs informatiques ;

– directeurs des systèmes d’information et d’organisation (DSIO) ;
– directeurs d’établissement ou de structure médico-sociale.

Observations complémentaires Ces modules abordent les aspects théoriques et opérationnels. Ils ne nécessitent pas de connaissances ou d’expertise
particulière en sécurité des SI.

Cette fiche regroupe trois formations portant sur la sécurité des SI, chaque public devant bénéficier d’une formation
adaptée.
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Intitulé Gestion de projets de systèmes d’information dans les établissements.

Contexte En tant que levier pour l’amélioration de la qualité et de la sécurité des soins, pour l’amélioration de la performance des
hôpitaux, les systèmes d’information (SI) s’imposent de plus en plus dans les établissements.

Les plans nationaux d’investissements (hôpital 2007 puis hôpital 2012) conduisent par ailleurs les établissements à infor-
matiser leurs processus administratifs ou de soins.

La stratégie hôpital numérique, fixant entre autres les priorités relatives aux systèmes d’information hospitalier pour la
période 2011-2015, cherche elle aussi à améliorer le niveau de maturité des systèmes d’information des établisse-
ments.

Afin de sécuriser les projets systèmes d’information, il est indispensable pour l’équipe projet et les chefs de projets
(professionnels de santé ou personnels administratifs, informaticiens) de connaître les spécificités d’un projet SI.

Objectifs de la formation Doter les équipes projets des repères, méthodes et outils de gestion de projets, adapté spécificités des projets de
système d’information. Les compétences à acquérir sont :

– comprendre le positionnement de la gestion de projets dans le cycle de vie du système d’information ;
– comprendre les principales spécificités des projets en système d’information à l’hôpital ;
– connaître les grandes étapes d’un projet de SI ;
– savoir définir, puis cadrer un projet ;
– savoir lancer, puis piloter un projet ;
– savoir animer une réunion de cadrage, de lancement, de suivi ;
– maîtriser les principales méthodes et outils de gestion de projets.

Éléments du programme Position de la gestion de projet dans le schéma directeur du SI et dans la gestion de portefeuille de projets.
Conduite du changement : communication, formation, analyse des résistances, cartographie des acteurs.
Découpage en activités, tâches, phases.
Estimation des coûts et des charges, des délais.
Gestion des risques projets (recenser, corriger, suivre).
L’expression du besoin et le cahier des charges, l’analyse des processus métier.
Procédure d’achat.
Aspects juridiques de la confidentialité et position de la CNIL.
Arbitrage des écarts, recette fonctionnelle, recette technique.
Stratégies de déploiement.

Public Équipes projet, en particulier agents en responsabilité dans un projet (chef de projet, utilisateur référent) : professionnels
de santé ou personnels administratifs, informaticiens.

Observations complémentaires
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Intitulé Prévention des erreurs médicamenteuses évitables : mieux connaître, mieux former et informer, mieux organiser.

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 et de la conférence médicale d’établissement.

Afin d’assurer la qualité de la prise en charge médicamenteuse des patients hospitalisés, des dispositions réglementaires
cadrent l’utilisation des produits de santé, et les risques liés aux médicaments sont identifiés. Des dispositifs de
contractualisation et certification sont utilisés et des structures d’appui et de vigilances sont en place.

Pour autant, il convenait d’aller plus loin et de tirer toute la mesure d’accidents dramatiques liés à des erreurs médica-
menteuses. Dans ce cadre, la direction générale de l’offre de soins (DGOS) a élaboré un arrêté pour assurer la qualité
de la prise en charge médicamenteuse dont la publication a eu lieu le 6 avril 2011 (arrêté relatif au management de la
qualité de la prise en charge médicamenteuse et aux médicaments dans les établissements de santé).

Ce texte exige notamment la mise en place d’une organisation en charge de l’analyse des déclarations internes d’événe-
ments indésirables, d’erreurs médicamenteuses ou de dysfonctionnements liés à la prise en charge médicamenteuse,
et la planification des actions nécessaires pour en améliorer la sécurité, dites « actions d’amélioration ».

Afin de partager une culture commune de sécurité et améliorer la prise en charge par le médicament, une formation et
une sensibilisation de tous les acteurs hospitaliers aux erreurs médicamenteuses et aux outils permettant d’éviter ces
erreurs, est fondamentale.

Objectifs de la formation Délivrer une formation spécifique à la prévention de l’iatrogénie médicamenteuse en milieu hospitalier dans un objectif
de sensibilisation du personnel de soins (IDE), des cadres de santé et des préparateurs en pharmacie hospitalière aux
risques liés aux erreurs médicamenteuses évitables, afin de mieux les appréhender et les prévenir dans leurs
pratiques.

Éléments du programme Définition de l’iatrogénie médicamenteuse, de l’erreur médicamenteuse évitable, des responsabilités métiers.
Connaissance des données épidémiologiques, des conséquences cliniques, des circonstances de survenues (facteurs de

risque, patients à risque, médicaments à risque).
Analyse de dossiers et de cas relatifs à l’iatrogénie médicamenteuse, notamment :
– les conditions de survenue de la complication ;
– les facteurs l’ayant favorisée ;
– les éléments de son diagnostic ;
– les conséquences pour le patient ;
– les moyens de prévenir les erreurs ;
– les éléments d’information à délivrer au patient.
Moyens de prévention de l’iatrogénie médicamenteuse : renforcement de la formation des acteurs concernés, utilisation

des outils mis à disposition par la HAS (sécurisation de l’administration), l’ANAP (Interdiag médicaments), la DGOS
(qualité de la prise en charge médicamenteuse), meilleure information des patients, meilleure organisation des soins
par la sécurisation du circuit du médicament, éducation des malades sur les médicaments et leurs risques...

Information sur les aspects médico-légaux et les impacts économiques de l’iatrogénie médicamenteuse.

Public Personnel soignant (IDE), cadres de santé et préparateurs en pharmacie hospitalière.

Observations complémentaires
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Intitulé Élimination des déchets d’activités de soins à risques infectieux (DASRI).

Contexte Il s’agit d’une action de santé publique visant à éviter la survenue de transmission de maladies infectieuses par les
DASRI au personnel hospitalier et autre population susceptible d’être exposée aux DASRI lors de leur élimination,
notamment au cours d’accidents d’exposition au sang (AES).

Objectifs de la formation Permettre la mise en place d’une filière sécurisée et réglementaire d’élimination des DASRI au sein d’un établissement.

Éléments du programme La formation pourrait être montée autour des trois thèmes suivants :
– définition des DASRI et évaluation du risque infectieux ;
– circuit interne à l’établissement, du tri à l’entreposage (et prétraitement, le cas échéant) ;
– la responsabilité de l’établissement au niveau du circuit externe (de la collecte au traitement).

Public Le référent « déchets » de l’établissement.
Le personnel soignant au contact des malades, chargés du tri des DASRI.
Le personnel chargé de la collecte interne et de l’entreposage des DASRI.

Observations complémentaires
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Intitulé Gestes et soins d’urgence en situation sanitaire normale et exceptionnelle.

Contexte L’attestation de formation aux gestes et soins d’urgence permet de répondre à des enjeux de santé publique pour la
collectivité et participe à la gestion des risques sanitaires.

Par ailleurs, en cas de situation sanitaire exceptionnelle, les personnels des établissements de santé et médico-sociaux
devront participer à la prise en charge individuelle des urgences vitales avec efficacité et promptitude.

Le rôle et les missions des professionnels de santé de ces établissements sont inscrits dans la planification des réponses
à ces situations graves.

Objectifs de la formation Permettre aux personnels des établissements de santé et médico-sociaux :
– de se situer et d’agir devant toute situation d’urgence sanitaire ;
– de développer les comportements adaptés à toute situation d’urgence nécessitant une prise en charge dans le cadre

d’une fenêtre thérapeutique étroite ;
– d’acquérir une culture commune sur les risques sanitaires collectifs.

Éléments du programme Le contenu de la formation est fixé par l’arrêté du 3 mars 2006 relatif à l’attestation de formation aux gestes et soins
d’urgence.

Public Professionnels de santé paramédicaux et médicaux, personnel administratif, personnel technique et ouvrier...

Observations complémentaires Cette action doit être conduite en groupe de dix à douze formés et elle doit privilégier l’apprentissage gestuel des soins
d’urgence.
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Intitulé Formation à la démarche de comités de retour d’expérience dans le cadre de la mise en place d’analyses de risques en
établissement.

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 et de la conférence médicale d’établissement.

Le décret du 12 novembre 2010 relatif à la lutte contre les événements indésirables associés aux soins dans les établisse-
ments de santé et l’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 incitent les établissements de santé à élaborer et mettre en œuvre
un programme d’actions sur qualité et la sécurité des soins.

L’objectif de cette formation est de déployer la démarche des comités de retour d’expérience qui répond aux obligations
fixées par ces textes.

Cet outil a été utilisé dans le cadre d’un premier chantier pilote en 2005 par la MEAH sur le modèle de la démarche
sécurité en radiothérapie à partir de l’expérience de l’aérien. Le socle de cette méthode est basé sur l’exploitation
systématique d’événements précurseurs. L’analyse en continu de ces événements précurseurs permet de tester et de
renforcer la sécurité d’une organisation.

Un comité de retour d’expérience est une instance de décision dont les spécificités sont :
– d’impliquer chaque corps de métiers de l’unité de soins dans l’identification et la mise en œuvre d’actions correctives ;
– de contribuer localement à la culture de sécurité ;
– de développer la logique de déclaration des événements précurseurs et l’écoute collective. Il est chargé d’analyser et

d’exploiter à une fréquence régulière certains dysfonctionnements qualifiés « d’événements précurseurs ».
Il analyse la chronologie de l’événement et permet de remettre en cause la solidité des barrières que l’organisation a

mises en place. Il se conclut sur la définition d’actions d’amélioration en nombre limité et opérationnelles.
Un comité de retour d’expérience réalise en moyenne : huit réunions pluridisciplinaires par an et par unité de soin.
Un minimum de 10 actions correctives par en et par unité de soin.
Il est constitué :
– d’un référent (qui prépare et participe au comité de retour d’expérience) parfois secondé par une personne de son

choix ;
– d’une personne par corps de métier du service concerné ;
– d’un responsable qualité, si nécessaire.
En moyenne, un comité de retour d’expérience est composé de personnels différents (médical, paramédical, ingénieur

qualité, etc.).
L’importance de l’analyse des risques et l’apprentissage par l’erreur font que le déploiement de cet outil apparaît fonda-

mental.

Objectifs de la formation Délivrer une formation spécifique à la démarche de comités de retour d’expérience dans le cadre de la mise en place
d’analyses de risques en établissement, dans un objectif de sensibilisation de l’ensemble des professionnels impliqués
dans la gestion des risques, afin de mieux appréhender les risques et les prévenir.

Éléments du programme Rappel réglementaire en matière de qualité et sécurité des soins, gestion des risques et management de la qualité de la
prise en charge médicamenteuse.

Connaissance des données épidémiologiques, des conséquences cliniques, des circonstances de survenues (facteurs de
risque, patients à risque, médicaments à risque).

Démarche des CREX, exemples pratiques.
Évaluation de cette démarche.
Échanges sur la base de cas pratiques, interactivité.

Public Tout professionnel de santé.

Observations complémentaires
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Intitulé Sensibilisation aux risques liés aux pratiques non conventionnelles.

Contexte Les pratiques non conventionnelles présentées comme étant thérapeutiques sous le nom de « médecines alternatives »,
« médecines complémentaires », « médecines douces », « médecines naturelles », ou à visée esthétique ou présentées
comme apportant du bien-être connaissent un développement croissant. Certaines sont employées dans le cadre de
mouvements à caractère sectaire.

Dans le système de soins « conventionnel », l’exercice de la médecine peut être ressenti comme cloisonné entre les diffé-
rentes spécialités et le temps de contact avec les patients réduit. Cela peut inciter certains patients en mal de compré-
hension de leur pathologie à se tourner vers des pratiques qui leur paraissent mieux prendre en compte la totalité de
leur personne et leur délivre des explications simples quant aux causes de leur maladie. L’absence d’effets secondaires
et le recours aux capacités d’autoguérison des patients fréquemment invoqués par les promoteurs de ces pratiques ont
également un effet rassurant sur le public.

Cependant, la très grande majorité de ces pratiques n’ont pas apporté la preuve de leur efficacité et de leur innocuité et,
surtout, des risques peuvent exister lors de leur mise en œuvre.

Objectifs de la formation Pouvoir analyser les offres de formation ou d’exercice de pratiques non conventionnelles afin d’être en mesure d’évaluer
les risques pour la santé.

Éléments du programme Connaissance du contexte : l’importance du recours aux pratiques non conventionnelles, les situations qui favorisent ce
recours (douleur non maîtrisée, pathologies chroniques mettant en jeu l’autonomie ou le pronostic vital, emprise
sectaire).

Connaissance des procédures de validation scientifique des traitements : recherches fondamentales, cliniques, consensus
d’experts.

Connaissance des garanties de qualité et de sécurité apportées par cette validation scientifique et des risques pour la
santé liés à son absence.

Connaissance des labels utilisés par des pratiques non prouvées pour conforter leur légitimité.

Public Personnel soignant : infirmiers, médecins.
Directeurs d’établissement pouvant être appelés à autoriser des formations ou des pratiques dans les établissements de

soins.

Observations complémentaires
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Intitulé Prévention des situations de violences au sein des établissements.

Contexte Les phénomènes de violences recensés annuellement par l’Observatoire national des violences en milieu de santé
démontrent la récurrence de cette problématique au sein des services de santé. Si les violences restent protéiformes et
la cause de leur expression variée, il apparaît, depuis deux ans environ, l’expression de violences au sein de services
spécialisés, liée à des appartenances religieuses. Dès lors, il peut être opportun d’assurer une formation spécifique
axée sur cette réalité de terrain, en l’incluant dans une politique plus générale de prévention et de gestion des phéno-
mènes de violences. Le personnel, victime dans plus de 76 % des violences exercées, doit être sensibilisé à cette
réalité afin de pouvoir réagir au mieux aux situations auxquelles il sera confronté.

Objectifs de la formation Formation de l’ensemble du personnel de santé afin de lui permettre de prévenir et de gérer au mieux les situations de
violence auxquelles il peut être confronté. Sensibilisation du personnel à la réglementation relative à la laïcité, adap-
tation aux exigences du soin.

Éléments du programme Instaurer une formation sur l’approche comportementale et psychologique des auteurs de violences (via une approche
théorique, mais aussi par des mises en situation, développées par certaines sociétés).

Informer les personnels de leurs droits et devoirs en matière de protection, d’assistance et d’accompagnement lorsqu’ils
sont victimes de violences lors ou à l’occasion de leur exercice professionnel.

Informer des droits et devoirs de chacun en ce qui concerne la loi sur la laïcité et former sur sa mise en œuvre au sein
de certains services plus sensibles (gynécologie, obstétrique, néonatologie).

Public Équipes de direction et toute catégorie de personnel.
Service de la qualité et de la gestion des risques.
Direction de clientèle.
Équipes de sécurité.

Observations complémentaires
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Intitulé Gestion du risque amiante dans les établissements.

Contexte La réglementation en matière d’amiante est en cours de refonte. Les listes de matériaux concernées, les modalités de
dérogation, etc. vont évoluer. Il est proposé de profiter de cette évolution réglementaire pour faire un point avec les
responsables des établissements de santé sur leurs obligations dans le domaine.

Objectifs de la formation Donner aux responsables techniques d’établissements relevant de la fonction publique hospitalière, les compétences
techniques nécessaires pour la gestion du risque amiante dans les bâtiments.

Éléments du programme Apport théoriques :
– connaissances de la réglementation au titre du CSP et du code du travail ;
– connaissances générales sur l’amiante : matériaux, techniques d’analyses, risques sanitaires, gestion des déchets,

responsabilités des propriétaires et gestionnaires de bâtiments...
Apports pratiques : gestion d’un DTA.

Public Propriétaire ou exploitant des établissements.
Responsable HSE/QSE.
Services techniques des établissements.

Observations complémentaires



   

MINISTÈRE DES AFFAIRES SOCIALES ET DE LA SANTÉ

BO Santé – Protection sociale – Solidarité no 2012/6 du 15 juillet 2012, Page 370.

. .

A N N E X E X X I

AXE 2013

Intitulé Prévention et prise en charge des accidents d’exposition au risque de transmission du VIH et des hépatites dans les
établissements.

Contexte La prise en charge rapide des accidents d’exposition (sanguine ou sexuelle) à un risque viral est déterminante pour
limiter le risque de transmission de virus tels le VIH ou les hépatites. Elle repose sur le dispositif hospitalier
notamment les services des urgences et les services de santé au travail. Les différentes données épidémiologiques ou
issues d’enquêtes socio-comportementales montrent que les populations qui pourraient recourir à un traitement post-
exposition n’en bénéficient pas toujours en raison notamment du manque de formation des professionnels.

Le rapport d’experts sur la prise en charge médicale des personnes infectées par le VIH, édition 2010 dirigée par le
Pr Patrick Yeni rappelle la nécessité de former des professionnels de santé afin d’assurer un accueil de qualité et une
prise en charge optimale.

Ainsi que le souligne la circulaire interministérielle DGS/RI2/DHOS/DGT/DSS n° 2008-91 du 13 mars 2008 relative aux
recommandations de prise en charge des personnes exposées à un risque de transmission du virus de l’immunodéfi-
cience humaine, les professionnels de santé sont concernés à plusieurs titre par le risque d’exposition virale car :

– ils peuvent être exposés au risque de transmission du VIH, VHC et VHB (chez les non vaccinés) : il est nécessaire de les
informer sur les précautions à prendre pour prévenir les accidents exposant au sang (AES) ainsi que du recours
possible au traitement post-exposition (TPE) et ses modalités en cas d’exposition au VIH ;

– ils doivent connaître l’organisation du dispositif pour orienter les personnes en cas de besoin ou les prendre en
charge.

Objectifs de la formation 1. Développer les compétences et actualiser les connaissances des participants pour optimiser la prise en charge de la
personne :

– connaître les modes de transmission de l’infection par le VIH et des hépatites ;
– pouvoir informer et orienter la personne exposée tout en ayant une approche respectueuse des choix d’orientation

sexuelle ;
– connaître l’ensemble des procédures à mettre en œuvre dans le cas d’un accident d’exposition au VIH, VHB et VHC ;
– être capable d’organiser la prise en charge des accidents d’exposition aux virus dans le cadre professionnel et non

professionnel afin d’optimiser le délai de prescription ;
– poser l’indication d’un traitement post-exposition (TPE) après évaluation du risque de transmission ;
– définir les modalités de prescription du TPE et le choix du traitement en fonction du terrain (mineur...), du contexte

(agression sexuelle), du partenaire (personne séropositive sous traitement...) ;
– permettre la prise en charge du TPE dans le cadre d’un accident du travail.
2. Développer les échanges autour des actions de prévention et de prise en charge des accidents d’exposition au sang

(AES) dans les établissements en instaurant une dynamique de réseau pour jouer un rôle moteur dans la politique de
prévention des AES dans leurs établissements notamment en :

– contribuant au choix et à l’expertise des matériels de sécurité ;
– contribuant à la veille des accidents d’expositions professionnelles ;
– participant à la rédaction et la diffusion de procédures d’information et de prise en charge des accidents d’exposition à

un risque viral.

Éléments du programme Données épidémiologiques.
Organisation sanitaire en matière de lutte contre le VIH et les hépatites : associations des malades et des usagers du

système de santé, établissements sanitaires, médico-sociaux et sociaux, les COREVIH, les pôles de références hépa-
tites, agences sanitaires, ministère de la santé.

Législation de la médecine du travail.
Dispositif de prise en charge : recommandations en vigueur : traitements, suivi, surveillance, sérologie, effets indési-

rables, connaissance des supports d’information (INPES, Sida info services, CRIPS...).
Règles d’hygiène.
Matériel de prévention des AES.

Public Professionnels de santé exerçant en établissement de santé notamment les personnels des services d’urgences, des
services de maladies infectieuses, de médecine interne, des UCSA, de radiologie, les services de la médecine du
travail, les personnels des centres de dépistage anonyme et gratuit, des centres d’information, de dépistage et de
diagnostic des infections sexuellement transmissibles, et des centres de planification familiale, les personnels exerçant
en laboratoire de biologie, les pharmaciens.

Observations complémentaires La circulaire interministérielle DGS/RI2/DHOS/DGT/DSS n° 2008-91 du 13 mars 2008 relative aux recommandations de
prise en charge des personnes exposées à un risque de transmission du virus de l’immunodéficience humaine
demande à ce que des formations de ce type soient assurées afin d’améliorer le dispositif existant.
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Accompagne l’action « instructions aux établissement de santé pour rappeler les mesures à prendre en cas d’accidents
d’exposition au sang » (1-4-1) du Plan national de lutte contre les hépatites B et C 2009-2012.
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Intitulé Développement d’une culture de prévention des risques professionnels dans les établissements.

Contexte La demande s’inscrit dans le contexte :
De l’accord sur la santé et la sécurité au travail du 20 novembre 2009 :
– les employeurs publics se sont engagés à mettre en œuvre une politique renouvelée en matière d’amélioration des

conditions de travail. À ce titre, la mise en place d’outils de prévention des risques professionnels, notamment le
document unique d’évaluation des risques professionnels, constitue l’un des axes majeurs des actions devant être
menées ;

– la formation des agents doit permettre de développer une culture de prévention à tous les niveaux et, plus parti-
culièrement, les cadres et les agents chargés des ressources humaines, les acteurs de la santé et de la sécurité au
travail.

Du deuxième plan santé au travail du Gouvernement, élaboré en concertation avec les partenaires sociaux au sein du
conseil d’orientation des conditions de travail de 2010, dont un des axes majeurs est la prévention des risques profes-
sionnels, en particulier des risques psychosociaux, du risque chimique et des troubles musculo-squelettiques (TMS).

Objectifs de la formation Cette formation doit permettre de généraliser et de renforcer les actions de sensibilisation et de prévention des risques
professionnels :

– appréhender la politique des pouvoirs publics en matière de santé au travail (plan de santé au travail) ; rôle joué par le
Fonds national de prévention des risques professionnels, géré par la CNRACL ;

– connaître les dispositions législatives et réglementaires du code du travail relatives à la santé et à la sécurité au travail
ainsi que les dispositions réglementaires relatives à l’évaluation des risques pour la santé et la sécurité des travail-
leurs ;

– connaître le dispositif de sanctions pénales en cas de non-respect par l’employeur de ses obligations en matière de
sécurité et de santé au travail ;

– s’approprier une méthodologie pour procéder à l’évaluation des risques professionnels ;
– élaborer un plan de prévention.

Éléments du programme Éléments de cette formation :
1. Maîtriser les éléments importants de législation et de la réglementation applicable (code du travail ; code pénal).
2. Délivrer des appuis méthodologiques et pratiques pour l’élaboration d’une politique de prévention des risques profes-

sionnels en milieu hospitalier.
3. Acquérir les connaissances méthodologiques et pratiques notamment en matière de réalisation du document unique

d’évaluation des risques professionnels (DU) : préparation de la démarche, recensement et évaluation des risques,
élaboration d’un programme d’actions, mise en œuvre des actions, réévaluation des risques suite aux actions
réalisées, conseils et apports méthodologiques sur la forme, le contenu, l’accessibilité et l’opérationnalité du DU, ses
modalités de remplissage, l’identification du danger, l’analyse du risque, et la mise à jour du DU.

4. Disposer d’outils méthodologiques pour connaître, objectiver et prévenir tout particulièrement les risques psycho-
sociaux, les risques chimiques et les troubles musculo-squelettiques (TMS).

Public 1. Les responsables des ressources humaines et la direction aux affaires médicales.
2. Le personnel d’encadrement des grandes filières professionnelles de la FPH, notamment les dirigeants du pôle.
3. Les services de la médecine du travail.
4. Les services de la gestion des risques et de la qualité.

Observations complémentaires
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Intitulé Acquisition de compétences « développement durable » pour les métiers de la santé.

Contexte Le Plan national de mobilisation pour les emplois et les métiers de l’économie verte, lancé en septembre 2009 par le
ministère du développement durable prévoit d’intégrer l’économie verte dans tous les programmes de formation et
adapter les dispositifs de formation.

Pour la filière santé, les compétences professionnelles au service de la compétitivité écologique sont nouvelles et la
formation d’abord pour des métiers ciblés doit anticiper les mutations de ce secteur.

Dans le manuel de certification des établissements de santé plusieurs critères sont impactés par la thématique déve-
loppement durable (engagement dans la démarche, achats écoresponsables et approvisionnements, gestion de l’eau,
de l’air, gestion de l’énergie, hygiène des locaux...).

Dans le contexte de l’actualisation du répertoire des métiers, des compétences individuelles ciblées « économie verte »
seront identifiées.

Une action de formation nationale d’origine ANFH a été menée en 2007 « sensibilisation à la démarche de déve-
loppement durable en établissement de santé ».

Objectifs de la formation Accompagner l’adaptation des métiers à l’économie verte en partenariat avec le ministère du développement durable :
écoactivités et activités « périphériques » produisant des biens et services (produits) favorables à la protection de
l’environnement ou à la gestion des ressources naturelles.

Éléments du programme Des modules de formation seraient déterminés en lien avec l’IFORE (institut de formation de l’environnement) et concer-
neront les différents champs de l’écoresponsabilité : introduction à l’écoresponsabilité, déchets, énergie, achats,
démarche haute qualité environnementale, plans de déplacement, gestion des espaces non bâtis, bilans carbone...

Public Les agents de direction, les agents de la filière technique, responsables des politiques d’achat, filière hygiène et sécurité.
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Intitulé La comptabilité analytique : le tableau analytique commun (TAC), le retraitement comptable (RTC), les comptes de
résultats par pôle : production, fiabilisation, utilisation.

Contexte Problématique : constats convergents des tutelles et des instances de contrôle sur la qualité et la fiabilité des données
collectées dans le RTC ainsi que sur la difficulté des établissements à maîtriser leurs coûts.

Mise en œuvre par les ARS (3/4 trimestre 2012) du plan national de déploiement de la comptabilité analytique.
Attente forte des chefs de pôle médicaux concernant la mise à disposition de données médico-économiques fiables pour

le pilotage.
Caractère structurant de la T2A et forte volonté de la DGOS d’inscrire les établissements dans une logique durable de la

performance.
Système contraint : enveloppes de financement limitées, convergence des tarifs, certification et fiabilisation des comptes.

Objectifs de la formation Mettre en pratique les règles du « Guide de la comptabilité analytique hospitalière », paru au BO 2011/9 bis.
Mettre en place un suivi efficace du recueil des unités d’œuvre et des clés de ventilation.
Promouvoir le parangonnage interétablissement.
Développer le dialogue de gestion.
Assurer la montée en compétences des pôles et plus largement des établissements, en comptabilité analytique et en

contrôle de gestion.

Éléments du programme Application du « Guide de la comptabilité analytique », paru au BO 2011/9 bis :
– remise à plat et actualisation de son fichier commun de structure ;
– mettre en œuvre les règles du découpage analytique ;
– affectations du plan comptable simplifié (PCS) ;
– fiabilisation de la balance comptable analytique retraitée vs le PCS ;
– fiabilisation des retraitements de gestion : personnel non médical, activités spécifiques/MIGAC... ;
– rédiger et communiquer en interne le guide et les procédures de gestion ; évaluation des bonnes pratiques ;
– construire le tableau analytique commun (TAC).
Définition du cahier des charges du système d’information de l’établissement.
Définition et mise en œuvre du recueil des unités d’œuvre et des clés de ventilation mesurant les activités de l’éta-

blissement.
Déversement des sections auxiliaires : méthode adaptée aux besoins de gestion de l’établissement.
Production et utilisation des comptes de résultats par pôles.

Public Contrôleurs de gestion, cadres administratifs, directeurs, cadres de pôle, directeurs de l’information médicale, chefs de
pôle.

Observations complémentaires Cette formation pratique devrait se dérouler sur site sur le principe de la formation action en 3 ou 4 sessions de
cinq jours chacune.
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Intitulé Accompagnement à la mise en place des nouveaux référentiels de formation.

Contexte Dans le cadre des accords de Bologne (1999), la construction de l’Espace européen de l’enseignement supérieur se carac-
térise, notamment, par l’application au niveau national d’une architecture des études fondée sur les trois grades de
licence, master et doctorat (LMD) et la mise en œuvre du système européen d’unités d’enseignement capitalisables et
transférables, dit système de crédits ECTS.

Ainsi, une réforme majeure touche l’ensemble des formations paramédicales.
Le contenu de la formation vise, de manière explicite, l’acquisition de compétences.
Cette réforme mène à des diplômes d’État rénovés dont le niveau permet d’obtenir un grade universitaire.
Cette réforme est l’occasion de viser :
– l’amélioration de la qualité de l’enseignement et du contenu des formations ;
– la sensibilisation des professionnels à la recherche documentaire et à l’analyse de publications ;
– l’augmentation des apprentissages des savoirs cœurs de métier : la clinique, les fondamentaux sur le soin, etc ;
– la recherche des savoirs communs entre l’ensemble des professions paramédicales ;
– l’ouverture, enfin, du dispositif de formation sur l’Espace européen et la facilitation des échanges dès la formation

initiale.

Objectifs de la formation Accompagner les équipes pédagogiques dans la mise en œuvre des nouveaux référentiels de formation.
Favoriser le développement et le renforcement de méthodes pédagogiques centrées sur l’acquisition de compétences,

l’analyse de situations professionnelles et la posture réflexive.

Éléments du programme La réforme, le contexte, les principes, les enjeux.
Les courants pédagogiques de référence : socioconstructivisme, etc.
Les méthodes pédagogiques en relation avec les principes de la réforme : analyses de situation, intégration des savoirs,

développement de la réflexivité chez l’étudiant, méthodologie de recherche.
L’évolution du rôle des formateurs.
Le partenariat avec les universités et le travail de coconstruction.
L’encadrement en stage et le partenariat entre les instituts de formation et les lieux de stage.

Public Les directeurs et les formateurs des instituts de formation paramédicaux concernés par la réforme.

Observations complémentaires Deux formations déjà réingéniées (infirmiers et ergothérapeutes).
Quatre formations réingéniées à compter de la rentrée de septembre 2012 (IADE, MK, manipulateurs, en électrologie

médicale, pédicures-podologues).
L’ensemble des formations paramédicales pour les années 2013-2014.



   

MINISTÈRE DES AFFAIRES SOCIALES ET DE LA SANTÉ

BO Santé – Protection sociale – Solidarité no 2012/6 du 15 juillet 2012, Page 376.

. .

A N N E X E X X V I

AXE 2013

Intitulé Prévention des risques psychosociaux (RPS) et développement du bien-être au travail.

Contexte La présente demande s’inscrit dans un quadruple contexte :
– de l’accord du 20 novembre 2009 sur la santé et la sécurité au travail dans la fonction publique qui prévoit de définir

un « plan d’action national de lutte » contre ces risques et de le décliner localement pour assurer un dialogue social sur
ces questions. Par ailleurs, l’information des agents sur ces questions sera développée, ainsi que la formation des
chefs d’établissement et du personnel d’encadrement sur ces risques ;

– du deuxième plan santé au travail du Gouvernement (2010-2014), élaboré en concertation avec les partenaires sociaux
au sein du conseil d’orientation sur les conditions de travail, qui prévoit comme objectif prioritaire le « développement
des actions de prévention des risques professionnels, en particulier des risques psychosociaux » ;

– du programme national d’actions contre le suicide (2011-2014) du souhait de la DGOS de mobiliser tous les acteurs
concernés par la prévention des risques psychosociaux.

Objectifs de la formation Cette formation doit permettre :
1. D’acquérir des connaissances et de s’approprier les outils en matière de diagnostic et de prévention des RPS.
2. D’améliorer les activités préventives des établissements de santé dans le domaine des RPS prenant en compte tous

les facteurs de risques, notamment les facteurs organisationnels et managériaux.

Éléments du programme Éléments de cette formation :
1. Appréhender les politiques mises en œuvre au niveau français et européen en matière de prévention des RPS, ainsi

que le cadre juridique.
2. Connaître des différentes approches de prévention des RPS et modèles d’analyse (approches organisationnelle, indivi-

duelle, spécificité sectorielle...) et appréhender les concepts concernant le stress et les RPS ainsi que leurs spécificités
dans la prévention des risques professionnels dans les établissements de santé.

3. Connaître les missions et activités des organismes et des instances intervenant dans le domaine au niveau national,
régional et local.

4. Délivrer un contenu global et opérationnel sur le thème, allant de la définition du risque à la construction d’une poli-
tique de prévention orientée vers l’action en s’appuyant sur les outils mis à la disposition des établissements de santé ;
soit par le Fonds national de prévention, soit dans le cadre du projet CLARTE soutenu par la DGOS et la HAS centré
sur la satisfaction au travail ou enfin soit en utilisant le guide méthodologique validé par le groupe de travail inter-
fonction publique :
– identifier les facteurs de RPS, les repérer et les diagnostiquer ;
– définir et délimiter la notion de RPS au travail ;
– délivrer un cadre d’action pour la prévention et la gestion de ce risque.

Indicateurs utiles pour l’intervention, outils de dépistage et méthodes mobilisables.
Actions à mettre en œuvre, préconisations, leviers d’action et bonnes pratiques.

Public Cette formation concernerait prioritairement :
1. Chefs d’établissement.
2. Responsables des ressources humaines.
3. Personnels d’encadrement des grandes filières professionnelles de la FPH, notamment cadres dirigeants du pôle.
4. Service de la médecine du travail.

Observations complémentaires
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Intitulé Laïcité : principes et fondements.

Contexte Le Haut Conseil à l’intégration (HCI) a organisé un séminaire de réflexion en décembre 2011 sur la laïcité dans les
services publics. À cette occasion une table ronde a été consacrée à la laïcité dans fonction publique hospitalière.

La Constitution du 4 octobre 1958 rappelle que « la France est une République... laïque... » qui « assure l’égalité devant la
loi de tous les citoyens sans distinction d’origine, de race ou de religion » et qui « respecte toutes les croyances ».

C’est dans ce cadre constitutionnel que s’applique la loi du 9 décembre 1905 qui a posé dans son article 2 les termes
d’un équilibre selon lequel, à la fois, « la République ne reconnaît, ne salarie ni ne subventionne aucun culte » et
« pourront toutefois être inscrites aux budgets les dépenses relatives à des services d’aumônerie et destinées à assurer
le libre exercice des cultes dans les établissements publics tels que lycées, collèges, écoles, hospices, asiles et
prisons » en raison du caractère particulier de ces lieux.

Ces principes généraux ont été réaffirmés dans la charte du patient hospitalisé qui précise notamment que « l’établis-
sement de santé doit respecter les croyances et convictions des personnes accueillies. Un patient doit pouvoir, dans la
mesure du possible, suivre les préceptes de sa religion (recueillement, présence d’un ministre du culte de sa religion,
nourriture, liberté d’action et d’expression...). Ces droits s’exercent dans le respect de la liberté des autres ».

Ce séminaire a conclu à l’importance de former les professionnels, et notamment les professionnels exerçant à l’hôpital
aux fondements et principes de la laïcité afin de leur permettre d’appréhender les différentes situations en lien avec la
pratique religieuse dans le quotidien de leur exercice et d’y faire face avec pertinence.

Objectifs de la formation Former l’ensemble des agents de l’établissement aux principes et fondements de la laïcité en France.
Fonder sur cette connaissance les conduites à tenir devant les différentes expressions de la pratique religieuse à l’hôpital

public.
Prévenir les situations de tensions pouvant être liées aux appartenances religieuses.

Éléments du programme Rappel des principes de la laïcité.
Mise en œuvre de ces principes au sein de la FPH dans des situations concrètes : refus de soins, fin de vie, rites

mortuaires, alimentation, etc.

Public Toutes les catégories sont concernées. Il s’agit d’une formation s’adressant à un public pluridisciplinaire. Avec, comme
priorité, s’adresser aux équipes soignantes et administratives.

Observations complémentaires La formation doit s’adapter aux publics concernés. Un rappel du cadre théorique doit être fait mais il est nécessaire
d’insister sur l’aspect opérationnel.
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Intitulé Biologie médicale : les exigences en matière d’accréditation.

Contexte La publication de l’ordonnance no 2010-49 du 13 janvier 2010 a modifié de façon importante la loi relative aux labora-
toires de biologie médicale : modifications relatives à l’organisation des laboratoires mais également aux pratiques. La
médicalisation de la profession et l’accréditation des laboratoires de biologie médicale sont les deux piliers fonda-
mentaux de la réforme de la biologie médicale. Se former à l’accréditation, aux exigences organisationnelles et tech-
niques est un enjeu majeur pour la mise en application de la loi et la réussite, en matière de qualité des pratiques et
donc de santé publique, du dispositif.

Objectifs de la formation Les objectifs de cette formation doivent être les suivants :
– acquérir une bonne connaissance des exigences législatives en matière de bonnes pratiques en biologie médicale ;
– connaître les référentiels opposables pour l’accréditation des laboratoires de biologie médicale ;
– se sentir prêt à les mettre en pratique.

Éléments du programme Explicitations de la loi.
Revue de la norme d’accréditation et du document de référence pour l’accréditation des laboratoires de biologie

médicale.
Présentation d’expériences concrètes de mise en application par des professionnels de terrain déjà accrédités.

Public Techniciens de laboratoire médical.
Responsables ou délégués « assurance qualité ».
Secrétaires.
Coursiers.

Observations complémentaires La mise en œuvre de la nouvelle loi relative aux laboratoires de biologie médicale implique une révolution culturelle
pour les professionnels du secteur. L’accréditation nécessite la compréhension d’éléments fondamentaux organisa-
tionnels et implique que les professionnels apprennent « la culture de la preuve » et « la nécessité de la preuve de la
compétence ».

Acquérir ces notions nouvelles ne peut se faire en un jour et des formations adaptées sont absolument incontournables
pour y parvenir.

Il en va bien évidemment aussi de la crédibilité du projet de loi qui est mis en œuvre.
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Intitulé Autisme et troubles envahissants du développement.

Contexte La mesure 5 du plan autisme 2008-2010 confie à l’EHESP la mise en place d’une formation de formateurs pour la
diffusion du corpus de connaissances élaboré selon une méthodologie formalisée de consensus d’experts, et publié
par la HAS en 2010. Les formations de formateurs, débutées en septembre 2011, s’achèveront en juin 2012. Le redé-
ploiement pourra s’effectuer dans les régions, dès la formation de formateurs réalisée : les formateurs sont des profes-
sionnels du secteur sanitaire et d’autres secteurs, qui proposeront, dans chaque région, des formations aux
personnels, en lien avec les CRA pour le suivi du redéploiement.

La diffusion du corpus commun de connaissances sur l’autisme et autres TED permettra à l’ensemble des acteurs et des
professionnels impliqués auprès des personnes autistes d’acquérir ou réactualiser les connaissances indispensables
pour accompagner ces publics et développer le positionnement le plus propice à une approche interinstitutionnelle et
pluridisciplinaire des besoins des personnes avec TED, sans entrer dans les polémiques qui peuvent exister entre les
différents modes de prise en charge.

Objectifs de la formation Appropriation du corpus commun de connaissances sur l’autisme et les TED élaboré en 2010 par la HAS par les profes-
sionnels des différents milieux de prise en charge de ce public, notamment des services de psychiatrie.

Éléments du programme Compréhension des acquis en termes de connaissances scientifiquement validées et/ou consensuelles sur l’autisme et
les troubles envahissants du développement. Compréhension des mécanismes permettant aux acteurs de mettre en
synergie des connaissances, points de vue et savoir-faire divers, dans l’intérêt des personnes autistes ou avec TED.

Public Infirmier, assistante sociale, aide-soignante, AMP, orthophoniste, éducatrice, psychologue, neurologue, psychiatre,
pédopsychiatre, etc.

Observations complémentaires
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Intitulé Dépistage de l’infection à VIH : contribution des soignants à la mise en œuvre d’une nouvelle stratégie.

Contexte Jusqu’à présent, le dépistage de l’infection à VIH était fondé sur une démarche volontaire dans le contexte d’une prise de
risque. La mise à disposition de nouveaux traitements et la persistance d’un retard au diagnostic de certains groupes
ne se considérant pas ou n’étant pas identifiés comme étant « à risque » ont amené la Haute Autorité de santé (HAS) à
montrer l’efficience d’une proposition de dépistage élargie à l’ensemble de la population générale adulte (1). Il s’agit
d’ajouter au dispositif actuel de dépistage, qui repose sur l’initiative de la personne, une invitation au test en popu-
lation générale par les professionnels de santé de première ligne, notamment à l’occasion d’un recours aux soins quel
qu’en soit le motif.

C’est pourquoi diversifier l’offre de dépistage, en particulier en la « banalisant » en population générale, est une des prin-
cipales mesures du plan national de lutte contre le VIH et les infections sexuellement transmissibles 2010-2014 (2).

Les tests rapides d’orientation diagnostique de l’infection à VIH (TROD) représentent un outil intéressant pour mettre en
œuvre cette nouvelle stratégie. Depuis 2008, ces réactifs ont été utilisés dans le cadre d’expérimentations menées dans
les urgences d’Île-de-France et dans des lieux associatifs.

Depuis l’arrêté du 9 novembre 2010 (3), les TROD peuvent également être réalisés plus largement, en dehors de ces
expérimentations, par des professionnels de santé (médecins, biologistes, sages-femmes, infirmiers, techniciens de
laboratoire) dans les établissements et services de santé et par des intervenants associatifs (professionnels de santé ou
non) ainsi que dans des structures de prévention ou des structures associatives impliquées en matière de prévention
sanitaire.

Objectifs de la formation À l’issue de la formation les bénéficiaires devront :
– comprendre les enjeux du dépistage pour la personne dépistée et pour la collectivité ;
– maîtriser les bonnes pratiques de dépistage : indications, prise en charge du partenaire, conseils préventifs... ;
– intégrer l’acte de dépistage dans une approche globale de santé sexuelle et respectueuse des choix d’orientation

sexuelle (risques liés aux IST, grossesses non désirées, violences, mal-être lié à l’homophobie, addictions et prises de
risques) ;

– pouvoir utiliser des TROD et en interpréter les résultats ;
– être à même de contribuer à l’articulation entre le dépistage, la prévention, le traitement postexposition et l’accès aux

soins.

Éléments du programme Connaissances de base sur l’infection à VIH et les infections sexuellement transmissibles.
Enjeux de la lutte contre le VIH et les IST en 2012.
Bonnes pratiques cliniques du dépistage et de la prise en charge.
Cadre législatif et réglementaire du dépistage.
Formation à l’écoute et aux principes de l’information-conseil pour la réduction des risques liés à la sexualité et à une

approche respectueuse des choix d’orientation sexuelle.
Formation théorique et pratique à l’utilisation de TROD.
Principe du traitement postexposition.

Public Tout professionnel de santé :
– des services de médecine interne ;
– des services prenant en charge les infections à VIH ;
– des services des urgences ;
– des consultations de dépistage anonyme et gratuit et des lieux de prise en charge des IST ;
– des services de gynécologie-obstétrique ;
– des centres de planification ou d’éducation familiale (CPEF) et de protection maternelle et infantile (PMI) ;
– des centres d’orthogénie ;
– des permanences d’accès aux soins de santé (PASS) des centres de soins d’accompagnement et de prévention en

addictologie (CSAPA), des centres d’accueil et d’accompagnement à la réduction de risques pour usagers de drogues
(CAARUD).

Observations complémentaires Durée : deux jours.
20 personnes au maximum par formation pour permettre les échanges.

(1) Dépistage de l’infection par le VIH en France. Stratégies et dispositif de dépistage ; HAS : octobre 2009.
(2) Actions T18, M7, HSH LBT 14, UD4, P6, DOM8.
(3) Arrêté du 9 novembre 2010 fixant les conditions de réalisation des tests rapides d’orientation diagnostique de l’infection à virus de

l’immunodéficience humaine (VIH 1 et 2).
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Intitulé Tuberculose nosocomiale : prévention de la transmission croisée.

Contexte La tuberculose devenant plus rare, les précautions de base permettant d’éviter précocement sa diffusion en établis-
sement de soins peuvent être négligées.

Modèle de transmission aérogène/aérienne, les précautions à prendre à son endroit constituent également une formation
aux autres maladies en partie ou totalement à transmission aérienne (SRAS, grippe, pneumonies à Strept. PncC, etc.).

L’exposition du personnel de soins lors de manœuvres spécifiques ou de soins de base l’expose particulièrement ; les
enquêtes épidémiologiques en milieu de soins peuvent être fastidieuses avec des décisions thérapeutiques complexes :
la prévention, la vigilance et l’application des protocoles sont donc très nécessaires.

Objectifs de la formation Connaissance des bases épidémiologiques et physiopathologiques de la transmission aérienne.
Pratique des protocoles d’isolement présomptif des cas possiblement tuberculeux.
Compréhension du cadre des enquêtes en milieu de soins autour d’un cas de TB.
Éveil à l’identification des facteurs de risque – cliniques, géographiques, sociaux – de tuberculose multirésistante.
Savoir-faire sans faille concernant les précautions « Air ».
Savoir communiquer avec les patients et les accompagnants pour la mise en œuvre de ces précautions, dès l’admission

en cas de suspicion.

Éléments du programme Bases épidémiologiques de TB et TB multirésistantes.
Notions approfondies sur la transmission aérienne (distances, ventilation, renouvellement air, pression négative).
Aperçu des facteurs de transmission / contagiosité de la tuberculose, durée de la transmission, manœuvres de soins à

risque (ventilation, aspiration).
Rappel des signes évocateurs de tuberculose et des terrains favorables.
Explication des enquêtes nosocomiales et sur le traitement des infections tuberculeuses latentes en milieu de soins.
Exercices pratiques de mise en œuvre des mesures d’isolement avec l’ensemble de l’équipe soignante et les autres

services impactés.
Jeux de rôle pour appréhender les techniques de communication avec les patients et les accompagnants pour ces

précautions et cette maladie stigmatisante.
Exercices pratiques avec les masques de protection respiratoire/fuites.
Rappels sur les tests immunologiques pour le suivi préventif du personnel de soins.

Public Infirmiers.
Aides-soignants.
Manipulateurs radio.
Personnels des urgences.

Observations complémentaires Thème mixte couvrant à la fois la vigilance pour une pathologie moins fréquente, la compréhension des facteurs de
risque, la pratique de mesures de précaution fondamentales utiles dans d’autres épidémies, des habitudes spécifiques
de prévention (précautions, protections personnelles) mais aussi de communication (équipe de soins, relation avec les
accompagnants, communication entre services de soins, etc.
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Intitulé Diagnostic de la dengue et du chikungunya et notions de base en entomologie médicale.

Contexte Le moustique Aedes albopictus est un moustique originaire d’Asie implanté depuis de nombreuses années dans certains
départements français d’outre-mer de l’océan Indien. En métropole, ce moustique s’est implanté durablement et déve-
loppé de manière significative dans les départements des Alpes-Maritimes (depuis 2004), de Haute-Corse (2006), de
Corse-du-Sud et du Var (2007). En 2010, Aedes albopictus s’est installé dans les Alpes-de-Haute-Provence et les
Bouches-du-Rhône, notamment dans certains quartiers de Marseille. En 2011, dans le Gard et l’Hérault de la région
Languedoc-Roussillon, il a été observé ponctuellement et éliminé dans plusieurs communes de la région Rhône-Alpes.

Ce moustique d’une espèce particulièrement nuisible peut, dans certaines conditions, transmettre des maladies telles que
la dengue ou le chikungunya.

En 2010, les territoires des départements français d’Amérique (DFA) ont connu une épidémie de dengue de grande
ampleur. De nombreux cas d’arbovirose importés ont été identifiés en métropole, et en particulier dans des zones où
ce moustique potentiellement vecteur est implanté. La survenue de deux cas autochtones de dengue à Nice, puis de
deux cas autochtones de chikungunya à Fréjus a concrétisé cette menace. Le déclenchement des mesures de contrôle
de la dissémination a permis de limiter la diffusion de ces arboviroses et de démontrer la pertinence du dispositif mis
en place depuis 2006.

Bien que la dengue et le chikungunya ne soient pas endémiques en métropole, le risque épidémique ne peut être écarté.
Le risque que des voyageurs, provenant de zones d’endémie et présentant une de ces pathologies, puissent introduire
le virus est particulièrement élevé dans les lieux et durant les saisons où le moustique vecteur Aedes albopictus est
présent et actif.

La surveillance des cas humains est basée sur la déclaration obligatoire. Les données épidémiologiques, notamment
celles concernant le niveau de circulation des virus de la dengue et du chikungunya, sont suivies chaque année afin
d’évaluer les risques d’importation en métropole et d’ajuster, le cas échéant, les mesures, notamment en ce qui
concerne la communication.

Pour limiter le risque d’importation et d’implantation des maladies vectorielles en métropole, le ministère chargé de la
santé a élaboré un plan national antidissémination du chikungunya et de la dengue dès mars 2006. Ce plan prévoit de :
(i) Renforcer la surveillance entomologique et épidémiologique pour prévenir et évaluer les risques de dissémination ;
(ii) Renforcer la lutte contre les moustiques vecteurs ; (iii) Informer et mobiliser la population et les professionnels de
santé ; (iv) Développer la recherche et les connaissances. Pour empêcher toute dissémination, il est donc essentiel de
pouvoir détecter précocement la présence du vecteur Aedes albopictus et de patients potentiellement virémiques.

Objectifs de la formation Connaissances de base en entomologie médicale, notamment sensibilisation des personnels des établissements de santé
situés dans les départements colonisés par Aedes albopictus.

Connaissance du système de déclaration renforcée des cas suspects de dengue et de chikungunya dans ces départe-
ments.

Éléments du programme Organisation de la déclaration obligatoire et de la déclaration renforcée des cas suspects de dengue et de chikungunya.
Notions de base en entomologie médicale et en moyens de lutte à déployer dans un établissement de santé ayant un

département des maladies infectieuses et tropicales et situés dans des départements colonisés par Aedes albopictus
(cf. fiche 7 de l’instruction annuelle de mise en œuvre du plan antidissémination).

En parallèle et dès le niveau 1, les établissements doivent adopter une attitude de prévention se traduisant notamment
par :

– un programme de lutte antivectorielle (repérage et élimination mécanique des gîtes larvaires, traitement par un
opérateur conformément aux dispositions prévues par le ou les arrêtés préfectoraux relatifs à la lutte contre les mous-
tiques en application de la loi no 64-1246 du 16 décembre 1964, etc.) ;

– un plan de protection des usagers et des personnels contre les piqûres de moustiques (moustiquaires, diffuseurs, etc.) ;
– un plan d’information et de formation des personnels de l’établissement avec, au besoin, l’appui de l’ARS : à la fois

des personnels de maintenance, notamment pour la lutte antivectorielle, et des personnels de santé susceptibles
d’intervenir dans le domaine de l’éducation à la santé (maternité, médecine néonatale et réanimation infantile,
urgences, etc.) ;

– un renforcement des mesures de précaution universelles lors des soins afin d’éviter tout accident d’exposition au sang
ou transmission nosocomiale lors de soins.

Public Personnels chargés de l’organisation au sein d’un établissement de santé du programme de lutte antivectorielle, du plan
de protection des usagers et personnels, du plan d’information et de formation du personnel.

Responsables de la gestion des risques au sein des hôpitaux.
Tout personnel de l’établissement.

Observations complémentaires
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Intitulé Rougeole : formation à la conduite à tenir autour d’un cas de rougeole en milieu de soins/recommandations vaccinales
en milieu professionnel.

Contexte La France s’est engagée dans une politique d’élimination de la rougeole et de la rubéole congénitale, suivant en cela
l’initiative de la zone Europe de l’OMS, et a élaboré en 2005 un plan d’élimination de la rougeole et de la rubéole
congénitale. L’objectif pour la zone OMS-Euro est fixé à 2015. Les différentes mesures prévues dans le plan d’élimi-
nation ont été mises en place autant sur le plan de la surveillance épidémiologique (déclaration obligatoire de la
maladie, confirmation biologique de la maladie) que des mesures de gestion autour d’un cas pour éviter la diffusion de
la maladie. Ces mesures ont été déclinées dans une circulaire en 2005, actualisée en 2009.

La France métropolitaine a subi en 2011 une troisième vague épidémique de grande ampleur depuis la recrudescence de
la rougeole constatée en France métropolitaine en 2008. Celle-ci touche l’ensemble des départements de la métropole
et diffère en cela l’objectif d’élimination. Cette épidémie expose notamment les personnes à risque de complications
(enfants de moins de un an, immunodéprimés, femmes enceintes...), notamment dans les établissements de soins.
Plusieurs épisodes nosocomiaux ont été notifiés depuis 2010. Cette épidémie expose par ailleurs à l’exportation de cas
dans des pays ou des zones OMS en voie d’élimination de la rougeole, notamment dans les COM situés en zone OMS-
Amérique (départements français d’Amérique).

Ces mesures de gestion autour d’un cas visant à éviter la diffusion de la maladie en milieu de soins ont autant d’impor-
tance en période épidémique qu’à moyen terme, quand la France sera à nouveau en phase de préélimination. Elles
doivent en effet contribuer à prévenir la survenue d’une quatrième vague de grande ampleur et, à terme, à atteindre
l’objectif d’élimination que s’est fixé la région OMS-Europe en 2015. Il est donc important de souligner l’importance de
la mise en œuvre de l’ensemble de ces mesures de surveillance et de contrôle autour des cas de rougeole. Une
attention doit également être portée sur l’importance des recommandations vaccinales des professionnels de santé,
notamment en établissement de soins.

Objectifs de la formation 1. Sensibilisation des équipes de soins à la rougeole, à sa réémergence depuis 2008, aux risques en milieu de soins
(épisodes nosocomiaux) et, à terme, à l’objectif d’élimination.

2. Sensibilisation des équipes de soins aux recommandations vaccinales ROR en milieu professionnel, notamment pour
les étudiants en stage en milieu de soins (cf. calendrier vaccinal 2012).

3. Application de la fiche 5 de la circulaire DGS/RI1/2009/334 du 4 novembre 2009 relative à la transmission obligatoire
de données individuelles à l’autorité sanitaire en cas de rougeole et la mise en œuvre de mesures préventives autour
d’un cas ou de cas groupés : conduite à tenir autour d’un cas de rougeole en milieu de soins (disponible sur
sante.gouv.fr, rubrique rougeole).

Éléments du programme Sensibilisation des personnels de soins aux :
– mesures à mettre autour d’un cas de rougeole en milieu de soins afin de limiter la diffusion du virus au sein des

établissements hospitaliers, notamment dans les SAU et les services accueillant des personnes à risque de formes
graves de rougeole (pédiatrie, maternité, cancérologie, infectiologie...) ;

– recommandations vaccinales rougeole telles qu’indiquées dans le calendrier vaccinal en milieu professionnel (calen-
drier vaccinal 2012).

Public Personnels de soins, en formation, à l’embauche ou en poste, des établissements de santé, notamment dans les SAU et
services de maternité, pédiatrie, services accueillant des patients à risque (immunodéprimés...), etc.

Observations complémentaires Cette formation devrait idéalement s’effectuer en lien avec les services d’infectiologie (ou référents), les équipes opéra-
tionnelles d’hygiène hospitalière et la médecine du travail des établissements.
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Intitulé Construction d’un projet de chirurgie ambulatoire.

Contexte La chirurgie ambulatoire, hospitalisation de moins de douze heures sans hébergement de nuit, est une pratique centrée
sur le patient. Véritable saut qualitatif de la prise en charge, son bénéfice n’est plus à démontrer : d’abord et surtout
bénéfice et satisfaction pour le patient ; en termes de qualité et de sécurité des soins chirurgicaux (moindre exposition
aux infections nosocomiales) ; en termes d’optimisation et efficience de l’organisation et des ressources des plateaux
techniques de chirurgie et de satisfaction des personnels ; en termes d’efficience du système de soins.

Tous les acteurs défendent la vision d’une chirurgie « qualifiée » et « substitutive ». Il s’agit en effet de combattre la
vision erronée présentant la chirurgie ambulatoire comme la réalisation d’actes de « petite » chirurgie alors qu’elle peut
aussi recouvrir des actes de haute technicité.

Des leviers pluriels ont été mobilisés ces dernières années par le ministère de la santé et la CNAMTS, avec comme
objectif le développement de la chirurgie ambulatoire par les établissements de santé en substitution à l’hospitalisation
complète.

La politique d’incitations tarifaires menée par la DGOS depuis 2005 a été renforcée dans le cadre des campagnes tari-
faires 2011 et 2012 (une vingtaine de nouveaux GHM à tarif unique en 2011 entre le niveau 1 de sévérité et l’ambula-
toire ; suppression de certaines bornes basses ; revalorisation tarifaire des séjours ambulatoires au niveau de leurs
coûts ajustés...).

La procédure de mise sous accord préalable, débutée par la CNAMTS en 2008, va être étendue à 38 gestes en 2012.
Un programme national ANAP/HAS a été lancé à la demande du ministère pour élaborer des outils organisationnels à

destination des établissements de santé et des ARS.
Des travaux sont en cours au ministère pour élaborer des indicateurs relatifs à la qualité/sécurité des soins en chirurgie

ambulatoire.
Malgré des résultats encourageants, le taux global de chirurgie ambulatoire, bien que croissant, reste encore insuffisant

(32 % en 2007, 37 % en 2010). Malgré des progrès importants, la France continue d’accuser un certain retard par
rapport à certains pays de l’OCDE (1).

Il existe, en outre, d’importantes disparités :
– intersectorielles en faveur du privé (taux de chirurgie ambulatoire global : 46 % versus 26 % dans le secteur public

en 2010), même si la chirurgie ambulatoire a progressé plus vite dans le secteur public ces dernières années ;
– interrégionales et surtout au niveau des territoires de santé, des établissements de santé (20 % d’écart entre les

régions métropolitaines) ;
– entre les types de prise en charge chirurgicale.
Un des leviers du développement de la chirurgie ambulatoire concerne l’amélioration de la formation des professionnels

impliqués. En effet, la « culture » de la chirurgie ambulatoire est encore insuffisamment répandue parmi les équipes
hospitalières. Faute de connaissances, ces dernières ne mobilisent pas suffisamment les outils (pourtant disponibles)
qui leur permettraient de mettre en place une organisation appropriée dans le cadre d’un projet médical.

Cette évolution majeure pour la chirurgie, toutes disciplines confondues, impose donc une adaptation des mentalités et
des pratiques, qui passe avant tout par l’information et la formation des professionnels de santé à tous les niveaux.

Objectifs de la formation Acquérir une culture de la chirurgie ambulatoire.
S’approprier les outils existants permettant de définir un parcours de soins en chirurgie ambulatoire, d’élaborer et de

mettre en œuvre un projet de chirurgie ambulatoire.

Éléments du programme Formation théorique sur les aspects réglementaires, les bonnes pratiques dans le domaine de la chirurgie ambulatoire, à
l’appui des recommandations existantes (HAS, ANAP, AFCA...).

Réalisation d’un état des lieux de l’offre et de la demande de chirurgie ambulatoire dans son établissement.
Définition d’objectifs de développement.
Définition pratique d’un parcours de soins et utilisation des outils disponibles : organisation des flux, gestion sécurisée

des risques, harmonisation des procédures, gestion concertée de l’information...
Méthode d’élaboration d’un projet d’organisation au sein d’une unité de chirurgie, indicateurs d’évaluation.
Utilisation des outils organisationnels en cours d’élaboration par l’ANAP.
Définition et utilisation d’indicateurs de qualité et de sécurité des soins en chirurgie ambulatoire.

Public Cadres de santé, hygiénistes, médecins.
IDE (bloc, anesthésistes, consultation, hospitalisation).
Personnel administratif encadrant (DH, AAH...) et non encadrant (secrétaires, personnel d’accueil).

Observations complémentaires
(1) Taux de chirurgie ambulatoire : 65 % au Canada (2007), 57 % au Royaume-Uni (2008) ; 50 % : Pays-Bas (2007) ; 25 % : Allemagne (2008) ;

36 % : Espagne (2008) – source Eco-Santé OCDE.
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Intitulé Construction d’un programme de développement professionnel continu (DPC).

Contexte Prévu dans la loi no 2009-879 du 21 juillet 2009 portant réforme de l’hôpital et relative aux patients, à la santé et aux terri-
toires, dite loi HPST, traduit au plan réglementaire par onze décrets d’application publiés les 1er et 11 janvier 2012, le
développement professionnel continu (DPC) se met actuellement en place. Ce nouveau dispositif nécessite encore
quelques étapes clés nécessaires pour sa mise en œuvre opérationnelle, notamment en matière de création des
instances de gouvernance à travers les commissions scientifiques indépendantes (CSI) et la création du groupement
d’intérêt public : l’organisme gestionnaire du DPC (OGDPC).

À partir du 1er janvier 2013, chaque professionnel de santé devra s’inscrire dans un programme de DPC.
Une AFN récente porte sur l’architecture du nouveau dispositif du DPC, cette nouvelle démarche et les articulations à

construire entre actions de formation et programmes de DPC, entre plan de formation et plan de DPC.
Concrètement le dispositif du DPC doit permettre notamment aux cadres de santé, aux médecins, aux pharmaciens mais

aussi aux organisations syndicales d’un établissement de s’approprier l’élaboration d’un programme de DPC et de
renforcer ainsi les synergies entre professionnels pour les impliquer de façon positive.

Ce système renforce la possibilité d’interprofessionnalité nouvellement offerte aux professionnels de santé de remplir
leur obligation de DPC en suivant des programmes de DPC.

Objectifs de la formation Élaborer différents modèles de programmes de DPC.
Sélectionner les méthodes proposées par la HAS.
Identifier les orientations nationales et régionales de DPC en lien avec le projet d’établissement.
Repérer les acteurs partenaire et les outils institutionnels du dispositif du DPC (directions qualité, certification, gestion

des risques, vigilances, évaluation externe et interne des établissements et services médico-sociaux par l’ANESM...).
Inscrire les programmes de DPC dans une démarche de développement des compétences collectives.

Éléments du programme Les critères des programmes de DPC.
Les méthodes et modalités validées par la HAS : comment les intégrer et les combiner au sein d’un programme de DPC.
Procédure au sein de l’établissement à partir de la publication de l’arrêté fixant les orientations nationales de DPC.
Travail de collaboration avec les acteurs impliqués dans la certification, les vigilances, les évaluations.
Organisation des concertations avec les instances représentatives et les partenaires sociaux.
Construction d’un plan de DPC de pôle et du plan de DPC de l’établissement.

Public Personnels de soins : cadres (de santé, socio-éducatifs et sages-femmes), médecins, pharmaciens.
Représentants des organisations syndicales au sein des comités techniques d’établissement, comités médicaux d’éta-

blissement, commission soins infirmiers, rééducation et médico-technique, etc.
Les services de formation et les ressources humaines.

Observations complémentaires
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Intitulé Formation des tuteurs de stage des étudiants paramédicaux.

Contexte Dans le cadre des accords de Bologne (1999), la construction de l’Espace européen de l’enseignement supérieur se carac-
térise, notamment, par l’application au niveau national d’une architecture des études fondée sur les trois grades de
licence, master et doctorat (LMD) et la mise en œuvre du système européen d’unités d’enseignement capitalisables et
transférables, dit système de crédits ECTS.

Ainsi, une réforme majeure touche l’ensemble des formations paramédicales.
Le contenu de la formation vise de manière explicite l’acquisition de compétences.
Cette réforme mène à des diplômes d’Etat rénovés dont le niveau permet d’obtenir un grade universitaire.
Le rôle des tuteurs de stage est directement impacté par cette réforme. Il appartient aux tuteurs de guider l’étudiant dans

l’acquisition des compétences et l’analyse des situations professionnelles rencontrées. De plus, les modalités d’éva-
luation de l’étudiant en stage ont été modifiées, il convient donc d’accompagner les professionnels qui encadrent les
étudiants dans leur nouveau rôle.

Objectifs de la formation Accompagner les tuteurs dans la mise en œuvre des nouvelles modalités d’encadrement en stage.
Favoriser le développement et le renforcement de méthodes pédagogiques centrées sur l’acquisition de compétences,

l’analyse de situations professionnelles et la posture réflexive.

Éléments du programme La réforme, le contexte, les principes, les enjeux.
Les méthodes d’apprentissage en relation avec les principes de la réforme : analyses de situation, développement de la

réflexivité chez l’étudiant.
L’appropriation des notions de compétences (de savoir-faire déduits des activités, ainsi que des connaissances associées

nécessaires à la mise en œuvre des savoir-faire).
L’évolution du rôle des tuteurs.
La construction de parcours de stage professionnalisant et de situation d’apprentissage.
L’encadrement en stage et le partenariat avec les instituts de formation.

Public Les tuteurs des établissements de santé et médico-sociaux accueillant des étudiants en stage.

Observations complémentaires Deux formations déjà ré-ingéniées : infirmiers et ergothérapeutes.
Quatre formations ré-ingéniées à compter de la rentrée de septembre 2012 : infirmier-anesthésiste, masseur-kinési-

thérapeute, manipulateur en électrologie médicale, pédicure-podologue.
L’ensemble des formations paramédicales ré-ingéniées pour les années 2013-2014.
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Intitulé Déclaration des événements indésirables graves (EIG), des vigilances et signalements des infections nosocomiales (IN).

Contexte L’organisation locale, régionale et nationale des vigilances est hétérogène. Il existe par ailleurs près de 21 vigilances à ce
jour (voir les travaux du CASA). Voici une liste non exhaustive des vigilances sanitaires et systèmes de signalements
liés au système de production de soins en vigueur à ce jour :

Guichet des erreurs médicamenteuses/pharmaco-vigilance/hémo-vigilance/matério-vigilance/réacto-vigilance/addicto-
vigilance/pharmaco-dépendance/toxico-vigilance/AMP-vigilance/ radio-vigilance/événements porteurs de risques/
événements indésirables graves/maladies à déclaration obligatoire/infections nosocomiales/nutrivigilance.

Les signalements sont très importants dans la détection et la gestion des alertes sanitaires, une meilleure pertinence,
exhaustivité et réactivité des déclarations sont donc nécessaires afin d’améliorer la veille et l’alerte sur ces questions
de santé publique.

En termes de politique de gestion des risques et de la qualité au sein des établissements, les vigilances et les signale-
ments participent à la prévention des risques, la mise en place de comités de retours d’expérience et développement
d’une culture de sécurité transparente et réactive.

Objectifs de la formation Sensibilisation des professionnels de santé, connaissance des circuits, meilleure exhaustivité et réactivité des déclara-
tions et signalements, meilleure qualité des contenus de déclaration.

Éléments du programme Qui déclare ?
Que déclarer ?
– cartographie des risques et des vigilances qui y sont associées ;
– périmètre des EIG/ vigilances/ IN.
Comment ?
– connaissance des circuits d’organisation et de gestion de la vigilance du niveau local jusqu’au niveau national ;
– identifier les agences sanitaires en charge de la gestion des vigilances et des signalements, les structures d’appui en

région et le rôle de l’ARS sur ces sujets ;
– recensement des procédures existantes et des fiches types de déclaration ;
– dématérialisation, signalement électronique quand le circuit existe.
Quand déclarer ?
Quels délais de déclaration ou de signalement s’appliquent ?

Public Coordonnateur de la gestion des risques associés aux soins, responsable de système de management de la qualité, tout
professionnel de santé.

Observations complémentaires
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Intitulé Formation à la démarche palliative et à l’accompagnement des personnes en fin de vie des personnels confrontés à des
situations de fin de vie en dehors des services spécialisés.

Contexte Toute personne malade dont l’état le requiert a le droit d’accéder à des soins palliatifs et à un accompagnement
(art. L. 1110-9 du code de la santé publique).

Pour garantir ce droit, le programme national de développement des soins palliatifs (2008-2012) vise, au-delà du déve-
loppement de l’offre, à diffuser la culture palliative auprès de l’ensemble des professionnels intervenant auprès de
personnes en fin de vie.

Les personnels des unités de soins palliatifs (USP) doivent avoir reçu une formation de type « approfondissement en
soins palliatifs et à l’accompagnement » et les personnels des services disposant de lits identifiés de soins palliatifs
(LISP) doivent bénéficier d’une formation en soins palliatifs et connaître la démarche palliative (DIU soins palliatifs).

Toutefois, la formation à la démarche palliative ne doit pas être réservée à ces personnels. L’enjeu essentiel du
programme consiste en effet à acculturer les différents professionnels à la démarche palliative et à l’accompagnement
quels que soient leur service et lieu d’exercice (court séjour, USLD, établissements médico-sociaux...).

Cet objectif qui avait fait l’objet d’un axe de formation en 2009 nécessite d’être réaffirmé lors de la dernière année du
programme (2008-2012).

La dynamique de formation engagée dans les établissements de la fonction publique hospitalière doit s’articuler avec les
dispositifs visant l’amélioration des pratiques professionnelles. Le critère « Prise en charge et droits des patients en fin
de vie » (13.a) du manuel de certification V2010 constitue l’un de ces dispositifs. Il permet, d’une part, de valoriser les
actions de formation réalisées et, d’autre part, de mesurer le déploiement de la démarche palliative dans les services
non spécialisés en soins palliatifs.

Les textes de référence sont notamment :
– circulaire DHOS/O2/2008/99 du 25 mars 2008 relative à l’organisation des soins palliatifs (annexée de référentiels

d’organisation des soins relatifs aux unités, équipes mobiles et lits identifiés de soins palliatifs ainsi qu’aux soins
palliatifs en hospitalisation à domicile) ;

– circulaire DHOS/O2/O3/CNAMTS/2008/100 du 25 mars 2008 relative au référentiel national d’organisation des réseaux
de santé en soins palliatifs ;

– « Guide de bonnes pratiques d’une démarche palliative en établissements de santé » (2004).
– « Soins palliatifs, repères pour votre pratique », INPES, 2009.

Objectifs de la formation Approfondir des connaissances dans le domaine des sciences biomédicales et des sciences humaines, pour développer
une approche centrée sur la personne en fin de vie, dans son contexte familial, social et culturel.

Acquérir des compétences cliniques, thérapeutiques, relationnelles, éthiques pour assurer à la personne soignée la
qualité des soins et la meilleure qualité de vie jusqu’à sa mort et pour favoriser l’implication des participants dans les
différents projets de soins palliatifs, tant au domicile qu’en institutions, dans le souci de la pluridisciplinarité et du
travail en réseau.

Éléments du programme Connaissances théoriques et pratiques en soins palliatifs et en accompagnement.
Connaissance des dispositions prévues par la loi du 4 mars 2002 relative aux droits des malades et à la qualité du

système de santé et par la loi dite Leonetti du 22 avril 2005 relative aux droits des malades et à la fin de vie.
Principes éthiques (principe d’autonomie, de bienfaisance et non malfaisance, justice-équité...).
Connaissance et apprentissage du travail interdisciplinaire.

Public Cette formation visera particulièrement les personnels fréquemment confrontés à des situations de fin de vie et exerçant
dans les unités de soins non spécialisées en soins palliatifs.

Catégories d’établissements : médecine et chirurgie, SSR, SLD, ex-hôpitaux locaux.
Catégories socioprofessionnelles : infirmier, aide-soignant, kinésithérapeute, assistant social, médecin.

Observations complémentaires
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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 des ressources humaines
du système de santé (RHSS)

Instruction DGOS/RHSS no 2012-190 du 9 mai 2012 relative à la publication de l’arrêté du
28 mars 2012 modifiant la procédure applicable aux coopérations entre professionnels de
santé

NOR : ETSH1223010J

Validée par le CNP, le 4 mai 2012. – Visa CNP 2012-129.
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’arrêté du 31 décembre 2009 fixant la procédure applicable aux coopérations est modifié

pour apporter de la fluidité à cette procédure d’instruction.
Mots clés : protocole de coopération – modèle type – lettre d’intention.
Références :

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 31 décembre 2009 relatif à la procédure applicable aux protocoles de coopération entre
professionnels de santé ;

Arrêté du 28 mars 2012 modifiant l’arrêté du 31 décembre 2009 relatif à la procédure applicable
aux protocoles de coopération entre professionnels 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.

L’article 51 de la loi no 2009-879 du 21 juillet 2009 portant réforme de l’hôpital et relative aux
patients, à la santé et aux territoires a permis la mise en place, à titre dérogatoire et à l’initiative des
professionnels sur le terrain, de transferts d’actes ou d’activités de soins et de réorganisations des
modes d’intervention auprès des patients. Ces initiatives locales prennent la forme d’un protocole de
coopération qui est transmis à l’ARS. Celle-ci vérifie la cohérence du projet avec le besoin de santé
régional, avant de le soumettre à la HAS. La mission de la HAS consiste à vérifier que ces protocoles
apportent une garantie de qualité et sécurité des soins aux patients. Sur la base de cet avis, l’ARS
autorise ou non, par arrêté, la mise en œuvre de ces protocoles.

L’enjeu de cette démarche est d’optimiser les parcours de soins, et apporter ainsi une réponse aux
attentes des patients comme des professionnels. Il s’agit de permettre à chacun de se centrer sur les
activités où sa plus-value est la plus grande et ainsi faciliter les évolutions des métiers de la santé,
sous la pression conjuguée du vieillissement de la population, des progrès techniques, de la
complexité croissante des prises en charge et des contraintes de la démographie.

Depuis deux ans, la DGOS et la HAS travaillent conjointement, aux côtés des acteurs impliqués
dans la mise en œuvre de ce dispositif pour relever le défi de l’amélioration de la prise en charge
des patients.

Au terme d’un premier bilan, des aménagements de la procédure sont apparus nécessaires. Le
ministère de la santé et la HAS ont donc voulu et porté une évolution du cadre réglementaire, visant
à simplifier et fluidifier le dispositif. Dans ce cadre, un nouvel arrêté est publié, modifiant l’arrêté du
31 décembre 2009. Il organise une saisine très en amont de l’ARS et modifie les supports à utiliser
afin de faciliter les démarches des professionnels et des ARS tout en confortant les garanties de
sécurité des soins apportées aux patients.

La présente instruction a pour objet de présenter les améliorations et modifications introduites
dans la procédure d’autorisation des protocoles locaux de coopérations entre professionnels de
santé, suite à la publication de l’arrêté du 28 mars 2012.
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À ce jour, la HAS a enregistré le dépôt de trente-neuf protocoles et rendu onze avis favorables. Six
arrêtés d’autorisation ont été pris par les directeurs généraux d’ARS. Le ministère de la santé
recense une cinquantaine de protocoles en cours d’élaboration. Quinze régions sur vingt-six ont
transmis au moins un protocole à la HAS.

Ces protocoles visent la réalisation d’actes techniques (ponction en crête iliaque, bilan urodyna-
mique, ponction de lymphocèle, échographie, réinjection de sang marqué...), ils proposent aussi les
conditions d’une prise en charge optimisée : suivi des malades chroniques (hépatite C, hémodia-
lysés, BPCO, administration d’anticancéreux à domicile...), l’organisation des consultations de
prévention, la structuration de la filière visuelle... Ces premiers résultats font l’objet d’un document
d’analyse diffusé sur le site Internet du ministère de la santé.

L’arrêté du 28 mars 2012 propose de nouveaux supports comprenant :
a) Deux documents que les professionnels de santé devront renseigner :
– une lettre d’intention qui vous est destinée. Elle est composée des principales informations

caractérisant le projet de protocole (objet, profession du délégant et du délégué, nature de l’acte
dérogatoire...). Elle doit vous permettre d’apprécier la pertinence du projet et sa cohérence,
notamment au regard des priorités énoncées sur votre territoire. Couplée à une base de données
nationales, elle doit vous permettre de mieux soutenir et accompagner les initiatives de terrain
que vous aurez sélectionnées (et éviter les projets redondants) ;

– un modèle type de protocole, destiné à la HAS et composé des principales informations pour
évaluer le protocole. Ce modèle type a été simplifié et est organisé autour d’une démarche de
gestion des risques.

b) Des outils d’aide disponibles sur le site de la HAS :
– un mode d’emploi explicitant la démarche pas à pas ;
– des fiches pratiques pour aider l’ensemble des professionnels dans la formulation du protocole

de coopération (conseils, exemples...).
Utilisation des nouveaux outils. Les projets déjà enregistrés à la HAS ne devront pas faire l’objet

de réécriture. S’agissant des projets en cours d’écriture qui vous ont déjà été transmis pour analyse,
ils seront retranscrits dans le nouveau modèle si vous le jugez opportun. Mais tous les dossiers
devront nécessairement comporter le tableau de description du processus de prise en charge
(c’est-à-dire le volet 2 du modèle type) avant leur envoi à la HAS. Les projets nouveaux ou en phase
de démarrage utiliseront le nouveau modèle type.

Je vous rappelle, s’agissant de la question du financement, que seuls les projets concernant le
premier recours en ambulatoire dans des structures d’exercice coordonné (maisons, pôles et centres
de santé) peuvent faire l’objet d’expérimentations au titre du module 3 des expérimentations des
nouveaux modes de rémunération (NMR). Vous porterez donc une attention particulière aux inci-
dences financières des projets qui vous sont soumis, sachant que tout projet porté par des profes-
sionnels de santé libéraux nécessitera un examen avec l’assurance maladie afin de déterminer les
conditions financières de sa mise en œuvre.

La mise en œuvre d’un système d’information dédié est en cours de finalisation sous l’égide de la
DGOS. Il permettra à l’ensemble des acteurs, équipes de terrains, référents désignés par vous, inter-
locuteurs de la HAS, de communiquer et assurera une transparence des protocoles autorisés.

Cette application permettra aussi d’instruire les protocoles de coopération et les demandes d’adhé-
sions au niveau régional, de mettre en réseau les ARS et la HAS sur ce sujet et de faire un suivi
régional et national de la montée en charge du dispositif. Il permettra également aux professionnels
de santé de remplir en ligne leurs demandes et de suivre le traitement de celles-ci.

Une formation des référents que vous avez désignés doit démarrer au mois de juin.
Par ailleurs, la consultation avec les différentes instances professionnelles a été renforcée. Vous

informerez les URPS et l’UNPS des projets que vous soutenez, parallèlement à leur transmission
pour instruction à la HAS. La HAS, quant à elle, sollicite systématiquement, parmi d’autres, les
conseils de l’ordre concerné et, pour les médecins, les conseils nationaux professionnels de spécia-
lités, organismes fédérés au sein de la fédération des spécialités médicales et regroupant toutes les
composantes et tous les modes d’exercice d’une spécialité.

La DGOS et la HAS ont également décidé de vous apporter un appui et un soutien techniques afin
que vous soyez à même d’orienter, puis d’accompagner les équipes sur le terrain en les guidant
dans leur démarche, selon des modalités qui sont en cours de réflexion.

Vous voudrez bien faire part, sous le présent timbre, des difficultés qui pourraient se présenter
dans l’application de la présente instruction.

Fait le 9 mai 2012.

Pour le ministre et par délégation :
Le directeur général de l’offre de soins,

F.-X. SELLERET
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SANTÉ

ÉTABLISSEMENTS DE SANTÉ

MINISTÈRE DES AFFAIRES SOCIALES
ET DE LA SANTÉ

MINISTÈRE DE L’ÉCONOMIE,
DES FINANCES

ET DU COMMERCE EXTÉRIEUR

Arrêté du 6 juin 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 mars 2012

NOR : AFSH1230317A

Le ministre de l’économie, des finances et du commerce extérieur et le ministre des affaires
sociales et de la santé,

Vu le code de la santé publique, notamment l’article L. 6147-7 ;
Vu le code de la sécurité sociale, notamment l’article L. 162-22-7 ;
Vu la loi no 2003-1199 du 18 décembre 2003 de 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 

grossesse ;
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 14 décembre 2011 fixant le mode de calcul des ressources des établissements de
santé pour la prise en charge des patients bénéficiant de l’aide médicale de l’État ;

Vu l’arrêté du 28 février 2012 fixant pour l’année 2012 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 mars, le 2 mai 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 34 721 654,94 €,
soit :

1. 32 180 343,65 € au titre de la part tarifée à l’activité, se décomposant comme suit :
27 997 252,00 € au titre des forfaits « groupes homogènes de séjours » (GHS) et de leurs
suppléments.
353,46 € au titre des forfaits « interruption volontaire de grossesse » (IVG).
230 750,55 € au titre des forfaits « accueil et traitement des urgences » (ATU).
3 881 572,86 € au titre des consultations et actes externes (CAE).
70 414,78 € au titre des forfaits « sécurité et environnement hospitalier » (SE).

2. 1 815 307,16 € au titre des spécialités pharmaceutiques mentionnées à l’article L. 162-22-7 du
code de la sécurité sociale.

3. 648 045,35 € au titre des produits et prestations mentionnés à l’article L. 162-22-7 du code de la
sécurité sociale.

4. 77 958,78 € au titre de la valorisation de l’activité des patients relevant de l’aide médicale d’État
(AME).
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Article 2

Le présent arrêté est notifié au ministère de la défense et à la Caisse nationale militaire de sécurité
sociale, pour exécution.

Article 3

Le directeur général de l’offre de soins et le directeur de la sécurité sociale sont chargés, chacun
en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au Bulletin officiel santé,
protection sociale, solidarité.

Fait le 6 juin 2012.

Pour la ministre des affaires sociales
et de la santé et par délégation :

La sous-directrice de la régulation
de l’offre de soins,

N. LEMAIRE

Pour le ministre de l’économie, des finances
et du commerce extérieur 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

Direction générale de l’offre de soins

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

Bureau innovation et recherche clinique

Mission systèmes d’informations des acteurs
de l’offre de soins

Instruction DGOS/PF4/MSIOS no 2012-193 du 4 mai 2012 relative à l’appel d’offres PREPS spéci-
fique pour évaluer la création de valeur par les systèmes d’information de production de soins
dans le cadre de la politique nationale relative aux systèmes d’information hospitaliers

NOR : ETSH1223099J

Validée par le CNP le 4 mai 2012. – Visa CNP 2012-131.

Catégorie : mesures d’organisation des services retenues par le ministre pour la mise en œuvre des
dispositions dont il s’agit.

Résumé : la DGOS lance un appel d’offres PREPS (Programme de recherche sur la performance du
système des soins), auprès d’établissements de santé, pour évaluer la création de valeur par
l’usage des systèmes d’information de production de soins dans le cadre de la politique nationale
relative aux systèmes d’information hospitaliers.

Mots clés : appel d’offres – PREPS – programme de recherche – performance du système de soins –
évaluation – systèmes d’information de production de soins – création de valeur.

Référence : circulaire DGOS/PF4 no 2011-420 du 4 novembre 2011 relative aux appels à projets 2012 en
matière de recherche clinique, d’innovation médicale, de performance du système de soins, de
recherche infirmière et paramédicale : PHRC national, PHRC interrégional, STIC, PREPS, PHRIP,
PHRC cancer, STIC cancer, PRT cancer.

Annexes :
Annexe I. – Schéma de déroulement du PREPS.
Annexe II. – Modalités de dépôt du dossier.
Annexe III. – Documents de référence.

Le ministre du travail, de l’emploi et de la santé à Mesdames et Messieurs les directeurs des
agences régionales de santé ; Mesdames et Messieurs les directeurs des établissements
de santé.

1. Contexte et enjeux

Le développement et la modernisation des systèmes d’information hospitaliers sont devenus un
enjeu majeur pour l’amélioration de l’organisation des soins.

La politique nationale relative aux systèmes d’information hospitaliers, feuille de route à cinq ans
(2012-2016), contribue à cette modernisation.

Dans le cadre du programme de recherche sur la performance du système des soins (PREPS),
la direction générale de l’offre de soins (DGOS) lance un appel d’offres spécifique pour évaluer
la création de valeur dans les établissements de santé, par l’usage des systèmes d’information de
production de soins (SIPS).
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2. Les objectifs de l’évaluation de la création de valeur par l’usage
des systèmes d’information de production de soins

La politique nationale relative aux systèmes d’information hospitaliers va faciliter quelques
centaines de nouveaux projets d’informatisation de la production de soins. À titre d’illustration, dans
le cadre de la tranche 1 du plan Hôpital 2012, ce sont 260 projets qui ont été lancés. Ce volume et
l’ampleur du programme constituent une opportunité majeure pour recueillir et analyser un grand
nombre de données.

Le postulat actuel est que l’usage des technologies de l’information et de la communication (TIC) a
un impact positif sur la performance du système de santé. Ce postulat fait encore l’objet de débats
tant en France qu’à l’international et le volume de publications françaises sur le sujet reste faible.

Il s’agit donc, dans le cadre de l’évaluation :
– de conduire une étude à caractère scientifique, qui fasse autorité ;
– d’impulser une dynamique de recherche au niveau national sur ces sujets pour positionner la

France dans un paysage européen et international ;
– de créer un cadre de référence pour l’évaluation des systèmes d’information hospitaliers

pouvant être utilisé pour l’ensemble des futures études ;
– d’analyser l’impact des systèmes d’information de production de soins à partir de l’usage qui en

est fait dans un nombre important d’établissements de santé.
L’évaluation doit cibler :
– l’impact sur la qualité des soins et sur l’accès, dans un contexte étendu, à tout le parcours de

soin du patient (incluant l’environnement de l’établissement de santé) ;
– les conditions de travail des personnels (impact sur la pénibilité, le stress, la communication, la

réduction des opérations répétitives et des ressaisies de données) ;
– l’efficience économique et opérationnelle (incluant l’environnement de l’établissement de santé).

3. Le PREPS sur l’évaluation de la création de valeur
par l’usage des systèmes d’information de production de soins

L’objectif de cet appel d’offres PREPS est de développer des méthodes d’évaluation de la création
de valeur par l’usage des SIPS, de tester ces méthodes dans un grand nombre d’établissements de
santé et d’obtenir in fine un cadre de référence pour l’évaluation de l’impact des SIPS sur le système
de soins.

À travers cet appel d’offres, l’objectif est de sélectionner et financer jusqu’à trois projets de
recherche permettant de développer et tester trois méthodes d’évaluations.

Le montant estimatif global budgété pour cet appel d’offres est de 2 M€ pour l’ensemble des
projets.

Le PREPS se déroulera sur la période 2012-2016, simultanément à l’exécution de la politique
nationale relative aux systèmes d’information hospitaliers, selon les étapes suivantes :

i. Dépôt des dossiers de candidature incluant un sommaire de la méthode d’évaluation
(septembre 2012).

ii. Sélection des projets de recherche (fin novembre 2012).
iii. Élaboration la méthode d’évaluation en détail (décembre 2012 avril 2013).
iv. Validation des méthodes d’évaluation (mai-juin 2013).
v. Teste des méthodes d’évaluation en établissement de santé (juillet 2013-juin 2016).
vi. Soumission du rapport final (fin août 2016).
vii. Élaboration du cadre de référence par l’ANAP (septembre 2016-décembre 2016).

3.1. Les dossiers de candidature
Les éléments essentiels à préciser sont les suivants :
– organisation du projet d’évaluation, principales étapes et jalons ;
– estimation des charges par étapes ;
– sommaire de la méthode d’évaluation proposée ;
– capacité à produire une méthode pour l’évaluation, capacité à la mettre en œuvre ;
– organisation de l’équipe de recherche constituée pour le projet ;
– rôle des principaux intervenants, complémentarité des profils ;
– publications déjà faites sur ce domaine en lien avec le projet ;
– CV des principaux intervenants.
En particulier, les candidats préciseront les arguments qui expliquent les raisons de leur réponse,

leur intérêt et leur capacité à conduire le projet.
Dans la réponse, il sera tenu compte du fait que l’évaluation n’est pas restreinte au strict domaine

intra-hospitalier mais devra prendre en compte l’environnement de l’établissement à évaluer.
NB. – Dans le cadre du choix des établissements à évaluer, les établissements qui participent à la

politique nationale relative aux systèmes d’information hospitaliers et dont les projets SI sont à
évaluer ne sont pas connus lors de la présente consultation ; leur participation à cet appel est
possible.
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La composition de l’équipe constituée pour le projet sera précisée. L’équipe devra être pluridiscipli-
naire, regroupant des compétences médicales (pour mesurer l’impact clinique et sur la qualité des
soins), des compétences en analyse des organisations (impact sur les conditions de travail) et en
économie de la santé (rentabilité de l’investissement). L’équipe devra aussi être suffisamment impor-
tante, éventuellement multirégionale, pour pouvoir évaluer le plus d’établissements possible.

Le candidat précisera les coûts selon le nombre de d’établissements évalués.
Une déclaration publique d’intérêt notamment avec les industriels des logiciels de santé devra être

faite par chacun des intervenants dans le projet.
L e  d é p ô t  d e s  p r o j e t s  s e  f a i t  p a r  s a i s i e  e n  l i g n e  s u r  l ’ o u t i l  I N N O V A R C

(http://www.sante.gouv.fr/innovarc.html). Les principales modalités de candidature à cet appel sont
décrites dans l’annexe II.

La date limite de dépôt du dossier est fixée au 30 septembre 2012.
Chaque dossier sera expertisé par un jury qui garantira la qualité et la faisabilité des projets sélec-

tionnés. Le jury est composé du comité scientifique, qui proposera un classement au comité de
pilotage, instance décisionnaire.

Les principaux critères de choix seront :
– compréhension de la problématique et légitimité pour élaborer la méthode d’évaluation et

mener le projet de recherche ;
– constitution d’une équipe avec des compétences pluridisciplinaires, organisation, identification

des principaux intervenants, complémentarité des profils ;
– coût du projet.

3.2. La méthode d’évaluation de la création de valeur par l’usage des SIPS
Après sélection des projets, les lauréats auront jusqu’au 30 avril 2013 pour élaborer et soumettre

les méthodes d’évaluation en détail.
Les SIPS peuvent avoir un impact sur la qualité et la sécurité des soins, les conditions de travail,

l’efficience économique et opérationnelle. En conséquence, la méthode d’évaluation doit reposer sur
plusieurs volets : métier (qualité et sécurité des soins, parcours du patient), social (conditions de
travail des médecins, des soignants, etc.), organisation-méthode et valorisation financière du projet.

Chaque projet d’évaluation doit, de ce fait, associer des compétences dans plusieurs disciplines
différentes.

3.3. Test de la méthode d’évaluation
La méthode d’évaluation sera testée dans des établissements de santé qui informatisent leur

production de soins.
Les établissements dans lesquels sera testée la méthode doivent intégrer la politique nationale

relative aux systèmes d’information hospitaliers soit au travers de la contractualisation via les CPOM,
soit au travers de leur sélection dans le cadre du volet financement, le cas échéant. Par ailleurs, les
établissements doivent atteindre les prérequis du socle commun défini dans la politique nationale
relative aux systèmes d’information hospitaliers.

Pour chaque établissement, l’évaluation devra comporter a minima une mesure initiale au temps
« t » et une mesure « t + 1 » (après déploiement du SIPS). L’évaluation pourra concerner des projets
déjà commencés mais pas suffisamment avancés, pour qu’une mesure exante soit toujours réali-
sable. Le temps entre les deux mesures sera variable en fonction de la taille de l’établissement, de la
dynamique autour du projet d’informatisation, de la maturité technique du produit, etc. Ainsi, le délai
entre les deux mesures doit permettre d’évaluer les changements de pratique et de garantir l’appro-
priation des SIPS par les soignants. Il sera nécessaire de mesurer l’impact sur l’amont et l’aval du
parcours du patient sans se restreindre à la problématique intra-hôpital.

Chaque projet d’évaluation devra porter sur un nombre significatif de projets d’informatisation.
Ceci permettra de prendre en compte des établissements de taille et de statuts juridiques différents,
et diverses solutions techniques déployées.

3.4. La présentation des résultats
Chaque porteur de projet devra fournir des informations sur l’exécution du projet d’évaluation

(dont un avancement trimestriel). Il produira un rapport final incluant un rapport d’évaluation pour
chaque établissement (fin août 2016).

Le porteur de projet est incité à publier des résultats dans des revues scientifiques.
Les publications résultant du projet devront clairement identifier l’établissement de santé porteur

du projet et devront obligatoirement porter la mention : « This study was supported by a grant from
the French Ministry of Health (programme PREPS, année de sélection, numéro d’enregistrement) ».

3.5. Le cadre de référence
Fin 2016, un cadre de référence commun sera produit par l’ANAP sur la base des méthodes

utilisées et des rapports finaux ; il pourra servir pour de futurs travaux sur les systèmes d’infor-
mation hospitaliers.
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4. Gouvernance du PREPS

L’Agence nationale d’appui à la performance des établissements de santé et médico-sociaux
(ANAP), sous l’égide de la DGOS, assurera la cohérence de la mise en œuvre des projets de
recherche (appui aux équipes de recherche, élaboration de la synthèse nationale des résultats,
communication).

Les principaux objectifs de l’accompagnement de l’ANAP sont :
– de faciliter la communication et l’échange entre les équipes de recherche (en particulier lors de

la phase d’élaboration de la méthode) ;
– d’assurer le suivi d’avancement des projets de recherche (élaboration d’un compte rendu d’avan-

cement trimestriel sur la base des informations fournies par les porteurs de projet), au côté de la
DGOS, et consolider les résultats intermédiaires ;

– d’apporter un appui méthodologique ;
– de consolider, au final, un cadre de référence pour l’évaluation qui retient « le meilleur » des

trois méthodes utilisées ;
– d’élaborer la synthèse nationale des travaux menés dans le cadre du PREPS et le bilan global de

l’évaluation de l’impact de l’usage des SIPS ;
– de communiquer, avec la DGOS et les équipes de recherche, sur les résultats de ces travaux.
L’ANAP s’appuiera sur les résultats des travaux qu’elle a menés sur les indicateurs de performance

pour les projets SIPS.
Un comité scientifique sera créé pour sélectionner les projets déposés à l’appel d’offres qui seront

soumis à validation du comité de pilotage. Il assurera une relecture des méthodes qui seront
élaborées par les porteurs de projet. Par la suite, il orientera les travaux d’évaluation et veillera à la
qualité et la pertinence des publications qui seront faites. L’ANAP pilote le comité scientifique.

Un comité de pilotage sera constitué et présidé par la DGOS. Il associera des représentants des
entités qui participent à l’équipe opérationnelle de pilotage de la politique nationale relative aux
systèmes d’information hospitaliers (DGOS, DSSIS, ASIP, ANAP, les représentants des ARS, les fédé-
rations des établissements). Le comité de pilotage sera en charge de valider, dans un premier, temps
le choix des projets retenu à cet appel d’offres et, dans un deuxième temps, les méthodes qui seront
utilisées pour faire l’évaluation. Il sera régulièrement informé par l’ANAP, de l’avancement des
projets d’évaluation.

5. Les principes relatifs à la gestion financière des crédits

Le financement des projets retenus au PREPS seront versés en cinq tranches sous forme de dota-
tions au titre des missions d’enseignement, de recherche, de référence et d’innovation (MERRI). Les
crédits seront versés par la DGOS à l’établissement gestionnaire du projet (défini comme l’éta-
blissement d’appartenance du porteur principal du projet).

Il est rappelé que les crédits délégués sont destinés à l’usage exclusif des établissements de santé
concernés par le projet. Le reversement de tout ou partie de ces crédits à d’autres structures, orga-
nismes ou personnes morales ou physiques ne peut être autorisé que dans le cas de prestations et
dans l’hypothèse où l’établissement de santé ne possède pas, en interne, les compétences néces-
saires à la bonne réalisation dudit projet. Dans ce cas de figure, il est demandé un respect strict des
règles de mise en concurrence figurant notamment dans le code des marchés publics afin d’assurer
la transparence et l’égalité de traitement entre l’ensemble des prestataires pouvant se voir confier
l’externalisation d’une prestation afférente au projet.

Le responsable légal de l’établissement de santé gestionnaire veillera à l’évaluation rigoureuse des
moyens financiers demandés et à leur attribution au projet sélectionné. Il informera, sans délai, la
DGOS et l’ARS de toute difficulté rencontrée dans sa mise en œuvre.

La première tranche des crédits sera versée lors de la sélection du projet. La deuxième tranche
sera versée lorsque les méthodes d’évaluation seront validées. Les deux tranches suivantes seront
versées en fonction de points d’avancement de la phase de test dans les établissements. La dernière
tranche sera versée à la réception, par la DGOS, du rapport final. Les montants de chaque tranche
seront identiques, 20 % du total.

Ces crédits seront exclusivement affectés à la section d’exploitation du budget et pourront
concerner l’acquisition de consommables, la location de matériels, la formation et la rémunération
des personnels nécessaires à la réalisation du protocole et à l’évaluation médico-économique.

La DGOS se réserve le droit de suspendre le versement des crédits en cas de non-respect des
critères de sélection ayant conduit à retenir ce projet (constitution de l’équipe, calendrier du projet,
périmètre évalué...).

Pour le ministre et par délégation :
Le directeur général de l’offre de soins,

F. X. SELLERET
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SCHÉMA DE DÉROULEMENT DU PREPS



   

MINISTÈRE DES AFFAIRES SOCIALES ET DE LA SANTÉ

BO Santé – Protection sociale – Solidarité no 2012/6 du 15 juillet 2012, Page 398.

. .

A N N E X E I I

MODALITÉS DE DÉPÔT DE DOSSIER

Le dépôt des projets à la DGOS se fait par saisie en ligne sur l’outil INNOVARC.
De quoi s’agit-il ?
INNOVARC est une plateforme informatique permettant de gérer l’ensemble des procédures de

dépôt, d’évaluation et de suivi des dossiers dans le cadre des appels à projets suivants :
INNOVARC vise à la fois à sécuriser et à simplifier les démarches liées au dépôt et à l’instruction

des dossiers.
Comment y accéder ?
INNOVARC est accessible depuis le site Internet du ministère de la santé à l’adresse suivante :
http ://www.sante.gouv.fr/innovarc.html.
Qui peut créer et déposer un projet de recherche ?
Le déposant d’un projet de recherche est la personne physique qui écrit le projet de recherche. Ce

déposant peut être :
– soit le porteur principal du projet ;
– soit son délégataire (collaborateur, investigateur secondaire, personnel support, etc.). Dans ce

cas, le délégataire agit au nom du porteur principal du projet ;
– parallèlement, le déposant a la possibilité de désigner d’autres intervenants pour l’assister dans

le renseignement de certaines rubriques.
Comment déposer un projet de recherche ?
Le dépôt d’un projet s’effectue en 3 étapes distinctes :
1. La création d’un compte utilisateur et le renseignement des diverses rubriques qui le composent.

Le renseignement du profil du porteur principal du projet (curirulum vitæ, publications principales,
etc.) est capital et doit être fait préalablement à la création d’un nouveau dossier car certains
éléments sont automatiquement chargés pour le remplissage du dossier.

2. La création du projet, qui suppose le renseignement et l’enregistrement des éléments dans les
différents onglets de la plateforme.

3. Le dépôt par le porteur du projet auprès de la DRCI de son choix. Par défaut, la DRCI de l’éta-
blissement de rattachement du porteur principal du projet est automatiquement proposée (si elle
existe). Après le dépôt d’un dossier sur la plateforme, une attestation est générée automatiquement.
Elle doit être signée par le porteur du projet, le chef de pôle ou le responsable de structure interne,
le directeur de l’établissement gestionnaire et transmise à la DRCI.

Quel est le rôle de la DRCI ?
Les dossiers sont validés et envoyés à la DGOS par les DRCI exclusivement.
La DRCI doit valider le dossier sur des critères de recevabilité (exhaustivité des éléments du

dossier) et d’éligibilité (champ de l’appel à projets). Après validation du dossier, elle joint sur la
plateforme l’attestation signée par le porteur principal du projet, le chef de pôle (ou responsable de
la structure interne concernée) et le directeur de l’établissement gestionnaire.

La validation et la transmission à la DGOS du dossier par la DRCI vaut soutien explicite au projet,
sur le fond et sur la forme. Ce faisant, la DRCI certifie également de la faisabilité du projet. Aucun
avis scientifique supplémentaire n’est demandé.

Quand effectuer les démarches de création et dépôt de projets sur la plateforme ?
La date d’ouverture de la plateforme est fixée le 1er septembre 2012.
La date butoir de dépôt du dossier est fixée le 30 septembre 2012 jusqu’à 18 heures.
Les principales nouveautés introduites dans la campagne 2012 :
– les sollicitations : en cas de projet multicentrique, le porteur principal du projet sollicite des

investigateurs associés ou toute autre personne amenée à réaliser une prestation dans le cadre
du projet. Ces sollicitations se font via la plateforme INNOVARC. La sollicitation se fait depuis
l’onglet « sollicitation » et génère un message électronique à destination de la personne solli-
citée. Cette dernière doit répondre favorablement au destinataire pour que sa participation et les
éventuelles dépenses associées soient prises en compte dans le projet. Au moment du dépôt
d’un dossier, les sollicitations non validées seront considérées comme irrecevables. Les
dépenses associées seront par conséquent automatiquement déduites de la demande de
subvention.

– la description des équipes participant au projet : le déposant doit préciser l’ensemble des inter-
venants au projet, dans son équipe et dans les équipes associées. Ces éléments sont auto-
matiquement reportés dans la grille budgétaire, étant entendu que :
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– le salaire d’un personnel dit « permanent » n’est pas éligible à la demande de subvention ;
– le salaire d’un personnel dit « non permanent » est éligible à la demande de subvention. Ceci

concerne les personnels spécifiquement recrutés ou affectés pour le projet ;
– la grille budgétaire : la grille budgétaire est à renseigner en coûts complets. Il est demandé au

déposant de spécifier l’ensemble des dépenses du projet, même si certaines ne sont pas
éligibles à la subvention (personnels permanents, amortissement d’équipement lourd, etc.).
– la grille budgétaire doit faire apparaître l’ensemble des cofinancements acquis ou envisagés. Il

est demandé de détailler ces éléments dans l’onglet « budget », rubrique « subventions
demandées ».

– les frais de gestion (préciputs) ne doivent pas être renseignés par le déposant. Ils sont calculés
automatiquement, le pourcentage figurant sur la plateforme est indicatif. Le montant final des
frais de gestion retenu pour chaque projet sera précisé à la notification des crédits.

Dans tous les cas :
Les déposants sont invités à renseigner le plus tôt possible les projets sur la plateforme

INNOVARC ;
Pour toute question, contacter le bureau innovation et recherche clinique (PF4) de la DGOS :
Personne en charge du dossier : Oumou GOLOKO. Téléphone : 01-40-56-46-89.
Mél. : oumou.goloko@sante.gouv.fr
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Documents de référence

Document ANAP : création de valeur par les TIC (avril 2010).
http://www.anap.fr/detail-dune-publication-ou-dun-outil/recherche/creation-de-valeurs-par-les-tic-

pour-les-structures-de-sante/
Ce document est une synthèse des connaissances sur l’analyse économique des impacts des tech-

nologies de l’information et de la communication (TIC) dans le domaine de la santé. Il contient une
bibliographie importante.

Documents ANAP sur les indicateurs de performance des projets SI en santé (en cours de publi-
cation sur le site de l’ANAP : http ://www.anap.fr/).

Document DGOS : création de valeur par l’informatisation du circuit du médicament (mai 2001).
http ://www.sante.gouv.fr/IMG/pdf/circuit1.pdf
Les travaux de l’Europe : ICT for better healthcare in Europe.
http ://ec.europa.eu/information_society/activities/health/index_en.htm.
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SANTÉ

ETABLISSEMENTS DE SANTÉ

Gestion

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

MINISTÈRE DU BUDGET,
DES COMPTES PUBLICS

ET DE LA RÉFORME DE L’ÉTAT

Direction générale de l’offre de soins

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

Bureau de l’efficience des établissements publics
et privés (PF1)

Direction du budget

6e sous-direction

Bureau des comptes sociaux et de la santé

Direction générale des finances publiques

Sous-direction de la gestion comptable
et financière des collectivités locales

Bureau CL1C – Trésorerie,
moyens de paiement et activités bancaires

Circulaire interministérielle DGOS/PF1/DB/DGFiP no 2012-195 du 9 mai 2012 relative
aux limites et réserves du recours à l’emprunt par les établissements publics de santé

NOR : ETSH1222967C

Validée par le CNP le 20 avril 2012. – Visa CNP 2012-118.
Catégorie : directives adressées par les ministres aux services chargés de leur application.
Résumé : la présente circulaire a pour objet de préciser les modalités de mise en œuvre du décret

no 2011-1872 du 14 décembre 2011 relatif aux limites et réserves du recours à l’emprunt par les
établissements publics de santé, pris en application de la loi no 2010-1645 du 28 décembre 2010 de
programmation des finances publiques pour les années 2011 à 2014. La circulaire détaille la
procédure d’autorisation annuelle par le directeur général de l’agence régionale de santé appli-
cable à certains établissements publics de santé dont la situation financière répond aux critères
définis par le décret précité. En outre, elle décrit les types d’emprunts et les produits dérivés que
l’ensemble des établissements publics de santé est autorisé à souscrire.

Mots clés : emprunts, gestion financière, gestion de la dette, réserves, encours de la dette, directeur
général de l’agence régionale de santé, directeur régional des finances publiques, autorisation,
contrat d’option, contrat d’échange, volume annuel global.

Références :
Code des juridictions financières ;
Code monétaire et financier ;
Code de la santé publique, et notamment ses articles L. 6141-2-1 et L. 6143-3 ;
Loi no 2010-1645 du 28 décembre 2010 de programmation des finances publiques pour les

années 2011 à 2014, et notamment son article 12 ;
Décret no 2011-1872 du 14 décembre 2011 relatif aux limites et réserves du recours à l’emprunt

par les établissements publics de santé ;
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(1) Circulaire interministérielle NOR : IOCB1015077C du 25 juin 2010 relative aux produits financiers offerts aux collectivités territoriales
et à leurs établissements publics (DGCL, DGT, DGFiP : www.circulaires.gouv.fr/pdf/2010/07/cir_31381.pdf).

Décret no 2012-700 du 7 mai 2012 modifiant le décret no 2011-1872 du 14 décembre 2011 relatif
aux limites et réserves du recours à l’emprunt par les établissements publics de santé ;

Arrêté du 7 mai 2012 relatif aux limites et réserves du recours à l’emprunt par les établissements
publics de santé.

Texte abrogé :
Circulaire CP/D2/DH/AF3 no 96-561 du 12 septembre 1996 interministérielle relative aux contrats

de couverture du risque de taux offerts aux établissements publics de santé.
Annexe I. – Charte de bonne conduite entre les établissements bancaires et les collectivités

locales.

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, à Mesdames et Messieurs les
directeurs généraux des agences régionales de santé (pour mise en œuvre) ; Mesdames
et Messieurs les délégués du directeur général des finances publiques (pour infor-
mation) ; Mesdames et Messieurs les directeurs départementaux et régionaux des
finances publiques (pour la mise en œuvre) ; Mesdames et Messieurs les trésoriers-
payeurs généraux (pour information ou mise en œuvre) ; Mesdames et Messieurs les
directeurs d’établissements publics de santé (pour mise en œuvre).

Les établissements publics de santé (EPS) sont dotés de l’autonomie administrative et financière,
ainsi que le prévoit l’article L. 6141-1 du code de la santé publique (CSP). En vertu de cette autonomie
de gestion, ils peuvent recourir à l’emprunt et aux instruments financiers dans les limites et selon les
réserves déterminées par le décret du 14 décembre 2011.

En effet, le poids de la dette nécessite des mesures appropriées, afin de garantir la soutenabilité
financière des projets d’investissement à venir.

Le contexte récent a été marqué par une diversification des produits financiers proposés aux EPS
par les banques, avec le développement d’emprunts « structurés », c’est-à-dire des emprunts dont les
évolutions de taux d’intérêt sont soumises à des conditions spécifiques. Certains produits utilisent
des effets particuliers (effet cumulatif, produit de pente, etc.), pouvant aboutir à ce que l’évolution du
taux payé soit non proportionnelle à l’évolution de l’indice lui-même.

Par ailleurs, certains emprunts structurés présentent des risques (1), qui sont appréciés au regard
du coût global de l’emprunt et de leur soutenabilité budgétaire. Les intérêts d’emprunts peuvent
notamment comprendre des références fondées sur la valeur relative de devises, sur des indices
relatifs, par exemple, aux matières premières.

Pour les établissements publics de santé dont la situation financière répond aux critères du décret
du 14 décembre 2011, la présente circulaire explicite les modalités selon lesquelles le directeur
général de l’agence régionale de santé (ARS) peut autoriser un montant global annuel d’emprunt.

La circulaire précise les types d’emprunts et les produits dérivés auxquels les établissements
publics de santé peuvent recourir.

I. – L’AUTORISATION DE RECOURS À L’EMPRUNT
POUR LES ÉTABLISSEMENTS PUBLICS DE SANTÉ

1. Les établissements concernés par l’autorisation

L’article D. 6145-70 du CSP crée un régime d’autorisation pour les établissements publics de santé
dont la situation financière est caractérisée par au moins deux des trois critères suivants :

– leur ratio d’indépendance financière excède 50 % ;
– leur ratio de durée apparente de leur dette excède dix ans ;
– leur ratio de l’encours de la dette rapporté au total de ses produits toutes activités confondues

excède 30 %.
Les ratios sont calculés par l’ordonnateur de l’établissement public de santé « à partir du compte

financier du dernier exercice clos de l’établissement selon des modalités définies par arrêté des
ministres chargés du budget, de la santé et de la sécurité sociale ». Le compte financier est approuvé
par le conseil de surveillance en application de l’article L. 6143-1 (3o) du code de la santé publique, et
exécutoire en application de l’article L. 6143-4 (2o) du même code. Les modalités de clôture de
l’exercice budgétaire des établissements publics de santé sont encadrées par les articles R. 6145-43 à
R. 6145-53 et R. 6145-38 et R. 6145-39 pour ce qui concerne la journée complémentaire.

Par ailleurs, l’arrêté du 7 mai 2012 précise les formules de calcul des trois ratios susvisés, dont la
définition et les modalités de calcul sont rappelées ci-après :

a) Le ratio d’indépendance financière excède 50 %
Le ratio d’indépendance financière mesure le poids de l’endettement dans l’ensemble des

ressources stables ou capitaux permanents (apports, réserves, subventions d’investissement, report
à nouveau et provisions) de l’établissement.
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Encours de la dette

Capitaux permanents

Le numérateur : somme des soldes créditeurs des comptes 16. Les
comptes 1688 « intérêts courus » et 169 « primes de remboursement
des obligations » sont déduits.

Le dénominateur : somme des soldes des comptes suivants : 10 « apports,
dotations, réserves », 11 « report à nouveau », 13 « subventions d’inves-
tissement », 14 « provisions réglementées », 15 « provisions »,
16 « emprunts et dettes assimilées » auquel sont retranchés les
comptes 1688 « intérêts courus » et 169 « primes de remboursement
des obligations ».

Cet indicateur mesure le niveau de dépendance financière de l’établissement vis-à-vis de ses
prêteurs et permet d’apprécier les marges de manœuvre réellement disponibles.

b) Le ratio de durée apparente de la dette, exprimé en années, excède dix ans
Le ratio de durée apparente de la dette rapporte le total de l’encours de la dette à la capacité

d’autofinancement (CAF). Il permet de mesurer, au 31 décembre de l’année N, le nombre d’années
d’autofinancement nécessaire pour éteindre l’encours de la dette si l’intégralité de la CAF était
consacrée à cet objectif.

Encours de la dette

CAF

Le numérateur : somme des soldes créditeurs des comptes 16. Les
comptes 1688 « intérêts courus » et 169 « primes de remboursement
des obligations » sont déduits.

Le dénominateur : somme des résultats des comptes de résultat principal
et annexes, augmentée des soldes débiteurs des comptes 675 « valeurs
comptables des éléments d’actifs cédés » et « dotations aux amortisse-
ments, dépréciations et provisions » et diminuée des soldes créditeurs
des comptes 775 « produits des cessions d’éléments d’actifs »,
777 « quote-part des subventions d’investissement » et 78 « reprises sur
amortissements, dépréciations et provisions ».

Cet indicateur permet d’apprécier la capacité d’un établissement à rembourser sa dette, compte
tenu des excédents potentiels de trésorerie issus de ses opérations.

c) Le ratio de l’encours de la dette rapporté au total
de ses produits toutes activités confondues excède 30 %

Ce ratio exprime l’importance du poids de la dette au regard du total des produits toutes activités
confondues de l’établissement.

Encours de la dette

Produits d’activité

Le numérateur : somme des soldes créditeurs des comptes 16. Les
comptes 1688 « intérêts courus » et 169 « primes de remboursement
des obligations » sont déduits.

Le dénominateur : somme des soldes créditeurs des comptes de la
classe 7 des comptes de résultats principal et annexes. Le compte 7087
« remboursement de frais par le CRPP et/ou les CRPA » est déduit.

2. Le champ de l’autorisation

Le directeur de l’établissement public de santé dont les ratios répondent aux critères précités doit
obtenir l’accord du directeur général de l’ARS avant de recourir à l’emprunt. La demande porte sur le
montant global d’emprunt auquel l’établissement public de santé envisage de recourir au cours de
l’exercice budgétaire.

Les emprunts à long terme ont vocation à financer des investissements. Toutefois, tous les
emprunts à long terme, y compris liés secondairement à d’autres motifs, sont assujettis à l’autori-
sation préalable du directeur général de l’agence régionale de santé.

La question est posée de l’inclusion des produits de gestion active de la dette, qui peuvent être
rendus attractifs pour les établissements en raison des possibilités qu’ils offrent.

Ainsi, les contrats d’emprunt avec une option ligne de trésorerie, comme, par exemple, les
produits de type crédit à long terme renouvelable (CLTR) ou ouverture de crédit à long terme (OCLT)
permettent aux établissements de se procurer des ressources budgétaires, souvent liées à un inves-
tissement, mais également de faciliter leur gestion de trésorerie grâce à des tirages et des rembour-
sements au cours de l’exercice en fonction des besoins.
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Deux questions sont posées :
Les produits de gestion active de la dette rentrent-ils dans le champ de l’autorisation ?
Ces contrats, ayant un terme supérieur à douze mois, sont considérés comme des emprunts à long

terme classiques et sont donc soumis à la procédure de l’autorisation.
Les flux de trésorerie engendrés par les CLTR et les OCLT doivent-ils entrer dans le calcul des

ratios mentionnés par le décret et qui sont précisés par arrêté ?
Seul le solde du compte 1644 « emprunts assortis d’une option de tirage sur ligne de trésorerie »

doit être pris en compte dans l’encours de dette pour le calcul des ratios.
En revanche, les flux annuels de trésorerie correspondant à des tirages et des remboursements de

lignes de trésorerie ne sont pas pris en compte. En effet, ces flux sont inscrits aux comptes 16449
« opérations afférentes à l’option de tirage sur ligne de trésorerie » et 51932 « lignes de crédits de
trésorerie liées à un emprunt », qui sont soldés à chaque fin d’exercice au moment de l’élaboration
du compte financier.

3. La procédure de l’autorisation

Afin de simplifier la procédure d’autorisation, il est recommandé que l’établissement et l’ARS
échangent préalablement à la demande formelle.

a) La demande effectuée par l’établissement

Conformément à l’article D. 6145-70, le directeur de l’établissement transmet au directeur général
de l’ARS sa demande, accompagnée d’une note présentant le volume annuel global d’emprunt,
détaillant, en cohérence avec le plan global de financement pluriannuel (PGFP), les principales carac-
téristiques du ou des emprunts envisagés.

De plus, lorsque la demande d’autorisation n’est pas présentée en même temps que l’état des
prévisions de recettes et dépenses (EPRD), le directeur de l’’établissement transmet une proposition
de mise à jour du dernier PGFP approuvé, afin de tenir compte de l’impact prévisionnel de nouveaux
emprunts sur l’équilibre financier. Dans ce cas, les écarts par rapport au dernier PGFP approuvé en
application des articles L. 6143-4 et D. 6145-67 CSP doivent être explicités dans la note évoquée
ci-dessus.

Enfin, si l’établissement fait l’objet d’un plan de redressement, il doit présenter à l’appui de sa
demande une actualisation de ce plan en intégrant le poids du nouvel emprunt et en précisant sa
trajectoire de désendettement à moyen terme.

La transmission de ces pièces au directeur général de l’ARS conditionne la recevabilité de la
demande présentée par l’établissement public de santé.

b) Le calendrier de l’autorisation

La procédure d’autorisation peut être schématisée de la façon suivante :

Cas no 1 : La demande est présentée par l’EPS
dans le cadre du calendrier d’approbation de l’EPRD

L’établissement transmet à l’ARS, en même temps que l’EPRD et le PGFP, sa demande d’autori-
sation. Le DG de l’ARS doit se prononcer, d’une part, sur l’EPRD et le PGFP, d’autre part, par une
décision séparée, même si elle est instruite simultanément, sur le projet de recours à l’emprunt.

Les éléments fournis par l’EPS dans le cadre de la demande d’autorisation de recours à l’emprunt
sont de nature à permettre au directeur général de l’ARS d’évaluer, comme le prévoit l’article
D. 6145-67 (2o) du CSP, si le niveau d’endettement financier à long terme de l’établissement retracé
dans le PGFP est bien compatible avec la situation financière présente et future de l’établissement.
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(1) Circulaire DGOS/F1/DGFiP/CL2A du 10 février 2010 relative à la mise en place d’un dispositif automatisé de détection des EPS qui ren-
contrent des difficultés financières.

Cas no 2 : Toute nouvelle demande intervenant après l’approbation
de l’EPRD induit la modification de ce dernier par une DM

Si un besoin de financement apparaît en cours d’année, une fois l’EPRD approuvé, et dès lors que
ce besoin doit se traduire par un emprunt complémentaire, une nouvelle autorisation doit être solli-
citée par l’établissement auprès du DG de l’ARS, afin de modifier le montant global annuel sur lequel
celui-ci s’est précédemment prononcé. Une fois l’autorisation donnée, le nouveau volume d’emprunt
autorisé est retranscrit dans la décision modificative la plus proche.

Cas no 3 : Une demande peut être présentée en amont
de l’approbation de l’EPRD

Le plan de financement des investissements a une valeur prévisionnelle ; en outre, le calendrier
d’approbation de l’EPRD comme du PGFP peut connaître des retards. Ainsi, il peut être opportun
d’étaler sur l’exercice les différentes levées d’emprunts notamment du fait de la volatilité des taux
proposés. Pour ces raisons, l’établissement peut adresser une demande d’autorisation de recours à
l’emprunt au directeur général de l’ARS avant l’approbation de l’EPRD, soit en fin d’exercice
précédent pour l’exercice suivant, soit au début de l’exercice considéré.

Le montant de l’emprunt ainsi autorisé sera strictement retranscrit dans le cadre de l’EPRD qui
sera soumis ultérieurement pour approbation au DG de l’ARS dans le cadre de la procédure budgé-
taire de droit commun.

c) L’avis du directeur régional des finances publiques

À réception de l’intégralité du dossier de demande d’autorisation transmis par le DG de l’ARS, le
directeur régional des finances publiques (DRFiP) dispose d’un délai de quinze jours pour procéder à
une analyse rétrospective synthétique de la situation financière de l’établissement permettant au DG
de l’ARS d’évaluer la soutenabilité financière du projet global de financement pluriannuel proposé
par le directeur de l’établissement.

La situation financière de l’établissement est appréciée au regard des données et ratios du tableau
financier des EPS (TBFEPS) et du réseau d’alerte des EPS (1).

Le DRFIP prend en considération les différents éléments relatifs au résultat d’exploitation, à la
capacité d’autofinancement, au financement des investissements et aux équilibres financiers fonda-
mentaux (fonds de roulement, besoin en fonds de roulement et trésorerie) afin de formuler son avis.

d) La décision du DG de l’ARS

Suite à l’avis du directeur régional des finances publiques, le directeur général de l’ARS, dans un
délai de vingt et un jours suivant la date de réception de la demande complète, notifie sa décision
motivée au directeur de l’EPS. Celle-ci comprend :

– le volume annuel d’emprunt autorisé. Ce montant peut être différent de la demande formulée
par l’établissement ;

– les éléments justifiant l’acceptation ou le refus de la demande.
En cas de désaccord, le directeur d’établissement peut solliciter une nouvelle autorisation selon les

modalités décrites ci-avant.
Il sera demandé aux directeurs généraux des ARS de rendre compte, selon des modalités à

préciser, des suites données aux demandes d’autorisation de recours à l’emprunt.

II. – LIMITATIONS DU RECOURS À L’EMPRUNT BANCAIRE
ET DE L’EXPOSITION AU RISQUE DE TAUX D’INTÉRÊT

Les établissements publics de santé négocient les caractéristiques de leurs emprunts dans les
limites et selon les réserves précisées ci-après.

Les dispositions de l’article D. 6145-71 s’appliquent seulement aux emprunts souscrits auprès d’éta-
blissements de crédit et, en conséquence, ne s’appliquent pas aux emprunts obligataires.

Enfin, il est recommandé de ne pas souscrire d’emprunts bancaires en devises, sauf si le risque de
change est intégralement couvert. Outre le fait qu’ils font peser sur les EPS un risque de change, ces
produits ne sont pas rattachables à l’activité des établissements.

1. Limitations relatives aux emprunts pouvant être obtenus
auprès d’un établissement de crédit

En application de l’article D. 6145-71 du code de la santé publique, les établissements publics de
santé peuvent souscrire auprès des établissements de crédit des emprunts à taux d’intérêt fixe ou
variable. Les emprunts à taux variable doivent néanmoins répondre à des conditions précises en
termes d’indices sous-jacents utilisés et de formule d’indexation pour limiter les risques financiers
qui en découlent.
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a) Indices sous-jacents autorisés
Deux types d’indices sous-jacents sont autorisés, qui peuvent éventuellement se combiner entre

eux :
Clause d’indexation sur l’indice du niveau général des prix, ou sur l’indice harmonisé des prix à la

consommation de la zone euro, définis à l’article D. 112-1 du code monétaire et financier.
Les indexations sur les indices « inflation française » (indice des prix à la consommation pour

l’ensemble des ménages, hors tabac, publié mensuellement par l’INSEE) et l’indice harmonisé des
prix à la consommation de la zone euro calculé mensuellement par EUROSTAT sont ainsi autorisés.

Clause d’indexation sur un taux usuel du marché interbancaire, du marché monétaire de la zone
euro ou du marché des valeurs de l’État français.

À titre d’illustration, les principaux indices usuels du marché interbancaire et monétaire sont les
suivants :

Les indices du marché interbancaire ou monétaire
L’EONIA (Euro Overnight Interest Average) : ce taux est obtenu à partir des montants et des taux

pratiqués pour l’ensemble des opérations de crédit au jour le jour, communiqués par un échantillon
d’établissements de crédit.

L’EURIBOR (Euro Interbank Offered Rate)/TIBEUR (taux interbancaire offert sur l’euro) : ce taux
correspond à la moyenne arithmétique des taux monétaires pratiqués par un échantillon d’établisse-
ments de crédit.

D’autres indices sont publiés à partir de ces taux de référence
Le T4M ou TMM (taux moyen mensuel du marché monétaire) : il s’agit de la moyenne arith-

métique des EONIA relevés au cours du mois précédent. C’est un taux postfixé, connu seulement en
fin de mois.

Le TAM (taux annuel monétaire) : c’est le taux de rendement d’un placement mensuel renouvelé
chaque fin de mois, pendant douze mois, à intérêts mensuels capitalisés sur la base du T4M. Le taux
applicable n’étant connu qu’à l’échéance, les intérêts sont postfixés.

Le TAG (taux annuel glissant) : c’est le taux de rendement d’un placement mensuel, renouvelé
chaque mois pendant le nombre de mois de la période considérée, à intérêts composés, en prenant
en compte pour le calcul des intérêts, les moyennes mensuelles de l’EONIA, multiplié par le nombre
de jours de l’année écoulée et divisé par le nombre de jours de la période considérée.

Cette liste, non strictement limitative, ne peut être élargie, pour les contrats d’emprunt bancaire,
qu’à des indices usuels du marché interbancaire ou monétaire de la zone euro, ce qui interdit donc le
recours à des indices qui ne seraient pas ou peu utilisés en France. Par extension, l’indexation sur
des taux réglementés du marché monétaire, tels que celui du livret A, peut également être utilisée.

Les indices du marché des valeurs d’État
Le TMO (taux moyen des obligations) public : ce taux correspond au taux de rendement moyen

des obligations émises à plus de sept ans. C’est la moyenne arithmétique des douze derniers taux
moyens mensuels de rendement à l’émission ou au règlement des emprunts garantis par l’État et
assimilés.

Le TEC (taux à échéance constante) : les indices TEC sont les taux des emprunts de l’État calculés
sur des échéances constantes par interpolation des taux de rendement sur le marché secondaire des
titres d’échéance proches.

Le TME (taux moyen des emprunts d’État) : il s’agit de la moyenne mensuelle des taux actuariels
d’un échantillon d’emprunts d’État observés sur le marché secondaire.

BTF (bons du Trésor à taux fixe) : les bons du Trésor à taux fixe et à intérêt précompté sont des
titres assimilables du Trésor de maturité plus courte (inférieure ou égale à un an). Leur coupure
nominale est de 1 euro.

BTAN (bons du Trésor à intérêts annuels) : ce sont des valeurs assimilables du Trésor émises pour
des durées de deux ou cinq ans.

Cette liste, non strictement limitative, ne peut être élargie qu’à des indices usuels du marché des
valeurs de l’État français.

b) Formule d’indexation
Les emprunts à taux d’intérêt variable souscrits auprès des établissements de crédit par les établis-

sements publics de santé sont autorisés dans deux cas définis à l’article D. 6145-71.
Dans le premier cas, le taux d’intérêt variable est défini comme la simple addition d’un indice

usuel (de taux ou d’inflation) et d’une marge fixe exprimée en points de pourcentage.
Par exemple, le taux d’intérêt payé prend la forme suivante : rt = EURIBORt + 0,5 %,

où rt désigne le taux d’intérêt applicable à la période t, EURIBORt désigne la valeur du taux EURIBOR
à la date t.

Le taux d’intérêt peut alors varier librement au cours de la vie de l’emprunt.
Cet exemple tiré d’une indexation sur taux d’intérêt est également applicable dans le cas d’une

indexation sur l’inflation, c’est-à-dire que la notion de « révision » du taux d’intérêt en fonction de
l’indice des prix s’entend comme une indexation simple (sur le mode de la révision des loyers en
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fonction de l’indice de référence INSEE). Le terme de « révision » a été préféré dans le décret car ce
type d’indice n’est pas publié en pourcentage mais en niveau, et il appartient aux parties contrac-
tantes de calculer elles-mêmes la progression de l’indice sur la période considérée.

L’addition peut éventuellement résulter de la combinaison d’un indice de taux d’intérêt et d’un
indice d’inflation : rt = EURIBORt + �t + 0,2 %,
où �t est le taux d’inflation en t (variation, en points de pourcentage, de l’indice du niveau général
des prix par rapport à la période précédente).

Le taux d’intérêt peut varier librement au cours de la vie de l’emprunt.
Dans le deuxième cas, le taux d’intérêt variable est défini par une formule plus complexe. En ce

cas, l’établissement ne peut souscrire l’emprunt que s’il est prévu un plafond dans la fixation du
taux, afin d’éviter une évolution non soutenable du taux variable. Ce plafond est au maximum égal
au double du taux d’intérêt nominal appliqué au cours de la première période de l’emprunt.

Par exemple, si la formule de l’emprunt variable implique un taux d’intérêt contractuel de 3 % lors
de la première période de remboursement, la formule d’indexation prévue par le contrat d’emprunt
doit être plafonnée au maximum à 6 % pour chacune des périodes de remboursement ultérieures.

À titre pratique, lorsque le taux d’intérêt applicable à la première période de remboursement n’est
pas encore connu à la conclusion du contrat car les indices sous-jacents applicables ne sont pas
encore publiés, le plafond maximum est établi en utilisant la dernière donnée disponible de l’indice
sous-jacent.

2. Limitations relatives aux contrats financiers (produits dérivés)
souscrits à l’occasion d’un emprunt bancaire

En application de l’article D. 6145-72 du code de la santé publique, les contrats financiers (dits
également produits dérivés) souscrits à l’occasion d’un emprunt bancaire sont autorisés lorsqu’ils
sont relatifs à des taux d’intérêt. Les contrats financiers autorisés sont cependant limités à certaines
catégories de contrats et doivent répondre à des conditions précises en termes d’indices sous-jacents
utilisés et d’évolution des taux d’intérêt.

Trois catégories de contrats financiers relatifs à des taux d’intérêt sont autorisées.

a) Types de contrats financiers autorisés

En application de l’article D. 6145-72 du code de la santé publique, les établissements publics de
santé peuvent souscrire des contrats financiers correspondant à des opérations de couverture des
risques financiers. Ils doivent donc être adossés et dimensionnés sur un ou plusieurs emprunts
précisément identifiés, soit nouveaux soit préexistants.

Les contrats financiers autorisés sont les contrats d’option, d’échange et d’accords de taux futurs,
dès lors qu’ils sont relatifs à des taux d’intérêt. Les produits financiers cités ci-après figurent parmi
les plus usuels et sont mentionnés uniquement à titre d’exemple.

Contrats d’option relatifs à des taux d’intérêt, par exemple de type « plafond »,
« plancher » ou « tunnel »

Plafond :
Il est adossé à un emprunt et procure une assurance contre une hausse du taux sous-jacent

au-delà d’un seuil spécifié, appelé « taux plafond ».
Dans le cadre de la couverture d’un emprunt indexé sur l’EURIBOR, par exemple, l’établissement

public de santé pourra ainsi assortir l’évolution du taux par un plafond de la forme :
rt = Min(EURIBORt + 2 % ; 4 %),

se traduisant par un taux maximal de 4 %.

Plancher :
Il permet de garantir au prêteur le paiement d’un taux d’intérêt minimum. Un établissement de

santé contractant un emprunt indexé sur l’EURIBOR peut ainsi assortir l’évolution du taux par un
plancher de la forme : rt = Max(EURIBORt + 2 % ; 2,5 %),
se traduisant par un taux minimal de 2,5 %.

Tunnel :
Il est destiné à assurer une protection contre une variation de taux en dehors d’un intervalle défini,

borné par un taux plancher et un taux plafond. Il consiste en la combinaison d’un plancher et d’un
plafond. La combinaison des options dans un tunnel permet à l’établissement de santé de payer
moins cher sa protection de type plafond.

Pour mémoire, il existe également d’autres produits financiers utilisant des options tels que les
contrats de barrière et les taux fixes annulables.

Contrats d’échange relatifs à des taux d’intérêt, par exemple de type « swap de taux »,
et contrats d’accords sur des taux futurs, par exemple de type « forward rate agreement (FRA) »

Les swaps sont des contrats d’échange de flux financiers entre l’établissement public de santé et
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une contrepartie. Un tel contrat permet à un établissement de santé d’échanger pour la durée rési-
duelle d’un emprunt le taux d’intérêt variable à payer contre un taux d’intérêt fixe, ou vice versa. Par
exemple, un établissement public de santé qui paie un taux d’intérêt sur un emprunt en cours égal
au taux EURIBOR + 0,5 % peut contracter un swap de taux par lequel, à chaque échéance, sa contre-
partie lui verse le taux EURIBOR sur le montant de son remboursement, tandis que l’établissement
public de santé lui verse 3 % sur le même montant. En pratique, seule la différence entre ces deux
flux sera échangée. Dans notre exemple, l’effet net de l’opération pour l’établissement public de
santé est de s’assurer le paiement d’un taux fixe de 3,5 % sur l’emprunt préalablement contracté.

Les contrats d’accords sur des taux futurs sont des contrats par lesquels l’établissement public de
santé s’engage à payer un taux d’intérêt convenu sur un emprunt pendant une période future
spécifiée, soit en niveau absolu, soit par référence à un indice sous-jacent, par exemple l’EURIBOR.
En pratique, l’établissement public de santé s’engage à payer dans le futur (par exemple dans
trois mois puis dans six mois) le taux de référence aux dates spécifiées tel qu’il est anticipé
aujourd’hui sur le marché à terme de taux d’intérêt (par exemple l’EURIBOR à trois mois, puis
l’EURIBOR à six mois).

Conditions d’utilisation des contrats financiers
D’une manière générale, d’autres produits optionnels relatifs à des taux d’intérêt, d’autres types de

swaps de taux d’intérêt ou d’accords sur taux d’intérêt futurs que ceux décrits ci-dessus peuvent être
utilisés, mais leur souscription doit continuer de répondre à un besoin de couverture des risques
pour l’établissement public de santé et ils doivent être adossés à un emprunt précisément identifié.

Par ailleurs, le recours à des contrats financiers n’est pas limité par les articles D. 6145-71 et
D. 6145-72 lorsqu’il s’agit de se couvrir contre une variation du taux de change ou de taux d’intérêt
en rapport avec un endettement obligataire ou une source de revenus en devises. Un principe de
prudence est cependant recommandé et il est demandé aux établissements de ne souscrire ce type
de contrats que pour répondre à un besoin de couverture des risques de change ou de taux d’intérêt.
Par exemple, un établissement public de santé levant des fonds en devises sur le marché obligataire
pourra utiliser un contrat financier s’appuyant sur des taux de change, dès lors que ce contrat a pour
finalité de le couvrir contre le risque de change.

b) Indices sous-jacents autorisés
Les indices sous-jacents autorisés pour les contrats financiers dérivés (produits dérivés) souscrits à

l’occasion d’un emprunt bancaire sont identiques à ceux définis au 1 (a) pour les emprunts.
Il s’agit des indices d’inflation définis à l’article D. 112-1 du code monétaire et financier et des

indices usuels utilisés sur le marché interbancaire, le marché monétaire de la zone euro ou le
marché des valeurs de l’État français.

c) Évolution des taux d’intérêt sur emprunt bancaire résultant
de l’application des contrats financiers souscrits

Un contrat financier afférent à un emprunt bancaire ne peut avoir pour conséquence de déroger au
plafond réglementaire de taux d’intérêt s’appliquant à l’emprunt principal en cas d’indexation
complexe, telle que définie au 1 (b). Il résulte d’une interprétation globale des articles D. 6145-71 et
D. 6145-72 que l’existence et le niveau du plafond réglementaire sont appréciés par rapport au taux
d’intérêt supporté par l’établissement public de santé après prise en compte des contrats financiers
afférents à l’emprunt principal.

Par exemple, si un établissement de santé a souscrit un emprunt bancaire à taux fixe et a payé un
taux d’intérêt de 3 % à la première période de remboursement, la souscription ultérieure d’un contrat
de swap pour échanger le taux d’intérêt fixe contre un taux variable à indexation complexe doit obli-
gatoirement s’accompagner d’un plafond de taux variable égal au maximum à 6 %. En revanche, si
le taux variable issu de l’application du swap est d’indexation simple, aucun plafond n’est à prévoir.

III. – PÉRIODE TRANSITOIRE
Le décret no 2012-700 a modifié l’article 2 du décret no 2011-1872 du 14 décembre 2011 relatif aux

limites et réserves du recours à l’emprunt par les établissements publics de santé.
Les conditions de marché ne permettent pas toujours de réduire le risque de ces emprunts pour

un coût raisonnable en une seule opération. Une transformation par étapes est donc souvent néces-
saire. Il convient de s’assurer qu’à chacune d’entre elles, le risque supporté par l’établissement de
santé a été diminué.

Pendant une période transitoire de cinq ans à compter du 7 mai 2012, les établissements publics
de santé pourront être autorisés à déroger aux conditions prévues aux articles D. 6145-71 et
D. 6145-72 du code de la santé publique.

Cette dérogation est accordée par le DG de l’ARS, pour les emprunts souscrits antérieurement, à la
condition que la souscription par voie d’avenant ou de nouveau contrat ait pour effet de réduire le
risque associé au contrat d’emprunt ou au contrat financier souscrit antérieurement au 7 mai 2012.

Lors de la renégociation, la preuve de cette diminution du risque est apportée de la manière
suivante : les banques classent aujourd’hui tous leurs prêts en fonction de la charte dite Gissler. Le
nouvel emprunt devra donc être coté à un niveau de risque inférieur (ainsi un emprunt classé 4 E
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peut être transformé en emprunt classé 4 D). Le chiffre et la lettre de la cotation sont à considérer
séparément. Le niveau de risque est supposé inférieur si l’un, au moins, des deux éléments de la
cotation diminue, sans augmentation corrélative de l’autre.

Ainsi, un nouvel emprunt coté 4 B ne peut être considéré comme présentant moins de risque
qu’un emprunt coté 3 C.

Pour ce qui est des prêts classés hors charte (dits parfois aussi 6 F) et qui ne rentreraient pas dans
la charte au terme de la négociation, ou pour les prêts dont la cotation resterait inchangée dans
l’immédiat, c’est-à-dire à l’intérieur d’une strate (4 E ou 3 D, par exemple), la diminution du risque
peut notamment être obtenue dans les cas suivants :

– mise en place d’une ou plusieurs échéances à taux fixe sans modification de la date de fin de la
période structurée ;

– réduction de la durée de la période structurée ;
– mise en place d’un cap, avec éventuellement l’instauration d’un taux plancher ;
– modification de la structure de la formule (baisse d’un coefficient multiplicateur, suppression

d’un effet cliquet, amoindrissement d’une pente...) ;
– remboursement anticipé partiel (réduction du capital restant dû).

En tout état de cause, le capital restant dû ne peut être augmenté et l’échéancier ne peut être
modifié sauf pour allonger la durée du contrat avec des annuités à taux fixe ou calées sur l’EURIBOR
(+ marge éventuelle).

Il appartiendra au DG de l’ARS d’apprécier la réalité de la diminution du risque liée à la restructu-
ration.

Dans tous les cas, l’emprunteur doit avoir une meilleure compréhension des conditions dans
lesquelles sa charge d’intérêt peut évoluer (notamment par le biais de simulation du taux d’intérêt
payé selon l’évolution des indices sous-jacents, y compris en cas de détérioration extrême des condi-
tions de marché).

Les établissements publics de santé, dans cette période de transition, pourront solliciter l’appui
méthodologique de consultants spécialisés dans le cadre d’un accord-cadre porté par l’UGAP.

Dans l’hypothèse où l’appui ne produirait pas les effets attendus, les établissements publics de
santé pourraient également solliciter une médiation, mise en place par le Gouvernement afin de faci-
liter la recherche de conciliation entre les emprunteurs publics et les établissements de crédit (rené-
gociation de contrat...). Pour bénéficier de cette médiation, le directeur de l’établissement public de
santé prendra l’attache du directeur général de l’ARS, ce dernier en informant la DRFIP et la DGOS.

Enfin, les ARS, en lien avec les DRFIP, proposeront dans les prochains mois des actions de
formation sur la gestion de la dette.

Toute difficulté d’application de la présente circulaire sera signalée au bureau PF1 de la DGOS :
dgos-pf1@sante.gouv.fr, tél. : 01-40-56-65-45.

Pour le ministre du travail, de l’emploi
et de la santé et par délégation :

Le directeur général de l’offre de soins,
F.-X. SELLERET

Pour la ministre du budget, des comptes publics
et de la réforme de l’État, porte-parole du Gouvernement,

et par délégation :

Par empêchement du directeur du budget :
Le sous-directeur chargé de la 6e sous-direction, 

R. GINTZ

Par empêchement du directeur général
des finances publiques :

Le chef du service des collectivités locales,
 F. IANNUCI
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A N N E X E I

CHARTE DE BONNE CONDUITE ENTRE LES ÉTABLISSEMENTS BANCAIRES
ET LES COLLECTIVITÉS LOCALES

À l’automne 2008, certains élus locaux ont dénoncé publiquement la présence dans leur dette de
prêts qu’ils qualifiaient de toxiques. Pour mesurer l’ampleur du phénomène, le ministre de l’intérieur,
de l’outre-mer et des collectivités territoriales et celui de l’économie de l’industrie et de l’emploi ont
organisé le 3 novembre 2008 une réunion entre les représentants des associations d’élus locaux et
les principaux établissements bancaires actifs dans ce secteur.

Au terme de cette table ronde, un accord s’est fait autour d’une double proposition :
– le traitement des cas particuliers relèverait du dialogue entre la collectivité locale et ses

banquiers ;
– pour l’avenir une charte de bonne conduite, signée par les établissements financiers qui le

souhaiteraient et les représentants des élus, régirait leurs rapports mutuels à l’occasion de la
mise en place de nouveaux prêts, d’opérations d’échange de taux et de leur renégociation, pour
éliminer les risques excessifs que le recours à ces produits peut comporter.

La présente charte a pour objet de formaliser les engagements respectifs des établissements
bancaires et des collectivités locales qui s’accordent pour considérer que :

– il est légitime pour une collectivité locale de développer une politique de gestion de la dette
visant, d’une part, à profiter des évolutions qui lui sont ou seraient favorables, d’autre part, à
prévenir les évolutions de taux qui sont ou lui seraient défavorables ;

– le recours à une charte de bonne conduite constitue l’instrument qui permet de concilier au
mieux le principe constitutionnel de libre administration des collectivités locales, d’une part, et le
respect des règles de concurrence entre les banques, d’autre part ;

– cette charte est en outre à même d’assurer la complémentarité entre le recours à l’innovation
financière, qui a souvent permis aux collectivités locales des gains significatifs en matière
d’intérêts financiers et leurs contraintes spécifiques liées à leur caractère public.

Les signataires conviennent que la présente charte s’applique aussi bien aux nouveaux prêts et
aux opérations d’échange de taux qu’à leur renégociation. Elle n’a pas d’effet rétroactif. Elle
concerne les collectivités territoriales, les établissements publics de coopération intercommunale et
leurs syndicats.

Premier engagement : les établissements bancaires renoncent à proposer aux collectivités locales
tout produit exposant à des risques sur le capital et des produits reposant sur certains indices à
risques élevés.

Les collectivités locales ne peuvent prendre de risque sur le capital de leurs emprunts. Les établis-
sements financiers signataires ne proposent pas de produits comportant un risque de change aux
collectivités locales qui n’ont pas de ressources dans la devise d’exposition.

Afin de limiter les risques liés notamment à la difficulté pour les collectivités locales d’anticiper
leur évolution et plus encore de s’en couvrir, les établissements bancaires signataires renoncent à
proposer des produits financiers dont les taux évolueraient en fonction des index suivants :

– les références à des indices relatifs aux matières premières, aux marchés d’actions ou à tout
autre instrument incluant des actions ;

– les références aux indices propriétaires non strictement adossés aux indices autorisés par la
charte, aux indices de crédits ou aux événements de défauts d’émetteurs obligataires, ou encore
à la valeur de fonds ou à la performance de fonds ;

– les références à la valeur relative de devises quel que soit le nombre de monnaies concerné ;
– les références aux indices cotés sur les places financières hors des pays membres de l’OCDE.
Ils renoncent en outre à proposer des produits présentant une première phase de bonification

d’intérêt supérieure à 35 % du taux fixe équivalent ou de l’EURIBOR à la date de la proposition et
d’une durée supérieure à 15 % de la maturité totale.

Deuxième engagement : les établissements bancaires s’engagent
à ne plus proposer de produits avec des effets de structure cumulatifs

Il s’agit en particulier des produits pour lesquels le taux payé à chaque échéance est déterminé sur
la base d’une incrémentation cumulative par rapport au taux de la ou des échéances précédentes
(produits à effet cumulatif).

Cette caractéristique a pour conséquence pour la collectivité le paiement d’une échéance calculée
sur la base d’un taux susceptible d’évoluer de manière toujours défavorable dans le temps et dont
l’évolution peut difficilement être appréhendée sur la base d’un nombre limité d’observations
d’index.
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Troisième engagement : les établissements bancaires s’engagent, dans leurs propositions aux collec-
tivités locales, à présenter leurs produits selon la classification contenue dans les tableaux des
indices de risques ci-après :
Les produits proposés aux collectivités locales n’ont pas tous le même degré de complexité et les

risques pour l’emprunteur ne sont pas de même ampleur.
Dans le souci de rendre plus transparent le dialogue avec les élus et entre l’assemblée délibérante

et l’exécutif local et d’assurer la comparabilité entre les offres, les établissements bancaires
s’engagent à utiliser la classification proposée des produits en fonction des risques supportés par les
collectivités.

Les prêts structurés ou les opérations d’échange de taux sont classés en fonction des risques qu’ils
comportent, d’une part à raison de l’indice ou des indices sous-jacents et d’autre part de la structure
du produit.

Les établissements signataires ne commercialisent que des produits correspondant à la typologie
suivante :

Quatrième engagement : les établissements bancaires reconnaissent le caractère de non-profes-
sionnel financier des collectivités locales et le français comme langue exclusive des documents et
ils s’engagent à fournir aux collectivités locales.
Une analyse de la structure des produits et de leur fonctionnement, en mentionnant clairement les

inconvénients et les risques des stratégies proposées ;
Une analyse rétrospective des indices sous-jacents ;
Une expression des conséquences en termes d’intérêts financiers payés notamment en cas de

détérioration extrême des conditions de marché (« stress scenarii ») : grille de simulation du taux
d’intérêt payé selon l’évolution des indices sous-jacents ;

Pour leur permettre de valoriser l’ensemble de leurs instruments dérivés directs ou inclus dans des
produits structurés des catégories B à E, les établissements financiers fournissent gracieusement au
cours du 1er trimestre de l’année la valorisation de leurs produits aux conditions de marché du
31 décembre N–1. La mise en place interviendra au plus tard pour les comptes administratifs de
2009.

Cinquième engagement : les collectivités locales s’engagent à développer la transparence
des décisions concernant leur politique d’emprunts et de gestion de dette

Les grands axes de la politique d’emprunts et de gestion de dette seront présentés à l’assemblée
délibérante par l’exécutif local afin qu’elle définisse la politique d’emprunts et de gestion de dette
que l’exécutif doit mettre en œuvre.

Les collectivités locales s’engagent à utiliser la classification des produits contenue dans les
tableaux des risques présentés supra. Les assemblées délibérantes pourront ainsi préciser les classes
d’indices sous-jacents et de structures qu’elles autorisent leurs exécutifs à utiliser. Elles pourront, si
elles le souhaitent, distinguer les instruments applicables à la mise en place de nouveaux prêts ou
opérations d’échange de taux et ceux applicables aux renégociations ou réaménagements de posi-
tions existantes.

Elles s’engagent en outre à rendre compte de manière régulière à l’assemblée délibérante des
opérations qu’elles ont menées en matière de gestion active de la dette.

Sixième engagement : les collectivités locales s’engagent à développer l’information financière sur
les produits structures qu’elles ont souscrits en fournissant les encours, les indices sous-jacents et
la structure des produits.
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L’information relative à l’exposition de chaque collectivité locale aux produits structurés est de
nature à permettre à l’assemblée délibérante de se prononcer en toute connaissance de cause.

Aussi, l’exécutif de la collectivité locale devra fournir, lors du débat budgétaire, une présentation
détaillée qui rappelle les encours des produits structurés, la nature des indices sous-jacents, la
structure des produits et une analyse des risques liés à ces produits.

De plus, à l’occasion de tout nouveau financement ou de toute opération de gestion active de
dette, les collectivités locales s’engagent à fournir cette même présentation aux établissements
bancaires qu’elles sollicitent.

*
* *

Les établissements financiers réaffirment leur volonté d’appliquer en toute transparence les enga-
gements contenus dans la charte et les associations d’élus s’engagent à promouvoir le contenu et
les orientations de la charte auprès de leurs adhérents. La date d’entrée en vigueur sera le
1er janvier 2010. Au terme d’une année d’application, les signataires dresseront un bilan de son appli-
cation et procéderont à une éventuelle mise à jour.
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SANTÉ

ETABLISSEMENTS DE SANTÉ

Personnel

CNG
Centre national de gestion

Arrêté du 15 mai 2012 portant inscription sur la liste d’aptitude des élèves directeurs
et élèves directrices d’hôpital aux emplois du corps des directeurs d’hôpital de classe normale

NOR : ETSN1230300A

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, notamment son article 56 ;
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 7°) de la loi no 86-33 du
9 janvier 1986 modifiée portant dispositions statuaires relatives à la fonction publique hospitalière, et
notamment son article 5 ;

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 7°) 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 (1° et 7°) de la loi no 86-33 du 9 janvier 1986
modifiée ;

Vu les résultats proclamés par le jury de fin de formation qui s’est réuni en séance le
9 décembre 2011,

Arrête :

Article 1er

À compter du 1er avril 2012, en application de l’article 5 du décret no 2005-921 du 2 août 2005
modifié, les élèves directeurs suivants, ayant satisfait aux épreuves de fin de formation du corps des
directeurs d’hôpital, sont inscrits sur la liste d’aptitude aux emplois dudit corps, par ordre alphabé-
tique :

M. ALEXANDRE Nicolas.
M. AUBERT François-Jérôme.
M. BATY Sylvain.
M. BEN BRAHIM Walid.
Mme CHAPEL Elodie.
M. CHESNEL Guillaume.
M. COURCOL Louis.
M. CUCUZZELLA Salvator.
M. DE MENACA Charles.
M. DUCOLOMB Guillaume.
M. DURIEZ Guillaume.
M. ELISABETH Guy.
Mme FERRIER Maud.
M. FLEURENTDIDIER Nicolas.
Mme GOARIN-BOUCHARD Marion.
Mme GODEFROY Béryl.
Mme HEULIN Nathalie.
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Mme KITTLER Anne.
M. LARIVIERE David.
Mme LAURENT Claire.
M. LECAS Bernard.
Mme LOISEAU Mélissa.
M. MAZIN Christophe.
M. MOKEDE Alexandre.
Mme MOKREFI Carima.
M. MOURNET Benoît.
M. MULLER Pierre.
M. ORSATELLI Jean-Michel.
M. PERCOT Romain.
M. PERRET Jean-Baptiste.
Mme REVEILLE Maud.
M. ROQUE Eric.
M. ROSSIGNOL Julien.
Mme THOMAS Anne-Emmanuelle.
M. VAUTARD Aurélien.
M. VIAL Grégory.
Mme WEIL Sophie.
M. ZOLEZZI Cédric.

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 15 mai 2012.

Pour la directrice générale et par délégation :
La directrice générale adjointe,
M.-C. CHATENAY-RIVAUDAY-MAREL
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SANTÉ

ETABLISSEMENTS DE SANTÉ

Personnel

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

Décision du 2 avril 2012 désignant un administrateur provisoire
du centre hospitalier de Lens

NOR : ETSJ1230338S

Le ministre du travail, de l’emploi et de la santé, 
Vu le code de la santé publique, notamment l’article L. 6123-3-1 ;
Vu l’arrêté du 27 mars 2012 portant détachement et nomination de M. Jean-Yves Laffont, directeur

d’hôpital, dans l’emploi de conseiller général des établissements de santé ;
Vu l’arrêté du directeur général de l’agence régionale de santé de Nord - Pas-de-Calais du

27 septembre 2011 portant mise sous administration provisoire du centre hospitalier de Lens ;
Vu la décision du 29 septembre 2011 désignant M. Jean-Yves Laffont directeur d’hôpital en qualité

d’administrateur provisoire du centre hospitalier de Lens,

Décide :

Article 1er

M. Jean-Yves Laffont, conseiller général des établissements de santé, est chargé à compter de sa
prise de fonctions de poursuivre l’administration provisoire du centre hospitalier de Lens, dans les
conditions prévues à l’article 2 de l’arrêté du 29 septembre 2011 l’ayant initialement désigné pour
cette mission.

Article 2

La présente décision est notifiée au président du conseil de surveillance, au directeur du centre
hospitalier de Lens, à l’administrateur provisoire désigné ainsi qu’au directeur général de l’agence
régionale de santé de Nord - Pas-de-Calais. Elle sera publiée au Bulletin officiel du ministère du
travail, de l’emploi et de la santé.

Fait le 2 avril 2012.

Pour le ministre du travail, de l’emploi
et de la santé et par délégation :

Le chef de l’inspection générale des affaires sociales,
P. BOISSIER
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SANTÉ

SANTÉ PUBLIQUE

MINISTÈRE DES AFFAIRES SOCIALES
ET DE LA SANTÉ

Arrêté du 30 mai 2012 portant nomination à la section sanitaire
du Comité national de l’organisation sanitaire et sociale

NOR : AFSH1230321A

La ministre des affaires sociales et de la santé, 
Vu le code de la santé publique, et notamment les articles L. 6121-7, R. 6122-1 à R. 6122-4, R. 6122-7

et R. 6122-15 ;
Vu l’arrêté du 10 octobre 2008 relatif aux organismes, institutions, groupements et syndicats repré-

sentatifs, admis à siéger à la section sanitaire et à la section sociale du Comité national de l’organi-
sation sanitaire et sociale ;

Vu l’arrêté du 1er décembre 2008 portant nomination à la section sanitaire et à la section sociale du
Comité national de l’organisation sanitaire et sociale et fixant la composition de la formation
plénière ;

Vu la lettre en date 24 mai 2012 de la Fédération de l’hospitalisation privée tendant à modifier sa
représentation au sein de la section sanitaire du Comité national de l’organisation sanitaire et
sociale,

Arrête :

Article 1er

Est nommé, au titre de l’article R. 6122-4 (10o) du code de la santé publique, à la section sanitaire
du Comité national de l’organisation sanitaire et sociale :

En qualité de membre suppléant
M. Couhert (Michel), directeur des affaires institutionnelles et de la stratégie à la FHP (Fédération

de l’hospitalisation privée).

Article 2

Le directeur général de l’offre de soins est chargé de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié
au Bulletin officiel santé, protection sociale, solidarité.

Fait le 30 mai 2012.

Pour la ministre des affaires sociales
et de la santé et par délégation :

La sous-directrice de la régulation de l’offre de soins,
N. LEMAIRE
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SANTÉ

SANTÉ PUBLIQUE

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

Direction générale de la santé

Circulaire DGS/DUS/CORRUSS no 2012-188 du 9 mai 2012 relative à l’organisation des rapatrie-
ments sanitaires vers la France de patients porteurs de maladies transmissibles nécessitant un
isolement ou de bactéries multirésistantes (BMR)

NOR : ETSP1222993C

Validée par le CNP le 4 mai 2012. – Visa CNP 2012-125.

Date d’application : immédiate.

Résumé : schéma d’organisation opérationnelle entre les donneurs d’ordres (sociétés d’assistance et
services de l’État) et les autorités sanitaires, pour la mise en œuvre de rapatriements sanitaires
vers la France de patients porteurs de maladies transmissibles nécessitant un isolement ou de
BMR.

Mots clés : maladies transmissibles – bactéries multirésistantes (BMR) – rapatriement sanitaire –
isolement – sociétés d’assistance – recommandations sanitaires – établissement de santé de réfé-
rence (ESR).

Références :
Règlement sanitaire international (RSI) du 23 mai 2005 adopté par l’Organisation mondiale de la

santé (OMS) ;
Code général des collectivités territoriales : articles L. 2212-2 (5o) ;
Code de la santé publique : articles L. 1413-15, L. 1435-1, L. 1435-2, L. 6312-5, L. 3115-1, R. 1435-1,

R. 1435-2 et R. 1435-8 ;
Recommandations du Haut Conseil de la santé publique (HCSP) relatives à la mise en œuvre du

règlement sanitaire international (RSI) du 29 octobre 2010 ;
Circulaire DHOS/01 no 2007-65 du 13 février 2007 relative à la prise en charge des urgences ;
Instruction DGS no 2010-312 du 17 juin 2010 relative à la relation entre les ARS et le niveau

national dans le cadre d’alertes sanitaires.

Annexes :
Annexe I. – Formulaire de signalement à destination de la DGS ou de l’ARS.
Annexe II. – Schéma opérationnel du dispositif.

Le ministre du travail, de l’emploi et de la santé à Messieurs les préfets de zone de défense
et de sécurité ; Mesdames et Messieurs les préfets de département ; Mesdames et
Messieurs les directeurs généraux d’agences régionales de santé de zone ; Mesdames et
Messieurs les directeurs généraux d’agences régionales de santé ; M. le directeur
général de la sécurité civile et de la gestion des crises ; M. le directeur général de l’offre
de soins ; M. le directeur du centre de crise du ministère des affaires étrangères et euro-
péennes ; M. le directeur des Français à l’étranger et de l’administration consulaire ; M. le
directeur central du service de santé des armées (pour information).

Afin d’éviter l’introduction ou la dissémination sur le territoire national de certaines maladies infec-
tieuses et d’agents pathogènes, il apparaît nécessaire de renforcer le suivi des opérations de rapa-
triement sanitaire organisées vers la France métropolitaine et ultramarine de patients porteurs de
maladies transmissibles et nécessitant un isolement ou de bactéries multirésistantes (BMR).

À cet effet, il convient notamment de renforcer le dispositif d’information et de suivi de ces opéra-
tions de rapatriement. La notification rapide de ces opérations est indispensable dans l’intérêt du ou
des patient(s) et afin de préparer au mieux l’accueil, le suivi et le contrôle avec les moyens adaptés,
de la prise en charge de la ou des personnes rapatriée(s).
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(1) Règlement sanitaire international (RSI) du 23 mai 2005 adopté par l’Organisation mondiale de la santé (OMS).
(2) Entérocoque résistant à la vancomycine, entérobactérie productrice de carbapénémase, bacille gram négatif non fermentant résistant

à l’imipénème tel Acinetobacter baumannii.

Ce dispositif est primordial pour garantir la sécurité sanitaire de notre pays et la conformité à nos
engagements internationaux vis-à-vis de l’Organisation mondiale de la santé (OMS) dans le cadre du
règlement sanitaire international (RSI (1).

Par voie de conséquence, cette circulaire s’applique aux différentes opérations de rapatriement,
quel que soit le donneur d’ordre :

– rapatriement d’un ressortissant français ou étranger et de ses ayants droit, organisé à l’initiative
d’une société d’assistance dans le cadre de l’exécution d’une stipulation contractuelle, au
bénéfice de son souscripteur ;

– rapatriement, isolé ou collectif, d’un ou de plusieurs ressortissants français ou étrangers
organisé à l’initiative de l’État français (qui peut être sous-traité à des sociétés d’assistance).

Ce dispositif exclut les rapatriements militaires qui relèvent de la responsabilité du ministre en
charge de la défense. Cependant, la direction centrale du service de santé des armées (DCSSA)
communique à la direction générale de la santé (DGS) les informations relatives aux opérations de
rapatriement la concernant.

Les situations concernées par ce dispositif sont classées selon deux catégories :
– catégorie 1 : maladies transmissibles susceptibles de générer une menace pour la santé publique

issues de la définition de l’avis du HCSP du 29 octobre 2010 pour la mise en œuvre du RSI :
poliomyélite due à un poliovirus de type sauvage, grippe humaine causée par un nouveau
sous-type, syndrome respiratoire aigu sévère (SRAS), choléra, peste pulmonaire, fièvres hémor-
ragiques virales (Ebola, Lassa, Marburg), tuberculoses XDR (ultra-résistantes), ainsi que toute
maladie infectieuse émergente ou d’origine inconnue identifiée par les autorités sanitaires ;

– catégorie 2 : présence avérée ou suspectée de bactéries multirésistantes (BMR) (2) émergentes
chez un patient hospitalisé ou ayant été hospitalisé hors du territoire français, conformément aux
dispositions en vigueur pour ce type de situations.

Cette circulaire définit, d’une part, la procédure de transmission des recommandations aux
donneurs d’ordre en charge de l’exécution de ces prestations (sociétés d’assistance et services de
l’État) et, d’autre part, l’organisation opérationnelle de tels rapatriements en lien avec les autorités
sanitaires françaises, dans le respect de la réglementation des contrôles aux frontières.

I. – CADRE JURIDIQUE DE LA NOTIFICATION DES CAS
Tout rapatriement sanitaire relevant des situations identifiées précédemment exige une prise de

contact du correspondant médical du donneur d’ordre avec les autorités sanitaires françaises, par
l’envoi du formulaire de signalement « Rapatriements sanitaires vers la France de patients porteurs
de maladies transmissibles et nécessitant un isolement ou de bactéries multirésistantes ».

L’article L. 1413-15 du code de la santé publique impose à tout professionnel de santé de « signaler
sans délai au directeur général de l’agence régionale de santé les menaces imminentes pour la santé
de la population dont ils ont connaissance ainsi que les situations dans lesquelles une présomption
sérieuse de menace sanitaire grave leur paraît constituée ».

Ainsi le médecin régulateur de la société d’assistance transmet à la DGS ou à l’agence régionale
de santé (ARS), selon les modalités prévues au paragraphe II, les informations relatives à l’organi-
sation du rapatriement.

Par ailleurs, dans cette perspective, le conseiller médical du ministère des affaires étrangères et
européennes prend contact, au préalable, avec les services compétents de la direction générale de la
santé lorsqu’il doit organiser des opérations de rapatriement d’un ou plusieurs patients.

II. – MODALITÉS D’ÉCHANGES PRÉALABLES D’INFORMATIONS
1. Identification des points de contact

Concernant les sociétés d’assistance
Le Syndicat national des sociétés d’assistance (SNSA) a été identifié comme le point de contact

des différentes sociétés d’assistance, en sa qualité de représentant de la profession.
Ainsi, le SNSA communique au département des urgences sanitaires (DUS) de la DGS les coor-

données d’un point de contact unique pour chacune des sociétés membres dudit syndicat (numéro
de téléphone permanent, adresse de courriel, noms du ou des correspondants). Ce point de contact
unique est identifié comme étant le directeur médical de chacune des sociétés d’assistance.

Le DUS, quant à lui, communique au syndicat et aux sociétés d’assistance identifiées les coor-
données de son point focal national, le centre opérationnel de réception et de régulation des
urgences sanitaires et sociales (CORRUSS) à l’adresse fonctionnelle : alerte@sante.gouv.fr et de
chacun des points focaux régionaux des agences régionales de santé (ARS), en vue d’assurer une
information des autorités sanitaires lors de la réalisation de rapatriements sanitaires.

Concernant le ministère des affaires étrangères et européennes (MAEE)
Le point de contact identifié au sein du ministère des affaires étrangères et européennes (MAEE)

est le centre de crise (CDC), via son adresse fonctionnelle : alertes.cdc@diplomatie.gouv.fr. Le centre
de crise du MAEE assure également la transmission des informations relatives aux rapatriements
organisés par la direction des Français à l’étranger et de l’administration consulaire (DFAE).
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Concernant le ministère de la défense
Le point de contact identifié est l’état-major opérationnel santé, via son adresse fonctionnelle :

dcssa-paris@sante.defense.gouv.fr, qui assure la transmission des informations concernant les rapa-
triements dans lequel il est sollicité.

2. Échanges d’informations

Pour le donneur d’ordre (société d’assistance ou MAEE/CDC)
La nature des informations échangées figure dans le formulaire de signalement annexé

(cf. annexe I). Ce formulaire doit être intégralement renseigné afin d’assurer une information
exhaustive des autorités sanitaires françaises.

Pour la DGS, le CORRUSS transmet, en relation avec les ARS, à destination
des points de contacts identifiés (sociétés d’assistance ou MAEE/CDC)

Sans délai, des recommandations de prise en charge de patients concernés par les situations iden-
tifiées, lors de rapatriements sanitaires, à charge pour ces derniers de faire suivre ces recommanda-
tions à l’ensemble de leurs sous-traitants.

Au fil de l’actualité, les éventuelles alertes sanitaires relatives à une pathologie particulière pour
laquelle les sociétés d’assistance ou le CDC/MAEE seraient susceptibles de mettre en œuvre des
prestations de rapatriement sanitaire.

III. – SCHÉMA OPÉRATIONNEL D’ORGANISATION DES RAPATRIEMENTS SANITAIRES

1. Rapatriement isolé (ou familial)

Ce cas de figure couvre l’hypothèse d’un rapatriement sanitaire vers la France organisé soit à l’ini-
tiative d’une société d’assistance au bénéfice d’un souscripteur français et de ses ayants droit, soit
par les services du MAEE au bénéfice de ressortissant(s) français ou étranger(s).

Dans le cadre des situations relevant de la catégorie 1
1o Cette catégorie de maladies ayant un impact grave sur la santé publique, l’information et le

suivi des opérations de rapatriement sont du ressort du niveau national :
– si le rapatriement est organisé par une société d’assistance, celle-ci communique directement à

la DGS, le plus tôt possible, les informations y afférentes ;
– si le rapatriement est organisé par le MAEE, ce dernier informe la DGS, le plus tôt possible.
2o Ce cas de figure nécessite la mise en place d’un dispositif particulier pour s’assurer d’une prise

en charge ad hoc au regard des recommandations sanitaires. La DGS valide le schéma de prise en
charge le plus adapté, en liaison avec l’ARS concernée. L’ARS transmettra, le cas échéant, ces
recommandations au préfet dès lors que des mesures sont à mettre en œuvre au titre du contrôle
sanitaire aux frontières (notamment mesures de désinfection et de décontamination des moyens de
transport, recommandations sanitaires de prise en charge hospitalière) ou peuvent avoir un impact
sur l’ordre public.

La prise en charge hospitalière doit s’effectuer prioritairement au sein des établissements de santé
de référence (ESR).

3o L’ARS concernée, en relation avec la DGS, s’informe, auprès de l’établissement d’accueil, de la
mise en œuvre des recommandations sanitaires ad hoc.

Dans le cadre des situations relevant de catégorie 2
1o L’information et le suivi des opérations de rapatriement sont du ressort du niveau régional

(ARS) :
– si le rapatriement est organisé par une société d’assistance, celle-ci communique directement à

l’ARS concernée, le plus tôt possible, les informations y afférentes.
Dans le cadre de la régulation des patients rapatriés, les sociétés d’assistance informent l’ARS

du choix de l’établissement de destination. En cas de difficultés (liées à l’organisation de l’offre
de soins régionale ou à une problématique de disponibilité de places), l’ARS indiquera, le cas
échéant, la solution la plus appropriée ;

– si le rapatriement est organisé par le MAEE, ce dernier communique à la DGS, le plus tôt
possible, les informations relatives aux opérations de rapatriement. Ces mêmes informations
sont transmises par la DGS à l’ARS concernée.

2o L’ARS précise à la société d’assistance, directement, si elle est la donneuse d’ordre, les
recommandations particulières de prise en charge du ou des rapatriés dans une structure adaptée à
la pathologie identifiée et/ou à des besoins spécifiques (réanimation, neurochirurgie, grands brûlés
notamment).

Si le centre de crise du MAEE est l’organisateur du rapatriement, la DGS lui précise ces mêmes
recommandations.
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3o L’ARS concernée s’informe, auprès de l’établissement d’accueil, de la mise en œuvre des
recommandations sanitaires mentionnées en 2o ainsi que de leur éventuelle adaptation dans le
temps et du suivi de (ou des) patient(s).

2. Rapatriement collectif organisé par l’État

Ce cas de figure couvre l’hypothèse d’un rapatriement sanitaire collectif vers la France, organisé
par l’État, de ressortissants français et/ou étrangers. L’afflux conséquent de rapatriés nécessite alors
une coordination nationale qui s’effectuera au niveau de la DGS, en vue de leur orientation vers les
établissements de santé appropriés.

C’est pourquoi le MAEE, en charge du rapatriement, communique à la DGS le plus tôt possible les
informations relatives aux opérations de rapatriement.

Le rapatriement sanitaire de ressortissants étrangers sera, dans la mesure du possible, organisé
dans une même région afin de faciliter un suivi de leur prise en charge sanitaire. Le financement des
opérations de transport sanitaire et de prise en charge hospitalière est à la charge du MAEE selon
des modalités définies préalablement ou par le biais de l’aide médicale de l’État à titre humanitaire
(AME humanitaire). Sauf urgence et cas exceptionnel, cette demande de prise en charge doit être
adressée avant le rapatriement au ministre chargé de l’action sociale qui, seul, pourra accorder le
bénéfice de l’AME à titre humanitaire.

L’AME à titre humanitaire ouvre droit à la prise en charge à 100 % des soins médicaux dispensés à
l’hôpital, dans la limite des montants remboursables par l’assurance maladie et du forfait hospitalier,
le reste des frais sera à la charge du MAEE.

Dans le cadre des situations relevant de la catégorie 1
1o Le MAEE communique à la DGS, le plus tôt possible, les informations relatives aux opérations

de rapatriement. La DGS informera les ARS concernées de l’arrivée de rapatriés dans leur région et
des modalités pratiques d’accueil.

2o Dès lors, la DGS, en lien avec les ARS concernées, communique au MAEE les recommandations
sanitaires et d’orientation du/des rapatrié(s) vers une structure adaptée qui, compte tenu de la
gravité et/ou de la contagiosité de la pathologie, sera prioritairement un établissement de santé de
référence (ESR).

Les ARS transmettront, le cas échéant, ces recommandations au préfet dès lors que des mesures
sont à mettre en œuvre au titre du contrôle sanitaire aux frontières (notamment, les mesures de
désinfection et de décontamination des moyens de transport, les recommandations sanitaires de
prises en charge hospitalières) ou d’un risque de trouble à l’ordre public. Les ARS veilleront par
ailleurs, sous l’autorité du préfet, à la mise en place du dispositif sanitaire d’accueil, en relation avec
le service médical du point d’entrée, afin de veiller au respect des recommandations sanitaires liées
au transport et à l’accueil des rapatriés en structure hospitalière.

3o Chaque ARS concernée, en relation avec la DGS, s’informe, auprès de l’établissement d’accueil,
de la mise en œuvre des recommandations sanitaires mentionnées en 2o, ainsi que de leur éven-
tuelle adaptation dans le temps et du suivi des patients.

Dans le cadre des situations relevant de la catégorie 2
1o Le MAEE communique à la DGS, le plus tôt possible, les informations relatives aux opérations

de rapatriement. Ces mêmes informations sont ainsi retransmises par la DGS aux ARS concernées
par l’arrivée de rapatriés dans leur région.

2o De même, la DGS, en lien avec la ou les ARS concernées, précise au MAEE les recommanda-
tions sanitaires et d’orientation des rapatriés vers la (les) structure(s) adaptée(s) aux pathologies
identifiées et/ou à des besoins spécifiques (réanimation, neurochirurgie, grands brûlés notamment).

3o Chaque ARS concernée s’informe, auprès de l’établissement d’accueil, de la mise en œuvre des
recommandations sanitaires mentionnées au 2o, ainsi que de leur éventuelle adaptation dans le
temps et du suivi des patients.

3. Cas particulier

Dans le cadre des rapatriements sanitaires organisés par le ministère de la défense, et quel que
soit le cas de figure envisagé (catégorie 1 ou 2), le dispositif est le suivant :

– la direction centrale du service de santé des armées (DCSSA) communique à la DGS les informa-
tions utiles relatives aux opérations de rapatriement sanitaire relevant de son domaine de
compétence ;

– la DGS transmet ces informations aux ARS dans le ressort desquelles sont implantés les
hôpitaux des armées chargés de l’hospitalisation des patients concernés.

Vous voudrez bien faire part de toute difficulté rencontrée dans l’application de cette circulaire via
la boîte aux lettres : alerte@sante.gouv.fr.

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

DR J.-Y. GRALL
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A N N E X E I

FORMULAIRE DE SIGNALEMENT À DESTINATION DE LA DGS OU DE L’ARS
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SCHÉMA OPÉRATIONNEL DU DISPOSITIF
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SANTÉ

SANTÉ PUBLIQUE

Protection sanitaire, maladies, toxicomanie, épidémiologie, vaccination, hygiène

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

Direction générale de la santé

Sous-direction prévention
des risques infectieux

Bureau des risques infectieux
et de la politique vaccinale (RI1-3)

Instruction DGS/RI1-3 no 2012-168 du 23 avril 2012 mettant à jour le guide relatif aux modalités
de mise en œuvre du plan anti-dissémination du chikungunya et de la dengue en métropole

NOR : ETSP1220968J

Validée par le CNP le 20 avril 2012. – Visa CNP 2012-114.

Date d’application : immédiate.

Résumé : la présente circulaire actualise les mesures à mettre en œuvre dans le but de limiter le
risque de circulation des virus du chikungunya et de la dengue en métropole.

Mots clés : chikungunya – dengue – surveillance sanitaire – déclaration obligatoire – surveillance
entomologique – contrôle sanitaire aux frontières – vecteurs – Aedes albopictus – produits du
corps humain – communication.

Références :
Règlemement sanitaire international, OMS, 2005 ;
Code de la santé publique, et notamment partie III, livre Ier, titre Ier relatif à la lutte contre les

épidémies et certaines maladies transmissibles ; 
Loi no 64-1246 du 16 décembre 1964 relative à la lutte contre les moustiques ;
Loi no 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales ;
Décret no 65-1046 du 1er décembre 1965 modifié pris pour l’application de la loi no 64-1246 du

16 décembre 1964 relative à la lutte contre les moustiques (modifié par le décret no 2005-1763
du 30 décembre 2005) ;

Décret no 2005-1763 du 30 décembre 2005 pris pour l’application des articles 71 et 72 de la loi
no 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales, et modifiant le
code de la santé publique (dispositions réglementaires) ;

Décret no 2006-473 du 24 avril 2006 complétant la liste des maladies faisant l’objet d’une trans-
mission obligatoire de données individuelles à l’autorité sanitaire ;

Arrêté du 23 avril 1987 concernant la lutte contre les maladies humaines transmises par des
insectes ; 

Arrêté du 24 avril 2006 fixant la liste des départements mentionnés à l’article D. 3113-6 du code
de la santé publique ;

Arrêté du 7 juillet 2006 relatif à la notification obligatoire des cas de chikungunya ;
Arrêté du 7 juillet 2006 relatif à la notification obligatoire des cas de dengue ;
Arrêté du 26 août 2008 modifié fixant la liste des départements où les moustiques constituent

une menace pour la santé de la population ;
Avis du 16 janvier 2004 du Conseil supérieur d’hygiène publique de France (section des maladies

transmissibles) relatif au contrôle sanitaire aux frontières ;
Avis du 13 mars 2009 du Haut Conseil de la santé publique relatif à la désinsectisation des

aéronefs en provenance du Maroc et de l’Algérie ;



   

MINISTÈRE DES AFFAIRES SOCIALES ET DE LA SANTÉ

BO Santé – Protection sociale – Solidarité no 2012/6 du 15 juillet 2012, Page 425.

. .

Plan anti-dissémination du chikungunya et de la dengue, ministère de la santé et des solidarités,
17 mars 2006 ;

Circulaire DPPR du 24 juillet 2006 relative à la prévention du développement de larves du mous-
tique Aedes albopictus dans les stocks de pneumatiques usagés.

Circulaire DPPR-DGS-DGT du 21 juin 2007 relative aux méthodes de lutte contre les moustiques
et notamment à l’utilisation de produits insecticides dans ce cadre ;

Texte abrogé : instruction DGS/RI1-3 2011-163 du 19 juin 2011 relative aux modalités de mise en
œuvre du plan anti-dissémination du chikungunya et de la dengue en métropole.

Annexe I. – Guide relatif aux modalités de mise en œuvre du plan anti-dissémination du chikungunya
et de la dengue en métropole.

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) ; Mesdames et Messieurs
les préfets de département (pour attribution).

Le moustique Aedes albopictus est un moustique originaire d’Asie implanté depuis de nombreuses
années dans les départements français de l’océan Indien. En métropole, ce moustique s’est implanté
durablement et développé de manière significative dans les départements des Alpes-Maritimes
(depuis 2004), de la Haute-Corse (2006), de la Corse-du-Sud, du Var (2007), des Alpes-de-Haute-
Provence (2010), des Bouches-du-Rhône (2010), et depuis l’été 2011 du Gard et de l’Hérault, et en
automne 2011 de Vaucluse. Il est également régulièrement détecté et éliminé dans plusieurs
communes de la région Rhône-Alpes et il a été détecté pour la première fois en 2011 sur la façade
atlantique (Gironde et Lot-et-Garonne).

Ce moustique d’une espèce particulièrement agressive et nuisante peut, dans certaines conditions,
transmettre des maladies telles que la dengue ou le chikungunya.

En 2010, les territoires des départements français d’Amérique (DFA) ont connu une épidémie de
dengue de grande ampleur. De nombreux cas d’arbovirose importés ont été identifiés en métropole,
et en particulier dans des zones où ce moustique potentiellement vecteur est implanté. La survenue
de deux cas autochtones de dengue à Nice, puis de deux cas autochtones de chikungunya à Fréjus a
concrétisé cette menace. Le déclenchement des mesures prévues de contrôle de la dissémination a
permis de limiter la diffusion de ces arboviroses et de démontrer la pertinence du dispositif de
contrôle mis en place depuis 2006.

Bien que la dengue et le chikungunya ne soient pas endémiques en métropole, le risque épidé-
mique ne peut être écarté. Le risque que des voyageurs, provenant de zones d’endémie et
présentant une de ces pathologies, puissent introduire le virus est particulièrement élevé dans les
lieux et durant les périodes de l’année où le moustique vecteur Aedes albopictus est présent et actif.

La surveillance des cas humains est fondée sur la déclaration obligatoire. Les données épidémiolo-
giques, notamment celles concernant le niveau de circulation des virus de la dengue et du chikun-
gunya, sont suivies chaque année afin d’évaluer les risques d’importation en métropole et d’ajuster,
le cas échéant, les mesures, notamment en ce qui concerne la communication.

Pour limiter le risque d’importation et d’implantation des maladies vectorielles en métropole, le
ministère chargé de la santé a élaboré un plan national antidissémination du chikungunya et de la
dengue dès mars 2006. Ce plan prévoit de (i) renforcer la surveillance entomologique et épidémiolo-
gique pour prévenir et évaluer les risques de dissémination, (ii) renforcer la lutte contre les mous-
tiques vecteurs, (iii) informer et mobiliser la population et les professionnels de santé et (iv) déve-
lopper la recherche et les connaissances.

Pour empêcher toute dissémination, il est donc essentiel de pouvoir détecter précocement la
présence du vecteur Aedes albopictus et de patients potentiellement virémiques.

La présente instruction vise à préciser les modalités concrètes de mise en œuvre du plan et décrit
les mesures de prévention, de surveillance et de gestion applicables en France métropolitaine. Les
mesures de gestion ont pour objectif la mise en œuvre rapide et coordonnée d’actions de contrôle
du vecteur quand il est présent et de protection des personnes, de façon graduelle et proportionnée
au risque.

La détermination du niveau de risques s’appuie sur des données de surveillance entomologique et
humaine.

Niveau Albopictus 0 0 (a) absence d’Aedes albopictus.
0 (b) présence contrôlée (observation d’introduction

suivie de traitement puis d’une élimination ou d’une
non-prolifération du moustique).

Niveau Albopictus 1 Aedes albopictus implanté et actif.
Niveau Albopictus 2 Aedes albopictus implanté et actif et présence d’un cas

humain autochtone confirmé de transmission vecto-
rielle de chikungunya ou dengue.
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Niveau Albopictus 3 Aedes albopictus implanté et actif et présence d’un
foyer de cas humains autochtones (définition de
foyer : au moins 2 cas groupés dans le temps et
l’espace).

Niveau Albopictus 4 Aedes albopictus implanté et actif et présence de
plusieurs foyers de cas humains autochtones (foyers
distincts sans lien épidémiologique ni géographique
entre eux).

Niveau Albopictus 5 Aedes albopictus implanté et actif et épidémie.
5 (a) répartition diffuse de cas humains autochtones

au-delà des foyers déjà individualisés.
5 (b) épidémie sur une zone élargie avec un taux

d’attaque élevé qui dépasse les capacités de surveil-
lance épidémiologique et entomologique mises en
place pour les niveaux antérieurs et nécessite une
adaptation des modalités de surveillance et d’action.

La période d’activité attendue d’Aedes albopictus, moustique vecteur potentiel de la dengue et du
chikungunya, s’étend actuellement du 1er mai au 30 novembre. Chaque année, l’entente inter-
départementale pour la démoustication du littoral méditerranéen avec les autres organismes de
démoustication, ainsi que l’ARS de Corse pour la Corse étudient l’entrée et la sortie de diapause du
moustique (mécanisme permettant au moustique de résister à l’hiver sous forme d’œuf).

Une cellule nationale d’aide à la décision (CNAD) est spécifiquement mise en place et pilotée par la
DGS. Elle sera activée en fonction de l’évolution des données épidémiologiques et entomologiques.
Elle regroupe principalement des compétences en épidémiologie, clinique, virologie et entomologie
autour de représentants des administrations et agences sanitaires concernées.

La CNAD analyse les données collectées et l’évolution de la situation. Elle propose au directeur
général de la santé toute modification du niveau de risque d’un département, la modification éven-
tuelle des modalités de gestion et, à partir du niveau 5, la délimitation des foyers actifs de trans-
mission, ainsi que les mesures de gestion appropriées. Tout changement sera notifié au(x) dépar-
tement(s) concerné(s), par courrier du DGS sous format électronique adressé au préfet de
département et à l’ARS correspondants. Avant de passer au niveau 1, le département doit préa-
lablement être classé sur la liste des départements où les moustiques constituent une menace pour
la santé de la population. Cette liste est fixée par arrêté conjoint des ministres chargés de la santé et
de l’environnement (arrêté du 26 août 2008 modifié).

L’ensemble des départements métropolitains est concerné par la présente instruction. Toutefois,
les zones géographiques présentant un potentiel de développement élevé d’Aedes albopictus
recouvrent les régions Provence-Alpes-Côte d’Azur, Languedoc-Roussillon, Rhône-Alpes, Aquitaine,
Midi-Pyrénées et Corse.

Je vous informe par ailleurs que la surveillance de certaines activités d’importation (pneus usagés)
est réalisée avec les ministères concernés afin d’identifier des sites potentiellement responsables
d’introduction du vecteur, et de prendre, le cas échéant, les mesures d’encadrement nécessaires.

Le guide relatif aux modalités de mise en œuvre du plan anti-dissémination du chikungunya et de
la dengue en métropole, que vous trouverez ci-joint, a été actualisé afin notamment de prendre en
compte l’extension de l’aire d’implantation du moustique (fiche 1).

Je vous saurais gré de bien vouloir diffuser cette instruction accompagnée du guide relatif aux
modalités de mise en œuvre du plan anti-dissémination du chikungunya et de la dengue en
métropole aux services et partenaires concernés, notamment aux présidents des conseils généraux
de votre région et de bien vouloir m’informer des difficultés rencontrées dans sa mise en œuvre.

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

J.-Y. GRALL
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GUIDE RELATIF AUX MODALITÉS DE MISE EN ŒUVRE DU PLAN ANTI-DISSÉMINATION
DU CHIKUNGUNYA ET DE LA DENGUE EN MÉTROPOLE
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Liste des sigles

ABM : Agence de la biomédecine
ADEGE : Agence nationale pour la démoustication et la gestion des espaces naturels démoustiqués
ANSM : Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé
ARN : acide ribonucléique
ARS : agence régionale de santé
BEH : Bulletin épidémiologique hebdomadaire
CAD : cellule d’aide à la décision
CAPTV : centre antipoison et de toxicovigilance
Cespharm : Comité d’éducation sanitaire et sociale de la pharmacie française
CHU : centre hospitalier universitaire
CGR : concentré de globules rouges
CIRE : cellule interrégionale d’épidémiologie
CME : commission médicale d’établissement
CNAD : Cellule nationale d’aide à la décision
CNEV : Centre national d’expertise sur les vecteurs
CNR : Centre national de référence
CoDERST : conseil départemental de l’environnement et des risques sanitaires et technologiques
CP : communiqué de presse
CRH : coordonnateur régional d’hémovigilance
CSF : contrôle sanitaire aux frontières
CSHPF : Conseil supérieur d’hygiène publique de France
CSP : code de la santé publique
CTSA : centre de transfusion sanguine des armées
CVFJ : centre de vaccination de la fièvre jaune
DEET : diéthyl toluamide
DFA : départements français d’Amérique
DGS : direction générale de la santé
DMI : département des maladies infectieuses de l’InVS
DI : département international de l’InVS
DO : déclaration obligatoire
DOM : département d’outre-mer
DGPR : direction générale de la prévention des risques
DREAL : direction régionale de l’environnement, de l’aménagement et du logement
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DSS : direction de la solidarité et de la santé (de Corse)
DUS : département des urgences sanitaires
EFS : établissement français du sang
EID : entente interdépartementale pour la démoustication
ETS : établissements de transfusion sanguine
HCSP : Haut Conseil de la santé publique
RBA : Institut de recherche biomédicale des armées
INPES : Institut national de prévention et d’éducation en santé
InVS : Institut de veille sanitaire
IRD : Institut de recherche pour le développement
LAV : lutte antivectorielle
LBM : laboratoire de biologie médicale
MARS : message d’alerte rapide sanitaire
MISP : médecin inspecteur de santé publique
OMS : Organisation mondiale de la santé
PMO : prélèvement multiorganes
PSL : produits sanguins labiles
QBD : qualification biologique des dons
RPU : résumés de passages aux urgences
RT-PCR : Reverse Transcriptase Polymerase Chain Reaction
RSI : Règlement sanitaire international
SIVU : syndicat intercommunal à vocation unique
URPS : union régionale des professionnels de santé
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FICHE 1
SURVEILLANCE ENTOMOLOGIQUE

Objectifs du réseau de surveillance entomologique

La surveillance entomologique relative au risque de transmission de la dengue et du chikungunya
en métropole a pour objectif de :

– détecter la présence d’Aedes albopictus pour éviter son implantation sur les territoires non colo-
nisés ;

– évaluer l’évolution de son aire d’implantation sur les territoires où l’espèce est implantée ;
– réaliser des enquêtes entomologiques autour de cas importés ou autochtones pour mettre en

place les mesures de lutte antivectorielle adaptées et proportionnées au niveau de risque.

Cadre d’intervention et coordination technique nationale

Dans les départements non colonisés par Aedes albopictus, la surveillance entomologique de ce
vecteur est placée sous la responsabilité de la DGS et mise en œuvre dans le cadre d’une convention
nationale.

Cette convention-cadre est signée entre l’État et les différents organismes publics chargés de la
surveillance entomologique (EID méditerranéen, EID Atlantique, EID Rhône-Alpes, ARS Corse, SIVU
de démoustication du Bas-Rhin et service de lutte collective contre les moustiques dans le Haut-Rhin
ou brigade verte du Haut-Rhin).

Détermination du niveau de risque en fonction des données entomologiques

Les niveaux 0 et 1 sont définis sur les seuls critères entomologiques. La détection de l’espèce est
réalisée par l’observation d’œufs d’Aedes albopictus sur un piège pondoir :

– niveau 0 (a) : absence d’Aedes albopictus ;
– niveau 0 (b) : détection(s) ponctuelle(s).
Observation d’œufs sur un piège pondoir suivi d’une intensification du piégeage les semaines

suivantes et d’un traitement visant à l’élimination du moustique ;
– niveau 1 et plus : Aedes albopictus implantés et actifs.
Observation d’œufs sur plusieurs pièges pondoirs à plusieurs reprises (pièges relevés au moins

trois fois positifs sur des relevés successifs et observation de larves et/ou d’adultes aux alentours
des pièges).

Les niveaux 2 à 5 sont définis par des critères de surveillance humaine.
Dans les départements classés au niveau 0 (a) et (b), le réseau de veille entomologique est mis en

place chaque année selon le programme établi dans la convention nationale entre la DGS et les
organismes publics de démoustication. La surveillance entomologique est fondée sur le suivi de
pièges pondoirs (pièges relevés au minimum une fois par mois) installés sur des sites à risque élevé
d’importation de l’espèce à partir de zones ou de pays colonisés. Il s’agit essentiellement mais non
limitativement :

– des aires d’autoroutes ;
– des plates-formes de ferroutage ;
– des aires de stockage des pneus usagés importés ;
– des points d’entrée internationaux (ports et aéroports) ;
– des marchés d’intérêt national (MIN).
En cas de détection d’Aedes albopictus (œufs, larves ou adultes), la surveillance entomologique

par pièges pondoirs est renforcée aux alentours des sites surveillés (nombre de pièges et fréquences
des relevés). La mise en œuvre de traitements antilarvaires et/ou antiadultes, décidée en tenant
compte de l’évaluation entomologique et des conditions environnementales, est réalisée sur
demande de la DGS, qui délivre une autorisation d’intervention.

Dans les départements classés en niveau 1, un arrêté préfectoral définit les modalités de la surveil-
lance entomologique et des traitements, mis en œuvre par le conseil général ou l’organisme de droit
public habilité du département concerné.

Les informations concernant la surveillance entomologique et les traitements réalisés sont trans-
mises régulièrement à l’ARS et à la DGS.

En cas de signalement de cas suspect ou avéré de chikungunya ou de dengue, une enquête ento-
mologique autour des cas (enquête périfocale) est réalisée sans délais. Cette expertise permet
d’évaluer la présence de moustiques potentiellement vecteurs et de définir les modalités de lutte
antivectorielle nécessaires pour éviter le développement de foyers de transmission autochtones
(information de la population, protection individuelle des malades virémiques, destruction ou trai-
tement des gîtes larvaires péridomiciliaires, traitements antilarvaire et/ou antiadultes périfocaux).

La description détaillée des opérations de surveillance entomologique pour l’ensemble de la
métropole est disponible dans la note d’information DGS/RI1 relative à la surveillance du moustique
Aedes albopictus en France métropolitaine transmise aux ARS par la DGS en début de saison de
surveillance. Cette note d’information est adressée par les ARS à l’ensemble des communes
concernées avant la mise en place des pièges pondoirs.

Ces modalités font l’objet d’une actualisation chaque année.
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Carte 1 : classement actuel des départements en métropole
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A N N E X E I

DESCRIPTION INDICATIVE DES OPÉRATIONS DE SURVEILLANCE
D’AEDES ALBOPICTUS PRÉVUES EN 2012

Déploiement du réseau de surveillance de la progression d’Aedes albopictus en métropole pour
2012.

1. Sélection et hiérarchisation des sites à surveiller.
La propagation du moustique Aedes albopictus est en constante progression depuis sa première

détection à Menton en 2004. Son principal mode d’expansion est la diffusion « en tache d’huile »
autour de ses lieux d’implantation via les transports de personnes, principalement par voies
routières. Le transport de marchandises peut également contribuer au déplacement de stocks d’œufs
pondus sur celles-ci. La distance entre les sites d’origine (œufs) et les sites d’éclosion peut être
considérée comme un facteur de risque (relation négative), si ces sites ont des caractéristiques
climatiques très différentes (adaptation). Le transport de proche en proche est donc particulièrement
favorable à la diffusion d’Aedes albopictus, comme le prouvent les données historiques de surveil-
lance.

Le transport de marchandise intranational est donc un élément à fort potentiel de diffusion
d’Aedes albopictus. Si celui-ci peut se faire par voies routières, ferroviaires ou navigables, l’essentiel
du transit reste dévolu au secteur routier, le fer et le fluvial restant plus anecdotiques. Le réseau
routier est également le moyen de transport le plus utilisé pour les déplacements de personnes au
niveau national. Compte tenu de ces deux facteurs de diffusion (personnes et marchandises),
l’essentiel de l’effort de surveillance est basé sur le réseau autoroutier.

Les marchés d’intérêts nationaux, zones d’échanges intranationaux intenses pouvant contribuer à
la propagation d’Aedes albopictus provenant de la zone colonisée (transport d’adultes ou de
marchandises portant des œufs), sont inclus dans le réseau de surveillance (voir carte 2).

Les points d’entrée internationaux constituent le portail privilégié de diffusion transcontinental de
l’espèce ; cependant, les populations transportées ne retrouvent pas forcément les conditions idéales
à leur développement à leur arrivée, ce qui limite leur potentiel invasif. Ils doivent cependant être
surveillés pour éviter toute introduction et diffusion potentielle éloignée de la zone colonisée.

Les principaux ports de fret et aéroports internationaux identifiés à l’échelle nationale comme
pouvant constituer un portail d’entrée pour de nouvelles souches d’Aedes albopictus de par les
volumes transportés, la nature des marchandises ou le nombre de passagers et leur provenance
sont : les ports de Marseille, Nantes - Saint-Nazaire, Le Havre, Calais et Dunkerque ; les aéroports de
Nice, Marseille, Toulouse, Lyon, Bâle-Mulhouse, Paris-Roissy et Paris-Orly (carte 2).

Les priorités de choix des sites de surveillance sont définies comme suit :
– sites en bordure de la zone colonisée (année n – 1) ;
– principaux axes de transport routier en provenance de la zone colonisée ;
– communes et agglomérations un peu plus éloignées, mais à proximité de la zone colonisée ;
– points d’arrêts des axes de communication (tous types confondus) partant de la zone colonisée

(française, italienne ou espagnole) ;
– grandes agglomérations sensibles (axes routiers, distance de la zone colonisée, fret, plates-

formes logistiques, marché d’intérêts nationaux) ;
– points d’entrée internationaux (ports, aéroports, ferroutage, etc.)
Une fois ces principales zones couvertes, des sites sont ajoutés dans les zones non surveillées

pour couvrir la plus large portion du territoire possible.
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Carte 2 : zone colonisée par Aedes albopictus en 2011
et sites à risque d’introduction en métropole
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FICHE 2
SURVEILLANCE HUMAINE

La surveillance épidémiologique humaine est adaptée au niveau de risque vectoriel.
La surveillance est essentielle dans les zones où des vecteurs potentiels sont présents et durant

leur période d’activité afin d’éviter la dissémination des virus du chikungunya et de la dengue. Des
mesures adaptées sont rapidement mises en œuvre pour empêcher les moustiques vecteurs d’être
infectés par un arbovirus en piquant une personne malade en phase de virémie. La réactivité et
l’exhaustivité des actions de surveillance permettent de circonscrire les cas observés et d’empêcher
la transmission autochtone.

Dans les zones exemptes de moustique vecteur, sans possibilité d’implantation et de diffusion
locale du virus, la surveillance a surtout un rôle de veille épidémiologique des cas importés et de
documentation des sérotypes circulants de la dengue au niveau mondial. Lorsque les cas humains
proviennent de pays ou territoires où se déroule une épidémie de dengue bien documentée, la
surveillance des sérotypes n’est plus systématiquement indispensable.

Procédure de signalement et de notification

Trois situations sont distinguées :

I. − ENSEMBLE DU TERRITOIRE MÉTROPOLITAIN : SIGNALEMENT ET DÉCLARATION
OBLIGATOIRE DE TOUTE INFECTION CONFIRMÉE À VIRUS DU CHIKUNGUNYA OU DE LA DENGUE

Les infections à virus du chikungunya et de la dengue font partie des maladies à déclaration obli-
gatoire depuis 2006 (article D. 3113-6 du code de la santé publique) dans l’ensemble des départe-
ments métropolitains et dans les départements de l’océan Indien.

Dans les départements français des Amériques (DFA), l’infection à chikungunya est à déclaration
obligatoire (DO). En revanche, le caractère endémique et épidémique de la dengue y rend la DO
inadaptée.

La déclaration obligatoire (DO) concerne les cas confirmés et a pour objectifs :
– la surveillance des cas importés afin de mettre en place les mesures visant à prévenir la trans-

mission de la maladie autour de ces cas en fonction du risque vectoriel ;
– la détection rapide des cas autochtones de façon à identifier une transmission autochtone de

virus et à orienter les mesures de lutte antivectorielle ;
– le suivi des tendances épidémiologiques et des sérotypes circulant dans les territoires de prove-

nance des souches.
Doivent être immédiatement signalés à l’ARS (par tout moyen approprié, téléphone, fax, message

électronique) puis notifiés, à l’aide de la fiche de notification de DO :
– tout cas de chikungunya (importé ou autochtone) défini par la mise en évidence d’une fièvre

supérieure à 38,5 oC d’apparition brutale et de douleurs articulaires invalidantes et d’une confir-
mation biologique (IgM positives ou séroconversion ou RT-PCR positive) ;

– tout cas de dengue (importé ou autochtone) défini par la mise en évidence d’une fièvre supé-
rieure à 38,5 oC d’apparition brutale, et d’au moins un signe algique (céphalées, arthralgies,
myalgies, lombalgies, douleur rétro-orbitaire) et d’une confirmation biologique (IgM positives ou
séroconversion ou augmentation x4 des IgG sur deux prélèvements distants d’au moins dix
jours ou RT-PCR ou test NS1 positif ou isolement viral).

Le déclarant, médecin ou biologiste, doit envoyer la fiche de DO à la cellule de veille et alerte de
l’ARS concernée sous pli confidentiel avec la mention « secret médical ». L’ARS est chargée, outre
l’analyse et la gestion du risque sanitaire correspondant, de valider les notifications, d’éliminer les
doublons, d’anonymiser les fiches et de les transmettre au département des maladies infectieuses
(DMI) de l’InVS. Pour les départements bénéficiant d’une surveillance renforcée (présence avérée
d’Aedes albopictus) et utilisant le logiciel Voozarbo, l’émission de la fiche de notification de DO reste
indispensable.

L’InVS est chargé de saisir les fiches de notification de DO et d’effectuer périodiquement une
analyse et une information sur les données recueillies.

Accès aux outils :
http://www.invs.sante.fr/Dossiers-thematiques/Maladies-infectieuses/Maladies-a-transmission-

vectorielle/Chikungunya/Dispositifs-de-surveillance-et-partenaires
http://www.invs.sante.fr/Dossiers-thematiques/Maladies-infectieuses/Maladies-a-transmission-

vectorielle/Dengue/Dispositifs-de-surveillance-et-partenaires

II. − DANS LES ZONES GÉOGRAPHIQUES AVEC UN POTENTIEL D’INSTALLATION D’AEDES
ALBOPICTUS (NIVEAU 0[b]) : INFORMATION RENFORCÉE DES DÉCLARANTS

La surveillance est fondée sur la déclaration obligatoire (DO) dont l’exhaustivité est essentielle. Au
regard des données de surveillance entomologique de 2011, les régions concernées sont Provence-
Alpes-Côte d’Azur, Languedoc-Roussillon, Corse, Rhône-Alpes, Aquitaine et Midi-Pyrénées. Dans ces
régions, l’ARS assure une sensibilisation renforcée des déclarants (médecins et biologistes) au signa-
lement et à la notification des cas confirmés de dengue et de chikungunya par l’envoi en début de
saison à risque d’un courrier d’information.
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(1) Ces fiches sont accessibles aux adresses suivantes :
Pour les régions PACA et Corse : 

http://www.invs.sante.fr/content/download/28785/149034/version/3/file/Fiche_conf_bio_Chik-Deng_version_2012_PACA_CORSE.pdf.
Pour la région Languedoc-Roussillon : 

http://www.invs.sante.fr/content/download/28786/149058/version/2/file/Fiche_conf_bio_Chik-Deng_version_2012_LR.pdf.
(2) Cette « Fiche de liaison ARS – LAV intervention autour d’un cas importé » est accessible aux liens suivants : 

http://www.invs.sante.fr/surveillance/dengue/dispositif.htm 
ou http://www.invs.sante.fr/surveillance/chikungunya/dispositif.htm.

III. − DANS LES ZONES GÉOGRAPHIQUES AVEC PRÉSENCE AVÉRÉE D’AEDES ALBOPICTUS
(NIVEAU 1 ET PLUS) : SIGNALEMENT ACCÉLÉRÉ DES CAS SUSPECTS À l’ARS

Dans les zones de présence avérée d’Aedes albopictus (à partir du niveau 1), pendant la période
d’activité attendue du vecteur du 1er mai au 30 novembre, tous les cas suspects de dengue ou de
chikungunya devront être signalés par les médecins ou les biologistes à la cellule veille et alerte de
l’ARS et faire l’objet d’une demande de confirmation biologique (cf. « 1. Confirmation biologique »
dont les modalités sont définies ci-après.

Procédure de signalement accélérée des cas suspects à l’ARS
et de confirmation biologique par le CNR

Définition des cas suspects :
– un cas suspect de chikungunya est défini par la présence d’une fièvre supérieure à 38,5 oC

d’apparition brutale et de douleurs articulaires invalidantes en l’absence de tout autre point
d’appel infectieux ;

– un cas suspect de dengue est défini par la présence d’une fièvre supérieure à 38,5 oC d’appa-
rition brutale et d’au moins un signe algique (céphalées, arthralgies, myalgies, lombalgies ou
douleur rétro-orbitaire) en l’absence de tout autre point d’appel infectieux.

1. Confirmation biologique

La transmission au CNR des arbovirus du prélèvement biologique par les laboratoires effectuant le
prélèvement doit s’accompagner d’une fiche (1) intitulée « Fiche de signalement accéléré et demande
de confirmation biologique », complétée par le médecin prescripteur des examens biologiques
(RT-PCR et/ou sérologie) et/ou par le laboratoire effectuant le prélèvement.

Cette fiche doit être renseignée de façon précise et comporter la date de début des symptômes
(fièvre) pour l’investigation virologique, l’interprétation des résultats et l’estimation des bornes de la
période de virémie, de même que la notion de séjour à l’étranger et la date de retour dans le dépar-
tement.

La confirmation biologique des diagnostics est assurée par le CNR auquel sont adressés les prélè-
vements biologiques.

Une réflexion est en cours pour permettre d’augmenter la capacité diagnostique du dispositif en
anticipation d’un éventuel épisode épidémique. Dans ce cadre, deux hôpitaux (CHU de Nîmes et
hôpital La Timone, à Marseille) participent au dispositif de surveillance en lien avec le CNR (trans-
mission de tous les résultats positifs pour confirmation) et informent rapidement l’ARS concernée de
tout cas positif.

2. Gestion du signalement accéléré

Le laboratoire effectuant le prélèvement transmet la « fiche de signalement accéléré et demande
de confirmation biologique » sans délai à la cellule veille et alerte de l’ARS par fax ou messagerie
électronique et la confirmation secondaire par pli confidentiel.

Dès que l’ARS a été informée d’un cas suspect par le signalement ou la réception de la « Fiche de
signalement accéléré et demande de confirmation biologique », elle s’assure que les prélèvements
ayant fait l’objet d’une fiche de demande de confirmation biologique ont bien été envoyés dans les
meilleurs délais au CNR.

Le CNR reçoit les prélèvements accompagnés de la fiche, effectue les analyses et transmet les
résultats dans les meilleurs délais à l’ARS ainsi qu’au laboratoire demandeur.

En parallèle, l’ARS valide et complète les informations recueillies sur la fiche de signalement en
procédant à l’investigation épidémiologique initiale du (des) cas suspect(s).

Dès le signalement d’un cas suspect, l’ARS mène des investigations autour du cas et évalue, entre
autres, le statut d’exposition aux virus du chikungunya et de la dengue (importé ou autochtone). En
fonction des données recueillies (notamment pour tout cas suspect importé, ayant séjourné durant la
période de virémie dans un département où Aedes albopictus est implanté), l’ARS informe immé-
diatement les acteurs de la lutte antivectorielle (cf. fiche 5) pour entreprendre une prospection
(enquête entomologique) et, le cas échéant, des mesures de contrôle autour des cas suspects
(recherche et élimination ou traitement des gîtes larvaires, traitement adulticide). Cette information
est faite à l’aide de la « Fiche de liaison ARS – LAV intervention autour d’un cas importé » (2).

Concernant les cas suspects autochtones, l’ARS recueille les données de l’investigation et attend le
résultat des examens biologiques pour informer les acteurs de la LAV.
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En cas de confirmation d’un cas autochtone ou de cas importés positifs signalés tardivement,
l’ARS veille à l’information des acteurs en fonction de leur mission (cf. fiche 5).

L’ARS partage régulièrement avec le CNR et le clinicien concerné les éléments liés au suivi de
chaque cas. Par ailleurs, la CIRE de l’ARS concernée effectue un retour d’information (rétro-
information) hebdomadaire destiné aux partenaires de la surveillance, la DGS, l’EID et les déclarants.

Référence : décret no 2006-473 du 24 avril 2006 complétant la liste des maladies faisant l’objet
d’une t ransmission obl igatoire  de données indiv iduel les  à  l ’autor i té  sani ta i re
http ://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnTexteDeJorf ?numjo=SANP0621551D

En résumé :

Ensemble du territoire métropolitain. Déclaration obligatoire des cas confirmés biologiquement (signalement et notification).

Zone avec potentiel d’implantation du vecteur. Déclaration obligatoire des cas confirmés biologiquement avec sensibilisation renforcée à la DO des décla-
rants potentiels.

Zone avec implantation avérée du vecteur : Alpes-
Maritimes, Alpes-de-Haute-Provence, Var, Haute-
Corse, Corse-du-Sud, Bouches-du-Rhône, Gard,
Hérault et Vaucluse.

Signalement accéléré à l’ARS des cas suspects par tout déclarant en période d’activité du vecteur (mai-
novembre).

Confirmation du diagnostic par le Centre national de référence des Arboviroses (CNR). 
Recueil des données de la « Fiche de signalement accéléré et demande de confirmation biologique ». 
Investigation épidémiologique et, en fonction des données recueillies, investigation entomologique et

mise en œuvre éventuelle des mesures de LAV.
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FICHE 3

REPÈRES POUR LE DIAGNOSTIC DE LA DENGUE ET DU CHIKUNGUNYA

Le chikungunya et la dengue sont des arboviroses dont la symptomatologie clinique souvent aspé-
cifique est peu évocatrice en dehors d’un contexte épidémique.

Le diagnostic doit être évoqué devant toute personne présentant une symptomatologie clinique
compatible, qu’elle revienne d’un voyage en zone d’endémie ou qu’elle ait séjourné dans une zone
où l’Aedes est implanté.

Une confirmation biologique doit être systématiquement demandée. En situation épidémique
avérée, le diagnostic clinique peut suffire le plus souvent (pour les formes cliniques non compli-
quées, vues en ambulatoire).

1. Diagnostic clinique

Chikungunya

Incubation de quatre à sept jours en moyenne (minimum un et maximum douze jours).
Apparition brutale d’une fièvre élevée accompagnée d’arthralgies qui peuvent être intenses

touchant principalement les extrémités des membres (poignets, chevilles, phalanges). Surviennent
également des myalgies (douleurs musculaires), des céphalées et parfois une éruption maculo-
papuleuse. Des hémorragies bénignes à type de gingivorragies sont aussi possibles, surtout chez les
enfants.

Les infections asymptomatiques existent.
L’immunité acquise paraît durable.
L’évolution clinique est variable. Elle peut être rapidement favorable, le malade répondant bien au

traitement symptomatique, mais la maladie peut aussi évoluer vers une phase chronique marquée
par des arthralgies persistantes et incapacitantes. Pendant la convalescence qui peut durer plusieurs
semaines, le malade présente une asthénie importante.

Formes graves : sur l’ensemble des cas signalés depuis mars 2005 à La Réunion, des formes
graves dont des atteintes neurologiques, hépatiques et des cas de transmission materno-néonatale
ont été constatés chez un petit nombre de patients.

Virémie : de cinq à sept jours (jusqu’à douze jours dans de rares cas).

Dengue

Incubation de cinq à sept jours (minimum trois et maximum quinze jours).
Apparition brutale d’une fièvre élevée et de symptômes peu spécifiques : céphalées frontales,

douleurs rétro-orbitaires, douleurs musculo-articulaires, asthénie et, de façon inconstante, éruption
maculo-papuleuse affectant le tronc et s’étendant vers le visage et les extrémités, vomissements. Des
hémorragies limitées sont aussi possibles à type de pétéchies, purpura, gingivorragies, épistaxis ou
saignement digestif.

Les infections sont souvent pauci-symptomatiques ou asymptomatiques.
L’infection par un sérotype donné (DEN-1 à 4) confère une immunité prolongée mais n’offre pas

d’immunité croisée contre les autres sérotypes.
L’évolution clinique est variable. Dans certains cas, l’infection évolue, après deux à sept jours et la

défervescence thermique, vers un tableau grave de dengue hémorragique (ecchymoses en nappe,
saignements digestifs abondants) avec ou sans syndrome de choc, en particulier chez les enfants de
moins de quinze ans.

Formes graves : hormis les formes évoluant vers une dengue hémorragique ou une dengue avec
syndrome de choc, il existe, dans de rares cas, des formes neurologiques (encéphalites) ou des
atteintes organiques (myocardite, pancréatite).

Virémie : de cinq à sept jours.

2. Diagnostic biologique

En raison de la similarité de la symptomatologie clinique, les deux infections doivent être recher-
chées pour les patients de retour d’une zone de circulation des virus dengue et chikungunya ou si
l’on suspecte un cas autochtone. On parle communément de « syndrome dengue-like ».En termes de
santé publique et de prévention de la dissémination des arboviroses, la confirmation biologique est
de la plus haute importance dans toute la zone métropolitaine où Aedes albopictus est implanté ; en
dehors de cette zone et de la période d’activité du vecteur, ou en cas d’épidémie avérée, la confir-
mation systématique n’est pas pertinente en termes de santé publique mais peut avoir un intérêt
individuel clinique.

Les modalités du diagnostic biologique sont équivalentes pour les deux maladies et sont dictées
par la cinétique de la virémie et des anticorps viraux (cf. schéma ci-dessous). Le diagnostic biolo-
gique fait appel à la détection du virus, de son génome ou, dans le cas de la dengue, d’antigènes
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(1) Une sérologie (IgG et IgM) est systématiquement réalisée sur le prélèvement initial afin d’établir un statut immunitaire de référence
pour les analyses sérologiques de confirmation (mise en évidence de séroconversion ; titrage d’anticorps...) pratiquées sur un sérum tardif.

viraux, constituant un diagnostic direct, réservé au stade précoce de la maladie, en pratique la
première semaine après le début des symptômes. La détection d’anticorps IgG et IgM, ou diagnostic
indirect, est privilégiée à partir du cinquième jour (1). Entre J5 et J7, les tests directs et indirects
peuvent contribuer au diagnostic et doivent y être pratiqués de concert (cf. algorithme p. 23).

L’isolement viral est une technique réservée au Centre national de référence (CNR).
Dans les cinq premiers jours de la maladie, le diagnostic direct de dengue peut être réalisé en

première intention dans le cas d’une primo-infection par la mise en évidence de l’antigène NS1 pour
assurer les diagnostics dans les zones d’épidémie avérée. Dans tous les cas, les résultats négatifs
devront continuer à être investigués par un test d’amplification génique (RT-PCR en temps réel).

Ce test n’est pas indiqué en métropole dans les zones dans lesquelles Aedes est présent (dépar-
tement de niveau 1 ou plus) ou en cas de signe de gravité (recommandation HCSP).

Dans les zones sans implantation d’Aedes, ce test est réservé aux patients provenant d’une zone
d’épidémie avérée (recommandation HCSP). Dans tous les cas, un test anti-NS1 négatif isolé ne peut
exclure le diagnostic et doit être complété par une sérologie et/ou PCR.

L’indication de ces analyses dépend du moment où le prélèvement est réalisé par rapport à la date
de début des signes :

– jusqu’à cinq jours après le début des signes (J5) : test direct RT-PCR ;
– entre J5 et J7 : test direct RT-PCR et sérologie ;
– après J7 : sérodiagnostic uniquement (IgG et IgM). Il est impératif de rappeler aux prescripteurs

(cliniciens et biologistes) la nécessité de réaliser une deuxième sérologie de confirmation au plus
tôt dix jours après le premier prélèvement.

Circuits des prélèvements pour la confirmation biologique
Dans les départements en niveau zéro ou en dehors de la période d’activité du vecteur, le cas

suspect peut être prélevé dans tout laboratoire de biologie médicale (LBM) ou laboratoire hospitalier
pour la sérologie et la RT-PCR. Ces laboratoires s’assurent ensuite de l’acheminement des prélève-
ments vers différents laboratoires réalisant le diagnostic sérologique et vers le CNR pour la réali-
sation de la RT-PCR, dans les plus brefs délais et dans les conditions décrites dans le tableau
ci-dessous. Le CNR réalise également en seconde intention la confirmation des cas positifs de ces
différents laboratoires.

Dans les départements en niveau 1, le cas suspect peut être prélevé dans tout laboratoire de
biologie médicale (LBM) ou laboratoire hospitalier pour la sérologie et la RT-PCR.

Ces laboratoires s’assurent ensuite de l’acheminement des prélèvements au CNR dans les plus
brefs délais et dans les conditions décrites dans le tableau ci-dessous.

Tableau 1. – Modalités de prélèvement et d’expédition des prélèvements

PRÉLÈVEMENT TUBE (1 × 5 ml)
ANALYSES

ACHEMINEMENT
Sérologie RT-PCR Isolement

Sang total EDTA X X X + 4 oC

Sérum Sec X X X + 4 oC

Plasma EDTA X X X + 4 oC

Pour l’interprétation des résultats biologiques, chaque demande d’analyse doit être accompagnée
d’une fiche de renseignements cliniques.

La fiche de renseignements à utiliser en saison de surveillance (du 1er mai au 30 novembre) dans
les départements en niveau 1 (implantation d’Aedes albopictus) est la « Fiche de signalement
accéléré et demande de confirmation biologique » (cf. fiche 2).
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Cinétique des marqueurs biologiques des primo-infections par les virus
de la dengue ou du chikungunya (source : IRBA Marseille, CNR des arbovirus)

Nota bene :
– les durées d’incubation et de virémie indiquées sont des durées moyennes ;
– pour la dengue :

i. La succession de l’apparition des marqueurs est perturbée en cas d’infection secondaire
(cf. schéma suivant) ;

ii. la thrombocytopénie et les signes d’hémoconcentration sont constants en cas de formes
sévères (dengue hémorragique, syndrome de choc hypovolémique).
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Cinétique des marqueurs biologiques des dengues secondaires
(Source : IRBA Marseille, CNR des arbovirus)

La confirmation des cas de dengue secondaires est caractérisée par une augmentation par 4 du
titre en IgG sur deux échantillons de sérum prélevés à au moins dix jours d’intervalle.
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Algorithme décisionnel pour le diagnostic biologique de la dengue en métropole
Source : annexe de l’avis du HCSP en date du 21 janvier 2011

3. Interprétation du diagnostic biologique lors d’une suspicion de cas autochtone
en dehors d’un contexte épidémique ou d’un contexte de cas groupés

Un test biologique de confirmation doit être interprété avec prudence. En effet, des faux positifs
existent, et la valeur prédictive positive d’un test est d’autant plus faible que la prévalence de la
maladie est faible. En conséquence, en dehors d’un contexte épidémique ou de circulation virale
documentée, un seul test biologique positif ne permet pas de conclure à un diagnostic de certitude.
Il faut donc interpréter ces résultats en tenant compte de différents paramètres :

– contexte épidémiologique ;
– antécédents médicaux du patient et comorbidités ;
– contexte entomologique ;
– conditions climatiques ;
– description clinique ;
– modalités de diagnostic biologique (privilégier la RT-PCR en temps réel).
Cette interprétation doit toujours être réalisée en étroite concertation avec le CNR ainsi que les

cliniciens, l’InVS et l’ARS (y compris la CIRE).
Liens utiles :

Déclaration obligatoire du chikungunya : 
https://www.formulaires.modernisation.gouv.fr/gf/cerfa_12685.do.
Déclaration obligatoire de la dengue : 
https://www.formulaires.modernisation.gouv.fr/gf/cerfa_12686.do.
Fiche de signalement accéléré et demande de confirmation biologique et guide de remplissage

approprié :
PACA – Corse : 
h t t p : / / w w w . i n v s . s a n t e . f r / c o n t e n t / d o w n l o a d / 2 8 7 8 5 /14 9 0 3 4 / v e r s i o n / 2 / f i l e / F i c h e _

conf_bio_Chik-Deng_version_2012_PACA_CORSE.pdf.
Languedoc-Roussillon : 
http: / /www.invs.sante. fr /content /download/28786/149058/version/2/ f i le /Fiche_conf_

bio_Chik-Deng_version_2012_LR.pdf.
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Dossier spécial chikungunya et dengue – point sur les connaissances et la conduite à tenir à desti-
nation des professionnels de santé :

http://www.sante.gouv.fr/chikungunya,959.html ; 
http://www.sante.gouv.fr/la-dengue-information-prevention-historique.html.
Stratégie de diagnostic biologique de la dengue (HCSP, 2011) : 
h t t p : / / w w w . h c s p . f r / e x p l o r e . c g i / a v i s r a p p o r t s d o m a i n e ? a e = a v i s r a p p o r t s

domaine&clefdomaine=1&clefr=199.
Instructions 2009 de l’OMS concernant la dengue : diagnostic, traitement, prévention et contrôle

(en anglais) 
http://whqlibdoc.who.int/publications/2009/9789241547871_eng.pdf.
Point sur les connaissances dengue de l’INVS : 
http://www.invs.sante.fr/surveillance/dengue/default.htm.
Point sur les connaissances chikungunya de l’INVS : 
http://www.invs.sante.fr/Dossiers-thematiques/Maladies-infectieuses/Maladies-a-transmission-

vectorielle/Chikungunya/Points-sur-les-connaissances.
Instructions 2009 de l’OMS concernant le chikungunya (bureau pour l’Asie du Sud-Est, en

anglais) (i) prévention et contrôle 
http://www.searo.who.int/LinkFiles/Chikungunya_SEA-CD-182.pdf et (ii) prise en charge clinique 
http://www.searo.who.int/LinkFiles/Chikungunya_guidelines_clinical_mgmt_chikungunya_fv.pdf.
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FICHE 4
NIVEAUX DE RISQUE ET INSTANCES

1. Définition de niveaux de risque à partir des données
de la surveillance entomologique et humaine

Niveau Albopictus 0 0.a absence d’Aedes Albopictus 
0.b présence contrôlée (observation d’introduction suivie de traitement puis d’une élimination ou d’une non-prolifération du mous-

tique).

Niveau Albopictus 1 Aedes Albopictus implanté et actif.

Niveau Albopictus 2 Aedes Albopictus implanté et actif et présence d’un cas humain autochtone confirmé de transmission vectorielle de chikungunya ou
dengue.

Niveau Albopictus 3 Aedes Albopictus implanté et actif et présence d’un foyer de cas humains autochtones 
(définition de foyer : au moins deux cas groupés dans le temps et l’espace).

Niveau Albopictus 4 Aedes Albopictus implanté et actif et présence de plusieurs foyers de cas humains autochtones 
(foyers distincts sans lien épidémiologique ni géographique entre eux).

Niveau Albopictus 5 Aedes Albopictus implanté et actif et épidémie 
5 a répartition diffuse de cas humains autochtones au-delà des foyers déjà individualisés ; 
5 b épidémie sur une zone élargie avec un taux d’attaque élevé qui dépasse les capacités de surveillance épidémiologique et entomo-

logique mises en place pour les niveaux antérieurs et nécessite une adaptation des modalités de surveillance et d’action.

1.1. Activation d’un niveau supérieur du plan
Pour passer en niveau 1, un département doit préalablement être classé sur la liste des départe-

ments où les moustiques constituent une menace pour la santé de la population. Cette liste est fixée
par arrêté conjoint des ministres chargés de la santé et de l’environnement (arrêté du 26 août 2008
modifié, cf. fiche 9).

Le DGS informe par courrier le préfet de département et l’ARS correspondante de chaque chan-
gement de niveau (niveau 1 ou niveaux supérieurs). La DGS envoie ce courrier aux destinataires
précités dans un premier temps par courrier électronique, puis dans un deuxième temps par voie
postale. La DGS en informe la direction de la prévention des risques (DGPR).

À noter qu’à partir du niveau 1, l’analyse de risque intègre la surveillance humaine.
Le niveau de risque s’applique à l’ensemble du département en se fondant sur le risque le plus

élevé même si certaines communes du département font face à des situations différentes.

1.2. Retour au niveau 1
Le retour au niveau 1 dans un département intervient quarante-cinq jours après la date de début

des signes du dernier cas humain déclaré, mais peut intervenir au-delà de ce délai en fonction de la
situation entomologique et/ou épidémiologique. Cette durée correspond à deux fois le cycle moyen
de transmission du virus depuis le repas infectant du moustique jusqu’à la fin de la virémie chez
l’homme.

Ce changement de niveau est effectué par le DGS dans les mêmes conditions et par les mêmes
modalités de mise en place.

2. Une coordination locale par le préfet

Le préfet met en place dès le niveau 1 une cellule départementale de gestion placée sous son
autorité. Cette cellule réunit les différents acteurs concernés par la gestion de la situation et, en parti-
culier : ARS, EID, collectivités territoriales et autres professionnels concernés, afin de définir des
actions à mettre en œuvre en termes de surveillance épidémiologique, de lutte antivectorielle et de
communication. Le préfet informe le DREAL des actions de lutte antivectorielle.

Par ailleurs, dans les régions concernées par la présence d’Aedes Albopictus (contrôlée ou
pérenne), le préfet de région pourra réunir le comité régional de sécurité sanitaire (article R. 1435-6
CSP) à la demande du directeur général de l’ARS, avant le début de la saison à risque, afin de coor-
donner les interventions de LAV et d’apporter un appui et une expertise techniques auprès de la ou
des cellules départementales de gestion, en réunissant les principaux acteurs concernés par l’organi-
sation de la lutte antivectorielle (représentants des collectivités territoriales, des administrations
déconcentrées de l’État – DREAL, rectorat, établissements de santé, URPS, EID).

3. Une coordination nationale par la DGS

La cellule nationale d’aide à la décision (CNAD)
Composition : elle regroupe les agences de sécurité sanitaires concernées, notamment l’InVS,

l’ANSM et l’ANSES, les instances d’expertise spécialisées (CNR, EID, CNEV...), les ARS et ARS de
zone, la DGPR ainsi que, le cas échéant, des représentants des collectivités territoriales.
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Missions : la CNAD propose au DGS, pour décision, les changements de niveau du plan, des
mesures de gestion appropriées à chaque niveau de risque, en fonction de la situation entomolo-
gique et épidémiologique, des modifications éventuelles des modalités de gestion et, à partir du
niveau 5, la délimitation des foyers actifs de transmission.

Fonctionnement : la CNAD est activée par la DGS qui en assure le secrétariat. Elle est mise en
alerte tout au long de la saison d’activité du vecteur en fonction de l’évolution des données épidé-
miologiques et entomologiques (critères d’activation : tout événement entomologique ou épidémio-
logique inhabituel, par exemple, signalement par un EID de l’implantation d’Aedes Albopictus dans
un nouveau département, signalement du premier cas autochtone confirmé, d’un foyer de cas auto-
chtones, etc.). Elle peut se réunir en dehors de la saison à risque, notamment lorsqu’un département
est suspecté en fin de saison d’être colonisé par Aedes Albopictus, afin d’anticiper le passage en
niveau 1 la saison suivante.

Cette activation est effectuée par la DGS au moyen d’un courrier électronique aux participants
valant convocation. Elle se réunit sous forme de conférence téléphonique.

La DGS veille à sa bonne coordination avec la ou les cellules départementales de gestion impli-
quées.

Tableau : composition de la CNAD

Direction générale de la santé :
– département des urgences sanitaires ;
– sous-direction prévention des risques infectieux.

Direction générale de la prévention des risques.

Institut de veille sanitaire :
– département des maladies infectieuses : unités des maladies entériques, alimentaires et des

zoonoses ;
– département international.

Agence nationale de sécurité du médicament (ex-Agence française de sécurité sanitaire des
produits de santé) :

– département de l’évaluation des produits biologiques ;
– service de coordination de l’information des vigilances, des risques et des actions de santé

publique.

CNR des arbovirus : IRBA, antenne de Marseille.

Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail
(Anses).

Centre national d’expertise sur les vecteurs (CNEV).

Agence régionale de santé concernée (CVAGS, service santé-environnement, CIRE).

Organisme public de démoustication concerné : EID Méditerranée, EID Atlantique, EID Rhône-
Alpes, SIVU du Bas-Rhin et brigade verte du Haut-Rhin.

En tant que de besoin, tout autre acteur (notamment local), dont la contribution est nécessaire
à la bonne appréciation de la situation sera convié à participer à la CNAD.
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FICHE 5

CELLULE D’AIDE À LA DÉCISION (CAD) « ÉLÉMENTS ET PRODUITS DU CORPS HUMAIN »

Activation et mise en place des mesures spécifiques de prévention relatives aux éléments
et produits du corps humain en cas de nouvelle épidémie de chikungunya et de dengue

I. − CAD « ÉLÉMENTS ET PRODUITS DU CORPS HUMAIN » :
ÉLÉMENT CENTRAL D’AIDE À LA DÉCISION DES MESURES

Il est impossible de prévoir la dynamique des prochaines épidémies de chikungunya ou de
dengue. Il n’est donc pas possible d’établir un schéma précis et figé des mesures à appliquer a priori
c’est-à-dire en dehors d’une alerte.

Dans ce contexte, il est constitué au niveau national une cellule d’aide à la décision (CAD) spéci-
fique aux éléments et produits du corps humain qui sera activée lorsqu’un des critères définis
ci-dessous sera rencontré. Ceci afin de proposer des mesures adaptées de prévention de la trans-
mission de ces virus par les éléments et produits du corps humain dans le contexte particulier de
l’alerte qui est signalée.

La cellule pourra se réunir aussi souvent que nécessaire à l’initiative d’au moins un des acteurs
concernés, pour observer la dynamique de l’épidémie et ajuster si besoin les mesures. Son fonc-
tionnement et sa composition sont communs à la CAD visant la prévention de la transmission du
virus West Nile. Ils sont précisés en annexe 1.

II. − CRITÈRES POUR L’ACTIVATION DE LA CAD
« ÉLÉMENTS ET PRODUITS DU CORPS HUMAIN »

Afin d’optimiser le fonctionnement de la CAD, des seuils d’activation ont été prédéterminés. Ces
seuils qui tiennent compte des épisodes de circulation virale connus antérieurement dans chacun
des territoires, n’aboutissent pas nécessairement à la mise en place de mesures de prévention, mais
définissent les critères à partir desquels il est justifié de réunir la CAD.

Le critère d’activation le plus pertinent à prendre en compte est le nombre de cas humains. En
effet, les signaux concernant la surveillance des vecteurs ne sont pas à eux seuls de bons indicateurs
de la survenue d’une nouvelle épidémie ; ils ne sont donc pas adaptés pour estimer le nombre de
donneurs potentiellement contaminés.

C’est l’InVS qui est chargé du relais de l’information visant à documenter ce critère. Les seuils
d’activation de la CAD sont résumés dans le tableau ci-dessous :

MÉTROPOLE ANTILLES RÉUNION ÉTRANGER

DENGUE 1 cas autochtone
Niveau 2

Épidémie Foyer de cas groupés Selon la veille internationale et
zone de présence du palu-
disme et de la maladie de
ChagasCHIKUNGUNYA 1 cas autochtone

Niveau 2
1 cas autochtone Épidémie

Ainsi, la CAD sera systématiquement activée en présence d’un cas autochtone en métropole, ce
qui correspond au niveau 2 défini dans la circulaire. Par ailleurs, elle sera activée si une ou plusieurs
suspicions de transmission des virus par la transfusion ou la greffe sont déclarées (réseaux d’hémo-
vigilance et de biovigilance via l’ANSM, l’EFS, le CTSA ou l’ABM).

Elle pourra aussi être activée en présence de cas de chikungunya et de dengue à l’étranger. Il est
souvent difficile de suivre précisément la situation épidémiologique dans les pays et territoires
endémo-épidémiques pour la dengue ou le chikungunya et de connaître dans le détail le déve-
loppement spatio-temporel des épidémies. On peut considérer pour ces pays que le risque d’y
acquérir la ou les pathologies existe en permanence, même s’il varie suivant la région visitée et la
saison

En revanche, pour les pays où la dengue et le chikungunya ne circulent pas sur un mode endémo-
épidémique, la survenue d’un phénomène épidémique peut être assez sensiblement détectée et
rapportée par les autorités nationales. L’information est ensuite captée par la veille internationale
menée par l’InVS. De tels signaux, lorsqu’ils sont validés et documentés peuvent constituer un
critère pour activer la CAD. Ainsi, la mise en place d’une exclusion des donneurs ayant voyagé dans
ces pays et/ou des restrictions d’importation d’éléments et produits du corps humain sera discutée
au cas par cas en fonction de la localisation géographique et de l’étendue de l’épidémie.

L’annexe 2 détaille les zones d’endémo-épidémie pour le chikungunya et la dengue, ainsi que les
zones considérées comme a priori exemptes.
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III. − LES MESURES DE PRÉVENTION

Selon la dynamique des prochaines épidémies de chikungunya ou de dengue, il pourra être
envisagé des mesures graduelles en fonction de la situation géographique, de l’intensité de l’épi-
démie et de la circulation virale dans la zone touchée et de la date de l’alerte.

Aussi, alors que le rationnel détaillé des mesures a été discuté et précisé préalablement dans le
cadre du groupe de travail arboviroses réuni par l’ANSM, les mesures de prévention envisageables
sont regroupées dans les tableaux ci-dessous à titre indicatif et seront décidées dans le contexte de
l’alerte traitée par la CAD.

Le choix des mesures doit dans la mesure du possible concilier la prévention de la transmission
virale et le maintien des activités de collecte et de prélèvement pour assurer la continuité de l’appro-
visionnement des éléments et produits du corps humain.

Compte tenu des caractéristiques des virus responsables de la dengue et du chikungunya, il est
rappelé que le risque de transmission par les médicaments dérivés du sang ne se pose pas a priori
et que les produits de santé concernés sont les produits sanguins labiles et les greffons.
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A N N E X E I

FONCTIONNEMENT ET COMPOSITION DE LA CELLULE D’AIDE À LA DÉCISION
« ÉLÉMENTS ET PRODUITS DU CORPS HUMAIN »

La cellule d’aide à la décision (CAD) « Éléments et produits du corps humain » propose les
mesures à mettre en place pour la sécurisation des produits sanguins labiles et des greffons
(organes-tissus-cellules) en cas d’alerte.

Elle regroupe des représentants des administrations et agences concernées ainsi que des experts
scientifiques et, en tant que de besoin, tout autre acteur nécessaire à l’examen de l’alerte signalée.

La CAD « Éléments et produits du corps humain » participe à la cellule nationale d’aide à la
décision, mais se réunit indépendamment pour la proposition de décisions dans son domaine. Elle
informe, en retour, la cellule nationale d’aide à la décision des mesures préconisées.

La CAD « Éléments et produits du corps humain » est activée par l’ANSM qui en assure le secré-
tariat. L’ANSM peut, en tant que de besoin, demander que l’EFS, le CTSA ou l’ABM mettent en place
des mesures de prévention adaptées en lien avec l’alerte traitée, sur la base des propositions de
la CAD.

1. Signalement de l’alerte et activation de la CAD par l’ANSM

L’alerte peut être signalée par :
– l’InVS à partir du niveau 2 de la circulaire ou en cas d’épidémie à l’étranger ou dans les DOM ;
– l’ANSM, l’EFS, le CTSA ou l’ABM si une suspicion de transmission par transfusion ou greffe est

déclarée ;
– les autres membres de la cellule qui auraient eu connaissance d’un signal d’alerte.
L’activation de la CAD se fait par l’ANSM qui envoie un courrier électronique à ses participants

pour convocation et organise une conférence téléphonique.

2. Décision et ajustement des mesures

Les propositions de mesure sont formulées dans le cadre des réunions téléphoniques de la cellule.
Néanmoins, lorsque les alertes ne nécessitent pas de discussion, des propositions sont formulées
par l’ANSM qui recueille par courrier électronique l’avis des membres de la CAD. En cas de diver-
gence d’avis, la cellule se réunit.

Les propositions de la CAD sont transmises au directeur général de l’ANSM qui décide des
mesures à mettre en place. Les décisions sont transmises par l’ANSM à l’EFS, à l’ABM et au CTSA
(courrier postal ou courrier électronique en cas d’urgence) et à la DGS.

L’ANSM fait un retour d’information sur les mesures mises en œuvre après réception des notes de
service communiquées par l’EFS, le CTSA et l’ABM : information restituée par courrier électronique
aux membres de la CAD.

Les directeurs généraux des ARS concernées sont informés par la DGS (département des urgences
sanitaires [DUS]).

Le suivi de la situation épidémiologique se fait par l’intermédiaire de l’InVS qui envoie des points
de situation épidémiologique aux membres de la CAD.

En tant que de besoin, l’ANSM organise des nouvelles réunions téléphoniques pour l’ajustement
des mesures si l’évolution de la situation épidémiologique le nécessite.

3. Levée de l’alerte

Dans le cas d’une circulation virale autochtone, la levée de l’alerte est transmise aux membres de
la CAD, par la DGS. Si nécessaire, l’ANSM organise une réunion téléphonique de la CAD afin de
proposer le délai à respecter pour l’arrêt des mesures mises en place dans le contexte de l’alerte.

Composition de la CAD « Éléments et produits du corps humain »

Direction générale de la santé :
– département des urgences sanitaires ;
– sous-direction prévention des risques infectieux ;
– sous-direction politique des pratiques et produits de santé.

Institut de veille sanitaire :
– département des maladies infectieuses : unités des maladies entériques, alimentaires et des zoonoses ;
– département international.
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Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé.

Établissement français du sang :
– service de la personne responsable ;
– direction médicale.

Agence de la biomédecine : direction médicale et scientifique.

Centre de transfusion sanguine des armées : direction ou un représentant désigné par la direction.

CNR des arbovirus : IRBA, antenne de Marseille.

Président du groupe d’experts de l’ANSM sur les arboviroses : CHU de Saint-Étienne, laboratoire de virologie.

Personnalité qualifiée : ARS Auvergne – coordonnateur régional d’Hémovigilance.

En tant que de besoin, tout autre acteur (notamment local), dont la contribution est nécessaire à la bonne appréciation de la situation (CRH, CIRE...) sera convié à
participer à la CAD.
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A N N E X E I I

RÉPARTITION DE LA DENGUE ET DU CHIKUNGUNYA DANS LE MONDE

Zone d’endémo-épidémie pour le chikungunya ou la dengue, zones dans lesquelles des cas sont
répartis, zones ayant donné lieu à l’importation de cas :

– l’Afrique subsaharienne et le sud de l’Égypte ;
– l’Amérique centrale, Amérique du Sud et Caraïbes à l’exception du Chili continental et de

l’Uruguay ;
– l’océan Indien ;
– l’Asie, le Pacifique et l’Océanie, à l’exception :

– de l’Asie centrale (Turkménistan, Afghanistan, Ouzbékistan, Kirghizistan, Tadjikistan) ;
– du Proche-Orient et du Moyen-Orient (sauf Yémen et Arabie saoudite) ;
– du Japon, de la Corée du Sud, de la Corée du Nord, nord de la Chine et de la Nouvelle-

Zélande.
Zones considérés comme a priori exemptes pour le chikungunya ou la dengue :
– les États-Unis et le Canada (à noter : circulation autochtone d’ampleur limitée et épisodique en

Floride et à Hawaii) ;
– le Chili continental et l’Uruguay ;
– l’Europe continentale y compris la Russie et le Caucase ;

– en Asie :
– les pays d’Asie centrale (Turkménistan, Afghanistan, Ouzbékistan, Kirghizistan, Tadjikistan) ;
– le Proche-Orient et le Moyen-Orient à l’exception du Yémen et de l’Arabie saoudite ;
– le Japon, la Corée du Sud, la Corée du Nord, le nord de la Chine et la Nouvelle-Zélande.

(données du département international de l’InVS, mars 2012.)
Cette liste est indicative et est susceptible d’évoluer au cours du temps. Les personnes chargées de

l’enquête épidémiologique ne doivent pas se fonder sur cette seule liste pour déterminer si un cas
suspect a séjourné dans une zone potentiellement à risque.

La dengue ou le chikungunya sont susceptibles de survenir dans les zones indiquées dans les
cartes ci-dessous, dressées par l’OMS : ces données sont indicatives et il conviendra de se reporter
aux systèmes de veille et alerte existants pour prendre en compte des zones/pays indemnes où une
circulation autochtone serait nouvellement identifiée.

Dans beaucoup de pays, les systèmes de surveillance clinique et virologique ne permettent pas de
détecter de nouveaux cas de dengue. L’absence de cas doit donc toujours être interprétée avec
précaution.

Carte du risque dengue :
http://gamapserver.who.int/mapLibrary/Files/Maps/Global_DengueTransmission_ITHRiskMap.png.
Carte du risque chikungunya :
http://gamapserver.who.int/mapLibrary/Files/Maps/Global_Chikungunya_ITHRiskMap.png.
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(1) Code de la santé publique, notamment les articles L. 6314-1 et R. 6315-4 (PDSA), L. 5125-22 (garde pharmaceutique).

FICHE 6

ORGANISATION DE LA PRISE EN CHARGE MÉDICALE DES PATIENTS
La prise en charge médicale des patients atteints de chikungunya ou de dengue ne nécessite pas

d’hospitalisation pour la grande majorité des cas. Le maintien à domicile doit donc être privilégié.
Tout professionnel de santé doit y concourir. Les formes les plus graves ou dans des populations à
risque (enfants, femmes enceintes ou personnes âgées souffrant de graves pathologies sous-
jacentes) peuvent en revanche nécessiter une prise en charge hospitalière.

Tant en établissement de santé qu’en secteur ambulatoire, il convient de s’assurer de l’opération-
nalité des dispositifs de réponse sanitaire, notamment des dispositions de prise en charge épidé-
miques des plans blancs des établissements de santé et des mesures « hôpital en tension », ainsi
que des possibilités de renforcement de la permanence des soins dans le secteur ambulatoire. La
coordination des acteurs est essentielle.

À partir du niveau 1 : mesures d’information et de prévention
Dès le niveau 1, les médecins libéraux, les médecins hospitaliers et les directions d’établissements

de santé sont informés de la présence d’Aedes albopictus dans le département et des modalités de
déclaration des cas suspects à l’autorité sanitaire. Ils sont ainsi sensibilisés au diagnostic.

En parallèle, les établissements doivent adopter une attitude de prévention se traduisant
notamment par :

– un programme de lutte antivectorielle (repérage et élimination mécanique des gîtes larvaires,
traitement par un opérateur conformément aux dispositions prévues par le ou les arrêtés préfec-
toraux relatifs à la lutte contre les moustiques en application de la loi no 64-1246 du
16 décembre 1964, etc.) ;

– un plan de protection des usagers et des personnels contre les piqûres de moustiques (mousti-
quaires, diffuseurs, etc.) ;

– un plan d’information et de formation des personnels de l’établissement avec, au besoin, l’appui
de l’ARS : à la fois des personnels de maintenance notamment pour la lutte antivectorielle et des
personnels de santé susceptibles d’intervenir dans le domaine de l’éducation à la santé
(maternité, médecine néonatale et réanimation infantile, urgences, etc.) ;

– un renforcement des mesures de précaution universelles lors des soins afin d’éviter tout acci-
dent d’exposition au sang ou transmission nosocomiale lors de soins.

À partir du niveau 3 : mesures d’adaptation et de préparation de l’offre de soins
À partir du niveau 3, il est nécessaire de s’assurer que la permanence des soins des professionnels

de santé libéraux, notamment les médecins et les gardes des pharmaciens d’officine, telle qu’orga-
nisée dans le département concerné selon les dispositions en vigueur (1), est à même de prendre en
charge les patients. Dans le cas contraire, leur renforcement doit être organisé afin de permettre un
fonctionnement effectif. Dans le cadre de la permanence des soins des médecins, le DG ARS
s’assure que les tableaux de permanence sont complets en lien avec le conseil départemental de
l’Ordre des médecins et prend si besoin les mesures nécessaires à leur complément. Les profes-
sionnels de santé font l’objet, le cas échéant, d’une information spécifique sur la prise en charge des
patients.

Il convient également de s’assurer de l’organisation effective de la garde ambulancière départe-
mentale selon un découpage géographique défini et des tableaux de garde trimestriels élaborés
généralement par les associations professionnelles. En cas d’épidémie, malgré le principe de
maintien à domicile, les transports sanitaires sont particulièrement importants afin que les patients
isolés puissent consulter un médecin du fait notamment du caractère invalidant du chikungunya.
L’ARS doit également s’assurer qu’une logistique adaptée est mise en place pour que les patients à
domicile puissent être approvisionnés en médicaments.

Par ailleurs les établissements de santé doivent, dans le cadre de la mise en place du dispositif
hôpital en tension ou du plan blanc, prévoir également des consultations spécialisées de suivi
(rhumatologie et pédiatrie en particulier).

Il convient particulièrement d’attirer l’attention des établissements sur l’importance de renforcer
prioritairement en cas de développement épidémique les secteurs de pédiatrie, les structures
d’urgence, le laboratoire et le service de réanimation. Concernant la pédiatrie, afin de décharger les
urgences pédiatriques des établissements, une consultation externe pourrait être organisée, avec
filière dédiée et reconvocations à quarante-huit heures.

Enfin, il est nécessaire de définir les besoins (profils et compétences nécessaires, locaux et maté-
riels, zone géographique, etc.), notamment en termes de ressources médicales complémentaires, qui
doivent être identifiés à ce stade. Ainsi, les médecins retraités depuis moins de trois ans doivent être
recensés en amont. De même, les possibilités de recours aux services d’associations de bénévoles
(Croix-Rouge française par exemple) doivent être évaluées.
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Ce recensement pourra être effectué à l’échelle de la zone de défense et de sécurité afin d’iden-
tifier les renforts locaux potentiels ou, le cas échéant, de préparer la régulation des renforts entre les
départements.

À partir du niveau 4 : mobilisation de l’offre de soins en cas d’afflux de patients

L’adaptation de l’offre hospitalière sera évaluée par la cellule de crise hospitalière activée dans le
cadre du plan blanc. Ainsi, si le foyer de cas autochtones est important, des mesures graduées et
adaptées du plan blanc peuvent être déclenchées par le directeur d’établissement. Il en informe le
préfet et l’ARS. L’établissement peut, le cas échéant, solliciter auprès de l’ARS, de façon argumentée,
une demande de renforts identifiés en amont.

En fonction de l’évolution épidémique, le préfet peut déclencher le plan blanc élargi, qui a pour
objectif la coordination de l’offre de soins, notamment quand il devient nécessaire de mobiliser plus
particulièrement les secteurs ambulatoire et préhospitalier. Des actions de coopération inter-
établissements peuvent être organisées dans ce cadre au niveau 4, afin de renforcer les filières de
soins exposées à une forte tension.

En cas de nécessité, une mobilisation des ressources disponibles à l’échelle de la zone de défense
et de sécurité peut être envisagée.

Enfin, si les ressources locales ne peuvent faire face à l’épidémie, l’ARS pourra adresser une
demande argumentée à la DGS afin de prévoir un recours à la réserve sanitaire adapté et propor-
tionné.
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(1) D’après les « Recommandations de bonne pratique pour la protection personnelle antivectorielle » organisées par la Société de méde-
cine des voyages et la Société française de parasitologie, label HAS.

FICHE 7

PROTECTION PERSONNELLE ANTIVECTORIELLE (PPAV)

En complément de la nécessaire recherche et destruction des gîtes larvaires, la population exposée
au risque de maladie transmise par les moustiques Aedes albopictus doit être sensibilisée afin
qu’elle adopte des mesures de protection individuelle à l’égard des piqûres de moustiques :

– port de vêtements adéquats, amples et longs ;
– utilisation de répulsifs cutanés ;
– vérification de l’étanchéité des portes et fenêtres ;
– utilisation de moustiquaires, de préférence imprégnées : moustiquaires de lit, de porte ou de

fenêtre ;
– imprégnations de tissus : rideaux, vêtements ;
– autres mesures complémentaires d’appoint ;
– limitation des activités en extérieur aux heures où les moustiques Aedes albopictus sont les plus

actifs, c’est-à-dire l’aube et le crépuscule.

1. En population générale (voyageurs et résidents)

1.1. Les répulsifs cutanés
Dans la stratégie de protection contre les moustiques vecteurs, les répulsifs sont un complément à

la tenue vestimentaire, à l’utilisation de moustiquaire et à l’entretien péridomiciliaire contre les gîtes
larvaires. Les répulsifs sont composés d’une substance active qui éloigne les insectes sans les tuer.
Ils sont appliqués sur toutes les parties du corps non couvertes en évitant les muqueuses et les
yeux. Ce sont des produits biocides de type TP 19.

Il est fortement recommandé d’utiliser comme répulsifs cutanés ceux dont les substances actives
font actuellement l’objet d’une évaluation d’efficacité et d’innocuité dans le cadre de la directive
européenne biocide 98/8/CE et d’en respecter les conditions d’utilisation. Les substances actives en
cours d’évaluation et susceptibles d’être contenues dans des produits répulsifs cutanés sont :

– le NN-diéthyl-m-toluamide (DEET) ;
– le R. 3535 ou EBAAP ;
– la picaridine ou icaridine ;
– le PMDRBO (cis et trans-p-menthane-3,8-diol).
Leur durée de protection varie de quatre à huit heures selon la nature et la concentration de la

substance active ainsi que des conditions d’utilisation (sudation, température et humidité ambiantes,
usage concomitant d’une crème solaire...) :

– l’application doit être renouvelée après une baignade ;
– l’utilisation de crèmes solaires (anti-UV) diminue l’efficacité de protection des répulsifs et réci-

proquement un répulsif ne devrait être appliqué sur la peau qu’au moins trente minutes après
une crème de protection solaire.

Ces produits sont à employer avec précaution, ils ne doivent pas être ingérés, ni appliqués sur les
muqueuses ou sur des lésions cutanées étendues. Il est fortement recommandé aux porteurs de
lentilles cornéennes de ne pas manipuler les lentilles de contact après application d’un répulsif en
raison du risque irritatif des produits et de l’altération possible des lentilles, notamment par le DEET.

Ces produits ne doivent pas être manipulés ou appliqués par les enfants eux-mêmes. Pour les
jeunes enfants de moins de trente mois, l’AFSSAPS recommande de ne pas appliquer de produit sur
le visage et sur les mains en raison du risque d’ingestion orale.

Chez l’enfant et la femme enceinte leur utilisation doit respecter un mode d’emploi précis (voir les
recommandations sanitaires pour les voyageurs).

Concentrations des substances actives entrant dans la composition de répulsifs corporels
jugés efficaces en fonction des tranches d’âge et de population (1)

CATÉGORIE D’ÂGE
et de population

NOMBRE MAXIMUM
d’applications

par jour
SUBSTANCE ACTIVE CONCENTRATION

(en pourcentage)

De 6 mois à l’âge de la marche 1 DEET (1) 10 à 30

1 Mélange de cis et trans-p-menthane-3,8-diol
(PMDRBO) = citrodiol (2)

20 à 30

1 IR3535 (2) 20
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CATÉGORIE D’ÂGE
et de population

NOMBRE MAXIMUM
d’applications

par jour
SUBSTANCE ACTIVE CONCENTRATION

(en pourcentage)

De l’âge de la marche à 24 mois 2 DEET 10 à 30

2 Mélange de cis et trans-p-menthane-3,8-diol
(PMDRBO) = citrodiol

20 à 30

2 IR3535 20

De 24 mois à 12 ans 2 DEET 20 à 30

2 Picaridine (2) 20 à 30

2 Mélange de cis et trans-p-menthane-3,8-diol
(PMDRBO) = citrodiol

20 à 30

2 IR3535 20 à 35

Plus de 12 ans 3 DEET 20 à 50

3 Picaridine 20 à 30

3 Mélange de cis et trans-p-menthane-3,8-diol
(PMDRBO) = citrodiol

20 à 30

3 IR3535 20 à 35

Femmes enceintes 3 DEET 30

3 Picaridine 20

3 Mélange de cis et trans-p-menthane-3,8-diol
(PMDRBO) = citrodiol

20

3 IR3535 20

(1) Le DEET a fait l’objet de la première expertise au niveau européen, une restriction d’usage est émise chez l’enfant de moins de 2 ans.
Cependant, en cas de risque élevé de transmission d’une maladie vectorielle, il est utilisable sur une période courte en respectant scrupu-
leusement le nombre d’applications maximum admis et les conditions pratiques d’usage chez l’enfant.

(2) L’IR3535, l’icaridine et le PMDRBO (para-menthane-3,8-diol Rich Botanical Oil) sont en cours d’évaluation au niveau européen.

NB : les recommandations d’utilisation figurant dans le tableau concernent l’usage de répulsifs cutanés dans les zones à risque de maladies graves à trans-
mission vectorielle. En dehors de cette situation de risque grave, l’AFSSAPS précise qu’au vu des résultats des évaluations européennes en cours concernant les
substances répulsives l’usage de l’IR3535 est à privilégier chez les jeunes enfants et les femmes enceintes.

En raison de leur durée d’efficacité généralement brève et des risques d’allergie ou de photosensi-
bilisation, il n’est pas recommandé d’utiliser les huiles essentielles comme répulsif cutané.

Signalement des effets secondaires

Les répulsifs n’étant ni des médicaments ni des produits cosmétiques, ils ne relèvent pas du
système classique de pharmacovigilance ou de cosmétovigilance en place sur tout le territoire. Tout
signalement d’éventuel effet secondaire lié à l’utilisation d’un répulsif cutané doit être fait auprès du
centre antipoison et de toxicovigilance (CAP-TV) local.

1.2. Les produits d’imprégnation des tissus

Appliqués sur des tissus (vêtements, rideaux...), ils sont absorbés dans les fibres, s’évaporent très
lentement, augmentant ainsi la rémanence du produit appliqué (le plus souvent : pyréthrinoïdes).
Cela offre des avantages en termes de persistance, de coût et de sécurité d’emploi (contact avec la
peau fortement réduit par rapport à une application cutanée). Lorsque des tissus sont imprégnés par
des produits insecticides (moustiquaires ou tissus), ces derniers ont un double effet répulsif et insec-
ticide, avec une efficacité variant en fonction des concentrations, des produits utilisés et des espèces
de moustiques. L’utilisation éventuelle de produits répulsifs sur les vêtements ou de vêtements
imprégnés de répulsif doit être complétée par l’application de répulsif sur les parties découvertes.
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1.3. Les moustiquaires

La moustiquaire de lit constitue une barrière efficace pour les personnes contraintes à l’alitement.
Il est préférable d’employer une moustiquaire imprégnée industriellement d’insecticide (pyréthri-
noïde) qui agit également comme répulsif. De plus, elle est particulièrement recommandée pour
toute les personnes virémiques ou susceptible de l’être afin de prévenir des cas secondaires.

En particulier, l’emploi de moustiquaires de berceau, si possible imprégnées d’insecticides pyré-
thrinoïdes (perméthrine, deltaméthrine), est le moyen prioritaire de protection pour les jeunes
enfants. Ces produits sont d’une grande sécurité d’emploi et de longue durée d’action. Ils sont insec-
ticides et insectifuges. En dehors des périodes de séjour au berceau, le port de vêtements couvrants
imprégnés de d’insecticides pyréthrinoïdes constitue une protection.

Des moustiquaires peuvent également être posées avec profit sur les fenêtres et les portes.

1.4. Mesures d’appoint

En les considérant seulement comme mesure d’appoint de la protection personnelle, il est possible
d’utiliser les méthodes insecticides suivantes : aérosols de confort pour une utilisation domestique
ponctuelle, insecticide à diffusion continue sous forme de plaquette chauffante (prise électrique) ou
sous forme liquide (diffuseur électrique) pour l’intérieur. Les serpentins fumigènes doivent être
réservés à un usage extérieur qui devra rester limité dans le temps.

La climatisation ou de la ventilation (brasseur d’air) ne constituent également que des mesures
d’appoint surtout si elles sont associées à une bonne qualité d’étanchéité des locaux et à l’usage
d’insecticides. La place des pièges lumineux attractifs ne peut être précisée.

Il est conseillé de ne pas utiliser des méthodes dont l’efficacité n’est pas démontrée : appareils
sonores à ultrasons, bracelets anti-insectes, vitamine B1, homéopathie, raquettes électriques, rubans,
papiers et autocollants gluants sans insecticides.

En dehors d’un contexte épidémique de lutte contre les moustiques vecteurs de maladies, le
recours à des moyens de protection autres que les serpentins fumigènes doit être préféré,
notamment chez les enfants, les personnes âgées, les asthmatiques et autres personnes souffrant de
troubles respiratoires chez qui l’utilisation de ces produits est déconseillée.

2. Dans les établissements de santé

Dans les établissements de santé, la protection des patients et du personnel contre les piqûres de
moustique est à la charge de l’établissement qui l’organise en fonction de sa configuration (mousti-
quaires aux fenêtres, climatisation de certaines zones, diffuseurs électriques, répulsifs cutanés,
moustiquaires de lit, etc.).

En particulier sont recommandées :
– des moustiquaires de lit et des répulsifs cutanés pour des patients en période de virémie ;
– des moustiquaires de berceau au niveau des maternités.
Il convient toutefois de rappeler que la protection individuelle doit impérativement s’accompagner

de mesures de recherche, suppression ou traitement des gîtes larvaires aux abords de l’éta-
blissement.

Les répulsifs et produits d’imprégnation doivent être utilisés en tenant compte des recommandations établies par les experts et accessibles aux liens Internet
indiqués ci-dessous.

Les recommandations sanitaires relatives aux répulsifs cutanés, élaborées par le Haut Conseil de la santé publique sont publiées, tous les ans au mois de juin,
dans le BEH consacré à la santé des voyageurs, disponible sur le site de l’InVS :

http://www.invs.sante.fr/Publications-et-outils/BEH-Bulletin-epidemiologique-hebdomadaire.

Les recommandations détaillées de bonne pratiques actuelles concernant la « Protection personnelle antivectorielle » ou protection contre les insectes piqueurs
et les tiques ont été publiées le 29 septembre 2010 par la Société de médecine des voyages avec le label de la Haute Autorité de santé : ces recommandations
(texte court) sont consultables à l’adresse suivante : http://www.medecine-voyages.fr/publications/ppavtextecourt.pdf.

L’AFSSET a rendu un avis relatif à l’évaluation des risques liés à l’utilisation des produits insecticides d’imprégnation des moustiquaires dans le contexte de
l’épidémie de chikungunya le 19 juillet 2007 :

http://www.afsset.fr/upload/bibliotheque/783167931934405015783997375439/impregnation_moustiquaires_avis_afsset_190707.pdf.
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(1) Une réflexion est engagée pour une évolution de cette réglementation.

FICHE 8

QUELQUES PRINCIPES DE LUTTE ANTIVECTORIELLE ET RÉGLEMENTATION

I. – PRINCIPES

La lutte antivectorielle consiste à définir et mettre en œuvre des mesures de contrôle des mous-
tiques susceptibles d’être vecteurs d’agents pathogènes. Ces mesures, préventives ou curatives,
doivent être définies de manière proportionnée au risque sanitaire et adaptées à l’écologie du mous-
tique cible. La lutte antivectorielle répond à des objectifs qui doivent être définis en lien avec,
notamment, les experts (entomologistes en particulier), les administrations compétentes et les collec-
tivités concernées.

Ceci implique :
– en priorité des actions préventives individuelles et collectives pour supprimer les gîtes larvaires

(potentiels ou actifs) ;
– des actions curatives : traitements des gîtes larvaires, traitements adulticides.
Les produits utilisés dans le cadre de la lutte antivectorielle (larvicides, adulticides) sont des

produits biocides qui doivent être choisis puis appliqués par des professionnels munis d’équipe-
ments de protection individuelle adaptés. En raison de l’impact non nul des traitements sur l’envi-
ronnement, ces professionnels tiendront ainsi compte du milieu concerné afin de définir les
méthodes, le calendrier et les doses d’application des produits.

Ces informations seront portées à la connaissance du préfet.
Remarque : le comportement exophile des Aedes albopictus ne justifie pas de traitements adulti-

cides intradomiciliaires.
(i) Dans le cas d’Aedes albopictus, la lutte préventive est fondée sur :
La destruction mécanique des gîtes larvaires par la population et les collectivités territoriales au

titre de leur responsabilité en matière de salubrité, de gestion des eaux usées et pluviales et d’élimi-
nation des déchets. La suppression des gîtes larvaires domestiques n’est possible qu’avec la partici-
pation communautaire qui repose sur l’organisation de campagnes de communication ciblant le
grand public, ainsi que certains acteurs économiques (secteurs de l’hôtellerie et de la restauration,
établissements d’enseignement).

(ii) La lutte curative :
La lutte curative consiste en la mise en œuvre de traitements larvicides. Celle-ci intervient après

repérage des gîtes potentiels et choix d’un produit larvicide adapté, complétée par des traitements
adulticides (pyréthrinoïdes ou organophosphorés) réalisés par des professionnels. Les traitements
larvicides ont un effet temporaire, c’est pourquoi ils peuvent être complétés par des traitements
adulticides qui retardent la recolonisation du milieu. La lutte curative intervient dans les espaces
publics et privés.

La lutte adulticide est réservée aux situations suivantes :
– circulation virale ;
– implantation de vecteur dans une nouvelle zone géographique, limitée, où l’éradication est

encore possible ;
– densité vectorielle particulièrement importante.
Remarque :
Le comportement du moustique vecteur de l’espèce Aedes albopictus se caractérise également par

un comportement de « moustique à forte capacité de nuisance » notamment lié au fait que l’espèce
humaine constitue une cible privilégiée.

Aussi, la lutte larvicide est également mise en œuvre afin de réduire les incidences de cette forte
nuisance, notamment sur des territoires pour lesquels l’activité touristique constitue un enjeu écono-
mique important.

II. – RAPPEL SUR LA RÉGLEMENTATION ACTUELLE DE LA LUTTE ANTIVECTORIELLE
ET DE LA LUTTE ANTIMOUSTIQUES (1)

II.1. Les trois niveaux d’intervention

En fonction de la situation épidémiologique locale, et notamment de la circulation d’agents patho-
gènes transmissibles par voie vectorielle, on distingue les trois situations suivantes, emportant des
niveaux d’intervention différents :

1. Existence de conditions entraînant un risque de développement de maladies humaines trans-
mises par l’intermédiaire d’insectes et constituant une menace pour la santé de la population.

Dans les départements se trouvant dans cette situation :
– la définition des mesures de lutte nécessaires relève de la compétence de l’État ;
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– l’exécution des mesures de LAV relève du département (conseil général) (depuis la loi
no 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales) ;

– la surveillance entomologique des insectes vecteurs et, en tant que de besoin, des résistances
des insectes vecteurs aux produits biocides, et la définition de la stratégie et des contenus des
actions d’information et d’éducation sanitaire de la population sont des missions exercées par
l’agence régionale de santé (au titre du 1o et du 2o de l’article R. 3114-9 du code de la santé
publique).

Les départements concernés figurent sur une liste fixée par l’arrêté du 23 avril 1987, qui comprend
les départements de la Haute-Corse, de la Corse-du-Sud, de la Guadeloupe, de la Guyane, de la
Martinique et de La Réunion.

2. Présence de moustiques constituant une menace pour la santé de la population.
La liste des départements relevant d’une telle situation est fixée par arrêté conjoint du ministre

chargé de la santé et du ministre chargé de l’environnement.
À ce jour, les départements concernés sont : le Var, les Alpes-Maritimes, les Bouches-du-Rhône,

les Alpes-de-Haute-Provence, le Gard, l’Hérault et prochainement le Vaucluse (cf. arrêté du
26 août 2008 modifié).

3. En cas de besoin, dans les départements dont les conseils généraux le demanderaient.
Remarque : les maires, au titre de leurs pouvoirs de police générale et spéciale (dont le règlement

sanitaire départemental), peuvent également mettre en place des mesures de lutte contre les mous-
tiques (élimination des gîtes larvaires, traitement larvicide).

II.2. La politique de zonage et l’exécution des mesures de LAV

Que la lutte vise des moustiques vecteurs ou des moustiques nuisants, les règles suivantes
s’appliquent (ces règles sont issues de la loi no 64-1246 du 16 décembre 1964 relative à la lutte contre
les moustiques (modifiée par la loi du 13 août 2004, du 9 décembre 2004) et de son décret d’appli-
cation du 1er décembre 1965 (décret no 65-1046, modifié par le décret no 2005-1763 du
30 décembre 2005) :

a) Définition des zones de lutte
Il revient au préfet de définir par arrêté les zones de lutte, d’une part, au titre de la lutte anti-

vectorielle et, d’autre part, au titre de la « lutte de confort ». Cet arrêté doit prévoir la liste des
communes concernées par la lutte. Il est conseillé de prévoir, dès la rédaction de l’arrêté, une liste
large susceptible de couvrir l’ensemble des communes qui pourront être concernées à court, moyen
et long terme par la lutte contre les moustiques lors de la campagne saisonnière.

En tant que de besoin, l’arrêté préfectoral fixe les procédés à utiliser en tenant compte de leurs
effets sur la faune, la flore et les milieux naturels, la date du début des opérations et la durée des pé-
riodes pendant lesquelles les agents chargés de la lutte contre les moustiques pourront pénétrer
avec leurs matériels dans les propriétés publiques et privées, même habitées, pour y entreprendre,
s’il le faut d’office, les actions de prospection et de traitement, les travaux et les contrôles néces-
saires.

b) Définition des mesures de lutte
La définition des mesures de lutte fait l’objet d’un arrêté préfectoral pris sur le rapport du directeur

général de l’ARS, après avis du conseil départemental de l’environnement et des risques sanitaires et
technologiques (CoDERST). Aussi, il est recommandé de nommer parmi les personnalités qualifiées
membres du CoDERST une personne compétente en matière de lutte antivectorielle, le cas échéant
membre de la commission départementale de la nature et des paysages.

Pour l’exécution des mesures de LAV dans les zones délimitées, les agents des services du dépar-
tement ou de l’organisme public auquel le département peut en avoir confié l’exercice, disposent de
pouvoirs spécifiques, notamment celui de pénétrer sur des propriétés privées infestées de mous-
tiques.

Les obligations pesant sur les propriétaires, locataires, exploitants ou occupants de terrains, bâtis
ou non bâtis, à l’intérieur des agglomérations, d’immeubles bâtis et de leurs dépendances, de
décharges et de dépôts situés hors agglomérations en vue de faire disparaître les gîtes à larves dans
les zones de lutte contre les moustiques sont, quant à elles, prévues également par arrêté préfec-
toral, pris après avis du CoDERST et de la chambre d’agriculture, qui devra communiquer à la
préfecture son avis dans le délai d’un mois.

En pratique, il est possible de ne faire qu’un seul arrêté annuel reprenant les trois points précités :
zones de lutte ; début et durée des périodes pendant lesquelles les agents pourront pénétrer dans les
propriétés ; obligations pesant sur les propriétaires, locataires, concessionnaires, exploitants ou
occupants de terrains ou de retenues et étendues d’eau situés dans les zones de lutte.

c) Rapport sur la mise en œuvre
La mise en œuvre des opérations de lutte contre les moustiques fait l’objet d’un rapport annuel

présenté au CoDERST. Il semble utile que l’arrêté préfectoral détaille le contenu souhaité de ce
rapport.
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III. – RÉGLEMENTATION SUR LES PRODUITS BIOCIDES

Les produits utilisés dans le cadre de la lutte antivectorielle (larvicides, adulticides) sont des
produits biocides (TP 18) qui doivent être choisis puis appliqués par des professionnels munis d’équi-
pements de protection individuelle adaptés. La liste des produits utilisables en pratique est réduite et
les résistances des moustiques à ces produits sont en constante augmentation, en raison notamment
d’une utilisation parfois inopportune de ces biocides.

La liste des produits insecticides utilisables en France est disponible à l’adresse suivante :
http://simmbad.fr/public/servlet/produitList.html?
Tout renseignement sur le statut réglementaire d’un produit insecticide peut être obtenu auprès du

helpdesk biocides à l’adresse suivante :
http://www.helpdesk-biocides.fr/index.php?option=com_artforms&formid=2&Itemid=1&lang=fr.
Les produits insecticides doivent être utilisés par des opérateurs conformément aux dispositions

prévues par le ou les arrêtés préfectoraux relatifs à la lutte antivectorielle ou de confort en appli-
cation de la loi no 64-1246 du 16 décembre 1964. Ils doivent être munis d’équipements de protection
individuelle adaptés.

L’application des produits doit être ciblée en fonction des caractéristiques écologiques du mous-
tique visé. Par ailleurs, des précautions relatives aux conditions d’application à respecter en fonction
des techniques d’utilisation et des conditions climatiques locales pourront être prévues.

Un suivi environnemental doit être mis en place. À la demande de la DGPR, l’Institut national de
l’environnement industriel et des risques a préparé un document technique relatif au suivi envi-
ronnemental des opérations de démoustication.

Références

Circulaire DPPR-DGS-DGT du 21 juin 2007 relative aux méthodes de lutte contre les moustiques et
notamment à l’utilisation de produits insecticides dans ce cadre (parue au BO environnement du
15 août 2007).

Site Internet du ministère chargé de l’environnement :
http://www.developpement-durable.gouv.fr/La-reglementation-biocide.html
Avis AFSSET sur les produits insecticides en ligne sur le site Internet de l’ANSES :
http://www.afsset.fr/index.php?pageid=452&newsid=268&MDLCODE=news
http://whqlibdoc.who.int/hq/2006/WHO_CDS_NTD_WHOPES_GCDPP_2006.1_eng.pdf
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FICHE 9

LUTTE CONTRE L’IMPORTATION ET L’IMPLANTATION DES VECTEURS

Le règlement sanitaire international de l’Organisation mondiale de la santé de 2005, entré en
vigueur le 15 juin 2007, a pour objectif d’assurer le maximum de protection contre la propagation
internationale des maladies, moyennant le minimum d’entraves au trafic international, et avec la
prise de mesures de santé publique proportionnées et coordonnées entre les pays. Il met l’accent sur
la lutte contre le risque de propagation des vecteurs :

1. Dans les moyens de transport réalisant des voyages internationaux.
2. Au niveau et autour des points d’entrée internationaux sur le territoire (ports, aéroports).

1. Dans les moyens de transport réalisant des voyages internationaux

Les moyens de transport en provenance de zones où sévissent des maladies à transmission vecto-
rielle doivent être maintenus exempts de vecteurs par leurs exploitants (transports aériens).

L’accent est mis sur les transports aériens en raison de la rapidité des échanges, en particulier en
provenance de zones où les virus de la dengue et du chikungunya circulent.

Néanmoins en cas de risque d’importation du vecteur par des navires, et notamment en fonction
du contexte épidémiologique, des durées de transport et du port d’arrivée, des mesures et contrôles
spécifiques pourront être envisagés au niveau des ports. À noter également que le risque vectoriel
est pris en compte dans les nouveaux certificats de contrôle sanitaire des navires, délivrés tous les
six mois, après inspection, aux capitaines de navires réalisant des voyages internationaux.

Il convient donc, en particulier, de rappeler aux exploitants de moyens de transport leurs obliga-
tions en la matière. Le cas échéant, le préfet organise le contrôle de la mise en œuvre effective de la
désinsectisation des avions, voire des navires si la situation le justifie, en provenance des pays où
sévissent des maladies à transmission vectorielle, en particulier pendant la période de mai à
novembre propice à l’implantation et à la survie des vecteurs en métropole. Il s’appuie pour cela sur
les agents mentionnés à l’article L. 3115-1 du code de la santé publique.

Base juridique : le RSI (2005) de l’OMS, et notamment son article 24 et l’annexe V

« Article 24
Exploitants de moyens de transport

1. Les États parties prennent toutes les mesures possibles compatibles avec le présent règlement
pour assurer que les exploitants de moyens de transport :

[...]
c) Maintiennent en permanence les moyens de transport dont ils sont responsables exempts de

sources d’infection ou de contamination, notamment de vecteurs et de réservoirs.
L’application de mesures destinées à éliminer les sources d’infection ou de contamination peut

être exigée si des signes de leur présence sont découverts.
2. Les dispositions particulières applicables aux moyens de transport et aux exploitants de moyens

de transport en vertu du présent article figurent à l’annexe IV. Les mesures particulières applicables
aux moyens de transport et aux exploitants de moyens de transport en ce qui concerne les maladies
à transmission vectorielle figurent à l’annexe V. »

Méthodes : recommandations OMS sur la désinsectisation des aéronefs
(OMS, relevé épidémiologique hebdomadaire no 15, 10 avril 1998, p. 109-111 [www.who.int])

La surveillance des vecteurs et des maladies à transmission vectorielle dans les aéroports ouverts
au trafic international et aux environs de ceux-ci doit être mise en œuvre et/ou améliorée.

Les critères de désinsectisation des aéronefs doivent être fondés sur les données de la surveillance
internationale, de façon à limiter l’application de ces méthodes aux vols en provenance de régions
où il existe un risque réel de transport de vecteurs pouvant poser des problèmes de santé publique.

Trois méthodes de désinsectisation des aéronefs se sont révélées efficaces et sont décrites
ci-après :

a) « Cales enlevées »

Cette méthode est appliquée une fois que les passagers sont à bord, que les portes ont été
fermées et que l’aéronef est prêt à décoller. L’aéronef est traité par des membres de l’équipage qui
circulent dans la cabine en pulvérisant un insecticide à action rapide (« knockdown ») à la dose pres-
crite, à l’aide de bombes aérosols à usage unique de modèle approuvé.

Avant la désinsectisation, les passagers seront invités à fermer les yeux et/ou à se couvrir le visage
pendant les quelques secondes que dure la pulvérisation s’ils craignent d’être incommodés. Pour
que l’opération soit efficace, la climatisation de l’aéronef doit être arrêtée pendant la pulvérisation et
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l’équipage doit traiter tous les endroits où les insectes sont susceptibles de s’abriter, comme les
toilettes, les offices, les vestiaires, etc. Les bombes utilisées doivent être conservées pour pouvoir
être inspectées par les autorités sanitaires à l’aéroport de destination. Les soutes et le poste de
pilotage seront traités avant le départ, le poste de pilotage étant traité avant l’arrivée de l’équipage.

b) Pulvérisation avant le vol et en début de descente

Cette méthode est semblable à la précédente, si ce n’est que le traitement de la cabine est pratiqué
au sol, avant l’embarquement des passagers, à l’aide d’un aérosol contenant un insecticide
rémanent. Cette méthode permet d’ouvrir les compartiments à bagages, les toilettes et les vestiaires
et de les traiter avec un minimum de dérangement pour les passagers.

La pulvérisation avant le vol sera suivie d’une deuxième pulvérisation avec un insecticide à action
rapide (« knockdown »), pratiquée en cours de vol au moment où l’aéronef amorce sa descente vers
l’aéroport de destination.

NB 1. – Après usage, les bombes vides devront être conservées dans l’aéronef pour être
présentées aux autorités sanitaires de l’aéroport d’arrivée.

NB 2. – Le traitement doit être confirmé par une inscription dans la « déclaration de santé » de
l’aéronef.

c) Traitement rémanent

Cette méthode consiste à pulvériser à intervalles réguliers un insecticide rémanent sur les surfaces
internes de l’aéronef, à l’exclusion de celles qui servent à la préparation des repas. La fréquence des
applications dépend de la durée d’efficacité de l’insecticide. Ce traitement doit être renouvelé chaque
fois qu’une surface traitée subit un nettoyage complet ou une remise en état.

Produits insecticides

Les produits insecticides recommandés par l’OMS pour la désinsectisation des avions sont la
perméthrine et la D-phenothrine. Les pyréthrinoïdes sont en effet largement utilisés dans le cadre
d’actions de protection de la santé publique en raison de leur faible risque de toxicité pour l’homme,
de leur fort potentiel insecticide à de faibles doses et de la rapidité des effets recherchés.

Les passagers s’inquiètent parfois du risque d’exposition aux aérosols insecticides lorsqu’ils
voyagent en avion. Il peut arriver que certaines personnes ressentent un léger malaise après la
pulvérisation d’un insecticide dans la cabine. L’OMS n’a toutefois pas trouvé d’éléments prouvant la
nocivité pour la santé des aérosols insecticides utilisés de la façon recommandée (OMS, Voyages
internationaux et santé, 2010).

Les produits insecticides les plus couramment utilisés sont des produits à base de pyrèthre. L’OMS
recommande l’utilisation d’un aérosol de 35 g d’une formulation contenant 2 % de perméthrine ou
de D-phenothrine pour un volume à traiter de 100 m3.

(OMS, Safety of pyrethroids for public health use, 2005.)

Modalités de contrôle

Le contrôle de la mise en œuvre effective de la désinsectisation des aéronefs sur le territoire
national est généralement réalisé par les agents habilités des services des ARS qui assurent, sous
l’autorité du préfet du département, les missions du contrôle sanitaire aux frontières. Il peut être
également réalisé par des agents des douanes, des agents de la police aux frontières ou des agents
des ministres chargés de la défense, des transports et de la mer, agréés à cet effet par le préfet.
L’ensemble de ces agents peut dresser procès-verbal, en vue de sanctions, en cas de non-application
des mesures prévues par le règlement sanitaire international. Ces mesures sont prévues aux articles
L. 3115-1, L. 3116-3, L. 3116-5, R. 3115-1 à R. 3115-4, R. 3115-8, R. 3116-16 à R. 3116-19, du code de la
santé publique.

Les aéroports concernés par la désinsectisation sont ceux ouverts au trafic international qui
accueillent des vols en provenance d’une zone à risque (sur la base de la liste OMS, disponible sur
son site www.who.int) ainsi que les pays où circulent de manière endémique ou épidémique les
virus de la dengue et du chikungunya (cf. avis du CSHPF du 16 janvier 2004).

Le contrôle se fait à l’arrivée par les agents habilités pour le contrôle sanitaire aux frontières, qui
demandent à l’équipage de remettre les bombes vides et la déclaration générale d’aéronef sur
laquelle doivent être collées les étiquettes correspondant aux bombes aérosols. Quand les compa-
gnies appliquent un traitement rémanent, elles doivent remettre le certificat de traitement précisant
les dates de validité de celui-ci. Compte tenu du volume du trafic aérien, le contrôle pourra être fait
par sondages au long de l’année et sera renforcé entre mai-juin (selon température) et fin octobre en
métropole.
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2. Au niveau et autour des points d’entrée internationaux sur le territoire (ports, aéroports)
L’annexe 5 du RSI précise que « les États parties doivent mettre sur pied des programmes pour

lutter contre les vecteurs susceptibles de transporter un agent infectieux constituant un risque pour
la santé publique dans un périmètre d’au moins 400 mètres à partir des zones des installations au
point d’entrée qui sont utilisées pour les opérations concernant les voyageurs, moyens de transport,
conteneurs, cargaisons et colis postaux, voire davantage si les vecteurs présents ont un plus grand
rayon d’action. »
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FICHE 10

INFORMATION-COMMUNICATION
La stratégie d’information et de communication diffère selon le niveau de risque. Elle doit se faire

en coordination avec l’ensemble des acteurs concernés (services de l’État, collectivités locales et
territoriales) afin de garantir une communication harmonisée et cohérente, notamment si plusieurs
départements ou régions sont concernés.

Dès le niveau 0 (b)

L’ARS veille à informer et sensibiliser les collectivités territoriales (conseils généraux et
communes) concernées par la présence d’Aedes albopictus et/ou concernées par le réseau de
surveillance entomologique.

Le cas échéant, au niveau 0 (b), la cellule de gestion peut être installée sous l’autorité du préfet
pour aider les acteurs à se coordonner et à partager une culture de prévention des risques.

Dès le niveau 0 (b), une communication destinée à sensibiliser le grand public notamment sur le
moustique, ses nuisances et la LAV, et les professionnels de santé notamment vis-à-vis de la décla-
ration obligatoire, est indispensable au niveau local régional ou départemental.

Niveau 1

Compte tenu du contexte (implantation progressive et continue du vecteur dans le sud de la
France, épisode épidémique en Émilie-Romagne en 2007), un plan de communication de prévention
spécifique a été rédigé en 2008 par le ministère chargé de la santé en collaboration avec les services
de l’État en région concernés. Ce document est actualisé régulièrement.

Il précise la stratégie et les actions de communication qui doivent être mises en œuvre en matière
de lutte contre la dissémination du moustique Aedes albopictus en métropole et contre l’introduction
du virus de la dengue et du chikungunya en métropole.

La communication a pour objectif final de prévenir le risque d’importation de ces maladies :
– en sensibilisant la population sur les moyens d’action simples qui permettent à chacun de

réduire les gîtes larvaires autour et dans le domicile. Dans les zones de niveau de risque 0 (b)
et 1, il ne s’agit plus de présenter uniquement le moustique Aedes albopictus comme un
nuisible, mais comme un « vecteur » potentiel de transmission de certains virus comme celui du
chikungunya ou de la dengue ;

– en sensibilisant la population aux mesures de protection individuelle à prendre pour les voya-
geurs se rendant en zone d’endémie et à conserver au retour en cas de manifestations cliniques ;

– en sensibilisant les professionnels de santé (médecins, pharmaciens, centres habilités à effectuer
la vaccination contre la fièvre jaune, etc.) sur les conseils à prodiguer pour les voyageurs mais
également sur les mesures de lutte contre les gites larvaires ;

– en sensibilisant les professionnels de santé (médecins généralistes et biologistes des labora-
toires d’analyse et de biologie médicale) au signalement rapide des cas suspects pour permettre
une confirmation accélérée par le CNR et mettre en place des mesures de lutte antivectorielle
adaptées quand le patient est en phase virémique.

Dès le niveau 1

Il est important de bien coordonner les actions de communication menées au niveau local (ARS,
préfectures, conseils généraux et communes) ainsi que celles menées au niveau national.
L’ensemble des acteurs (administration centrale, services de l’État en région, collectivités territoriales
et agences sanitaires) doivent régulièrement se tenir mutuellement informés des actions de commu-
nication qu’ils entreprennent afin de garantir une cohérence de la communication. La mutualisation
des actions et des outils doit être privilégiée et recherchée quand cela est possible.

La mise en œuvre de la mobilisation sociale, en particulier à travers les relais d’opinions (élus,
Education nationale, associations...) est essentielle.

La communication vers les professionnels de santé peut rentrer dans le cadre des enseignements
postuniversitaires et de la formation médicale continue ou faire l’objet de séances de formation
dédiées.

À partir du niveau 2

Après introduction du virus de la dengue et du chikungunya en métropole, la communication a
pour objectif :

– de faire prendre conscience à la population (incluant les malades) de la nécessité d’adopter stric-
tement les mesures destinées à limiter la multiplication des vecteurs, et surtout la circulation
virale ;

– de sensibiliser les professionnels de santé à la déclaration obligatoire et au signalement rapide
des cas suspects pour permettre une confirmation accélérée par le CNR et mettre en place des
mesures de lutte antivectorielle adaptées quand le patient est en phase virémique ;
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– d’informer la population sur les modalités de prise en charge, pour ne pas saturer le système de
soin ;

– de donner aux professionnels de santé les informations nécessaires au diagnostic, à l’évolution
et au traitement de la maladie. Ce dispositif doit intégrer une information/formation spécifique
des pharmaciens sur les répulsifs et autres moyens de protection ;

– de sensibiliser les voyageurs, au départ des zones touchées, à partir du niveau 2 du plan, et se
rendant dans des zones d’implantation des moustiques vecteurs, aux mesures de protection indi-
viduelle, notamment en cas de manifestations cliniques. L’objectif est de prévenir l’exportation
des cas de chikungunya et de dengue dans les DOM-TOM (Guadeloupe, Martinique, La Réunion,
Mayotte, Nouvelle-Calédonie, Saint-Martin...) ou d’autres pays.

À partir du niveau 3

Une stratégie de communication de crise ainsi que des outils spécifiques (spots radio, plaquettes,
affiches...) ont été réalisés par le ministère chargé de la santé en lien, notamment, avec l’INPES. Ils
seront mis à la disposition des services de l’État en région et de leurs partenaires en cas de besoin.

Le dispositif d’information et de communication devra être coordonné entre les différents parte-
naires, notamment si plusieurs départements ou régions sont touchés ou susceptibles de l’être. La
mutualisation des actions et des outils doit être privilégiée et recherchée quand cela est possible.

En cas d’épidémie, le ministère chargé de la santé pourra activer son numéro vert national pour
répondre aux interrogations des populations et fournir des informations sur les moyens de se
protéger et de prévenir la diffusion de l’épidémie. Dans ce cadre, les numéros verts mis en place
localement, notamment par les conseils généraux, dès le début de la saison à risque, pour informer
les populations sur la lutte antivectorielle et leur permettre de déclarer les nuisances liées aux mous-
tiques peuvent :

– soit relayer les messages sanitaires élaborés par le ministère chargé de la santé sur la base du
« guide » d’éléments de langage à disposition de la plate-forme téléphonique nationale. Ce
document pourra leur être diffusé sur demande ;

– soit renvoyer tous les appels concernant l’épidémie ou des questions sanitaires vers le numéro
vert national.

Rappel sur les outils disponibles en matière de prévention et en cas d’épidémie de chikungunya ou
de dengue en métropole :

Il existe, en matière de prévention, divers outils développés au niveau local et rapidement mutuali-
sables pour les scolaires, les professionnels de santé ou le grand public.

Il existe également plusieurs outils développés au niveau national et à la disposition des services
de l’État en région et de leurs partenaires :

Les outils produits par le ministère chargé de la santé et l’INPES :
– affiche et dépliant voyageurs aux points d’entrée ;
– affiche et dépliant voyageurs au départ (principalement à partir du niveau 2, existent en anglais,

italien) ;
– infographie expliquant comment pourrait survenir une épidémie dans le sud de la France ;
– repère pour votre pratique chikungunya à destination des professionnels de santé ;
– synthèse chikungunya-dengue pour les professionnels de santé.
– recommandations de bonne pratique sur la protection personnelle antivectorielle (PPAV).
Les outils produits par le ministère chargé de la santé (DGS/DICOM) :
– dépliant Aedes albopictus nuisances et maladies (existe en anglais) ;
– dossier de presse chikungunya ;
– dossier de presse dengue ;
– questions-réponses sur la dengue ;
– questions-réponses sur le chikungunya.
En matière de communication de crise, le dispositif d’information et de communication de crise

rédigé par la DGS précise également les outils spécifiques (spots radio, plaquettes, affiches...) qui ont
été réalisés par le ministère chargé de la santé, en lien notamment avec l’INPES. Ces outils seront
mis à la disposition des services de l’État en région et de leurs partenaires en cas de besoin.

Sites Internet

www.sante.gouv.fr
www.invs.sante.fr
http://www.inpes.sante.fr/CFESBases/catalogue/pdf/1043.pdf
www.albopictus.eid-med.org/
www.eid-med.org/
http://ecdc.europa.eu/en/Health_Topics/Chikungunya_Fever/toolkit/Default.aspx
http://www.medecine-voyages.fr/publications/flyerppav.pdf
http://www.medecine-voyages.fr/index.php5?page=ressources_cvi
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Chikungunya-dengue. – Phase et modalités de la communication

Ce dispositif pourra être adapté à chaque situation spécifique.
Les propositions d’actions et d’outils ne sont pas exhaustives.
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FICHE 11

PRÉSENTATION DES MISSIONS DES ACTEURS
ET DES MESURES DE GESTION PAR NIVEAU DE RISQUE

MESURES DE GESTION AU NIVEAU 0A DU PLAN
Critères : absence de détection d’Aedes albopictus, du 1er mai au 30 novembre.

1. Organisation, coordination

La DGS pilote la surveillance nationale des moustiques potentiellement vecteurs de maladies
humaines dont les moustiques exotiques importés (Aedes albopictus notamment). Elle actualise
chaque année le programme de surveillance des moustiques potentiellement vecteurs de maladies
humaines via la convention nationale entre la DGS et les organismes publics de démoustication qui
participent à cette surveillance. Elle demande une évaluation du programme annuel de surveillance
des moustiques par le CNEV.

Dans chaque département, le préfet de département et le directeur général de l’agence régionale
de santé établissent un protocole relatif aux actions et prestations mises en œuvre par l’agence pour
le préfet (art. R. 1435-2 du CSP). Ce protocole départemental précise les modalités suivant lesquelles
l’agence régionale de santé intervient pour préparer et, le cas échéant, mettre en œuvre les décisions
relevant de la compétence du préfet au titre de la veille, de la sécurité et de la police sanitaires, ainsi
que de la salubrité et de l’hygiène publiques (art. R. 1435-3 du CSP), en particulier, les modalités de
communication locale entre l’ARS et le préfet.

2. Surveillance entomologique

Responsabilité : DGS
Mise en œuvre : entente interdépartementale pour la démoustication sur le littoral méditerranéen

(EID Méditerranée), EID Rhône-Alpes, EID Atlantique, le syndicat intercommunal à vocation unique
pour la démoustication du Bas-Rhin (SIVU), la Brigade verte du Haut-Rhin et l’ARS de Corse.

La coordination des différents organismes publics de démoustication est assurée par l’EID Méditer-
ranée et prévue dans la convention annuelle nationale (DGS – structures chargées de la surveillance
entomologique) citée dans la fiche 1, relative au programme de surveillance des moustiques
exotiques importés potentiellement vecteurs de maladies humaines (dont Aedes albopictus).

Modalités :
– déploiement d’un réseau de pièges pondoirs pendant la saison à risque, relevés à une fréquence

mensuelle à bimensuelle dans différents sites à risque d’introduction : aires de stockages des
pneus usagés importés, aires de service d’autoroutes/ferroutage sur les grands axes routiers
provenant des départements colonisés, d’Italie, d’Espagne, d’Allemagne et de Suisse, autres
sites à risque identifiés par les structures chargées de la surveillance entomologique. La surveil-
lance est actualisée chaque année en fonction de l’expansion de l’aire d’implantation d’Aedes
albopictus. L’ARS facilite l’accès des structures chargées de la surveillance entomologique pour
l’installation et le contrôle des pièges et participe à ces opérations sur les sites à accès protégés
(ports, aéroports) ;

– envoi aux ARS d’une note d’information annuelle de la DGS relative à la surveillance du mous-
tique Aedes albopictus en France métropolitaine comprenant la liste des communes où un ou
plusieurs pièges pondoirs seront installés, en début de saison à risque ;

– les ARS informent de la présence de pièges pondoirs les conseils généraux et les maires des
communes concernées en début de saison ;

– la structure chargée de la surveillance entomologique de chaque région concernée informe régu-
lièrement l’ARS et la DGS (mensuellement) du le suivi de cette surveillance ;

– la structure chargée de la surveillance entomologique de chaque région concernée informe
systématiquement l’ARS et la DGS en cas de détection d’Aedes albopictus (œufs, larves,
nymphes, adultes) ;

– l’ARS informe les partenaires locaux (communes, syndicats d’apiculteurs, etc.) en cas de
détection d’Aedes albopictus (œufs, larves, nymphes, adultes).

3. Surveillance épidémiologique : déclaration obligatoire des cas
de dengue et de chikungunya (cas importés)

Responsabilité : DGS, InVS, ARS (cellule de veille d’alerte et de gestion sanitaire (CVAGS) et Cire).
Mise en œuvre : ARS (CVAGS et Cire), InVS, CNR, et déclarants (médecins et biologistes).
Modalités :
– déclaration obligatoire par les médecins ou les biologistes des cas confirmés biologiquement de

chikungunya et de dengue, (procédure de signalement et de notification cf. fiche 2). L’ARS reçoit
les signalements et les fiches de déclaration obligatoire et les transmet à l’InVS après validation,
recherche de doublons et anonymisation ;
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– l’InVS coordonne le dispositif de surveillance et d’investigation des cas humains et assure
l’analyse de risque de dissémination du virus, assure l’appui aux ARS pour la surveillance et
l’investigation ;

– Le CNR assure la confirmation des cas positifs des différents laboratoires du réseau réalisant le
diagnostic biologique de la dengue et du chikungunya et le diagnostic virologique (RT-PCR). Le
test NS1 est réservé aux patients provenant d’une zone d’épidémie avérée (cf. annexe II, fiche 5
du guide).

4. Toxicovigilance
(Néant.)

5. Mesures de lutte contre le moustique vecteur Aedes albopictus

Responsabilité : DGS.
Mise en œuvre : entente interdépartementale pour la démoustication sur le littoral méditerranéen

(EID Méditerranée), EID Rhône-Alpes, EID Atlantique, le SIVU du Bas-Rhin, la Brigade verte du
Haut-Rhin.

Modalités :
– en cas de détection (pièges pondoirs positifs ou signalement par des particuliers), la structure

chargée de la surveillance entomologique le signale à la DGS et à l’ARS. La DGS envoie une
demande d’intervention à cette structure avec copie à l’ARS et au préfet du département
concerné ;

– l’ARS informe la ou les communes concernées (cf. recommandations si traitement biocide adul-
ticide) ;

– la structure chargée de la surveillance entomologique réalise le traitement du site d’introduction
avérée et contrôle l’efficacité du traitement (larvicide voire adulticide). Elle transmet un rapport
d’intervention à la DGS, à l’ARS et au préfet concerné.

6. Mise en place des mesures spécifiques
de prévention relatives aux éléments et produits du corps humain

(Néant.)

7. Organisation de la prise en charge des patients
(Néant.)

8. Mesures de contrôle sanitaire aux frontières : désinsectisation
des moyens de transport en provenance de zones à risque

Mise en œuvre : le préfet.
Modalités : application du règlement sanitaire aux frontières (RSI).
L’ARS pour le préfet rappelle aux compagnies aériennes leurs obligations en matière de désinsecti-

sation et met en place des actions de contrôle de la désinsectisation des avions en provenance des
zones à risque (cf. fiche 9).

9. Information et communication (cf. fiche 10)

Mise en œuvre : préfet, ARS, conseil général.
Modalités : toute stratégie d’information et de communication doit se faire en coordination avec

l’ensemble des acteurs concernés (services de l’État, collectivités locales et territoriales) afin de
garantir une communication harmonisée et cohérente, notamment si plusieurs départements ou
régions sont concernés. Les modalités de la communication locales sont précisées dans le protocole
départemental relatif aux actions et prestations mises en œuvre par l’agence régionale de santé pour
le préfet (art. R. 1435-2 du CSP).

MESURES DE GESTION AU NIVEAU 0B DU PLAN
Critères : présence contrôlée d’Aedes albopictus, du 1er mai au 30 novembre.
Présence contrôlée = observation d’œufs sur un piège pondoir suivi d’une intensification du

piégeage les semaines suivantes et d’un traitement visant à l’élimination ou à une non-prolifération
du moustique.

1. Organisation, coordination

La DGS pilote la surveillance nationale des moustiques potentiellement vecteurs de maladies
humaines dont les moustiques exotiques importés (Aedes albopictus notamment). Elle actualise
chaque année le programme de surveillance des moustiques potentiellement vecteurs de maladies
humaines via la Convention nationale entre la DGS et les organismes publics de démoustication qui
participent à cette surveillance. Elle demande une évaluation du programme annuel de surveillance
des moustiques par le CNEV.
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Dans chaque département, le préfet de département et le directeur général de l’agence régionale
de santé établissent un protocole relatif aux actions et prestations mises en œuvre par l’agence pour
le préfet (art. R. 1435-2 du CSP). Ce protocole départemental précise les modalités suivant lesquelles
l’agence régionale de santé intervient pour préparer et, le cas échéant, mettre en œuvre les décisions
relevant de la compétence du préfet au titre de la veille, de la sécurité et de la police sanitaires, ainsi
que de la salubrité et de l’hygiène publiques (art. R. 1435-3 du CSP), en particulier, les modalités de
communication locale entre l’ARS et le préfet.

Suivant la situation locale, une cellule de gestion (cf. fiche 4) peut être installée sous l’autorité du
préfet pour aider les acteurs à se coordonner et à partager une culture de prévention des risques. Le
préfet prévoit également la coordination des actions de communication.

L’ARS organise en collaboration avec les acteurs concernés, des formations à l’attention des
professionnels de santé.

2. Surveillance entomologique

Responsabilité : DGS.
Mise en œuvre : entente interdépartementale pour la démoustication sur le littoral méditerranéen

(EID Méditerranée), EID Rhône-Alpes, EID Atlantique, le syndicat intercommunal à vocation unique
pour la démoustication du Bas-Rhin (SIVU), la Brigade verte du Haut-Rhin et l’ARS de Corse.

La coordination des différents organismes publics de démoustication est assurée par l’EID méditer-
ranée et prévue dans la Convention annuelle nationale (DGS – structures chargées de la surveillance
entomologique) citée dans la fiche 1, relative au programme de surveillance des moustiques
exotiques importés potentiellement vecteurs de maladies humaines (dont Aedes albopictus).

Modalités :
– déploiement d’un réseau de pièges pondoirs pendant la saison à risque, relevés à une fréquence

mensuelle à bimensuelle dans différents sites à risque d’introduction : aires de stockages des
pneus usagés importés, aires de service d’autoroutes/ferroutage sur les grands axes routiers
provenant des départements colonisés, d’Italie, d’Espagne, d’Allemagne et de Suisse, autres
sites à risque identifiés par les structures chargées de la surveillance entomologique. La surveil-
lance est actualisée chaque année en fonction de l’expansion de l’aire d’implantation d’Aedes
albopictus. L’ARS facilite l’accès des structures chargées de la surveillance entomologique pour
l’installation et le contrôle des pièges et participe à ces opérations sur les sites à accès protégés
(ports, aéroports) ;

– envoi aux ARS d’une note d’information annuelle de la DGS relative à la surveillance du mous-
tique Aedes albopictus en France métropolitaine comprenant la liste des communes où un ou
plusieurs pièges pondoirs seront installés, en début de saison à risque ;

– les ARS informent de la présence de pièges pondoirs les conseils généraux et les maires des
communes concernées en début de saison ;

– la structure chargée de la surveillance entomologique de chaque région concernée informe régu-
lièrement l’ARS et la DGS (mensuellement) sur le suivi de cette surveillance ;

– la structure chargée de la surveillance entomologique de chaque région concernée informe
systématiquement l’ARS et la DGS en cas de détection d’Aedes albopictus (œufs, larves,
nymphes, adultes) ;

– l’ARS informe les partenaires locaux (communes, syndicats d’apiculteurs, etc.) en cas de
détection d’Aedes albopictus (œufs, larves, nymphes, adultes).

3. Surveillance épidémiologique : sensibilisation des déclarants
à la déclaration obligatoire des cas de dengue et de chikungunya (cas importés)

Responsabilité : DGS, InVS, ARS (cellule de veille d’alerte et de gestion sanitaire [CVAGS] et Cire).
Mise en œuvre : ARS (CVAGS et Cire), InVS, CNR, et déclarants (médecins et biologistes).
Modalités :
– déclaration obligatoire par les médecins ou les biologistes des cas confirmés biologiquement de

chikungunya et de dengue, (procédure de signalement et de notification cf. fiche 2). L’ARS reçoit
les signalements et les fiches de déclaration obligatoire et les transmet à l’InVS après validation,
recherche de doublons et anonymisation ;

– l’ARS assure une information renforcée des déclarants (professionnels de santé, biologistes) afin
de les sensibiliser à la déclaration obligatoire du chikungunya et de la dengue (cf. fiche 2, point
II) dans les régions Provence-Alpes-Côte d’Azur, Languedoc Roussillon, Corse, Rhône-Alpes
Aquitaine et Midi-Pyrénées. Elle envoie un courrier d’information chaque année en début de
saison à risque ;

– l’InVS coordonne le dispositif de surveillance et d’investigation des cas humains et assure
l’analyse de risque de dissémination du virus, assure l’appui aux ARS pour la surveillance et
l’investigation ;

– le CNR assure la confirmation des cas positifs des différents laboratoires du réseau réalisant le
diagnostic biologique de la dengue et du chikungunya. Il assure le diagnostic virologique
(RT-PCR). Le test NS1 est réservé aux patients provenant d’une zone d’épidémie avérée
(cf. annexe 2, fiche 5 du guide).
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4. Toxicovigilance
(Néant.)

5. Mesures de lutte contre le moustique vecteur Aedes albopictus

En cas de détection (pièges pondoirs positifs ou signalement par des particuliers), deux situations
possibles :

Pas d’arrêté préfectoral, le département ne l’ayant pas demandé.
Responsabilité : DGS.
Mise en œuvre : entente interdépartementale pour la démoustication sur le littoral méditerranéen

(EID Méditerranée), EID Rhône-Alpes, EID Atlantique, le SIVU, la Brigade verte.
Modalités : même procédure qu’en niveau 0a
En cas de détection (pièges pondoirs positifs ou signalement par des particuliers), l’EID le signale à

la DGS et à l’ARS. La DGS envoie une demande d’intervention à l’EID avec copie à l’ARS et au préfet
du département concerné.

L’ARS informe la ou les communes concernées (cf. recommandations si traitement biocide adul-
ticide).

L’EID réalise le traitement du site d’introduction avérée et contrôle l’efficacité du traitement
(larvicide voire adulticide). Un rapport d’intervention est transmis à la DGS, à l’ARS et au préfet
concerné.

Le ou les moyens de traitements choisis et leur mise en place dépendent de l’expertise entomolo-
gique (éradication possible ou seulement réduction de l’infestation), des conditions environne-
mentales ainsi que de la faisabilité (espace public uniquement).

Un arrêté préfectoral, suite à la demande volontaire du département au préfet de mise en place
d’une lutte contre Aedes albopictus, liste les communes concernées (cf. 3e al. de l’art. 1er de la loi
no 1964-1246 du 13 décembre 1964 relative à la lutte contre les moustiques).
Responsabilité : le préfet sur demande du département.
Mise en œuvre : conseil général.
– rédaction d’un arrêté préfectoral annuel avant le début de la saison à risque en incluant

l’ensemble des communes où la structure en charge de la surveillance entomologique a posé
des pièges pondoirs ;

– opérations de démoustication réalisées par les organismes publics identifiés dans l’arrêté préfec-
toral (entente interdépartementale pour la démoustication sur le littoral méditerranéen (EID
Méditerranée), EID Rhône-Alpes, EID Atlantique, le SIVU, la Brigade verte).

Modalités définies dans l’arrêté préfectoral :
– délimitation des zones géographiques à traiter : énumération des communes ;
– date de début et durée des périodes pendant lesquelles les agents du département ou de l’orga-

nisme public habilité par le département pourront pénétrer dans les propriétés ; 
– description des opérations de lutte à entreprendre : opérations de prospection, traitements,

travaux et opérations de contrôle ;
– obligations pesant sur les propriétaires, locataires, concessionnaires, exploitants ou occupants

de terrains ou de retenues et étendues d’eau situées dans les zones de lutte ; 
– définition des procédés de lutte à utiliser : choix des techniques d’application et des insecticides

dont les effets sur la santé humaine, la faune, la flore et les milieux naturels doivent être pris en
compte ;

– organisme public auquel le préfet confie la mise en œuvre des opérations de lutte.
Contenu du rapport annuel transmis au Coderst, relatif à la mise en œuvre des opérations de

lutte :
– produits insecticides utilisés : nom commercial, composition en substances actives ; 
– doses de traitement ; 
– zones traitées ; 
– quantités utilisées ; 
– information sur les précautions prises pour limiter les effets des opérations de lutte sur la santé

humaine et la faune, la flore et les milieux naturels ;
– service déconcentré de l’État (de la région ou du département) compétent en matière de biocides

et de leurs effets environnementaux, auquel le préfet confie la mise en œuvre du suivi envi-
ronnemental.

6. Mise en place des mesures spécifiques de prévention relatives
aux éléments et produits du corps humain

(Néant.)

7. Organisation de la prise en charge des patients
(Néant.)
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8. Mesures de contrôle sanitaire aux frontières : désinsectisation
des moyens de transport en provenance de zones à risque

Mise en œuvre : le préfet.
Modalités : application du règlement sanitaire aux frontières (RSI).

L’ARS pour le préfet rappelle aux compagnies aériennes leurs obligations en matière de désinsecti-
sation et met en place des actions de contrôle de la désinsectisation des avions en provenance des
zones à risque (cf. fiche 9).

9. Information et communication (cf. fiche 10)

Responsabilité : DGS, InVS, ARS, conseils généraux, préfecture, EID.
Mise en œuvre : la stratégie d’information et de communication diffère selon le niveau de risque.

Elle doit se faire en coordination avec l’ensemble des acteurs concernés (services de l’État, collecti-
vités locales et territoriales) afin de garantir une communication harmonisée et cohérente,
notamment si plusieurs départements ou régions sont concernés.

Modalités (cf. plan de communication prévention détaillé produit par la DGS) :
– dès le niveau 0b, l’ARS veille à informer et sensibiliser les collectivités territoriales (conseils

généraux et communes) concernées par la présence d’Aedes albopictus et/ou concernées par le
réseau de surveillance entomologique ;

– dès le niveau 0b, une communication destinée à sensibiliser le grand public et les professionnels
de santé, notamment sur le moustique, ses nuisances et la LAV est indispensable au niveau
local, régional ou départemental.

Plusieurs cibles sont concernées par une information et une communication en niveau Ob et,
notamment les voyageurs, les professionnels de santé, les élus et collectivités territoriales et le
grand public.

MESURES DE GESTION AU NIVEAU 1 DU PLAN
Critères :
– aedes albopictus implanté et actif ; 
– du 1er mai au 30 novembre.

1. Organisation, coordination

Notification du niveau de risque par le DGS après avis de la cellule nationale d’aide à la décision,
au préfet, au département concerné et à l’ARS concernée, par courrier électronique. La DGS informe
également la DGPR. Le passage en niveau 1 implique d’ajouter le département concerné à la liste des
départements où les moustiques constituent une menace pour la santé humaine (arrêté inter-
ministériel du 26 août 2008 modifié).

Mise en alerte de la cellule départementale de gestion par le préfet. Le préfet assure la mise en
œuvre du plan antidissémination notamment en assurant la coordination interministérielle des
actions de gestion, la mobilisation des compétences et la communication.

L’ARS assure l’identification d’un réseau de correspondants (points focaux arboviroses) au sein
des collectivités territoriales et des établissements de santé et dispose de protocoles permettant de
les informer rapidement.

Elle identifie en son sein un correspondant « arboviroses » susceptible d’apporter rapidement son
appui aux organes de gestion de crise.

Elle prépare et, le cas échéant, met en œuvre les décisions relevant de la compétence du préfet
relatives aux actions de veille, sécurité et police sanitaire dans le cadre du protocole prévu par
l’article R. 1435-2 du CSP.

Devant tout cas confirmé (importé ou autochtone), l’ARS :
– alerte le préfet qui réunit, le cas échéant, sous son autorité la cellule départementale de gestion

comportant les différents acteurs concernés par la gestion de la situation afin de définir et coor-
donner des actions à mettre en œuvre en termes de lutte antivectorielle, de prise en charge et de
communication ;

– informe la DREAL et les centres antipoison des mesures de lutte retenues ;
– rend compte à la DGS des mesures décidées, celle-ci pouvant être sollicitée pour un appui à la

gestion de la situation et à la communication si besoin ;
– s’assure de la mise en œuvre des actions entomologiques décidées.

2. Surveillance entomologique (cf. point 5 ci-dessous)

3. Surveillance épidémiologique

Responsabilité : DGS, InVS, ARS (cellule de veille d’alerte et de gestion sanitaire (CVAGS) et Cire).
Mise en œuvre : ARS (CVAGS et Cire), InVS, CNR, et déclarants (médecins et biologistes).
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Modalités :
– déclaration obligatoire des cas confirmés biologiquement de chikungunya et de dengue,

(procédure de signalement et de notification) ; l’ARS reçoit les signalements et les fiches DO et
les transmet à l’InVS après validation, recherche de doublons et anonymisation ;

– l’ARS assure une information des déclarants (professionnels de santé, biologistes) sur les moda-
lités et procédures de la surveillance renforcée (dispositif de signalement des cas suspects). Elle
envoie un courrier d’information chaque année en début de saison à risque ;

– procédure de signalement et de confirmation diagnostique accélérée (cf. point III, fiche 2) ;
– validation des signalements de cas suspects : l’ARS reçoit les signalements de cas suspects, les

valide et assure le suivi des demandes de confirmation biologique ;
– enquête épidémiologique par l’ARS (CVAGS et Cire) sur les cas suspects importés afin d’orienter

les mesures de LAV adaptées ;
– signalement par l’ARS des cas suspects importés potentiellement virémiques au conseil général

et à son opérateur de LAV pour mise en œuvre des actions de contrôle entomologique
adéquates sans attendre la confirmation biologique ;

– en cas de confirmation, l’ARS organise une interprétation multidisciplinaire des premiers cas
autochtones avec le CNR, l’InVS et les cliniciens et informe la DGS des cas confirmés. Elle
informe tous les partenaires concernés des mesures de gestion, réalise une investigation épidé-
miologique, signale ce cas confirmé aux acteurs de la LAV pour évaluation entomologique et
mise en œuvre des actions de LAV adéquates (mesures périfocales) ;

– l’InVS coordonne le dispositif de surveillance et d’investigation des cas humains et l’analyse de
risque de dissémination du virus. Il assure l’appui aux ARS pour la surveillance et l’investi-
gation ;

– le CNR assure la confirmation biologique des cas suspects de chikungunya et de dengue.

4. Toxicovigilance (cas groupés d’intoxication par les produits biocides)

Responsable : ARS, InVS.

Mise en œuvre : CAPTV.
Dès l’atteinte du niveau 1, dans les départements concernés, l’ARS a la faculté d’initier la mise en

place d’un dispositif de toxicovigilance approprié afin de déceler les éventuels cas (individuels ou
groupés) d’intoxication susceptibles d’intervenir dans le cadre des actions de travaux et traitements
décrits ci-dessous.

5. Surveillance et lutte contre les moustiques

Objectifs :
– limiter la densification et l’expansion géographique du moustique en vue de protéger la popu-

lation des risques vectoriels ;
– agir autour des cas importés, suspects ou confirmés, de dengue ou de chikungunya en vue

d’éviter l’apparition et l’installation de cas autochtones.

Responsable de la définition des actions : le préfet.

Rédaction d’un arrêté préfectoral définissant :
– les zones géographiques à traiter : énumération des communes et des zones de lutte ;
– date de début et durée des périodes pendant lesquelles les agents du conseil général ou de

l’organisme public habilité par le département pourront pénétrer dans les propriétés ; 
– la description des opérations de lutte à entreprendre : opérations de prospection, traitements,

travaux et opérations de contrôle ;
– obligations pesant sur les propriétaires, locataires, concessionnaires, exploitants ou occupants

de terrains ou de retenues et étendues d’eau situées dans les zones de lutte ; 
– les procédés de lutte à utiliser : choix des techniques d’application et des insecticides dont les

effets sur la santé humaine, la faune, la flore et les milieux naturels doivent être pris en compte ;
– l’organisme public à qui le département confie la mise en œuvre des opérations de lutte ;
– le contenu du rapport annuel relatif à la mise en œuvre des opérations de lutte :

– produits insecticides utilisés : nom commercial, composition en substances actives ; 
– doses de traitement ; 
– zones traitées ; 
– quantités utilisées ; 
– information sur les précautions prises pour limiter les effets des opérations de lutte sur la

faune, la flore et les milieux naturels ;
– service déconcentré de l’État (de la région ou du département) compétent en matière de biocides

et de leurs effets environnementaux, auquel le préfet confie la mise en œuvre du suivi envi-
ronnemental ;

– responsable de la mise en œuvre des actions : conseil général ou son opérateur ;
– contenu des actions.
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a) Prospection
Le département étant classé par arrêté interministériel dans la liste des départements où la

présence du moustique présente une menace pour la santé, le conseil général ou son opérateur
public met en place un dispositif de surveillance entomologique en dehors des zones (communes,
quartiers) déjà reconnues infestées. Lorsque le relevé de ces pièges confirme la présence du mous-
tique, ou lorsque le conseil général ou son opérateur public est informé de sa présence dans un
nouveau secteur, des prospections complémentaires peuvent être réalisées dans l’environnement du
lieu d’identification. Ces prospections visent à déterminer l’implantation spatiale du vecteur.

Le conseil général ou son opérateur public informe alors les services de l’ARS des nouvelles locali-
sations de foyers d’Aedes albopictus.

En cas de signalement de cas suspects ou confirmés de chikungunya et de dengue importés, le
conseil général ou son opérateur public réalise une enquête entomologique autour des cas validés et
signalés par l’ARS.

b) Travaux et traitements dans les zones où la présence du moustique le nécessite
Le conseil général entreprend ou fait réaliser par un opérateur public les traitements de démousti-

cation adaptés :
– soit parce que sa densité en zone habitée constitue un risque sanitaire (suppression ou trai-

tement des gites larvaires péridomestiques, participation à l’éducation sanitaire de la popu-
lation) ;

– soit par nécessité d’intervention dans l’environnement des cas confirmés ou suspects de dengue
ou de chikungunya, à la demande de l’ARS (traitement des gites larvaires et des adultes, rappel
des mesures de protection individuelle). Notamment, devant un cas confirmé ayant séjourné
dans un département où le moustique est implanté, dans les sept jours suivant le début des
signes cliniques, une intervention de LAV peut être diligentée en fonction des éléments dispo-
nibles. Cette intervention est réalisée le plus rapidement possible et dans les soixante jours
suivant le début des symptômes.

Les travaux nécessaires seront réalisés par les organismes et collectivités compétents (conseil
général, mairies...).

Ces interventions peuvent être mises en œuvre tant dans le domaine public que dans le domaine
privé.

Le conseil général s’appuie en tant que de besoin sur les mairies, notamment dans les situations
où il doit être fait usage des pouvoirs de police du maire en matière de salubrité et de gestion des
déchets.

c) Contrôle
Le conseil général s’assure après tout traitement de la bonne réalisation et de l’efficacité des

mesures entreprises.
Le conseil général ou son opérateur public communique à l’avance au préfet et à l’ARS ses proto-

coles d’intervention LAV périfocale.

6. Mise en place des mesures spécifiques de prévention relatives aux éléments
et produits du corps humain

(Néant.)

7. Organisation de la prise en charge des patients

Mesures d’information et de prévention par l’ARS :
– information et sensibilisation par l’ARS :

– des médecins libéraux au sujet de la présence d’Aedes albopictus et des modalités de
diagnostic et de déclaration des cas suspects ; 

– des médecins hospitaliers et des directions d’établissements de santé au sujet de la présence
d’Aedes albopictus dans le département et des modalités de déclaration des cas suspects à
l’autorité sanitaire et de diagnostic ;

– l’ARS s’assure que les établissements de santé prennent les mesures de protection individuelles
des malades suspects ou confirmés et autour des cas hospitalisés en période virémique ; 

– l’ARS s’assure de la transmission des informations par les établissements de santé (dossier
clinique des formes graves, nombre de passages aux urgences, nombre d’hospitalisation après
passage aux urgences) ;

– en parallèle, les établissements doivent adopter une attitude de prévention se traduisant
notamment par :
– un programme de surveillance et de lutte antivectorielle (repérage et élimination mécanique

des gîtes larvaires, traitement par un opérateur conformément aux dispositions prévues par le
ou les arrêtés préfectoraux relatifs à la lutte contre les moustiques en application de la loi
no 64-1246 du 16 décembre 1964, etc.) ; 

– un plan de protection des usagers et des personnels contre les piqûres de moustiques (mous-
tiquaires, diffuseurs, etc.) ; 
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– un plan d’information et de formation des personnels de l’établissement avec, au besoin,
l’appui de l’ARS : à la fois des personnels de maintenance notamment pour la lutte anti-
vectorielle et des personnels de santé susceptibles d’intervenir dans le domaine de l’éducation
à la santé (maternité, médecine néonatale et réanimation infantile, urgences, etc.) ;

– un renforcement des mesures de précaution universelles lors des soins afin d’éviter tout acci-
dent d’exposition au sang ou transmission nosocomiale lors de soins.

8. Mesures de contrôle sanitaire aux frontières : désinsectisation des moyens de transport
en provenance de zones à risque

Mise en œuvre : le préfet.
Modalités : application du règlement sanitaire aux frontières (RSI).
L’ARS, pour le compte du préfet, rappelle aux compagnies aériennes leurs obligations en matière

de désinsectisation et met en place des actions de contrôle de la désinsectisation des avions en
provenance des zones à risque (cf. fiche 9)

L’ARS s’assure de l’information des passagers à l’arrivée et au départ de/vers une zone d’endémie.
9. Information et communication (cf. fiche 10)

Responsabilité : DGS, InVS, préfecture, ARS, conseils généraux, EID.
Mise en œuvre : dès le niveau 1, il est important de bien coordonner les actions de communication

menées au niveau local (ARS, préfectures, conseils généraux et communes) ainsi que celles menées
au niveau national. Tous les acteurs (administration centrale, services de l’État en région, collectivités
territoriales et agences sanitaires) doivent régulièrement se tenir mutuellement informés des actions
de communication qu’ils entreprennent afin de garantir une cohérence de la communication. La
mutualisation des actions et des outils doit être privilégiée et recherchée quand cela est possible.

La mise en œuvre de la mobilisation sociale, en particulier à travers les relais d’opinions (élus,
Education nationale, associations...) est essentielle.

La communication vers les professionnels de santé peut rentrer dans le cadre des enseignements
postuniversitaires et de la formation médicale continue ou faire l’objet de séances de formation
dédiées.

Modalités : un dispositif d’information et de communication de prévention chikungunya-dengue a
été rédigé par la DGS. Il précise les actions à mettre en œuvre localement pour atteindre les objectifs
ci-après.

Le dispositif de communication a pour objectif final de prévenir le risque d’importation de ces
maladies :

– en sensibilisant la population sur les moyens d’action simples qui permettent à chacun de
réduire les gîtes larvaires autour et dans le domicile. Dans les zones de niveau de risque 0b et 1,
il ne s’agit plus de présenter uniquement le moustique Aedes albopictus comme un nuisible
mais comme un « vecteur » potentiel de transmission de certains virus comme celui du chikun-
gunya ou de la dengue ;

– en sensibilisant la population aux mesures de protection individuelle à prendre pour les voya-
geurs se rendant en zone d’endémie et à conserver au retour en cas de manifestations cliniques ;

– en sensibilisant les professionnels de santé (médecins, pharmaciens, centres habilités à effectuer
la vaccination contre la fièvre jaune, etc.) sur les conseils à prodiguer pour les voyageurs mais
également sur les mesures de lutte contre les gîtes larvaires ;

– en sensibilisant les professionnels de santé (médecins généralistes et biologistes des labora-
toires d’analyse et de biologie médicale) au signalement accéléré des cas suspects pour
permettre leur confirmation rapide par le CNR et guider des mesures de lutte antivectorielle
adaptées autour de cas ayant séjourné dans le département pendant leur période de virémie
potentielle.

MESURES DE GESTION AU NIVEAU 2 DU PLAN
Critères :
– Aedes albopictus implanté et actif ; 
– présence d’un cas humain autochtone confirmé de transmission vectorielle de dengue ou de

chikungunya.
1. Organisation, coordination

Notification du niveau de risque par le DGS, après avis de la cellule nationale d’aide à la décision,
au préfet, au département concerné et à l’ARS concernée, par courrier électronique. La DGS informe
également la DGPR. Le retour au niveau 1 intervient quarante-cinq jours après la date de début des
signes cliniques du dernier cas déclaré ou plus tard si la situation épidémiologique ou entomolo-
gique le justifie.

Information des autorités sanitaires européennes et OMS par le DGS.
Information par l’InVS en concertation avec la DGS de l’ECDC de la survenue du cas autochtone.
Activation de la cellule départementale de gestion par le préfet. Le préfet réunit et préside la

cellule de gestion. Il assure la mise en œuvre du plan antidissémination, notamment en assurant la
coordination interministérielle des actions de gestion, la mobilisation des compétences et la commu-
nication.
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Devant tout cas confirmé (importé ou autochtone), l’ARS :
– réunit, le cas échéant, sous l’autorité du préfet la cellule départementale de gestion comportant

les différents acteurs concernés par la gestion de la situation afin de définir et coordonner des
actions à mettre en œuvre en termes de lutte antivectorielle, de prise en charge et de communi-
cation ;

– informe la DREAL et les centres antipoison des mesures de lutte retenues ;
– informe la DGS des mesures décidées, qui peut être sollicitée pour un appui à la gestion de la

situation et à la communication si besoin ;
– s’assure de la mise en œuvre des actions entomologiques décidées ; 
Activation et gestion de la cellule « éléments et produits du corps humain » par l’AFSSAPS.

2. Surveillance entomologique (cf. point 5 ci-dessous)

3. Surveillance épidémiologique

Responsabilité : DGS, InVS, ARS (cellule de veille d’alerte et de gestion sanitaire [CVAGS] et Cire).
Mise en œuvre : ARS (CVAGS et Cire), InVS, CNR et déclarants (médecins et biologistes).
Modalités :
– déclaration obligatoire des cas confirmés biologiquement de chikungunya et de dengue,

(procédure de signalement et de notification) ; l’ARS reçoit les signalements et les fiches DO et
les transmet à l’InVS après validation, recherche de doublons et anonymisation ;

– l’ARS assure une information des déclarants (professionnels de santé, biologistes) sur les moda-
lités et procédures de la surveillance renforcée (dispositif de signalement des cas suspects). Elle
envoie un courrier d’information chaque année en début de saison à risque ;

– procédure de signalement et de confirmation diagnostique accélérée (cf. point III, fiche 2) ;
– validation des signalements de cas suspects : l’ARS reçoit les signalements de cas suspects, les

valide et assure le suivi des demandes de confirmation biologique ;
– enquête épidémiologique par l’ARS (CVAGS et Cire) sur les cas suspects importés afin d’orienter

les mesures de LAV adaptées ;
– signalement par l’ARS des cas suspects importés potentiellement virémiques au conseil général

et à son opérateur de LAV pour mise en œuvre des actions de contrôle entomologique
adéquates sans attendre la confirmation biologique ;

– l’InVS coordonne le dispositif de surveillance et d’investigation des cas humains et l’analyse de
risque de dissémination du virus. Il assure l’appui aux ARS pour la surveillance et l’investi-
gation ;

– le CNR assure la confirmation biologique des cas suspects de chikungunya et de dengue.
Pour tout cas autochtone confirmé : l’ARS organise une interprétation multidisciplinaire des

premiers cas autochtones avec le CNR, l’InVS et les cliniciens et informe la DGS des cas autochtones
confirmés :

– recherche active de cas auprès des médecins généralistes et des laboratoires de la zone
concernée par la Cire de l’ARS concernée ; 

– enquête épidémiologique sur les cas importés et le cas autochtone par l’ARS afin d’orienter les
mesures de LAV adaptées sur les lieux visités pendant les périodes probables d’exposition au
virus chikungunya ou dengue et de virémie (respectivement dans les quinze jours précédant et
dans les sept jours suivant la date de début des signes) ; 

– signalement aux opérateurs de LAV pour évaluation entomologique et mise en œuvre des
actions de LAV adéquates (mesures périfocales).

L’ARS informe tous les partenaires concernés des mesures de gestion.

4. Toxicovigilance (cas groupés d’intoxication par les produits biocides)

Responsable : ARS, InVS.
Mise en œuvre : CAPTV.
L’ARS met en place un dispositif de toxicovigilance approprié afin de déceler les éventuels cas

(individuels ou groupés) d’intoxication susceptibles d’intervenir dans le cadre des actions de travaux
et traitements décrits ci-dessous.

5. Surveillance et lutte contre les moustiques

Objecifs :
– limiter la densification et l’expansion géographique du moustique en vue de protéger la popu-

lation des risques vectoriels ;
– agir autour des cas importés et autochtones, suspects ou confirmés, de dengue ou de chikun-

gunya en vue d’éviter l’apparition de foyers de cas autochtones.
Responsable de la définition des actions : le préfet.
Responsable de la mise en œuvre des actions : le conseil général ou son opérateur.
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Contenu des actions :

a) Prospection

Le département étant classé par arrêté interministériel dans la liste des départements où la
présence du moustique présente une menace pour la santé, le conseil général ou son opérateur
public met en place un dispositif de surveillance entomologique en dehors des zones (communes,
quartiers) déjà reconnues infestées. Lorsque le relevé de ces pièges confirme la présence du mous-
tique, ou lorsque le conseil général ou son opérateur public est informé de sa présence dans un
nouveau secteur, des prospections complémentaires peuvent être réalisées dans l’environnement du
lieu d’identification. Ces prospections visent à déterminer l’implantation spatiale du vecteur.

Le conseil général ou son opérateur public informe alors les services de l’ARS des nouvelles locali-
sations de foyers d’Aedes albopictus.

En cas de signalement de cas suspects ou confirmés de chikungunya et de dengue (importés ou
autochtones), le conseil général ou son opérateur public réalise une enquête entomologique autour
des cas validés et signalés par l’ARS.

b) Travaux et traitements dans les zones où la présence du moustique le nécessite

Le conseil général entreprend ou fait réaliser par un opérateur public les travaux et traitements de
démoustication adaptés :

– soit parce que sa densité en zone habitée constitue un risque sanitaire (suppression ou trai-
tement des gites larvaires péridomestiques, participation à l’éducation sanitaire de la popu-
lation) ;

– soit par nécessité d’intervention dans l’environnement des cas suspects ou confirmés de dengue
ou de chikungunya, à la demande de l’ARS (traitement des gites larvaires et des adultes, rappel
des mesures de protection individuelle, réduction des gîtes péridomestiques et sensibilisation de
la population). Notamment, devant un cas confirmé ayant séjourné en métropole dans les sept
jours suivant le début des signes cliniques dans un département où le moustique est implanté,
une intervention de LAV peut être diligentée en fonction des éléments disponibles. Cette inter-
vention est réalisée le plus rapidement possible et dans les soixante jours suivant le début des
symptômes.

Les travaux nécessaires seront réalisés par les organismes et collectivités compétents (conseil
général, mairies...).

Ces interventions peuvent être mises en œuvre tant dans le domaine public que dans le domaine
privé.

Le conseil général s’appuie en tant que de besoin sur les mairies, notamment dans les situations
où il doit être fait usage des pouvoirs de police du maire en matière de salubrité et de gestion des
déchets.

c) Contrôle

Le conseil général s’assure après tout traitement de la bonne réalisation et de l’efficacité des
mesures entreprises.

Le conseil général ou son opérateur public communique à l’avance au préfet et à l’ARS ses proto-
coles d’intervention LAV périfocale.

6. Mise en place des mesures spécifiques de prévention
relatives aux éléments et produits du corps humain

L’InVS informe les partenaires de la cellule « éléments et produits du corps humain » lors de la
survenue du premier cas autochtone.

Mesures de gestion : cf. fiche 5 du guide « tableaux récapitulatifs des mesures de prévention envi-
sageables pour les produits sanguins labiles et les greffons ».

7. Organisation de la prise en charge des patients

L’ARS assure l’adéquation de l’organisation des soins.
Mesures d’information et de prévention par l’ARS :
– information et sensibilisation par l’ARS :

– des médecins libéraux au sujet de la présence d’Aedes albopictus et des modalités de
diagnostic et de déclaration des cas suspects ; 

– des médecins hospitaliers et des directions d’établissements de santé au sujet de la présence
d’Aedes albopictus dans le département et des modalités de déclaration des cas suspects à
l’autorité sanitaire et de diagnostic ;

– l’ARS s’assure que les établissements de santé prennent les mesures de protection individuelles
des malades suspects ou confirmés et autour des cas hospitalisés en période virémique ; 
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– l’ARS s’assure de la transmission des informations par les établissements de santé (dossier
clinique des formes graves, nombre de passages aux urgences, nombre d’hospitalisations après
passage aux urgences) ;

– en parallèle, les établissements doivent adopter une attitude de prévention se traduisant
notamment par :
– un programme de surveillance et de lutte anti-vectorielle (repérage et élimination mécanique

des gîtes larvaires, traitement par un opérateur conformément aux dispositions prévues par le
ou les arrêtés préfectoraux relatifs à la lutte contre les moustiques en application de la loi
no 64-1246 du 16 décembre 1964, etc.) ; 

– un plan de protection des usagers et des personnels contre les piqûres de moustiques (mous-
tiquaires, diffuseurs, etc.) ; 

– un plan d’information et de formation des personnels de l’établissement avec, au besoin,
l’appui de l’ARS : à la fois des personnels de maintenance, notamment pour la lutte anti-
vectorielle, et des personnels de santé susceptibles d’intervenir dans le domaine de l’éducation
à la santé (maternité, médecine néonatale et réanimation infantile, urgences, etc.) ;

– un renforcement des mesures de précaution universelles lors des soins afin d’éviter tout acci-
dent d’exposition au sang ou transmission nosocomiale lors de soins.

8. Mesures de contrôle sanitaire aux frontières : désinsectisation des moyens de transport
en provenance de zones à risque

Mise en œuvre : le préfet.

Modalités : application du règlement sanitaire aux frontières (RSI).
L’ARS, pour le compte du préfet, rappelle aux compagnies aériennes leurs obligations en matière de
désinsectisation et met en place des actions de contrôle de la désinsectisation des avions en prove-
nance des zones à risque (cf. fiche 9).
L’ARS s’assure de l’information des passagers à l’arrivée et au départ de/vers une zone d’endémie.

9. Information et communication (cf. fiche 10)

Responsabilité : cellule de gestion départementale (ARS, préfecture) en lien avec les conseils
généraux et le niveau national.

Mise en œuvre : dès le niveau 1, il est important de bien coordonner les actions de communication
menées au niveau local (ARS, préfectures, conseils généraux et communes) ainsi que celles menées
au niveau national. Tous les acteurs (administration centrale, services de l’État en région, collectivités
territoriales et agences sanitaires) doivent régulièrement se tenir mutuellement informés des actions
de communication qu’ils entreprennent afin de garantir une cohérence de la communication. La
mutualisation des actions et des outils doit être privilégiée et recherchée quand cela est possible.

Modalités : un dispositif d’information et de communication de prévention chikungunya-dengue
ainsi qu’un dispositif de communication de crise ont été rédigés par la DGS. Ils précisent les actions
à mettre en œuvre localement et au niveau national pour atteindre les objectifs ci-après.

Après introduction du virus de la dengue et du chikungunya en métropole, la communication a
pour objectif :

– de faire prendre conscience à la population (incluant les malades) de la nécessité d’adopter stric-
tement les mesures destinées à limiter la multiplication des vecteurs et, surtout, la circulation
virale ;

– de sensibiliser les professionnels de santé à la déclaration obligatoire et au signalement accéléré
des cas suspects pour permettre une confirmation rapide par le CNR et mettre en place des
mesures de lutte antivectorielle adaptées quand le patient est en phase virémique ;

– d’informer la population sur les modalités de prise en charge pour ne pas saturer le système de
soins ;

– de donner aux professionnels de santé les informations nécessaires au diagnostic, à l’évolution
et au traitement de la maladie. Ce dispositif doit intégrer une information-formation spécifique
des pharmaciens sur les répulsifs et autres moyens de protection ;

– de sensibiliser les voyageurs, au départ des zones de transmission autochtone, et se rendant
dans des zones d’implantation des moustiques vecteurs, aux mesures de protection individuelle,
notamment en cas de manifestations cliniques. L’objectif est de prévenir l’exportation des cas de
chikungunya et de dengue dans les DOM-TOM (Guadeloupe, Martinique, La Réunion, Mayotte,
Nouvelle-Calédonie, Saint-Martin...), dans d’autres départements colonisés par Aedes albopictus
(niveau 1) ou d’autres pays.
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Mesures de gestion au niveau 3 du plan

Critères : Aedes albopictus implanté et actif. Présence d’un foyer de cas humains autochtones (au
moins deux cas groupés dans le temps et l’espace) de dengue ou de chikungunya.

1. Organisation, coordination

Notification du niveau de risque par le DGS, après avis de la cellule nationale d’aide à la décision,
au préfet, au département concerné et à l’ARS concernée, par courrier électronique. La DGS informe
également la DGPR. Le retour au niveau 1 intervient 45 jours après la date de début des signes
cliniques du dernier cas déclaré, ou plus tard si la situation épidémiologique ou entomologique le
justifie.

Information des autorités sanitaires européennes et OMS par le DGS.
Information par l’InVS en concertation avec la DGS de l’ECDC de la survenue du cas autochtone.
Activation de la cellule départementale de gestion par le préfet. Le préfet réunit et préside la

cellule de gestion. Il assure la mise en œuvre du plan antidissémination, notamment en assurant la
coordination interministérielle des actions de gestion, la mobilisation des compétences et la commu-
nication.

Devant tout cas confirmé (importé ou autochtone), l’ARS :
– réunit, le cas échéant, sous l’autorité du préfet la cellule départementale de gestion comportant

les différents acteurs concernés par la gestion de la situation afin de définir et coordonner des
actions à mettre en œuvre en termes de lutte antivectorielle, de prise en charge et de communi-
cation ;

– informe la DREAL et les centres antipoison des mesures de lutte retenues ;
– informe la DGS des mesures décidées, qui peut être sollicitée pour un appui à la gestion de la

situation et à la communication si besoin ;
– s’assure de la mise en œuvre des actions entomologiques décidées.
Activation et gestion de la cellule « éléments et produits du corps humain » par l’AFSSAPS.

2. Surveillance entomologique (cf. point 5 ci-dessous)

3. Surveillance épidémiologique

Responsabilité : DGS, InVS, ARS (cellule de veille d’alerte et de gestion sanitaire [CVAGS] et CIRE).
Mise en œuvre : ARS (CVAGS et CIRE), InVS, CNR, et déclarants (médecins et biologistes).
Modalités :
– déclaration obligatoire des cas confirmés biologiquement de chikungunya et de dengue,

(procédure de signalement et de notification) ; l’ARS reçoit les signalements et les fiches DO et
les transmet à l’InVS après validation, recherche de doublons et anonymisation ;

– l’ARS assure une information des déclarants (professionnels de santé, biologistes) sur les moda-
lités et procédures de la surveillance renforcée (dispositif de signalement des cas suspects). Elle
envoie un courrier d’information chaque année en début de saison à risque ;

– procédure de signalement et de confirmation diagnostique accélérée (cf. point III, fiche 2) ;
– validation des signalements de cas suspects : l’ARS reçoit les signalements de cas suspects, les

valide et assure le suivi des demandes de confirmation biologique ;
– enquête épidémiologique par l’ARS (CVAGS en lien CIRE) sur les cas suspects afin d’orienter les

mesures de LAV adaptées ;
– signalement par l’ARS des cas suspects potentiellement virémiques au conseil général et à son

opérateur de LAV pour mise en œuvre des actions de contrôle entomologique adéquates sans
attendre la confirmation biologique si le cas suspect était en période virémique sur le territoire ;

L’InVS coordonne le dispositif de surveillance et d’investigation des cas humains et l’analyse de
risque de dissémination du virus. Il assure l’appui aux ARS pour la surveillance et l’investigation ;

– le CNR assure la confirmation biologique des cas suspects de chikungunya et de dengue ;
– pour tout cas autochtone confirmé :

– recherche active de cas auprès des médecins généralistes et des laboratoires de la zone
concernée par la CIRE de l’ARS concernée ;

– enquête épidémiologique sur les cas par l’ARS afin d’orienter les mesures de LAV adaptées
sur les lieux visités pendant les périodes probables d’exposition au virus chikungunya ou
dengue et de virémie (respectivement dans les 15 jours précédents et dans les 7 jours suivants
la date de début des signes) ;

– signalement aux opérateurs de LAV pour évaluation entomologique et mise en œuvre des
actions de LAV adéquates (mesures périfocales) ;

– recherche active hebdomadaire des cas suspects auprès des médecins généralistes et des labo-
ratoires de la zone concernée ;

– l’ARS informe tous les partenaires concernés des mesures de gestion ;
– surveillance des passages aux urgences (RPU) pour les suspicions de chikungunya ou de dengue

dans les établissements de santé participants au réseau OSCOUR et des données agrégées pour
l’ensemble des établissements de santé de la zone concernée.
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4. Toxicovigilance (cas groupés d’intoxication par les produits biocides)

Responsables : ARS, InVS.
Mise en œuvre : CAPTV.
L’ARS met en place un dispositif de toxicovigilance approprié afin de déceler les éventuels cas

(individuels ou groupés) d’intoxication susceptibles d’intervenir dans le cadre des actions de travaux
et traitements décrits ci-dessous.

5. Surveillance et lutte contre les moustiques

Objectif :
– limiter la densification et l’expansion géographique du moustique en vue de protéger la popu-

lation des risques vectoriels ;
– agir autour des cas importés et autochtones, suspects et confirmés, de dengue ou de chikun-

gunya en vue d’éviter une épidémie.
Responsable de la définition des actions : préfet.
Responsable de la mise en œuvre des actions : conseil général ou son opérateur.
Contenu des actions :
a) Prospection : le département étant classé par arrêté interministériel dans la liste des départe-

ments où la présence du moustique présente une menace pour la santé, le conseil général ou son
opérateur public met en place un dispositif de surveillance entomologique en dehors des zones
(communes, quartiers) déjà reconnues infestées. Lorsque le relevé de ces pièges confirme la
présence du moustique, ou lorsque le conseil général ou son opérateur public est informé de sa
présence dans un nouveau secteur, des prospections complémentaires peuvent être réalisées dans
l’environnement du lieu d’identification. Ces prospections visent à déterminer l’implantation spatiale
du vecteur.

Le conseil général ou son opérateur public informe alors les services de l’ARS des nouvelles locali-
sations de foyers d’Aedes albopictus.

En cas de signalement de cas suspects ou confirmés de chikungunya et de dengue (importés ou
autochtones), le conseil général ou son opérateur public réalise une enquête entomologique autour
des cas validés et signalés par l’ARS

b) Travaux et traitements dans les zones où la présence du moustique le nécessite :
Le conseil général entreprend ou fait réaliser par un opérateur public les travaux et traitements de

démoustication adaptés :
– soit parce que sa densité en zone habitée constitue un risque sanitaire (suppression ou trai-

tement des gîtes larvaires péridomestiques, participation à l’éducation sanitaire de la popu-
lation) ;

– soit par nécessité d’intervention dans l’environnement des cas suspects ou confirmés de dengue
ou de chikungunya, à la demande de l’ARS (traitement des gites larvaires et des adultes, rappel
des mesures de protection individuelle, réduction des gîtes péridomestiques et sensibilisation de
la population). Notamment, devant un cas confirmé ayant séjourné en métropole dans les 7 jours
suivant le début des signes cliniques dans un département où le moustique est implanté, une
intervention de LAV peut être diligentée en fonction des éléments disponibles. Cette intervention
est réalisée le plus rapidement possible et dans les 60 jours suivant le début des symptômes.

Les travaux nécessaires seront réalisés par les organismes et collectivités compétents (conseil
général, mairies...). Ces interventions peuvent être mises en œuvre tant dans le domaine public que
dans le domaine privé.

Le conseil général s’appuie en tant que de besoin sur les mairies notamment dans les situations
où il doit être fait usage des pouvoirs de police du maire en matière de salubrité et de gestion des
déchets.

c) Contrôle :
Le conseil général s’assure après tout traitement de la bonne réalisation et de l’efficacité des

mesures entreprises.
Le conseil général ou son opérateur public communique à l’avance au préfet et à l’ARS ses proto-

coles d’intervention LAV périfocale.

6. Mise en place des mesures spécifiques de prévention relatives
aux éléments et produits du corps humain

L’InVS informe les partenaires de la cellule « éléments et produits du corps humain » lors de la
survenue des cas autochtones.

Mesures de gestion : voir fiche 5 du guide : tableaux récapitulatifs des mesures de prévention envi-
sageables pour les produits sanguins labiles et les greffons.

7. Organisation de la prise en charge des patients

L’ARS assure l’adéquation de l’organisation des soins.
Information et sensibilisation :
– des médecins libéraux au sujet de la présence d’Aedes albopictus et des modalités de diagnostic

et de déclaration des cas suspects ;
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(1) Code de la santé publique, notamment les articles L. 6314-1, L. 5125-22 et R. 6315-4.

– des médecins hospitaliers et des directions d’établissements de santé au sujet de la présence
d’Aedes albopictus dans le département et des modalités de déclaration des cas suspects à
l’autorité sanitaire et de diagnostic.

L’ARS s’assure que les établissements de santé prennent les mesures de protection individuelle
des malades suspects ou confirmés et autour des cas hospitalisés en période virémique.

L’ARS s’assure de la transmission des informations par les établissements de santé (dossier
clinique des formes graves, nombre de passages aux urgences, nombre d’hospitalisation après
passage aux urgences).

En parallèle, les établissements doivent adopter une attitude de prévention se traduisant
notamment par :

– un programme de surveillance et de lutte antivectorielle (repérage et élimination mécanique des
gîtes larvaires, traitement par un opérateur conformément aux dispositions prévues par le ou les
arrêtés préfectoraux relatifs à la lutte contre les moustiques en application de la loi no 64-1246 du
16 décembre 1964, etc.) ;

– un plan de protection des usagers et des personnels contre les piqûres de moustiques (mousti-
quaires, diffuseurs, etc.) ;

– un plan d’information et de formation des personnels de l’établissement avec, au besoin, l’appui
de l’ARS : à la fois des personnels de maintenance, notamment pour la lutte antivectorielle, et
des personnels de santé susceptibles d’intervenir dans le domaine de l’éducation à la santé
(maternité, médecine néonatale et réanimation infantile, urgences, etc.) ;

– un renforcement des mesures de précaution universelles lors des soins afin d’éviter tout acci-
dent d’exposition au sang ou transmission nosocomiale lors de soins.

Mesures d’adaptation et de préparation de l’offre de soins :
À partir du niveau 3, il est nécessaire de s’assurer que la permanence des soins des professionnels

de santé libéraux, notamment les médecins, les paramédicaux (infirmiers, voire kinésithérapeutes) et
les pharmaciens d’officine, telle qu’organisée dans le département concerné selon les dispositions en
vigueur (1), est à même de prendre en charge les patients. Dans le cas contraire, son renforcement
doit être organisé afin de permettre un fonctionnement effectif. Le préfet s’assure que les tableaux
de permanence sont complets en prenant si besoin des mesures nécessaires. Les professionnels de
santé font l’objet le cas échéant d’une information spécifique.

Il convient également de s’assurer de l’organisation effective de la permanence des transports
sanitaires qui repose sur l’organisation de la garde ambulancière départementale selon un
découpage géographique défini et des tableaux de garde trimestriels élaborés généralement par les
associations professionnelles. En cas d’épidémie, malgré le principe de maintien à domicile, les
transports sanitaires sont particulièrement importants, afin que les patients isolés puissent consulter
un médecin ou s’approvisionner en médicaments, du fait notamment du caractère invalidant du
chikungunya.

Par ailleurs, il convient de préparer le secteur hospitalier pour assurer la prise en charge d’un
nombre important de malades. Ainsi, dans le cadre de leur plan blanc, les établissements de santé
doivent :

– établir la liste des secteurs d’activité où des lits supplémentaires peuvent être installés, et définir
l’ordre de montée en charge de ces installations ;

– dresser la liste des capacités supplémentaires qu’ils sont en mesure de mettre à disposition en
cas de développement d’une épidémie (report de certaines fermetures de lit, hébergement, plan
de déprogrammation, etc.) et évaluer les surcoûts financiers (à valider avec l’ARS) ;

– dresser et actualiser la liste des ressources humaines supplémentaires susceptibles d’être mobi-
lisées sur place et celles nécessaires à la montée en charge des nouvelles capacités le cas
échéant ;

– évaluer les besoins en équipements et consommables dont ils pourraient avoir besoin en cas de
crise et de façon graduée, en fonction des différents niveaux du plan ;

– prévoir des consultations spécialisées de suivi (rhumatologie et pédiatrie en particulier).
Il convient d’attirer l’attention des établissements sur l’importance de renforcer prioritairement, en

cas de développement épidémique, les secteurs de pédiatrie, les structures d’urgence, le laboratoire
et le service de réanimation. Concernant la pédiatrie, afin de décharger les urgences pédiatriques des
établissements, une consultation externe pourrait être organisée, avec filière dédiée et reconvoca-
tions à 48 heures.

Enfin, il est nécessaire de définir les besoins (profils et compétences nécessaires, locaux et maté-
riels, zone géographique, etc.), notamment en terme de ressources médicales complémentaires, les
identifier à ce stade. Ainsi les médecins retraités depuis moins de 3 ans doivent être recensés en
amont. De même, les possibilités de recours aux services d’associations de bénévoles (Croix-Rouge
française, par exemple) doivent être évaluées.

Ce recensement pourra être effectué à l’échelle de la zone de défense et de sécurité par l’ARS de
zone afin d’identifier les renforts locaux potentiels ou, le cas échéant, de préparer la régulation des
renforts entre les départements.
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8. Mesures de contrôle sanitaire aux frontières : désinsectisation des moyens de transport
en provenance de zones à risque

Mise en œuvre : préfet.
Modalités : application du règlement sanitaire aux frontières (RSI).
L’ARS pour le préfet rappelle aux compagnies aériennes leurs obligations en matière de désinsecti-

sation et, met en place des actions de contrôle de la désinsectisation des avions en provenance des
zones à risque (cf. fiche 9).

L’ARS s’assure de l’information des passagers à l’arrivée et au départ de/vers une zone d’endémie.
L’ARS s’assure de la mise en place du programme de lutte contre le vecteur autour des ports et

des aéroports (en application du RSI) (cf. fiche 9).

9. Information et communication (cf. fiche 10)

Responsabilité : cellule de gestion départementale/régionale avec coordination nationale.
Mise en œuvre :
Le dispositif d’information et de communication devra être coordonné entre les différents parte-

naires, notamment si plusieurs départements ou régions sont touchés ou susceptibles de l’être. La
mutualisation des actions et des outils doit être privilégiée et recherchée quand cela est possible.

Modalités : un dispositif d’information et de communication de crise a été rédigé par la DGS. Il
précise les actions à mettre en œuvre localement et au niveau national pour atteindre les objectifs
ci-après. Des outils spécifiques (spots radio, plaquettes, affiches...) ont également été réalisés par le
ministère chargé de la santé en lien, notamment avec l’INPES. Ils seront mis à la disposition des
services de l’État en région et de leurs partenaires en cas de besoin.

Après introduction du virus de la dengue et du chikungunya en métropole, la communication a
pour objectif :

– de faire prendre conscience à la population (incluant les malades) de la nécessité d’adopter stric-
tement les mesures destinées à limiter la multiplication des vecteurs et, surtout, la circulation
virale ;

– de sensibiliser les professionnels de santé à la déclaration obligatoire et au signalement accéléré
des cas suspects pour permettre une confirmation rapide par le CNR et mettre en place des
mesures de lutte antivectorielle adaptées quand le patient est en phase virémique ;

– d’informer la population sur les modalités de prise en charge pour ne pas saturer le système de
soin ;

– de donner aux professionnels de santé les informations nécessaires au diagnostic, à l’évolution
et au traitement de la maladie. Ce dispositif doit intégrer une information/formation spécifique
des pharmaciens sur les répulsifs et autres moyens de protection ;

– de sensibiliser les voyageurs, au départ des zones de transmission autochtone, et se rendant
dans des zones d’implantation des moustiques vecteurs, aux mesures de protection individuelle,
notamment en cas de manifestations cliniques. L’objectif est de prévenir l’exportation des cas de
chikungunya et de dengue dans les DOM-TOM (Guadeloupe, Martinique, La Réunion, Mayotte,
Nouvelle-Calédonie, Saint-Martin...), d’autres départements colonisés par Aedes albopictus
(niveau 1) ou d’autres pays.

Mesures de gestion au niveau 4 du plan

Critères : Aedes albopictus implanté et actif. Présence de plusieurs foyers de cas humains auto-
chtones confirmés de dengue ou de chikungunya (foyers distincts sans lien épidémiologique et
géographique entre eux).

1. Organisation, coordination

Notification du niveau de risque par le DGS après avis de la Cellule nationale d’aide à la décision,
au préfet, au département concerné et à l’ARS concernée, par courrier électronique. La DGS informe
également la DGPR. Le retour au niveau 1 intervient 45 jours après la date de début des signes
cliniques du dernier cas déclaré, ou plus tard si la situation épidémiologique ou entomologique le
justifie.

Information des autorités sanitaires européennes et OMS par le DGS.
Information par l’InVS en concertation avec la DGS de l’ECDC de la survenue du cas autochtone.
Activation de la cellule départementale de gestion par le préfet. Le préfet réunit et préside la

cellule de gestion. Il assure la mise en œuvre du plan antidissémination, notamment en assurant la
coordination interministérielle des actions de gestion, la mobilisation des compétences et la commu-
nication.

L’ARS de zone assure la coordination interdépartementale des moyens logistiques de la réponse,
lorsque ceux-ci sont dépassés au niveau d’un département, sur sollicitation du préfet de département
concerné.

Devant tout cas confirmé autochtone, l’ARS :
– réunit, le cas échéant, sous l’autorité du préfet la cellule départementale de gestion comportant

les différents acteurs concernés par la gestion de la situation, afin de définir et coordonner des
actions à mettre en œuvre en termes de lutte antivectorielle, de prise en charge et de communi-
cation ;



   

MINISTÈRE DES AFFAIRES SOCIALES ET DE LA SANTÉ

BO Santé – Protection sociale – Solidarité no 2012/6 du 15 juillet 2012, Page 490.

. .

– informe la DREAL et les centres antipoison des mesures de lutte retenues ;
– informe la DGS des mesures décidées, qui peut être sollicitée pour un appui à la gestion de la

situation et à la communication si besoin ;
– s’assure de la mise en œuvre des actions entomologiques décidées.
Activation et gestion de la cellule « éléments et produits du corps humain » par l’AFSSAPS.

2. Surveillance entomologique (cf. point 5 ci-dessous)

3. Surveillance épidémiologique

Responsabilité : DGS, InVS, ARS (cellule de veille d’alerte et de gestion sanitaire (CVAGS) et CIRE).
Mise en œuvre : ARS (CVAGS et CIRE), InVS, CNR, et déclarants (médecins et biologistes).
Modalités :
– déclaration obligatoire des cas confirmés biologiquement de chikungunya et de dengue,

(procédure de signalement et de notification) ; l’ARS reçoit les signalements et les fiches DO et
les transmet à l’InVS après validation, recherche de doublons et anonymisation ;

– l’ARS assure une information des déclarants (professionnels de santé, biologistes) sur les moda-
lités et procédures de la surveillance renforcée (dispositif de signalement des cas suspects). Elle
envoie un courrier d’information chaque année en début de saison à risque ;

– procédure de signalement et de confirmation diagnostique accélérée (cf. point III, fiche 2) ;
– validation des signalements de cas suspects : l’ARS reçoit les signalements de cas suspects, les

valide et assure le suivi des demandes de confirmation biologique ;
– enquête épidémiologique par l’ARS (CVAGS en lien CIRE) sur les cas suspects afin d’orienter les

mesures de LAV adaptées ;
– signalement par l’ARS des cas suspects potentiellement virémiques au conseil général et à son

opérateur de LAV pour mise en œuvre des actions de contrôle entomologique adéquates sans
attendre la confirmation biologique si le cas suspects était en période virémique sur le territoire ;

L’InVS coordonne le dispositif de surveillance et d’investigation des cas humains et l’analyse de
risque de dissémination du virus. Il assure l’appui aux ARS pour la surveillance et l’investigation ;

– le CNR assure la confirmation biologique des cas suspects de chikungunya et de dengue ;
– pour tout cas autochtone confirmé :

– recherche active de cas auprès des médecins généralistes et des laboratoires de la zone
concernée par l’ARS (CIRE) concernée ;

– enquête épidémiologique sur les cas par l’ARS afin d’orienter les mesures de LAV adaptées
sur les lieux visités pendant les périodes probables d’exposition au virus chikungunya ou
dengue et de virémie (respectivement dans les 15 jours précédents et dans les 7 jours suivants
la date de début des signes) ;

– signalement aux opérateurs de LAV pour évaluation entomologique et mise en œuvre des
actions de LAV adéquates (mesures périfocales) ;

– recherche active hebdomadaire des cas suspects auprès des médecins généralistes et des labo-
ratoires de la zone concernée ;

– surveillance des passages aux urgences (RPU) pour les suspicions de chikungunya ou de dengue
dans les établissements de santé participants au réseau OSCOUR et des données agrégées pour
l’ensemble des établissements de santé de la zone concernée ;

– l’ARS informe tous les partenaires concernés des mesures de gestion.

4. Toxicovigilance (cas groupés d’intoxication par les produits biocides)

Responsables : ARS, InVS.
Mise en œuvre : CAPTV.
L’ARS met en place un dispositif de toxicovigilance approprié afin de déceler les éventuels cas

(individuels ou groupés) d’intoxication susceptibles d’intervenir dans le cadre des actions de travaux
et traitements décrits ci-dessous.

5. Surveillance et lutte contre les moustiques

Objectif :
– limiter la densification et l’expansion géographique du moustique en vue de protéger la popu-

lation des risques vectoriels ;
– agir autour des cas importés et autochtones, suspects et confirmés, de dengue ou de chikun-

gunya en vue d’éviter une épidémie.
Responsable de la définition des actions : préfet.
Responsable de la mise en œuvre des actions : conseil général ou son opérateur.
Contenu des actions :
a) Prospection : le département étant classé par arrêté interministériel dans la liste des départe-

ments où la présence du moustique présente une menace pour la santé, le conseil général ou son
opérateur public met en place un dispositif de surveillance entomologique en dehors des zones
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(communes, quartiers) déjà reconnues infestées. Lorsque le relevé de ces pièges confirme la
présence du moustique, ou lorsque le conseil général ou son opérateur public est informé de sa
présence dans un nouveau secteur, des prospections complémentaires peuvent être réalisées dans
l’environnement du lieu d’identification. Ces prospections visent à déterminer l’implantation spatiale
du vecteur.

Le conseil général ou son opérateur public informe alors les services de l’ARS des nouvelles locali-
sations de foyers d’Aedes albopictus.

En cas de signalement de cas suspects ou confirmés de chikungunya ou de dengue (importés ou
autochtones), le conseil général ou son opérateur public réalise une enquête entomologique autour
des cas validés et signalés par l’ARS avec recherche et élimination des gîtes larvaires.

b) Travaux et traitements dans les zones où la présence du moustique le nécessite :
Le conseil général entreprend ou fait réaliser par un opérateur public les travaux et traitements de

démoustication adaptés :
– soit parce que sa densité en zone habitée constitue un risque sanitaire (suppression ou trai-

tement des gites larvaires péridomestiques, participation à l’éducation sanitaire de la popu-
lation) ;

– soit par nécessité d’intervention dans l’environnement des cas suspects ou confirmés de dengue
ou de chikungunya, à la demande de l’ARS (traitement des gîtes larvaires et des adultes, rappel
des mesures de protection individuelle, réduction des gîtes péridomestiques et sensibilisation de
la population). Notamment, devant un cas confirmé ayant séjourné en métropole dans les 7 jours
suivant le début des signes cliniques dans un département où le moustique est implanté, une
intervention de LAV peut être diligentée en fonction des éléments disponibles. Cette intervention
est réalisée le plus rapidement possible et dans les 60 jours suivant le début des symptômes.

Les travaux nécessaires seront réalisés par les organismes et collectivités compétents (conseil
général, mairies...).

Ces interventions peuvent être mises en œuvre tant dans le domaine public que dans le domaine
privé.

Le conseil général s’appuie en tant que de besoin sur les mairies, notamment dans les situations
où il doit être fait usage des pouvoirs de police du maire en matière de salubrité et de gestion des
déchets.

c) Contrôle :
Le conseil général s’assure après tout traitement de la bonne réalisation et de l’efficacité des

mesures entreprises.
Le conseil général ou son opérateur public communique à l’avance au préfet et à l’ARS ses proto-

coles d’intervention LAV périfocale.

6. Mise en place des mesures spécifiques de prévention relatives
aux éléments et produits du corps humain

L’InVS informe les partenaires de la cellule « éléments et produits du corps humain » lors de la
survenue des cas autochtones.

Mesures de gestion : voir la fiche 5 du guide : tableaux récapitulatifs des mesures de prévention
envisageables pour les produits sanguins labiles et les greffons.

7. Organisation de la prise en charge des patients

L’ARS assure l’adéquation de l’organisation des soins.
Information et sensibilisation :
– des médecins libéraux au sujet de la présence d’Aedes albopictus et des modalités de diagnostic

et de déclaration des cas suspects ;
– des médecins hospitaliers et des directions d’établissements de santé au sujet de la présence

d’Aedes albopictus dans le département et des modalités de déclaration des cas suspects à
l’autorité sanitaire et de diagnostic.

L’ARS s’assure que les établissements de santé prennent les mesures de protection individuelle
des malades suspects ou confirmés et autour des cas hospitalisés en période virémique.

L’ARS s’assure de la transmission des informations par les établissements de santé (dossier
clinique des formes graves, nombre de passages aux urgences, nombre d’hospitalisation après
passage aux urgences).

En parallèle, les établissements doivent adopter une attitude de prévention se traduisant
notamment par :

– un programme de surveillance et de lutte antivectorielle (repérage et élimination mécanique des
gîtes larvaires, traitement par un opérateur conformément aux dispositions prévues par le ou les
arrêtés préfectoraux relatifs à la lutte contre les moustiques en application de la loi no 64-1246 du
16 décembre 1964, etc.) ;

– un plan de protection des usagers et des personnels contre les piqûres de moustiques (mousti-
quaires, diffuseurs, etc.) ;
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(1) Code de la santé publique, notamment les articles L. 6314-1, L. 5125-22 et R. 6315-4.

– un plan d’information et de formation des personnels de l’établissement avec, au besoin, l’appui
de l’ARS : à la fois des personnels de maintenance notamment pour la lutte antivectorielle et des
personnels de santé susceptibles d’intervenir dans le domaine de l’éducation à la santé
(maternité, médecine néonatale et réanimation infantile, urgences, etc.) ;

– un renforcement des mesures de précaution universelles lors des soins afin d’éviter tout acci-
dent d’exposition au sang ou transmission nosocomiale lors de soins.

Mesures d’adaptation et de préparation de l’offre de soins :
À partir du niveau 3, il est nécessaire de s’assurer que la permanence des soins des professionnels

de santé libéraux, notamment les médecins, les paramédicaux (infirmiers, voire kinésithérapeutes) et
les pharmaciens d’officine, telle qu’organisée dans le département concerné selon les dispositions en
vigueur (1), est à même de prendre en charge les patients. Dans le cas contraire, son renforcement
doit être organisé afin de permettre un fonctionnement effectif. Le préfet s’assure que les tableaux
de permanence sont complets en prenant, si besoin, des mesures nécessaires. Les professionnels de
santé font l’objet, le cas échéant, d’une information spécifique.

Il convient également de s’assurer de l’organisation effective de la permanence des transports
sanitaires, qui repose sur l’organisation de la garde ambulancière départementale selon un
découpage géographique défini et des tableaux de garde trimestriels, élaborés généralement par les
associations professionnelles. En cas d’épidémie, malgré le principe de maintien à domicile, les
transports sanitaires sont particulièrement importants, afin que les patients isolés puissent consulter
un médecin ou s’approvisionner en médicaments, du fait notamment du caractère invalidant du
chikungunya.

Par ailleurs, il convient de préparer le secteur hospitalier pour assurer la prise en charge d’un
nombre important de malades. Ainsi, dans le cadre de leur plan blanc, les établissements de santé
doivent :

– établir la liste des secteurs d’activité où des lits supplémentaires peuvent être installés, et définir
l’ordre de montée en charge de ces installations ;

– dresser la liste des capacités supplémentaires qu’ils sont en mesure de mettre à disposition en
cas de développement d’une épidémie (report de certaines fermetures de lit, hébergement, plan
de déprogrammation, etc.) et évaluer les surcoûts financiers (à valider avec l’ARS) ;

– dresser et actualiser la liste des ressources humaines supplémentaires susceptibles d’être mobi-
lisées sur place et celles nécessaires à la montée en charge des nouvelles capacités, le cas
échéant ;

– évaluer les besoins en équipements et consommables dont ils pourraient avoir besoin en cas de
crise et de façon graduée, en fonction des différents niveaux du plan ;

– prévoir des consultations spécialisées de suivi (rhumatologie et pédiatrie en particulier).
Il convient d’attirer l’attention des établissements sur l’importance de renforcer prioritairement, en

cas de développement épidémique, les secteurs de pédiatrie, les structures d’urgence, le laboratoire
et le service de réanimation. Concernant la pédiatrie, afin de décharger les urgences pédiatriques des
établissements, une consultation externe pourrait être organisée, avec filière dédiée et reconvoca-
tions à 48 heures.

Enfin, il est nécessaire de définir les besoins (profils et compétences nécessaires, locaux et maté-
riels, zone géographique, etc.), notamment en termes de ressources médicales complémentaires, les
identifier à ce stade. Ainsi les médecins retraités depuis moins de trois ans doivent être recensés en
amont. De même, les possibilités de recours aux services d’associations de bénévoles (Croix-Rouge
française, par exemple) doivent être évaluées.

Ce recensement pourra être effectué à l’échelle de la zone de défense et de sécurité par l’ARS de
zone afin d’identifier les renforts locaux potentiels ou, le cas échéant, de préparer la régulation des
renforts entre les départements.

Mobilisation de l’offre de soins en cas d’afflux de patients :
L’adaptation de l’offre hospitalière sera évaluée par la cellule de crise hospitalière activée dans le

cadre du plan blanc. Ainsi, si le foyer de cas autochtones est important, des mesures graduées et
adaptées du plan blanc peuvent être déclenchées par le directeur d’établissement. Il en informe le
préfet et l’ARS. L’établissement peut, le cas échéant, solliciter auprès de l’ARS, de façon argumentée,
une demande de renforts identifiés en amont.

En fonction de l’évolution épidémique, le préfet peut déclencher le plan blanc élargi, qui a pour
objectif la coordination de l’offre de soins, notamment quand il devient nécessaire de mobiliser plus
particulièrement les secteurs ambulatoire et préhospitalier (SAMU, SMUR). Des actions de coopé-
ration interétablissements peuvent être organisées dans ce cadre au niveau 4, afin de renforcer les
filières de soins exposées à une forte tension.

En cas de nécessité, une mobilisation des ressources disponibles à l’échelle de la zone de défense
et de sécurité peut être envisagée.

Enfin, si les ressources locales ne peuvent faire face à l’épidémie, l’ARS pourra adresser une
demande argumentée à la DGS afin de prévoir un recours à la réserve sanitaire adapté et propor-
tionné.
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8. Mesures de contrôle sanitaire aux frontières : désinsectisation des moyens
de transport en provenance de zones à risque

Mise en œuvre : préfet.
Modalités : application du règlement sanitaire aux frontières (RSI).
L’ARS pour le préfet rappelle aux compagnies aériennes leurs obligations en matière de désinsecti-

sation et, met en place des actions de contrôle de la désinsectisation des avions en provenance des
zones à risque (cf. fiche 9).

L’ARS s’assure de l’information des passagers à l’arrivée et au départ de/vers une zone d’endémie.
L’ARS s’assure de la mise en place du programme de lutte contre le vecteur autour des ports et

des aéroports (en application du RSI) (cf. fiche 9).

9. Information et communication (cf. fiche 10)

Responsabilité : cellule de gestion départementale/régionale avec coordination nationale.
Mise en œuvre : le dispositif d’information et de communication devra être coordonné entre les

différents partenaires, notamment si plusieurs départements ou régions sont touchés ou susceptibles
de l’être. La mutualisation des actions et des outils doit être privilégiée et recherchée quand cela est
possible.

Modalités : un dispositif d’information et de communication de crise a été rédigé par la DGS. Il
précise les actions à mettre en œuvre localement et au niveau national pour atteindre les objectifs
ci-après. Des outils spécifiques (spots radio, plaquettes, affiches...) ont également été réalisés par le
ministère chargé de la santé, en lien notamment avec l’INPES. Ils seront mis à la disposition des
services de l’État en région et de leurs partenaires, en cas de besoin.

Mesures de gestion au niveau 5 (a) du plan

Critères : Aedes albopictus implanté et actif, et épidémie. Répartition diffuse de cas humains auto-
chtones au-delà des foyers déjà individualisés.

1. Organisation, coordination

Notification du niveau de risque par le DGS après avis de la cellule nationale d’aide à la décision,
au préfet, au département concerné et à l’ARS concernée, par courrier électronique. La DGS informe
également la DGPR. Le retour au niveau 1 intervient 45 jours après la date de début des signes
cliniques du dernier cas déclaré, ou plus tard si la situation épidémiologique ou entomologique le
justifie.

Information des autorités sanitaires européennes et OMS par le DGS.
Information par l’InVS en concertation avec la DGS de l’ECDC de la survenue du cas autochtone.
Activation de la cellule départementale de gestion par le préfet. Le préfet réunit et préside la

cellule de gestion. Il assure la mise en œuvre du plan antidissémination, notamment en assurant la
coordination interministérielle des actions de gestion, la mobilisation des compétences et la commu-
nication.

L’ARS de zone assure la coordination interdépartementale des moyens logistiques de la réponse,
lorsque ceux-ci sont dépassés au niveau d’un département, sur sollicitation du préfet de département
concerné.

Devant tout cas confirmé autochtone, L’ARS :
– réunit, le cas échéant, sous l’autorité du préfet la cellule départementale de gestion comportant

les différents acteurs concernés par la gestion de la situation, afin de définir et coordonner des
actions à mettre en œuvre en termes de lutte antivectorielle, de prise en charge et de communi-
cation ;

– informe la DREAL et les centres antipoison des mesures de lutte retenues ;
– informe la DGS des mesures décidées, qui peut être sollicitée pour un appui à la gestion de la

situation et à la communication si besoin ;
– s’assure de la mise en œuvre des actions entomologiques décidées.
Activation et gestion de la cellule « éléments et produits du corps humain » par l’AFSSAPS.

2. Surveillance entomologique (cf. point 5 ci-dessous)

3. Surveillance épidémiologique

Responsabilité : DGS, InVS, ARS (cellule de veille d’alerte et de gestion sanitaire (CVAGS) et CIRE).
Mise en œuvre : ARS (CVAGS et CIRE), InVS, CNR, et déclarants (médecins et biologistes).
Modalités :
– information renforcée des déclarants ;
– validation des signalements de cas suspects par ARS ;
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– déclaration obligatoire pour les nouveaux cas survenant en dehors des foyers existants et les cas
hospitalisés (procédure de signalement et de notification) ;

– procédure de signalement et de confirmation diagnostique accélérée en dehors des foyers exis-
tants et des cas hospitalisés ;

– signalement des suspects importés potentiellement virémiques aux opérateurs de LAV en dehors
des foyers connus ;

– enquête épidémiologique pour les nouveaux cas survenant en dehors des foyers existants et des
cas hospitalisés par l’ARS ;

– recherche active de cas auprès des médecins généralistes et des laboratoires de la zone
concernée : activation progressive et étalonnage des dispositifs de surveillance sentinelle ;

– surveillance des passages aux urgences (RPU) pour les suspicions de chikungunya ou de dengue
dans les établissements de santé participants au réseau OSCOUR et des données agrégées pour
l’ensemble des établissements de santé de la zone concernée ;

– surveillance active des cas hospitalisés ou sévères par l’ARS (CIRE) concernée ;
– surveillance des décès à partir des certificats de décès et des données INSEE par l’ARS

concernée.

4. Toxicovigilance (cas groupés d’intoxication par les produits biocides)

Responsables : ARS, InVS.
Mise en œuvre : CAPTV.
L’ARS met en place un dispositif de toxicovigilance approprié afin de déceler les éventuels cas

(individuels ou groupés) d’intoxication susceptibles d’intervenir dans le cadre des actions de travaux
et traitements décrits ci-dessous.

5. Surveillance et lutte contre les moustiques

Objectif : enquête entomologique autour des nouveaux cas autochtones confirmés de dengue ou
de chikungunya survenant en dehors des foyers existants en vue d’éviter l’expansion de l’épidémie.

Responsable de la définition des actions : préfet.
Responsable de la mise en œuvre des actions : conseil général ou son opérateur.
Contenu des actions :
a) Prospection : en cas de signalement de nouveaux cas de chikungunya ou de dengue auto-

chtones confirmés survenant en dehors des foyers existants, le conseil général ou son opérateur
public réalise une enquête entomologique autour des cas validés et signalés par l’ARS avec
recherche et élimination des gîtes larvaires.

b) Travaux et traitements dans les zones où la présence du moustique le nécessite :
Le conseil général entreprend ou fait réaliser par un opérateur public les travaux et traitements de

démoustication adaptés :
Intervention dans l’environnement des cas autochtones confirmés de dengue ou de chikungunya

survenant en dehors des foyers existants, à la demande de l’ARS (recherche et élimination ou trai-
tement des gîtes larvaires et des adultes, sensibilisation de la population aux mesures de protection
individuelle).

Les travaux nécessaires seront réalisés par les organismes et collectivités compétents (conseil
général, mairies...).

Ces interventions peuvent être mises en œuvre tant dans le domaine public que dans le domaine
privé.

Le conseil général s’appuie en tant que de besoin sur les mairies, notamment dans les situations
où il doit être fait usage des pouvoirs de police du maire en matière de salubrité et de gestion des
déchets.

c) Contrôle : le conseil général s’assure après tout traitement de la bonne réalisation et de l’effi-
cacité des mesures entreprises.

6. Mise en place des mesures spécifiques de prévention relatives
aux éléments et produits du corps humain

Voir fiche 5 du guide : tableaux récapitulatifs des mesures de prévention envisageables pour les
produits sanguins labiles et les greffons.

7. Organisation de la prise en charge des patients

Mobilisation de l’offre de soins en cas d’afflux de patients.
L’adaptation de l’offre hospitalière sera évaluée par la cellule de crise hospitalière activée dans le

cadre du plan blanc. Ainsi si le foyer de cas autochtones est important, des mesures graduées et
adaptées du plan blanc peuvent être déclenchées par le directeur d’établissement. Il en informe le
préfet et l’ARS. L’établissement peut, le cas échéant, solliciter auprès de l’ARS, de façon argumentée,
une demande de renforts identifiés en amont.
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En fonction de l’évolution épidémique, le préfet peut déclencher le plan blanc élargi, qui a pour
objectif la coordination de l’offre de soins, notamment quand il devient nécessaire de mobiliser plus
particulièrement les secteurs ambulatoire et préhospitalier (SAMU, SMUR). Des actions de coopé-
ration inter établissements peuvent être organisées dans ce cadre, afin de renforcer les filières de
soins exposées à une forte tension.

En cas de nécessité, une mobilisation des ressources disponibles à l’échelle de la zone de défense
et de sécurité peut être envisagée.

Enfin, si les ressources locales ne peuvent faire face à l’épidémie, l’ARS pourra adresser une
demande argumentée à la DGS afin de prévoir un recours à la réserve sanitaire adapté et propor-
tionné.

8. Mesures de contrôle sanitaire aux frontières : désinsectisation des moyens
de transport en provenance de zones à risque

Mise en œuvre : préfet.
Modalités : application du règlement sanitaire aux frontières (RSI).
L’ARS pour le préfet rappelle aux compagnies aériennes leurs obligations en matière de désinsecti-

sation et, met en place des actions de contrôle de la désinsectisation des avions en provenance des
zones à risque (cf. fiche 9).

L’ARS s’assure de l’information des passagers à l’arrivée et au départ de/vers une zone d’endémie.
L’ARS s’assure de la mise en place du programme de lutte contre le vecteur autour des ports et

des aéroports (en application du RSI) (cf. fiche 9).

9. Information et communication (cf. fiche 10)

Responsabilité : cellule de gestion nationale de crise en coordination avec les cellules de gestion
départementales/régionales.

Mise en œuvre : le dispositif d’information et de communication devra être coordonné entre les
différents partenaires, notamment si plusieurs départements ou régions sont touchés ou susceptibles
de l’être. La mutualisation des actions et des outils doit être privilégiée et recherchée quand cela est
possible.

Modalités : un dispositif d’information et de communication de crise a été rédigé par la DGS. Il
précise les actions à mettre en œuvre localement et au niveau national pour atteindre les objectifs
ci-après. Des outils spécifiques (spots radio, plaquettes, affiches...) ont également été réalisés par le
ministère chargé de la santé en lien, notamment avec l’INPES. Ils seront mis à la disposition des
services de l’État en région et de leurs partenaires en cas de besoin.

Mesures de gestion au niveau 5 (b) du plan

Critères : Aedes albopictus implanté et actif, et épidémie. Épidémie sur une zone élargie avec un taux
d’attaque élevé qui dépasse les capacités de surveillance épidémiologique et entomologique mises
en place pour les niveaux antérieurs et nécessite une adaptation des modalités de surveillance et
d’action.

1. Organisation, coordination

Notification du niveau de risque par le DGS après avis de la cellule nationale d’aide à la décision,
au préfet, au département concerné et à l’ARS concernée, par courrier électronique. La DGS informe
également la DGPR. Le retour au niveau 1 intervient 45 jours après la date de début des signes
cliniques du dernier cas déclaré, ou plus tard si la situation épidémiologique ou entomologique le
justifie.

Information des autorités sanitaires européennes et OMS par le DGS.
Information par l’InVS en concertation avec la DGS de l’ECDC de la survenue du cas autochtone.
Activation de la cellule départementale de gestion par le préfet. Le préfet réunit et préside la

cellule de gestion. Il assure la mise en œuvre du plan antidissémination notamment en assurant la
coordination interministérielle des actions de gestion, la mobilisation des compétences et la commu-
nication.

L’ARS de zone assure la coordination interdépartementale des moyens logistiques de la réponse,
lorsque ceux-ci sont dépassés au niveau d’un département, sur sollicitation du préfet de département
concerné.

Devant tout cas confirmé autochtone, l’ARS :
– réunit, le cas échéant, sous l’autorité du préfet la cellule départementale de gestion comportant

les différents acteurs concernés par la gestion de la situation afin de définir et coordonner des
actions à mettre en œuvre en termes de lutte antivectorielle, de prise en charge et de communi-
cation ;

– informe la DREAL et les centres antipoison des mesures de lutte retenues ;
– informe la DGS des mesures décidées, qui peut être sollicitée pour un appui à la gestion de la

situation et à la communication si besoin ;
– s’assure de la mise en œuvre des actions entomologiques décidées.
Activation et gestion de la cellule « éléments et produits du corps humain » par l’AFSSAPS.
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2. Surveillance entomologique (cf. point 5 ci-dessous)

3. Surveillance épidémiologique

Responsabilité : DGS, InVS, ARS (cellule de veille d’alerte et de gestion sanitaire (CVAGS) et CIRE).
Mise en œuvre : ARS (CVAGS et CIRE), InVS, CNR, et déclarants (médecins et biologistes).
Modalités :
– procédure accélérée de confirmation diagnostique uniquement pour les cas hospitalisés ;
– passage en surveillance sentinelle pour la recherche active des cas ;
– surveillance des passages aux urgences (RPU) pour les suspicions de chikungunya ou de dengue

dans les établissements de santé participants au réseau OSCOUR et des données agrégées pour
l’ensemble des établissements de santé de la zone concernée ;

– surveillance active des cas hospitalisés ou sévères par l’ARS (CIRE) concernée ;
– surveillance des décès à partir des certificats de décès et des données INSEE par l’ARS

concernée.

4. Toxicovigilance (cas groupés d’intoxication par les produits biocides)

Responsable : ARS, InVS.
Mise en œuvre : CAPTV.
L’ARS met en place un dispositif de toxicovigilance approprié afin de déceler les éventuels cas

(individuels ou groupés) d’intoxication susceptibles d’intervenir dans le cadre des actions de travaux
et traitements décrits ci-dessous.

5. Surveillance et lutte contre les moustiques

Objectif : enquête entomologique autour des nouveaux cas autochtones confirmés de dengue ou
de chikungunya survenant en dehors des foyers existants en vue d’éviter l’expansion de l’épidémie.

Responsable de la définition des actions : le préfet.
Responsable de la mise en œuvre des actions : le conseil général ou son opérateur.
Contenu des actions :
a) Prospection : en cas de signalement de nouveaux cas de chikungunya ou de dengue auto-

chtones confirmés survenant en dehors des foyers existants, le conseil général ou son opérateur
public réalise une enquête entomologique autour des cas validés et signalés par l’ARS, avec
recherche et élimination des gîtes larvaires.

b) Travaux et traitements dans les zones où la présence du moustique le nécessite :
Le conseil général entreprend ou fait réaliser par un opérateur public les travaux et traitements de

démoustication adaptés :
Intervention dans l’environnement des cas autochtones confirmés de dengue ou de chikungunya

survenant en dehors des foyers existants, à la demande de l’ARS (recherche et élimination ou trai-
tement des gites larvaires et des adultes, sensibilisation de la population aux mesures de protection
individuelle).

Les travaux nécessaires seront réalisés par les organismes (ex. : agences et services d’urbanisme,
établissements publics d’aménagement, agences de l’eau, etc.) et collectivités compétents (conseil
général, mairies...).

Ces interventions peuvent être mises en œuvre tant dans le domaine public que dans le domaine
privé.

Le conseil général s’appuie en tant que de besoin sur les mairies notamment dans les situations
où il doit être fait usage des pouvoirs de police du maire en matière de salubrité et de gestion des
déchets.

c) Contrôle : le conseil général s’assure après tout traitement de la bonne réalisation et de l’effi-
cacité des mesures entreprises.

6. Mise en place des mesures spécifiques de prévention relatives aux éléments
et produits du corps humain

Voir fiche 5 du guide : tableaux récapitulatifs des mesures de prévention envisageables pour les
produits sanguins labiles et les greffons.

7. Organisation de la prise en charge des patients

L’adaptation de l’offre hospitalière sera évaluée par la cellule de crise hospitalière activée dans le
cadre du plan blanc. Ainsi si le foyer de cas autochtones est important, des mesures graduées et



   

MINISTÈRE DES AFFAIRES SOCIALES ET DE LA SANTÉ

BO Santé – Protection sociale – Solidarité no 2012/6 du 15 juillet 2012, Page 497.

. .

adaptées du plan blanc peuvent être déclenchées par le directeur d’établissement. Il en informe le
préfet et l’ARS. L’établissement peut, le cas échéant, solliciter auprès de l’ARS, de façon argumentée,
une demande de renforts identifiés en amont.

En fonction de l’évolution épidémique, le préfet peut déclencher le plan blanc élargi, qui a pour
objectif la coordination de l’offre de soins, notamment quand il devient nécessaire de mobiliser plus
particulièrement les secteurs ambulatoire et préhospitalier (SAMU, SMUR). Des actions de coopé-
ration interétablissements peuvent être organisées dans ce cadre au niveau 4, afin de renforcer les
filières de soins exposées à une forte tension.

En cas de nécessité, une mobilisation des ressources disponibles à l’échelle de la zone de défense
et de sécurité peut être envisagée.

Enfin, si les ressources locales ne peuvent faire face à l’épidémie, l’ARS pourra adresser une
demande argumentée à la DGS afin de prévoir un recours à la réserve sanitaire adapté et propor-
tionné.

8. Mesures de contrôle sanitaire aux frontières : désinsectisation des moyens
de transport en provenance de zones à risque

Mise en œuvre : préfet.
Modalités : application du règlement sanitaire aux frontières (RSI).
L’ARS pour le préfet rappelle aux compagnies aériennes leurs obligations en matière de désinsecti-

sation et, met en place des actions de contrôle de la désinsectisation des avions en provenance des
zones à risque (cf. fiche 9).

L’ARS s’assure de l’information des passagers à l’arrivée et au départ de/vers une zone d’endémie.
L’ARS s’assure de la mise en place du programme de lutte contre le vecteur autour des ports et

des aéroports (en application du RSI) (cf. fiche 9).

9. Information et communication (cf. fiche 10)

Responsabilité : cellule de gestion nationale de crise en coordination avec les cellules de gestion
départementales/régionales.

Mise en œuvre : le dispositif d’information et de communication devra être coordonné entre les
différents partenaires, notamment si plusieurs départements ou régions sont touchés ou susceptibles
de l’être. La mutualisation des actions et des outils doit être privilégiée et recherchée quand cela est
possible.

Modalités : un dispositif d’information et de communication de crise a été rédigé par la DGS. Il
précise les actions à mettre en œuvre localement et au niveau national pour atteindre les objectifs
ci-après. Des outils spécifiques (spots radio, plaquettes, affiches...) ont également été réalisés par le
ministère chargé de la santé en lien, notamment avec l’INPES. Ils seront mis à la disposition des
services de l’État en région et de leurs partenaires, en cas de besoin.
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ANNUAIRE

Direction générale de la santé, département des
urgences sanitaires, centre opérationnel de
réception et de régulation des urgences sanitaires
et sociales

14, avenue Duquesne, 75350 Paris 07 SP Ligne alerte : 01-40-56-57-84
Fax : 01-40-56-56-54
alerte@sante.gouv.fr

EID Méditerranée 165, avenue Paul-Rimbaud, 34184 Montpellier
Cedex

Tél. : 04-67-63-67-63
Fax : 04-67-63-54-05
eid.med@eid-med.fr

EID Atlantique 1, rue Toufaire, 17300 Rochefort Tél. : 05-46-88-12-34
Fax : 05-46-88-06-17
Courriel : contact@eidatlantique.eu

EID Rhône-Alpes (Ain-Isère-Rhône-Savoie) BP 2, 73310 Chindrieux Tél. : 04-79-54-21-58
Fax : 04-79-54-28-41
rfoussadier@eid-rhonealpes.com

CNR des Arbovirus, institut de recherche biomé-
dicale des armées

Unité de virologie, IRBA, antenne de Marseille Tél. : 04-91-15-01-18
Fax : 04-91-15-01-72
diagarbo@imtssa.fr

Institut de veille sanitaire 12, rue du Val-d’Osne, 94415 Saint-Maurice Cedex Tél. : 01-41-79-67-00 (standard)
Fax : 01-41-79-67-67
DMI@invs.sante.fr

Centre national d’expertise sur les vecteurs Centre IRD de Montpellier, 911, avenue Agropolis,
BP 64501, 34394 Montpellier Cedex 5, France

Tél : +33 (0)4-67-41-62-49
Fax : +33 (0)4-67-41-63-30

Centre hospitalier universitaire de Nice, entomo-
logie médicale, parasitologie-mycologie

Hôpital de l’Archet, BP 3079, 06202 Nice Cedex 3 Tél. : 04-92-03-62-54
Fax : 04-92-03-62-58
DELAUNAY.P@CHU-NICE.fr
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A N N E X E

QUELQUES NOTIONS ET TERMES UTILISÉS EN ENTOMOLOGIE MÉDICALE

Arbovirus : les arbovirus sont des virus ayant pour vecteur les arthropodes hématophages. Ce terme
ne fait pas partie de la classification taxonomique des virus (ils rassemblent différentes classes de
virus). Ce nom provient de la contraction de l’expression anglaise arthropod-borne viruses.

Arthropodes : embranchement d’animaux, lignée des invertébrés à squelette chitineux externe,
caractérisés par un corps segmenté, un exosquelette et dont les membres ou appendices sont
constitués d’articles (pattes articulées), comme les crustacés, amphipodes, copépodes, isopodes,
myriapodes, limules, arachnidés, insectes, du grec arthron « articulation » et podos « pied ». Le
corps des arthropodes est formé de segments (ou métamères) articulés, recouverts d’une cuticule
rigide, qui constitue leur squelette externe, dans la plupart des cas constitué de chitine. Les
insectes font partie de cet embranchement et appartiennent au sous-embranchement des hexa-
podes (trois paires de pattes).

Arthropodes hématophages : ce groupe rassemble l’ensemble des arthropodes ayant besoin d’un
repas sanguin qui leur fournit les protéines nécessaires à la formation des œufs. Ainsi, dans la
presque totalité des cas, seule la femelle prend un repas de sang. Les principaux arthropodes
hématophages appartiennent au sous-embranchement des hexapodes (insectes). On y retrouve les
puces (ordre des siphonaptères), les moustiques, mouches et moucherons (ordre des diptères,
famille des culicidés, phlébotomidés, cératopogonidés, simulidés et tabanidés) et les punaises
(hémiptères). Les tiques (métastigmates) sont également hématophages mais font partie du sous-
embranchement des arachnides.

Arthropodes vecteurs : arthropodes hématophage qui assurent, par un comportement spécifique, la
transmission biologique (cycle indispensable de développement dans le vecteur) et active (le
vecteur va jouer un rôle actif, c’est-à-dire qu’il amène l’agent à un vertébré réceptif) des agents
pathogènes d’un hôte vertébré donneur à un autre hôte vertébré réceptif. On parle de spécificité
parasitaire. Cet agent infectieux peut être une bactérie, un virus, un protozoaire ou un helminthe.

NB. – On distingue la transmission biologique de la transmission mécanique. Celle-ci se fait à
l’occasion de deux repas sanguins séparés par un très faible intervalle de temps (repas inter-
rompus). L’agent pathogène prélevé au cours du premier de ces repas demeure au niveau des
pièces buccales et est aussitôt réinjecté lors du second repas. L’absence de phénomène biologique
dans l’organisme du vecteur implique une absence de spécificité parasitaire.

Capacité vectorielle : c’est l’aptitude du vecteur à s’infecter sur un hôte vertébré, à assurer le déve-
loppement d’un agent pathogène et à transmettre cet agent à un autre hôte dans les conditions du
milieu. Cet indice indique le nombre d’infections qu’un vecteur donné va occasionner par malade
(cas index ou nouveau cas autochtone) et par jour dans une population non immune. Ce para-
mètre dépend de la compétence, du taux de contact vecteur-hôte, lui-même dépendant de la préfé-
rence trophique (choix de l’espèce de vertébré pour le repas sanguin) et de l’abondance (densité
de vecteurs), ainsi que de la longévité du vecteur (plus la longévité d’un vecteur et importante,
plus il aura eu de chance de s’infecter lors d’un repas sanguin). La capacité vectorielle exprime
également le degré de coadaptation parasite-vecteur et le fonctionnement du système dans un
environnement donné à une saison précise.

Compétence vectorielle : c’est l’aptitude intrinsèque du vecteur à s’infecter sur un hôte vertébré, à
assurer le développement d’un agent pathogène et à transmettre cet agent à un autre hôte. Ce
paramètre se mesure en laboratoire et est déterminé par la physiologie de l’espèce.

Culicidés : les moustiques constituent la famille des culicidés. Ce sont des insectes de l’ordre des
diptères (deux ailes) sous-ordre des nématocères (antennes longues). Les femelles de la plupart
des espèces possèdent de longues pièces buccales de type piqueur-suceur. Il s’agit d’une longue
trompe, ou proboscis. Le cycle de vie du moustique est composé de différents stades : l’œuf, la
larve (quatre stades larvaires) aquatique et la nymphe également aquatique. L’adulte émerge de
cette nymphe et ne s’accouple qu’une seule fois (les spermatozoïdes du mâle sont conservés dans
la spermathèque de la femelle). Durant sa vie, la femelle culicidé va piquer plusieurs fois afin
d’amener ses œufs à maturité. Ceux-ci seront fécondés via la spermathèque au moment de la
ponte. L’espace-temps entre deux pontes est appelé cycle trophogonique ou gonotrophique.

Cycle extrinsèque : laps de temps qui sépare le repas de sang infectant du moment où le vecteur,
une fois infecté, devient à son tour infectant. En effet, suite au repas de sang infectant, l’agent
pathogène n’est pas tout de suite disponible et ne peut pas être injecté dans un nouvel hôte lors
d’un nouveau repas de sang. Dans le cas des culicidés, l’agent pathogène doit franchir plusieurs
barrières afin de passer du tractus digestif aux glandes salivaires pour être réinjecté.

La détermination de l’incubation extrinsèque revêt une grande importance en épidémiologie. En
effet, sa durée dépend de l’espèce, de la souche du parasite, de l’arthropode et de facteurs liés au
milieu (température, humidité...). Le cycle extrinsèque varie entre 2 et 15 jours en milieu tropical.
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NB. – Si la durée est trop longue, l’insecte meurt avant de devenir infectant. À l’inverse si la
durée du cycle extrinsèque est courte, la piqûre du vecteur infecté devient infectante, soit dès la
piqure suivante si cette durée est plus courte que la durée du cycle trophogonique (voir ci-dessus),
soit lors de la suivante. Plus le vecteur est âgé, plus celui-ci est dangereux, car il aura fait plusieurs
repas sanguins, en augmentant le risque de s’infecter. On parle d’âge épidémiologiquement
dangereux.

Diapause : terme désignant l’état de dormance des œufs de certaines espèces d’insectes durant
l’hiver. Les conditions environnementales défavorables de l’hiver en région tempérée (baisse de la
température et de la photopériode) provoquent la ponte d’œufs en diapause. Ces œufs passent
l’hiver et éclosent au printemps lorsque les températures et la photopériode sont de nouveaux
favorables au développement de l’insecte.

Gravide : se dit d’une femelle arthropode, ayant amené ses œufs à maturité, en recherche d’un (de)
site(s) de ponte.

Piège pondoir : outil permettant la détection d’espèces de moustique ayant comme sites de ponte les
creux d’arbres ou des contenants artificiels. Le but est de fournir un site de ponte attractif pour
l’espèce cible, stable (restant en place) et régulièrement en eau, localisé dans un environnement
lui-même attractif (végétation dense, proximité d’hôtes). Le piège est constitué d’un seau noir,
étiqueté, contenant de l’eau (infusion préalable de bois sec), d’une pastille d’insecticide et d’un
support de ponte constitué d’un carré de polystyrène. Ce support de ponte présente l’avantage de
flotter et donc de suivre les variations du niveau d’eau ; les moustiques femelles gravides viennent
pondre sur la tranche qui reste humide et les œufs ne sont pas submergés par la remontée du
niveau d’eau, ce qui limite considérablement l’éclosion des œufs. L’insecticide est tout de même
ajouté pour garantir l’absence de tout développement larvaire. Ce piège permet avant tout de
détecter la présence d’une espèce dans une zone indemne. Il peut éventuellement fournir des
données sur la densité de l’espèce en zone colonisée, si l’échantillonnage est correctement réalisé
(densité suffisante de pièges pondoirs distribués aléatoirement).

Pièges à adultes : ces pièges ont pour but d’évaluer la densité de moustiques adultes en recherche
de repas sanguin. Ils sont constitués d’un attractif, d’un système d’aspiration (hélice relié à un
moteur alimenté par une batterie ou directement branché sur le secteur) et d’une nasse afin de
récupérer les moustiques. Dans la plupart des cas, l’attractif utilisé est le CO2 qui est le principal
stimulus pour un moustique en recherche de repas sanguin. Celui-ci est obtenu soit par subli-
mation d’un « pain » de CO2 congelé (modèle CDC)® soit par combustion de butane (modèle
Mosquito Magnet®). D’autres pièges, comme le BG Sentinel®, utilisent comme attractif diverses
substances chimiques. Le recours à des attractifs chimiques s’avère indispensable lors de capture
d’Aedes albopictus en milieux urbain (les pièges utilisant uniquement le CO2 étant inefficaces).

Produit biocide (directive européenne 98/8/CE art. 2) : « les substances actives et les préparations
contenant une ou plusieurs substances actives qui sont présentées sous la forme dans laquelle
elles sont livrées à l’utilisateur, qui sont destinées à détruire, repousser ou rendre inoffensifs les
organismes nuisibles, à en prévenir l’action ou à les combattre de toute autre manière, par une
action chimique ou biologique ». Il existe 23 types de produits biocides : désinfectants, produits
antiparasitaires, produits de protection et autres produits tels que les fluides de taxidermie...

Transmission verticale : la transmission verticale ou transmission trans-ovarienne décrit l’infection
d’une femelle à sa descendance. Cette transmission possède une grande importance épidémiolo-
gique, car elle peut permettre le maintien d’un virus dans un environnement défavorable à la
transmission (saison froide en zone tempérée, saison sèche en zone tropicale) ; elle se produit
pour de nombreux arbovirus. Elle est à opposer à la transmission horizontale « traditionnelle » :
hôte-vecteur-hôte.

NB. – Il existe également des cas de transmission trans-stadiale (persistance de l’infection
malgré un changement de stade chez certaines tiques par exemple). Dans quelques rares cas, il
existe aussi une transmission sexuelle (infection d’une femelle par un mâle infecté, lors de l’accou-
plement). Les mâles ne prenant pas de repas sanguin chez les moustiques, la transmission
sexuelle implique une transmission verticale.

Vecteur : en épidémiologie, un vecteur est un organisme qui ne cause pas de maladie en lui-même
mais qui transmet une infection en transmettant un pathogène entre deux hôtes ; dans le cas des
arboviroses, les vecteurs sont des arthropodes transmettant un virus d’un vertébré à l’autre.

Virémie : période pendant laquelle l’agent pathogène est présent dans la circulation sanguine de
l’hôte vertébré. Pour qu’un arthropode vecteur s’infecte lors d’un repas sanguin, la dose virale
dans le sang doit atteindre un seuil d’infectivité donné.
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SANTÉ

SANTÉ PUBLIQUE

Protection sanitaire, maladies, toxicomanie, épidémiologie, vaccination, hygiène

MINISTÈRE DE L’INTÉRIEUR,
DE L’OUTRE-MER,

DES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES
ET DE L’IMMIGRATION

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

MINISTÈRE DES SOLIDARITÉS
ET DE LA COHÉSION SOCIALE

Instruction interministérielle DGS/DUS/DGSCGC/DGT/DGCS/DGOS no 2012-197 du 9 mai 2012
relative aux nouvelles dispositions contenues dans la version 2012 du plan national canicule et
à l’organisation de la permanence des soins propre à la période estivale

NOR : ETSP1223276C

Validée par le CNP, le 4 mai 2012. – Visa CNP 2012-123.

Résumé : la présente instruction ne modifie pas l’organisation adoptée en 2010 qui avait intégré les
évolutions organisationnelles induites par la mise en place des agences régionales de santé (ARS)
et par la réforme de l’administration territoriale de l’État (RéATE). L’instruction 2012 précise la
réponse organisationnelle, le rôle des différents partenaires et l’importance de leur mobilisation
durant la période estivale. Le plan national canicule 2012 est accessible sur le site Internet du
ministère chargé de la santé, à l’adresse : http://www.sante.gouv.fr (accès par thèmes « canicule et
chaleurs extrêmes ») et sur le portail Internet des ARS à l’adresse : http://www.ars.sante.fr.

Mots clés : canicule – plan national canicule - version 2012 – supports de communication INPES –
numéro vert « canicule info-service » – PC-santé – fiche alerte nationale « canicule » – personnes
âgées – travailleurs – sportifs – personnes en situation de précarité – parents de jeunes enfants –
personnes handicapées – plan blanc – plan bleu – communes – associations.

Références :
Code de l’action sociale et des familles : articles L. 116-3, L. 121-6 (1) et R. 121-2 à R. 121-12 ;

articles D. 312-160 et D. 312-161 ;
Code général des collectivités territoriales : articles L. 2212-2 et L. 2215-1 ;
Code de la sécurité sociale : article L. 161-36 (2-1) ;
Code du travail : articles R. 4121-1, R. 4532-14 et R. 4534-142-1 ;
Code de la santé publique : articles R. 3131-4 à R. 3131-9 et D. 6124-201 ;
Loi no 2004-626 du 30 juin 2004 relative à la solidarité pour l’autonomie des personnes âgées et

des personnes handicapées ;
Circulaire no DHOS/CGR-2006-401 du 14 septembre 2006 relative à l’élaboration des plans blancs

des établissements de santé et des plans blancs élargis ;
Circulaire DHOS/O1-2007-65 du 13 février 2007 relative à la prise en charge des urgences ;
Circulaire DGS/DUS no 2009-217 du 16 juillet 2009 rappelant les actions à mettre en œuvre au

niveau local pour la prise en charge des personnes à haut risque vital et des personnes hospi-
talisées à domicile en cas d’événements climatiques extrêmes ;

Circulaire du 8 avril 2010 relative au service intégré de l’accueil et de l’orientation (SIAO) ;
Circulaire DGT no 2011-5 du 15 juillet 2011 relative à la mise en œuvre du plan national canicule ;
Circulaire interministérielle no IOC/E/11/23223/C du 28 septembre 2011 relative à la procédure de

vigilance et d’alerte météorologiques ;
Instruction DGS no 2010-312 du 17 juin 2010 relative à la relation entre les ARS et le niveau

national dans le cadre d’alertes sanitaires ;



   

MINISTÈRE DES AFFAIRES SOCIALES ET DE LA SANTÉ

BO Santé – Protection sociale – Solidarité no 2012/6 du 15 juillet 2012, Page 502.

. .

Courrier du directeur général de l’action sociale aux préfets du 14 juin 2007 sur la mise en place
des plans bleus dans les établissements pour personnes handicapées ;

Courrier du 29 mai 2008 et message du 26 juin 2008 du directeur général de l’action sociale sur
la mise en place d’un dossier de liaison d’urgence dans les établissements d’hébergement
pour personnes âgées dépendantes ;

Note DHOS du 2 novembre 2004 aux directeurs des agences régionales de l’hospitalisation
relative à la mise en place des serveurs régionaux de veille et d’alerte.

Textes abrogés : circulaire interministérielle DGS/DUS/DSC/DGT/DGCS/DGOS no 2011-161 du
22 avril 2011 relative aux nouvelles dispositions contenues dans la version 2011 du plan national
canicule et à l’organisation de la permanence des soins propre à la période estivale.

Annexe I. – Plan national canicule 2012 (PNC 2012).

Le directeur général de la sécurité civile et de la gestion des crises, le directeur général du
travail, le directeur général de la santé, le directeur général de l’offre de soins et la direc-
trice générale de la cohésion sociale à Mesdames et Messieurs les préfets de zone de
défense et de sécurité ; Mesdames et Messieurs les préfets de région ; Mesdames et
Messieurs les préfets de département (pour exécution) ; Mesdames et Messieurs les
directeurs régionaux de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale (pour infor-
mation) ; Mesdames et Messieurs les directeurs régionaux des entreprises, de la concur-
rence, de la consommation, du travail et de l’emploi (pour exécution) ; Mesdames et
Messieurs les directeurs départementaux de la cohésion sociale (pour exécution) ;
Mesdames et Messieurs les directeurs départementaux de la cohésion sociale et de la
protection des populations (pour exécution) ; Mesdames et Messieurs les directeurs
généraux des agences régionales de santé (pour exécution).

La canicule exceptionnelle de l’été 2003 a été à l’origine d’une surmortalité estimée à près de
15 000 décès. Cet événement a nécessité l’adaptation du dispositif de prévention et de soins à la
survenue de ce type de phénomène climatique, avec l’élaboration du plan national canicule (PNC).
Ce plan, mis en œuvre dès l’année 2004, définit les actions à court et moyen terme dans les
domaines de la prévention et de la gestion de crise afin de réduire les effets sanitaires d’une vague
de chaleur.

Depuis 2003, des épisodes de chaleurs d’intensité variable sont survenus, notamment en 2006,
2009, 2010 et 2011. Ces vagues de chaleur ont confirmé la réactivité et l’implication des services
mobilisés sur ce sujet.

Le PNC 2012 reste inchangé par rapport au PNC 2011. La présente instruction, en revanche, a été
simplifiée, son contenu ayant été intégré à la version 2012 du PNC et ce dernier annexé à l’ins-
truction.

Le PNC décline en particulier :
1. Une réponse organisationnelle, essentiellement préventive, fondée sur cinq piliers :
– la mise en œuvre de mesures de protection des personnes à risque hébergées en institutions

(établissements d’hébergement de personnes âgées, établissements pour personnes handi-
capées, établissements de soins) ;

– l’alerte, sur la base des évaluations conduites par Météo-France et l’Institut de veille sanitaire
(InVS) ;

– le repérage des personnes à risque isolées ;
– la solidarité vis-à-vis des personnes à risque et isolées ;
– l’information et la communication, à destination du grand public, des professionnels et des

établissements de santé.
2. Les trois niveaux d’alerte :
– le niveau de veille saisonnière déclenché chaque année du 1er juin au 31 août ;
– le niveau de mise en garde et actions (MIGA) déclenché par les préfets de département sur

proposition de la direction générale de la santé (DGS) s’appuyant sur une évaluation concertée
des risques météorologiques réalisée par Météo-France et des risques sanitaires réalisée par
l’InVS ;

– le niveau de mobilisation maximale déclenché au niveau national par le Premier ministre sur
avis du ministre chargé de la santé et du ministre chargé de l’intérieur, en cas de vague de
chaleur intense et étendue sur une large partie du territoire associée à des phénomènes
dépassant le champ sanitaire (sécheresse, délestages électriques, saturation des chambres funé-
raires, etc.).

3. Le rôle et les actions du préfet de département : il revient aux préfets de garantir l’articulation
opérationnelle entre les ARS et les directions départementales en charge de la cohésion sociale
(DDCS et DDCSPP) dans la mise en œuvre du dispositif « canicule ».
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4. Au regard de leurs attributions propres en matière de prévention, de soins et de prise en charge
médico-sociale, les ARS apportent leur appui aux préfets dans la mise en œuvre du dispositif
canicule. Pendant la période estivale, elles s’assurent, d’une part, de l’organisation de la permanence
des soins en médecine ambulatoire dans les départements et, d’autre part, d’une programmation
anticipée et coordonnée au niveau régional et au sein de chaque territoire de santé, des capacités
d’hospitalisation et de leur adaptation en fonction des fluctuations saisonnières.

5. Le rôle et les actions des autres acteurs du dispositif canicule : maires, associations, DDCSPP,
etc.

La DGS, en lien avec la direction générale de l’offre de soins (DGOS), adresse aux ARS une
enquête relative aux prévisions de fermeture de lits.

En parallèle, la direction générale de la cohésion sociale (DGCS) s’assure de la mise en place des
différents équipements et plans bleus obligatoires par voie d’enquête dans les établissements
d’hébergement de personnes âgées (EHPA) et dans les établissements d’hébergement de personnes
âgées dépendantes (EHPAD), et recommandés dans le secteur des établissements pour personnes
handicapées.

Comme en 2011, la présente instruction canicule encadre simultanément ces deux enquêtes.
Pour les établissements précités, l’ARS prend contact avec les préfectures et les conseils généraux

afin de recueillir l’ensemble des données à recenser.
Ces deux enquêtes seront transmises par message électronique par le CORRUSS via la BAL alerte-

@sante.gouv.fr aux ARS. La remontée de ces données sera demandée pour le 15 juin 2012 pour
l’enquête de la DGS et pour celle de la DGCS.

La version 2012 du PNC que vous trouverez ci-joint est disponible sur le site Internet du ministère
chargé de la santé à l’adresse : http://www.sante.gouv.fr (accès par dossiers « canicule et chaleurs
extrêmes ») et sur le portail internet des ARS à l’adresse : http://www.ars.sante.fr.

Vous voudrez bien nous faire remonter les difficultés rencontrées dans l’application de la présente
instruction.

Le directeur général de la sécurité civile
et de la gestion des crises,

J.-P. KIHL

Le directeur général du travail,
J.-D. COMBREXELLE

Le directeur général de l’offre de soins,
F.-X. SELLERET

La directrice générale de la cohésion sociale,
S. FOURCADE

Le directeur général de la santé,
J.-Y. GRALL
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ARS Agence régionale de santé.

CCAS Centre communal d’action sociale.

CDC Comité départemental canicule.

CIC Cellule interministérielle de crise.

CICA Comité interministériel canicule.

CIRE Cellule interrégionale d’épidémiologie.

CLIC Centre local d’information et de coordination.

CMIR Centre météorologique interrégional.

COD Centre opérationnel départemental.

CODAMUPS Comité départemental de l’aide médicale urgente et de la permanence des soins.

COGIC Centre opérationnel de gestion interministérielle des crises.

CORRUSS Centre opérationnel de réception et de régulation des urgences sanitaires et
sociales.

COZ Centre opérationnel zonal.

CRA Cellule régionale d’appui.

DDCSPP Direction départementale de la cohésion sociale et de la protection des popula-
tions.

DGCS Direction générale de la cohésion sociale.

DGOS Direction générale de l’offre de soins.

DGS Direction générale de la santé.

DGSCGC Direction générale de la sécurité civile et de la gestion des crises.

DICOM Délégation à l’information et à la communication.

DIRECCTE Direction régionale de l’économie, de la concurrence et de la consommation, du
travail et de l’emploi.

DLU Dossier de liaison d’urgence.

DUS Département des urgences sanitaires.

EHPA Établissements d’hébergement de personnes âgées.

EHPAD Établissements d’hébergement de personnes âgées dépendantes.

IBM Indicateur biométéorologique.

INPES Institut national de prévention et d’éducation pour la santé.

INSEE Institut national de la statistique et des études économiques.

INSERM Institut national de la santé et de la recherche médicale.

INVS Institut de veille sanitaire.

MIGA Mise en garde et actions.

ORSEC Organisation de la réponse de sécurité civile.
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OSCOUR Organisation de la surveillance coordonnée des urgences.
PAU Plan d’alerte et d’urgence.
PNC Plan national canicule.
SAAD Service d’aide et d’accompagnement à domicile.
SACS Système d’alerte canicule et santé.
SAMU Service d’aide médicale d’urgence.
SIAO Service intégré d’accueil et d’orientation.
SSIAD Service de soins infirmiers à domicile.
SURSAUD Surveillance sanitaire des urgences et des décès.

I. – PRINCIPES

I.1. Contexte

L’exposition d’une personne à une température extérieure élevée pendant une période prolongée,
sans période de fraîcheur suffisante pour permettre à l’organisme de récupérer, est susceptible
d’entraîner de graves complications par dépassement des capacités de régulation thermique du
corps humain. Les périodes de fortes chaleurs sont alors propices aux pathologies liées à la chaleur
et à l’aggravation de pathologies préexistantes, surtout chez les personnes fragiles et les personnes
particulièrement exposées à la chaleur.

La canicule exceptionnelle de l’été 2003 a entraîné une surmortalité estimée à près de 15 000 décès.
La France n’avait jamais été confrontée à de telles conséquences sanitaires engendrées par une
chaleur extrême. Cet événement a révélé la nécessité d’adapter le dispositif national de prévention et
de soins à la survenue de ce type de phénomène climatique avec l’élaboration du Plan national
canicule (PNC). L’objectif du PNC est de définir les actions à court et moyen termes dans les
domaines de la prévention et de la gestion de crise afin de réduire les effets sanitaires d’une vague
de chaleur.

En juillet 2006, la France a connu une autre vague de chaleur importante. Une étude menée
conjointement par l’Institut de veille sanitaire (InVS) et l’Institut national de la santé et de la
recherche médicale (INSERM) a montré que l’excès de mortalité attribuable à la vague de chaleur
de 2006 était trois fois moins important que ce que le modèle température-mortalité, réalisé sur les
années antérieures à 2003, prévoyait (2 000 décès observés au lieu de 6 500 décès attendus). Dans
cette différence entre la mortalité observée et la mortalité attendue, il est cependant difficile
d’estimer précisément la part attribuable à l’amélioration de l’information de la population et aux
actions de prévention et de gestion de ces risques depuis 2003. Il est toutefois raisonnable de penser
que ces facteurs ont contribué significativement à cette différence.

Les vagues de chaleur survenues pendant les périodes estivales 2009, 2010 et 2011 ont confirmé
l’effectivité de la mobilisation des services, et ce malgré l’absence de canicule majeure depuis 2006.

I.2. Les fondements du plan national canicule (PNC)

La réponse organisationnelle est fondée sur cinq piliers.

I.2.1. La mise en œuvre de mesures de protection des personnes à risque
hébergées en institutions (cf. chapitre II.3)

L’accès régulier à des locaux rafraîchis, apporte une réponse efficace à la lutte contre les très
fortes chaleurs et les risques d’hyperthermie qu’elles entraînent, notamment pour les personnes
âgées. L’installation d’au moins une pièce rafraîchie dans tous les établissements de soins et les
établissements d’hébergement de personnes âgées (EHPA) est une mesure prioritaire.

De plus, pour les EHPA et pour les établissements accueillant des personnes handicapées, le
dispositif de veille et d’alerte s’appuie sur le « plan bleu » qui fixe le mode général d’organisation en
cas de crise ou de déclenchement de l’alerte.

I.2.2. Le repérage des personnes à risque isolées (cf. chapitres II.4 et II.5)
Le maire recueille les éléments relatifs à l’identité des personnes âgées et des personnes handi-

capées isolées qui en font la demande, afin de faciliter l’intervention ciblée des services sanitaires et
sociaux en cas de déclenchement du plan d’alerte et d’urgence (PAU) instauré par la loi no 2004-626
du 30 juin 2004 relative à la solidarité pour l’autonomie des personnes âgées et des personnes
handicapées.

I.2.3. L’alerte (cf. chapitre III.3)
Le déclenchement de l’alerte est proposé à la direction générale de la santé (DGS) par l’InVS sur

les recommandations de Météo-France, sous la forme d’une fiche alerte. Cette proposition s’appuie
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sur des indicateurs météorologiques fournis par Météo-France, dont les indicateurs biométéorolo-
giques (IBM) qui constituent le fondement du système et d’autres indicateurs considérés comme des
facteurs aggravants (écarts aux seuils de température et humidité relative de l’air). L’InVS est
également destinataire tous les jours d’une analyse expertisée de la situation météorologique pour
l’ensemble des départements métropolitains par Météo-France. Par ailleurs, l’InVS collecte, surveille
et analyse des indicateurs sanitaires permettant d’estimer l’impact de la chaleur. La synthèse de ces
informations, météorologiques et sanitaires, permet à l’InVS d’alerter les autorités sanitaires de
l’arrivée d’une vague de chaleur et de son impact éventuel. L’InVS avertit alors la DGS qui transmet
ensuite la fiche alerte au centre opérationnel de gestion interministérielle des crises (COGIC) et aux
agences régionales de santé (ARS), en précisant clairement dans le message les départements
concernés par cette alerte.

Dans les départements concernés, la décision de déclencher le niveau mise en garde et actions
(MIGA) du PNC et le plan départemental de gestion d’une canicule est de l’initiative du préfet de
département qui, le cas échéant, intègre dans sa décision des données conjoncturelles (niveau de
pollution, facteurs populationnels de type grands rassemblements, etc.). Une fois le niveau MIGA
activé, le préfet prend toutes les mesures adaptées dans ce cadre. Le déclenchement du niveau
MIGA n’implique pas l’application systématique de toutes les mesures du plan. En effet, les mesures
de gestion proposées dans le PNC peuvent être mises en œuvre de façon graduée et proportionnelle
en fonction de l’analyse de la situation faite par Météo-France et l’InVS, et des informations complé-
mentaires dont peuvent disposer les préfets. Il s’agit en particulier de la communication sur les
mesures préventives élémentaires, du recours aux associations de bénévoles pour aider les
personnes âgées isolées, du rappel de personnel dans les établissements d’hébergement de
personnes âgées dépendantes (EHPAD) ou encore du déclenchement des « plans blancs ». Ces
mesures peuvent être prises indépendamment les unes des autres.

I.2.4. La solidarité (cf. chapitres II.4 et II.5)
Avant l’été, les préfets recensent les services de soins infirmiers à domicile (SSIAD), les services

d’aide et d’accompagnement à domicile (SAAD), les associations de bénévoles, et vérifient leurs
dispositifs de permanence estivale.

La mobilisation des associations et tout ce qui relève du champ social incombe aux préfets de
département. Par ailleurs, toute notification de tension relevant de ce champ doit être signalée par
les préfets, via le portail ORSEC.

I.2.5. La communication (cf. chapitre IV)
Des actions de communication spécifiques sont mises en place du 1er juin au 31 août.

I.3. Les niveaux du PNC

Le PNC est basé sur la prévention en amont et la gestion en aval des effets sanitaires d’une vague
de fortes chaleurs. Ainsi, avant la période estivale (avant le 1er juin), il revient à chaque acteur
concerné aussi bien au niveau national, qu’au niveau local, de vérifier la fonctionnalité des dispositifs
existants (systèmes de surveillance, mobilisation et d’alerte, dispositifs de repérage des personnes
vulnérables, etc.).

Le PNC compte trois niveaux :
– le niveau de veille saisonnière : déclenché chaque année du 1er juin au 31 août ;
– le niveau de mise en garde et actions (MIGA) : déclenché par les préfets de département lors-

qu’une vague de chaleur est prévue ou en cours, sur proposition de la DGS d’après l’évaluation
concertée des risques météorologiques réalisée par Météo-France et des risques sanitaires
réalisée par l’InVS ; la DGS diffuse au COGIC et aux ARS la fiche alerte élaborée par l’InVS en
lien avec Météo-France (cf. paragraphe 1.2.c).

À ce niveau, des actions de prévention et de gestion sont mises en œuvre par les services
publics et les acteurs territoriaux de façon adaptée à l’intensité et à la durée du phénomène :
actions de communication visant à rappeler les actions préventives individuelles à mettre en
œuvre (hydratation, mise à l’abri de la chaleur...), déclenchement des « plans bleus » dans les
établissements accueillant des personnes âgées ou handicapées, mobilisation de la permanence
des soins ambulatoires, des SSIAD, et des SAAD, activation par les mairies des registres
communaux avec aide aux personnes âgées et handicapées isolées inscrites sur les registres,
mesures pour les personnes sans abri, etc.

Si la situation météorologique le justifie, le déclenchement du niveau MIGA peut être proposé
par l’InVS en coordination avec Météo-France, avant le 1er juin et au-delà du 31 août ;

– le niveau de mobilisation maximale : déclenché au niveau national par le Premier ministre sur
avis des ministres chargés de la santé et de l,intérieur, en cas de vague de chaleur intense et
étendue sur une large partie du territoire associée à des phénomènes dépassant le champ sani-
taire (sécheresse, délestages électriques, saturation des chambres funéraires, etc.).

II. – PRÉVENTION
II.1. Recommandations en cas de fortes chaleurs

Les conséquences sanitaires d’une vague de chaleur nécessitent de rappeler les effets de la
chaleur, les risques qu’ils engendrent et les mesures de prévention à adopter. Des recommandations
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ont été préparées pour la protection des personnes fragiles (nourrissons, enfants, personnes âgées,
personnes souffrant de pathologies chroniques), des personnes prenant certains médicaments, des
personnes souffrant de troubles mentaux et des publics spécifiques (sportifs, travailleurs, personnes
en situation précaire...). Ces recommandations sont diffusées auprès des publics concernés eux-
mêmes, de leur entourage, des professionnels sanitaires et sociaux et des bénévoles au contact de
ces populations. Ces recommandations, établies à partir d’une revue de la littérature scientifique,
d’expériences étrangères et validées par un groupe d’experts, sont rédigées sous la forme de fiches
directement utilisables et adaptables en fonction des publics concernés.

Elles sont consultables sur le site internet du ministère chargé de la santé, à l’adresse suivante :
http://www.sante.gouv.fr (accès par dossier « canicule et chaleurs extrêmes »).

II.2. Sensibilisation des personnes à risque et du grand public

Des actions de communication spécifiques sont mises en place du 1er juin au 31 août et sont
décrites dans le chapitre IV du présent PNC.

II.3. Protection des personnes à risque en établissements

Le décret no 2005-768 du 7 juillet 2005 relatif aux conditions techniques de fonctionnement des
établissements assurant l’hébergement des personnes âgées a renforcé l’assise juridique des
mesures prioritaires décrites aux points II.3.a et II.3.b dans le but de les rendre opposables aux orga-
nismes gestionnaires.

II.3.1. Établissements accueillant des personnes âgées (EHPA)
Mise en place d’un « plan bleu »

En établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD), en EHPA (maison
de retraite, foyer logement) et en unité de soins de longue durée, le plan de veille et d’alerte repose
sur la mise en place d’un « plan bleu » fixant pour chaque institution publique, privée, associative ou
commerciale, le mode d’organisation général pour répondre à une situation de crise. Ce plan détaille
les modalités d’organisation à mettre en œuvre en cas de crise sanitaire ou météorologique, en
application du décret no 2005-768 du 7 juillet 2005. Celui-ci définit notamment le rôle et les responsa-
bilités de l’équipe de direction, les procédures qui prévalent en cas de crise, les protocoles de mobili-
sation des personnels, le niveau des équipements et des stocks nécessaires pour faire face à une
crise de longue durée et les modalités de la sensibilisation des personnels aux bonnes pratiques de
prévention.

L’un des éléments essentiels de ce plan est la convention conclue avec un établissement de santé
proche, fixant les modalités de coopération et d’échanges sur les bonnes pratiques concourant à
prévenir les effets d’une vague de chaleur sur la santé et à éviter des hospitalisations.

Pour les EHPAD, le médecin coordonnateur veille à l’application des bonnes pratiques gériatriques,
y compris en cas de risques sanitaires exceptionnels, formule toute recommandation utile dans ce
domaine et donne un avis sur le contenu et la mise en place, dans l’établissement, d’une organi-
sation adaptée en cas de risques exceptionnels.

Pièce rafraîchie
L’installation d’au moins une pièce rafraîchie dans tous les établissements accueillant des

personnes âgées (EHPA, EHPAD et établissements de santé) constitue une réponse efficace pour
lutter contre les effets des très fortes chaleurs et les conséquences qu’elles ont pour les personnes
fragiles. Il s’agit là d’un impératif, affiché et rappelé comme étant une mesure prioritaire du PNC, et
prévu par les articles D. 312-160 et D. 312-161 du code de l’action sociale et des familles.

Dossier de liaison d’urgence (DLU)
En EHPAD, l’accès aux dossiers médicaux et de soins des personnes habilitées doit être facilité,

notamment en cas d’une prise en charge médicale urgente d’un résident. Pour les EHPAD ne
disposant pas de dossiers médicaux accessibles 24 heures sur 24 à un médecin intervenant en
urgence, la direction générale de la cohésion sociale (DGCS) a élaboré et diffusé en 2008 un DLU,
document synthétique sur la prise en charge médicale et paramédicale de chaque résident à mettre
en place obligatoirement. Le médecin coordonnateur de l’EHPAD veillera à la mise à jour régulière
de ce DLU par le médecin traitant.

II.3.2. Établissements accueillant des personnes handicapées
Par courrier en date du 14 juin 2007 à l’attention des préfets, le directeur général de l’action sociale

a demandé que l’ensemble des établissements hébergeant ou accueillant des personnes handicapées
pendant la période estivale mette en place les mesures préconisées dans le cadre des plans bleus,
par assimilation avec les dispositifs qui sont opérationnels dans les EHPA.

II.4. Recensement des personnes à risque isolées

La loi no 2004-626 du 30 juin 2004 relative à la solidarité pour l’autonomie des personnes âgées et
des personnes handicapées prévoit dans son titre 1er la mise en place d’un dispositif de veille et
d’alerte. Elle institue dans chaque département un PAU au profit des personnes âgées et des
personnes handicapées en cas de risques exceptionnels.
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Ce plan, arrêté conjointement par le préfet de département et par le président du conseil général,
en coopération avec les différents acteurs de la politique gérontologique, prend en compte la
situation des personnes les plus vulnérables du fait de leur isolement. Il est mis en œuvre sous
l’autorité du préfet de département et à Paris, du préfet de police.

Conformément aux dispositions de la loi no 2004-626 du 30 juin 2004 relative à la solidarité pour
l’autonomie des personnes âgées et des personnes handicapées et des articles R. 121-2 à R. 121-12
du code de l’action sociale et des familles, les communes ont mis en place un registre nominatif
destiné à inscrire les personnes âgées et les personnes handicapées qui en font la demande. Le
décret no 2004-926 du 1er septembre 2004 fixe les modalités de recueil, de transmission et d’utili-
sation de ces données nominatives. Il assigne au maire quatre missions :

– informer ses administrés de la mise en place du registre ;
– collecter les demandes d’inscription ;
– en assurer la conservation, la mise à jour et la confidentialité ;
– le communiquer au préfet à sa demande, en cas de déclenchement du PAU.
Pour ce faire, les personnes vulnérables et fragiles doivent être incitées à s’inscrire sur les registres

communaux. Les SSIAD, les SAAD, les services sociaux, les équipes médico-sociales de l’allocation
personnalisée à l’autonomie, les centres communaux d’action sociale (CCAS), les centres locaux
d’information et de coordination (CLIC) gérontologiques, etc. constituent une aide utile pour les
communes.

Afin de favoriser l’intervention des services sociaux et sanitaires, les services communaux veillent
à ce que, parmi les informations figurant sur le registre nominatif, soient renseignés les éléments
relatifs à l’identité, à l’âge et au domicile des personnes âgées et handicapées qui en ont fait la
demande et, le cas échéant, les coordonnées du service intervenant à domicile, la personne à
prévenir en cas d’urgence et les coordonnées du médecin traitant.

II.5. Mesures pour les personnes sans abri et en situation précaire

En cas d’épisode caniculaire, la vulnérabilité des publics sans abri isolés et en habitat précaire est
aggravée par le manque de commodités et nécessite une attention particulière.

Il convient de s’assurer, en lien avec les associations et partenaires institutionnels concernés, de la
possibilité d’ouverture des places d’hébergement et d’accueil de jour supplémentaires ainsi que de la
mobilisation des équipes mobiles (maraudes) ou de tout autre dispositif de veille sociale,
mentionnés à l’article L. 345-2 du code de l’action sociale et des familles.

Pour les personnes vivant habituellement en habitat précaire, il convient autant que possible, en
lien avec les associations, de renforcer ou initier les visites afin de rappeler les mesures de
prévention essentielles. Pour les personnes à la rue, les équipes mobiles de type « SAMU social » ou
de tout autre dispositif de veille sociale contribuent à leur repérage et à leur soutien pour les aider à
faire face aux difficultés résultant de leur mode de vie et de leur état de santé.

Les services intégrés d’accueil et d’orientation (SIAO) prévus par la circulaire du 8 avril 2010 ou les
équipes mobiles de type « SAMU social » assurent l’orientation des personnes qui l’acceptent vers
un lieu d’accueil adapté (accueil de jour, centre d’hébergement) et font appel en cas de situation
d’urgence médicale au centre 15. Les centres d’hébergement et les accueils de jour mettent en place
des protocoles de prévention et de surveillance pour prévenir les risques que fait courir la canicule à
une population fragilisée par sa désocialisation et ses problèmes de santé.

II.6. Mesures pour les jeunes enfants

La chaleur expose rapidement les nourrissons et les jeunes enfants au coup de chaleur et au
risque de déshydratation. Ces enfants ne peuvent pas non plus accéder sans aide extérieure à des
apports hydriques adaptés. Les préfets rappellent aux gestionnaires des structures d’accueil de
jeunes enfants les recommandations d’actions et ce, afin d’assurer le rafraîchissement des enfants et
des nourrissons.

Dans les crèches, avant l’été, il convient d’une part, de vérifier si un aménagement spécifique
d’une pièce plus fraîche est envisageable et si les dispositifs et les matériels (stores, volets, systèmes
de rafraîchissement, réfrigérateur, congélateur...) fonctionnent et d’autre part, de sensibiliser les
professionnels aux mesures de prévention et à la détection des signes cliniques d’alerte.

II.7. Mobilisation des maires et des associations

Au titre des actions concernant les personnes âgées, les personnes handicapées, les personnes
sans abri ou en situation de précarité, les associations nationales sont sensibilisées à la nécessité de
mobiliser leurs réseaux. Un certain nombre d’entre elles se sont engagées, au titre d’un accord-
cadre, à renforcer leur collaboration avec l’État grâce au concours des bénévoles dont l’apport est
essentiel pour relayer les actions d’information et de protection des personnes fragiles. Parmi les
associations ayant signé un accord cadre, certaines d’entre elles, qui sont agréées au titre de la
sécurité civile, constituent, à ce titre, des auxiliaires des pouvoirs publics et peuvent être amenées à
aider des communes en difficulté. Les autres associations nationales apportent des réponses
concrètes de solidarité envers les personnes isolées et fragiles. Les préfets sont invités, au niveau
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local, à réunir les associations pouvant s’impliquer dans le cadre des actions relatives à la canicule et
à poursuivre la conclusion de conventions permettant de rendre encore plus efficace et plus concrète
leur collaboration.

Les préfets sont également invités à sensibiliser les maires afin qu’ils fassent appel en cas de
besoin aux antennes de proximité des associations nationales et aux associations locales,
notamment en cas de déclenchement du niveau MIGA. Il revient donc aux services placés direc-
tement sous l’autorité du représentant de l’État (services de la préfecture et/ou direction départe-
mentale de la cohésion sociale et de la protection des populations [DDCSPP]) de s’assurer de la
mobilisation des collectivités territoriales et de la mise en œuvre de leurs obligations légales.

II.8. Le risque canicule et les travailleurs

Certains travailleurs peuvent être plus exposés que d’autres aux risques liés aux fortes chaleurs.
Afin de limiter les accidents du travail liés à de telles conditions climatiques, quelques mesures

simples s’imposent aux employeurs.
Les employeurs sont ainsi tenus, en application des articles L. 4121-1 et suivants du code du

travail, de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé des travail-
leurs de leurs établissements, en tenant compte des conditions climatiques. Des mesures plus
ciblées sont aussi prévues. Le code du travail prévoit en particulier que tout employeur doit prendre
en considération le risque « fortes chaleurs » dans le cadre de sa démarche d’évaluation des risques
et mettre en œuvre un plan d’actions prévoyant des mesures correctives.

Les directions régionales de l’économie, de la concurrence et de la consommation, du travail et de
l’emploi (DIRECCTE) sont notamment invitées à inciter les entreprises à adapter l’organisation du
travail en prévision de fortes chaleurs. Elles peuvent aussi mobiliser les services de santé au travail,
par le biais des médecins inspecteurs du travail, afin que les médecins du travail demeurent vigilants
quant aux précautions à prendre par les employeurs à l’égard des salariés, surtout ceux qui sont les
plus exposés aux risques liés à la canicule, et qu’ils incitent les employeurs à déclarer chaque acci-
dent du travail.

II.9. Organisation des soins ambulatoires et hospitaliers

II.9.1. Permanence des soins en médecine ambulatoire

La permanence des soins est une mission de service public, en vertu de la loi de financement de la
sécurité sociale 2007 et de la loi Hôpital, patients, santé et territoires de 2009 modifiée, qui exigent la
continuité de sa mise en œuvre.

Ainsi, les ARS portent une attention accrue à l’organisation de la permanence des soins en
médecine ambulatoire pendant la période estivale. Les ARS s’appuient sur le comité départemental
de l’aide médicale urgente et de la permanence des soins (CODAMUPS), en lien avec les conseils
départementaux de l’ordre des médecins, pour que la sectorisation soit adaptée à la demande de la
population et à l’offre de soins, en prenant en compte les congés des médecins libéraux et la
fermeture de cabinets médicaux.

Il est recommandé que des solutions soient étudiées au sein des CODAMUPS et en lien avec les
établissements de santé lorsque l’organisation habituelle de la permanence des soins en médecine
ambulatoire ne peut être assurée en période estivale, afin que la réponse aux demandes de soins
non programmées puisse être assurée.

Enfin, les CODAMUPS envisageront de mettre en place une organisation spécifique permettant de
renforcer la permanence des soins en médecine ambulatoire en cas de canicule ou de crise sanitaire
en période estivale.

II.9.2. Préparation de l’organisation de l’offre de soins 
dans les établissements de santé publics et privés

La programmation des capacités d’hospitalisation et de leur adaptation en fonction des fluctua-
tions saisonnières fait l’objet de la part des directeurs généraux des ARS d’une réflexion anticipée et
coordonnée au plan régional et au sein de chaque territoire de santé. Les ARS devront de même être
vigilantes à la coordination des établissements de santé afin de garantir un équilibre entre les dispo-
nibilités en lits et les besoins, notamment pendant les périodes de congés.

Une attention particulière doit être portée sur l’adaptation des capacités d’hospitalisation dans les
unités de soins intensifs et de surveillance continue, dans les services de grands brûlés, dans les
services de réanimation adulte, pédiatrique et néo-natale et en service de médecine polyvalente. Il
est également recommandé de veiller aux capacités d’hospitalisation en court séjour gériatrique et
en soins de suite et de réadaptation.

La commission médicale d’établissement ou la conférence médicale d’établissement contribue à
l’élaboration de ces dispositions.

La formalisation des relations entre les services d’urgence et les autres services hospitaliers, au
sein du territoire de santé par le réseau des urgences, est un facteur déterminant pour une bonne
gestion des flux de patients et de leur prise en charge.
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L’établissement de santé dispose d’indicateurs sur la gestion des lits par spécialité, analyse son
activité et ajuste les mesures à mettre en œuvre, en articulation avec la cellule de veille de l’éta-
blissement, en vue de garantir la qualité des soins et d’anticiper les phénomènes de tension.

Le réseau des urgences (convention constitutive, répertoire des ressources, fiche de dysfonc-
tionnement) étant un élément clef de l’organisation territoriale des urgences, les directeurs généraux
des ARS veilleront à l’utilisation des fiches de dysfonctionnement, conformément à la circulaire
DHOS/O1/2007/65 du 13 février 2007 relative à la prise en charge des urgences.

II.10. Préparation des acteurs et adaptation des plans

Aux différents échelons, communal, départemental, régional, zonal et national sont réalisés régu-
lièrement des exercices destinés à préparer les différents acteurs et à tester la mise en œuvre du
plan canicule et à adapter ses dispositions en fonction du retour d’expérience.

III. – GESTION D’UNE CANICULE

Fondé sur l’anticipation de certaines actions grâce à la prévision météorologique, le dispositif
national et local de gestion d’une canicule repose sur des niveaux de veille et d’action. Des
ressources constituées d’acteurs sanitaires et sociaux et de mesures préventives ou curatives
peuvent être mobilisées pour anticiper et faire face aux besoins de façon adaptée. Une approche
similaire a été conduite dans chacun des départements métropolitains et un plan départemental de
gestion d’une canicule y a été élaboré. Il est précisé ci-après.

III.1. Dispositifs d’information et de surveillance

III.1.1. La procédure de vigilance météorologique

Ce dispositif, précisé dans la circulaire interministérielle no IOC/E/11/23223/C du 28 septembre 2011,
fixe le cadre des procédures de mise en vigilance et d’alerte météorologiques sur le territoire métro-
politain.

Il se formalise par une carte de France métropolitaine qui signale si un danger menace un ou
plusieurs départements dans les vingt-quatre heures à venir, à l’aide de quatre couleurs (vert, jaune,
orange, rouge) indiquant le niveau de vigilance nécessaire. Disponible en permanence sur le site
internet de Météo-France (www.meteofrance.com), cette carte est réactualisée deux fois par jour à
6 heures et 16 heures, plus fréquemment si la situation l’exige. La carte de vigilance s’adresse à
l’ensemble de la population.

Dès le niveau jaune « canicule », un commentaire national accompagne la carte de vigilance.
En cas de phénomènes dangereux, la zone concernée apparaît en orange pour les phénomènes

dangereux de forte intensité et en rouge pour les phénomènes très dangereux d’intensité excep-
tionnelle. Un pictogramme précise alors le type de phénomène prévu (vent violent, pluie-inondation,
inondation, orages, neige-verglas, avalanches, vagues-submersion, canicule, grand froid). Lorsque la
carte comporte une zone orange ou rouge, elle est accompagnée de bulletins de suivi réguliers
précisant l’évolution du phénomène, sa trajectoire, son intensité et sa fin. Ces bulletins sont réactua-
lisés aussi fréquemment que nécessaire. De plus, sont indiquées les conséquences possibles du
phénomène prévu (exemple : l’augmentation de la température peut mettre en danger des
personnes à risque, c’est-à-dire les personnes âgées, handicapées, atteintes de maladies chroniques
ou de troubles mentaux, les personnes qui prennent régulièrement des médicaments, les personnes
isolées) et des conseils de comportement (exemples : passez au moins trois heures par jour dans un
endroit frais, rafraîchissez-vous, mouillez-vous le corps plusieurs fois par jour).

Les niveaux « orange » et « rouge » mettent en évidence les phénomènes dangereux de nature,
non seulement à mobiliser les services en charge de la sécurité civile ou sanitaire, mais aussi à
concerner l’ensemble de la population. Ce centrage sur les phénomènes à fort impact est la
condition nécessaire à la crédibilité de la procédure et au respect des conseils de comportement par
les populations le cas échéant.

La procédure de vigilance intègre l’expertise du système d’alerte canicule et santé (SACS) décrit
dans le présent plan. Les couleurs de la vigilance, liées à l’intensité de la vague de chaleur pour les
vingt-quatre heures à venir, seront en cohérence avec les propositions d’alerte émises par l’InVS
concernant la même échéance. Cependant en fin de vague de chaleur, si les IBM redescendent en
dessous des seuils d’alerte, mais qu’un impact sanitaire est détecté, l’InVS pourra préconiser un
maintien du niveau MIGA alors que Météo-France pourra faire évoluer son niveau de vigilance
canicule en jaune, voire en vert dans les départements concernés.
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III.1.2. Le système d’alerte canicule et santé (SACS)
Le SACS est opérationnel du 1er juin au 31 août de chaque année. Il a été élaboré à partir d’une

analyse fréquentielle de trente ans de données quotidiennes de mortalité et de différents indicateurs
météorologiques. Cette analyse a permis d’identifier les IBM, qui sont les moyennes sur trois jours
des températures minimales (IBMmin) et maximales (IBMmax) comme étant les plus pertinents pour
identifier les vagues de chaleur. Des seuils d’alerte départementaux ont été définis pour ces deux
indicateurs, et sont réévalués régulièrement.

La probabilité de dépassement simultané des seuils d’alerte des IBM min et max pour un dépar-
tement donné constitue le critère de base pour proposer une alerte. Cette information est complétée
par l’analyse d’indicateurs plus qualitatifs (intensité et durée de la vague de chaleur, humidité de
l’air), et de l’expertise de Météo-France. Cette approche permet de disposer d’une aide à la décision
fondée sur la prévision d’un paramètre environnemental. Ceci le rend particulièrement intéressant,
malgré ses imprécisions, pour gérer avec anticipation un phénomène épidémique de grande
ampleur.
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Durant la période de fonctionnement du SACS, l’InVS en collaboration avec Météo-France analyse
quotidiennement les prévisions d’IBM et les probabilités de dépasser les seuils d’alerte, élaborées
par Météo-France (exemple dans le tableau ci-dessus). Lorsqu’un risque significatif de survenue
d’une vague de chaleur est détecté dans un département donné, l’InVS transmet cette information au
département des urgences sanitaires (DUS) du ministère chargé de la santé sous la forme d’une
fiche alerte contenant une proposition de passage au niveau MIGA pour les départements concernés.
Dès le lendemain de cette proposition, l’InVS fournit une analyse des indicateurs sanitaires afin de
mettre en évidence un éventuel impact sanitaire de la chaleur.

Le préfet pourra intégrer les indicateurs locaux comme les facteurs populationnels de type grand
rassemblement ou jour de grand départ en vacances, ainsi que les niveaux de pollution dans sa
décision de déclencher, de maintenir ou de lever le niveau MIGA.

III.1.3. Le réseau de surveillance et d’alerte basé sur des données sanitaires
L’InVS organise, depuis juillet 2004, en lien avec la direction générale de l’offre de soins (DGOS), le

système de surveillance syndromique SURSAUD® (surveillance sanitaire des urgences et des
décès) ; il intègre une remontée informatisée de l’activité des services d’urgence à partir du réseau
OSCOUR® (organisation de la surveillance coordonnée des urgences) et, depuis 2006, les données
des associations SOS Médecins complètent ce dispositif. Par ailleurs l’InVS recueille les décès
remontés par les services d’état civil des communes informatisées à l’Institut national de la statis-
tique et des études économiques (INSEE).

Les indicateurs sanitaires suivis sont les suivants :
– les passages dans les services d’urgence : total des passages, passages des personnes de plus

de 75 ans, passages pour causes spécifiques liées à la chaleur (hyperthermie, hyponatrémie,
déshydratation) ;

– les recours aux associations SOS Médecins ;
– les décès remontés par les services d’état civil des communes informatisées à l’INSEE. L’InVS et

l’INSERM ont mis en place un système de veille sanitaire fondé sur le recueil quotidien de
données de mortalité transmises par l’INSEE. Ce système regroupe l’ensemble des bureaux
d’état civil des communes informatisées. Du fait du délai nécessaire d’obtention des données (en
moyenne trois à quatre jours), la consolidation des données n’est effective qu’après sept jours
en moyenne. Malgré ce délai, nécessaire à l’exhaustivité, une augmentation anormalement
importante du nombre de décès resterait cependant détectable dans les quarante-huit heures par
ce dispositif.

Les indicateurs sanitaires permettent de faire une analyse rapide de l’impact sanitaire d’une vague
de chaleur, et de compléter en conséquence la proposition d’alerte fondée sur les prévisions d’IBM.

III.1.4. Le point de synthèse régional
Remontées systématiques

Depuis l’été 2009, le dispositif de remontées hebdomadaires d’informations sur les établissements
de santé mis en place lors de la période hivernale 2008-2009 est pérenne. Les objectifs de ce
processus sont, d’une part, d’avoir une image synthétique de l’état de l’offre de soins dans les
établissements de santé et, d’autre part, de mettre en évidence les phénomènes de tension. Sur la
base des remontées des ARS, le centre opérationnel de réception et de régulation des urgences sani-
taires et sociales (CORRUSS) au DUS réalise le Bulletin national des activités et capacités hospita-
lières, ainsi que la carte de synthèse nationale.

Les données recueillies par les ARS sont les suivantes :
– liste des plans blancs élargis mis en œuvre dans la région ;
– liste des établissements en tension, avec actions réalisées ;
– liste des établissements ayant activé leur plan blanc ;
– activité préhospitalière, avec niveau d’activité hebdomadaire pour les affaires traitées par le

SAMU, les sorties SMUR et les transferts secondaires ;
– activité dans les services d’urgences, avec niveau d’activité hebdomadaire pour les primo-

passages, dont ceux concernant les moins d’un an et les plus de 75 ans, le taux d’hospitalisation
après passage aux urgences ;

– taux d’occupation pour les services de réanimation adultes, de soins intensifs, de surveillance
continue, de médecine (adultes), de pédiatrie, de réanimation pédiatrique et néonatale et de
soins de suite et de réadaptation.

Remontées en situation d’alerte
Dès lors que la situation sanitaire le justifie ou dès la proposition du passage en niveau MIGA d’au

moins un département de la région (suivie ou non) et jusqu’à la proposition de levée de l’alerte offi-
cialisée dans la fiche alerte et/ou levée d’alerte décidée par le préfet, l’ARS renseigne quoti-
diennement le portail canicule mis en place depuis 2010 par le CORRUSS avec les éléments
suivants :

– les mesures sanitaires mises en œuvre ;
– les données relatives au dispositif « tension hospitalière » ;
– toute difficulté rencontrée dans le champ sanitaire.
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Sur la base de ces éléments, le CORRUSS retransmet un bilan sanitaire national au COGIC et à ses
partenaires institutionnels.

En tout état de cause, cette remontée d’informations à caractère sanitaire doit s’effectuer en étroite
collaboration entre les ARS, d’une part, et les préfectures de département, d’autre part.

III.2. Qui fait quoi au niveau de veille saisonnière ?

Le niveau de veille saisonnière est déclenché automatiquement du 1er juin au 31 août. Lorsqu’il
débute, chaque service concerné a vérifié la fonctionnalité des dispositifs de repérage des personnes
vulnérables et des systèmes de surveillance, de mobilisation et d’alerte.

III.2.1. À l’échelon national

Veille biométéorologique

Le SACS est activé du 1er juin au 31 août de chaque année. Pendant cette période, Météo-France
analyse le risque météorologique et envoie quotidiennement à l’InVS une analyse de la situation
incluant notamment le tableau des IBM assortis de couleurs en fonction des probabilités de dépas-
sement des seuils et, le cas échéant, un argumentaire expliquant le choix des couleurs.

Information permanente du public

Dès le 1er juin, le dispositif de communication de prévention informe et sensibilise, en amont, les
populations aux conséquences sanitaires d’une canicule, que ce soit au niveau national ou local. Le
ministère chargé de la santé diffuse ainsi le 1er juin un communiqué de presse annonçant le déclen-
chement du niveau de veille saisonnière du PNC.

Du 1er juin au 31 août, le ministère chargé de la santé ouvre notamment un centre d’appel télé-
phonique d’informations et de recommandations sur la conduite à tenir en cas de fortes chaleurs : le
numéro Vert 0 800 06 66 66. Ouvert au minimum du lundi au samedi, de 8 heures à 20 heures, ce
service est gratuit depuis un poste fixe en France.

Météo-France alimente chaque jour un minisite destiné aux préfectures et aux ARS
(http://www.meteo.fr/extranets) avec les informations suivantes :

– la carte de vigilance ;
– les courbes par station des températures observées, sans matérialisation du seuil ;
– le tableau des IBM pour l’ensemble des départements métropolitains ;
– des courbes de températures observées et prévues à l’échelle régionale.
Des informations plus techniques sont mises à la disposition de l’InVS sur un site Météo-France

dédié.

III.2.2. Aux échelons régional et interrégional

Les ARS s’assurent auprès de leurs correspondants locaux que les supports de communication de
l’Institut national de prévention et d’éducation pour la santé (INPES) sont bien à la disposition du
public auquel ils sont destinés.

En période de veille saisonnière, les ARS remontent de manière hebdomadaire les données rela-
tives au suivi des tensions hospitalières au CORRUSS. Dès que la situation le justifie, les ARS
réalisent quotidiennement un point de synthèse sanitaire régional en complétant ces données avec
les éléments suivants :

– les mesures sanitaires mises en œuvre ;
– les données relatives au dispositif « tension hospitalière » ;
– toute difficulté rencontrée dans le champ sanitaire.
Sur la base de ces points régionaux, le CORRUSS réalise une synthèse nationale de ces points de

situations sanitaires régionaux qu’il transmet aux partenaires concernés (DGOS, COGIC, InVS, etc.).
Les cellules interrégionales d’épidémiologie (CIRE) activent leur réseau de surveillance et d’alerte.

III.2.3. À l’échelon départemental

Le préfet de département réunit en début et en fin de saison un comité départemental canicule
(CDC). Ce comité comprend les services de la préfecture, l’ARS, la DDCSPP, le rectorat, Météo-
France, le président du conseil général et les maires des principales communes du département.

Pour les questions relatives à la prise en charge des personnes fragiles, le CDC associe des repré-
sentants des institutions suivantes : établissements sociaux et médico-sociaux, SSIAD, SAAD, CLIC,
organismes de sécurité sociale, représentants des associations signataires de l’accord-cadre
(notamment la Croix-Rouge française et des associations d’équipes mobiles de type « SAMU
social »).
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Pour l’organisation de la permanence des soins, le CDC fait appel au CODAMUPS.
Les missions du CDC sont :
– évaluer et mettre à jour le dispositif départemental de gestion d’une canicule et organiser, le cas

échéant, des exercices pour en tester l’efficacité ;
– s’assurer que les EHPA et établissements de santé disposent respectivement de plans bleus et

de plans blancs ;
– faire un bilan des actions de formation et sensibilisation des différentes populations à risque et

acteurs concernés au niveau local ;
– faire un bilan annuel des mesures structurelles de lutte contre la canicule dans les EHPA et les

établissements de santé ;
– s’assurer que les retours d’expérience sont réalisés et coordonnés entre les différents acteurs

locaux ;
– faire, en fin de saison, le bilan de l’efficacité des mesures prises durant l’été et de le transmettre

au comité interministériel canicule (CICA) ;
– veiller à ce que les recommandations soient diffusées auprès des différentes populations à

risque vis-à-vis de la canicule ;
– préparer un plan de communication départemental en cas d’alerte et de fortes chaleurs.
Le préfet de département s’assure de la mise à jour du PAU au profit des personnes âgées et des

personnes handicapées en cas de risque exceptionnel prévu à l’article L. 116-3 du code de l’action
sociale et des familles, en lien avec le conseil général et les communes.

La préfecture, en lien avec l’ARS, organise la mise en place d’un numéro d’information télé-
phonique départemental qui sera activé en cas de fortes chaleurs (à partir du niveau MIGA) afin
d’informer le public, en particulier sur la localisation des lieux publics rafraîchis et sur les conseils de
prévention.

Les organismes concernés par une fiche d’aide à la décision dans le plan départemental de gestion
d’une canicule mettent en œuvre les actions prévues pour le niveau de veille saisonnière.

III.2.4. À l’échelon communal
Le maire communique, à sa demande, au préfet de département ou à Paris, au préfet de police, le

registre nominatif qu’il a constitué et régulièrement mis à jour, conformément aux dispositions des
articles R. 121-2 à R. 121-12 du code de l’action sociale et des familles pris en application de l’article
L. 121-6-1 du même code, recensant les personnes âgées et les personnes handicapées qui en ont
fait la demande. Les communes identifient les lieux climatisés pouvant permettre d’accueillir les
personnes à risque vivant à domicile et tiennent cette liste à jour.

Il revient aux services placés directement sous l’autorité du représentant de l’État (services de la
préfecture et/ou DDCSPP) de s’assurer de la mobilisation des collectivités territoriales et de la mise
en œuvre de leurs obligations légales.

III.2.5. À l’échelon des établissements
Les établissements de santé et les EHPA élaborent ou mettent à jour leurs plans d’organisation de

crise (dénommés respectivement plans blancs et plans bleus) et installent ou vérifient la fonction-
nalité des pièces rafraîchies et des équipements mobiles de rafraîchissement de l’air.

Conformément aux dispositions du Guide « plan blanc et hôpital en tension » (cahier spécifique
« l’établissement de santé en tension » pp. 123 et suivantes, Guide plan blanc et gestion de crise,
édition 2006, annexe à la circulaire DHOS/CGR no 2006-401 du 14 septembre 2006, disponibles sur le
site internet du ministère chargé de la santé www.sante-sports.gouv.fr, accès par thème « établisse-
ments de santé »), l’établissement de santé peut mettre en place une cellule de veille pendant la pé-
riode estivale qui analyse la situation dans le territoire de santé, les indicateurs de tension dans l’éta-
blissement et croise les informations avec les indicateurs d’activité disponibles sur les serveurs
régionaux de veille et d’alerte.

III.3. Qui fait quoi au niveau MIGA ?

III.3.1. À l’échelon national

Transmission de la fiche alerte nationale
Chaque jour où la situation biométéorologique le justifie et sur proposition de Météo-France pour

les aspects d’ordre météorologique, l’InVS élabore une fiche alerte nationale et la diffuse à la DGS au
plus tard à 15 heures.

Cette fiche comporte les informations suivantes :
– la synthèse de la situation météorologique adressée par Météo-France ;
– la liste des départements concernés par la proposition d’alerte (passage en alerte, maintien ou

levée), aux échéances du jour à 16 heures, à J + 1, ou plus hypothétiquement à J + 2 ou J + 3 ;
– le cas échéant, la liste des départements concernés par un passage effectif en niveau MIGA, un

maintien ou une levée de ce niveau, décidé par les préfectures concernées la veille ;
– à compter du lendemain du jour de première proposition d’alerte pour un département donné,

une analyse de la situation sanitaire dans ce département.
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En cas de proposition de déclenchement ou de maintien d’alerte survenant le vendredi ou la veille
d’un jour férié, il sera proposé dans la fiche alerte du jour, en fonction des prévisions fournies par
Météo-France aux échéances J + 1 et au-delà :

– soit de maintenir le niveau MIGA jusqu’au lundi ou au jour ouvré suivant ;
– soit une date de levée pendant le week-end ou le jour férié si les données météorologiques

permettent de la prévoir.
Après analyse, cette fiche alerte nationale, éventuellement enrichie de recommandations de

gestion par la DGS, la DGOS et/ou la DGCS, est adressée par la DGS au plus tard à 16 heures :
– au COGIC qui l’adresse à toutes les préfectures métropolitaines et aux centres météorologiques

interrégionaux (CMIR) ;
– aux ARS (ARS de zone en copie), charge à chaque ARS d’en informer ses différents services ;
– aux partenaires nationaux concernés : autres ministères, agences de sécurité sanitaire, associa-

tions, etc.
Dans un souci de simplification des modalités d’envoi et de limitation des délais de transmission

de l’information, la fiche alerte est adressée à toutes les préfectures de département ainsi qu’à toutes
les ARS, y compris celles qui ne sont pas concernées par une alerte canicule.

Le ministère chargé de la santé vérifie, au besoin quotidiennement, grâce aux données collectées
auprès des services des ARS et de l’InVS, l’adéquation des mesures réalisées. Il est à l’écoute perma-
nente des ARS pour réagir à tout problème émergeant, pour conseiller et orienter les actions locales
de prévention et d’assistance.

Sur la base des synthèses sanitaires remontées par les ARS, le CORRUSS retransmet quoti-
diennement un bilan national au COGIC et à ses partenaires institutionnels.

En tout état de cause, cette remontée d’informations à caractère sanitaire doit s’effectuer en étroite
collaboration entre les ARS, d’une part, et les préfectures de département, d’autre part.

Le PC-Santé
Sur la base notamment de l’analyse des points de synthèse sanitaires régionaux et lorsque la

situation le justifie, la DGS organise un PC-Santé afin d’apprécier la situation locale dans la pers-
pective de fournir aux ARS qui rencontreraient des difficultés un appui dans la gestion sanitaire de
cet événement (prises de décisions et de mesures de gestion particulières ou complémentaires).

Le PC-Santé se concrétise par l’organisation d’une conférence téléphonique présidée par le
directeur général de la santé ou son représentant. Cette conférence rassemble :

– l’InVS, représenté ou accompagné par la ou les CIRE concernées ;
– Météo-France ;
– la direction générale de la sécurité civile et de la gestion des crises (DGSCGC) ;
– la DGOS ;
– la DGCS ;
– les préfets de département concernés, sur invitation de la DGS et qui pourront mobiliser, s’ils le

souhaitent, les DDCSPP ;
– les directeurs généraux des ARS concernées.

Point de synthèse nationale
Le COGIC organise à 19 heures une conférence téléphonique pour évaluer la situation, effectuer le

bilan des mesures de gestion mises en œuvre et des éventuelles difficultés rencontrées au niveau
local.

Elle rassemble la DGSCGC, la DGS, la DGOS, la DGCS, l’InVS et Météo-France.
La fréquence de cette conférence téléphonique est modulable selon l’évolution de la situation et/ou

à la demande des participants.

Information permanente du public
La plate-forme téléphonique « canicule info service » 0 800 06 66 66 du ministère chargé de la

santé, mise en place par la délégation à l’information et à la communication (DICOM), est renforcée
si nécessaire pour traiter jusqu’à 80 000 contacts par jour, 7 jours sur 7 et selon l’amplitude horaire
qui se justifie.

Le site internet du ministère chargé de la santé est mis à jour régulièrement, à partir des informa-
tions fournies en particulier par la DGS.

La demande de diffusion des spots radiophoniques et télévisés, dans le cadre de programmes
nationaux, se fait auprès des chaînes sur instruction du ministre chargé de la santé.

L’InVS diffuse sur son site internet un message comprenant les propositions de déclenchement, de
maintien ou de levée du niveau MIGA et des conseils de prévention en cas de fortes chaleurs.

La carte de vigilance météorologique affiche en jaune, orange ou rouge les départements
concernés par un risque de canicule dans un délai de vingt-quatre heures III.1.1. La procédure de
vigilance météorologique. Des bulletins de suivi sont émis par Météo-France en cas de vigilance
canicule, orange ou rouge.
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III.3.2. Aux échelons régional et interrégional

Organisation de la réponse sanitaire et médico-sociale

L’ARS est destinataire de la fiche alerte transmise par la DGS. Tous les échanges d’information
passent impérativement par les boîtes « alerte » de la DGS et de l’ARS.

Sur la base de cette fiche et des informations dont elle dispose, l’ARS apporte son expertise au
préfet en tant que de besoin, notamment en mobilisant l’équipe de la CIRE.

Les informations sanitaires définies dans le cadre du SACS sont analysées par la CIRE dans
chaque région, quotidiennement à partir du lendemain du jour de la première proposition d’alerte.

Outre l’exercice de ses attributions propres en matière de prévention, de soins et de prise en
charge médico-sociale, l’ARS doit apporter son appui au préfet dans la mise en œuvre du dispositif
« canicule » en participant, en cas d’épisode caniculaire, au centre opérationnel départemental (COD),
conformément aux articles L. 1435-1, L. 1435-2 et R. 1435-1 et suivants du code de la santé publique.

L’ARS a en charge l’organisation de la réponse sanitaire et médico-sociale. Pour se faire, elle
s’assure :

– de l’effectivité de la permanence des soins en médecine ambulatoire et de la bonne réponse du
système de soins ;

– de la mobilisation des EHPA (plans bleus).
Elle vérifie également, grâce aux données collectées, l’adéquation des mesures mises en œuvre.
Dès la proposition du passage en niveau MIGA d’au moins un département de la région (suivie ou

non) et jusqu’à levée de l’alerte officialisée dans la fiche alerte, l’ARS réalise quotidiennement un
point de synthèse sanitaire régional en complétant le portail canicule mis en place depuis 2010 par le
CORRUSS avec les éléments suivants :

– les données relatives au dispositif « tension hospitalière » ;
– toute difficulté rencontrée dans le champ sanitaire.
Ces informations sont transmises au ministère de la santé via le point de synthèse régional.
En cas de situation de tension sanitaire dans un ou plusieurs départements, l’ARS en informe le(s)

préfet(s) de département concerné(s).

En cas de tensions hospitalières

Si une situation de tension est confirmée, la cellule de veille se transforme, sous l’autorité du
directeur de l’établissement, en une cellule de crise restreinte.

Cette cellule prend connaissance de l’activité programmée, vérifie la disponibilité effective en lits et
incite à organiser des sorties anticipées. Elle communique la situation au sein de l’établissement et
informe quotidiennement l’ARS de l’évolution de la conjoncture jusqu’au retour à la normale. Si la
situation se prolonge, elle adapte la capacité en lits, organise les sorties anticipées et la dépro-
grammation, assure la gestion des moyens matériels et humains supplémentaires mobilisés de façon
graduée et adaptée à la situation pour contrôler les flux de patients adressés aux urgences, en lien
avec le SAMU – centre 15.

Lorsque les différents éléments préconisés mis en œuvre ne suffisent pas à adapter l’offre de soins
hospitalière à la demande, le directeur d’établissement peut déclencher le « plan blanc » d’éta-
blissement, en en informant le préfet de département et l’ARS. Cependant, ce plan est normalement
réservé à un événement exceptionnel aux conséquences sanitaires graves, dépassant les capacités
immédiates de réponse adaptée. Le « plan blanc » est déclenché si la situation de tension se
conjugue à une activité soutenue et à une capacité d’accueil restreinte.

Les éléments constitutifs du « plan blanc élargi » sont activés par le préfet de département sur
proposition du directeur général de l’ARS, si l’événement prend une ampleur telle qu’il s’installe
dans la durée et entraîne un contexte de tension sur l’offre de soins, impliquant une mobilisation
coordonnée de l’ensemble des professionnels de santé ambulatoires et hospitaliers, des secteurs
privés et publics, des autorités sanitaires et préfectorales aux différents niveaux de décision.

Il est rappelé que toute situation de tension doit être signalée par message adressé à la BAL alerte-
@sante.gouv.fr.

Cellule régionale d’appui (CRA)

Dès qu’il le juge utile ou à la suite de la demande d’un préfet de département, le préfet de région
met en alerte une CRA, pilotée par l’ARS, destinée à apporter son expertise et son soutien dans la
collecte et le traitement des informations relatives à la canicule.

La CRA est chargée de :
– coordonner la réponse du système de soins et d’assurer son adaptation constante (définition et

organisation si nécessaire des filières de prise en charge des personnes, répartition appropriée
des moyens entre les départements, organisation de la gestion et de la distribution des stocks de
produits de santé) ;

– centraliser et traiter les données disponibles sur la situation du système sanitaire et social et sur
la situation épidémiologique ;
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– mobiliser en tant que de besoin l’expertise médicale et scientifique ;
– communiquer aux préfets de département les synthèses régionales et les bilans de situation

(réalisés sur la base des informations recueillies par les services et les autorités sanitaires régio-
nales).

Météo-France a transmis aux CIRE une liste de référents locaux de Météo-France, pouvant être
contactés pour apporter une expertise technique dans son champ de compétence.

Dispositif zonal
Cette cellule organise l’interface avec le dispositif de gestion de crise instauré au niveau zonal. En

particulier, la CRA siégeant au chef-lieu de zone assure l’interface entre le dispositif sanitaire et le
centre opérationnel zonal (COZ).

Le préfet de zone prend les mesures de coordination nécessaires, analyse les besoins à satisfaire
et les moyens supplémentaires à déployer dans les départements. Il assure notamment la coordi-
nation des moyens civils et militaires et peut mettre à disposition d’un ou plusieurs préfets de dépar-
tement les moyens de l’État existant dans la zone quand l’événement dépasse un département. Le
préfet de zone constitue également l’interface entre le niveau national et l’échelon départemental.

III.3.3. À l’échelon départemental

Déclenchement, maintien ou levée du niveau MIGA
La décision de modifier le niveau du plan canicule dans le département (déclenchement, maintien

ou levée du niveau MIGA) reste de la compétence du préfet de département. En tant que de besoin
localement, l’ARS apporte en appui l’expertise de la CIRE. Pour obtenir tout complément d’infor-
mation météorologique, le préfet dispose en outre du centre météorologique désigné par Météo-
France pour lui apporter un appui.

Il appartient ensuite à la préfecture de département concernée par la fiche alerte nationale,
d’informer les échelons zonal (COZ) et national (COGIC et CORRUSS) de la décision prise par
l’ouverture d’un événement sur le réseau informatisé d’échanges d’informations du portail ORSEC.
Cette information doit être renseignée au plus tard pour 17 heures. La préfecture utilise à cet effet le
formulaire « canicule » préformaté pour la collecte d’informations.

En fonction des données météorologiques, des données sanitaires ou d’activité inhabituelle de ses
services, le préfet de département peut aussi placer son département en niveau MIGA en dehors de
toute recommandation du ministère chargé de la santé.

Outre la décision prise par le préfet de département, toute information propre à tout événement
relatif à l’épisode de canicule en cours (signalement de faits, points de situation...) est également
renseignée dans le portail ORSEC.

Dans le département de Paris, le PNC est mis en œuvre par le préfet de police et le préfet de la
région d’Île-de-France, préfet de Paris au titre de leurs compétences respectives.

Mesures de gestion
Il est rappelé que les mesures de gestion proposées dans le PNC peuvent être mises en œuvre de

façon graduée par l’autorité compétente et selon l’analyse de la situation faite par l’InVS et les infor-
mations complémentaires dont disposeraient les préfets (rassemblement de population, pollution
atmosphérique, etc.) : il s’agit en particulier de la communication sur les mesures préventives
élémentaires, du déclenchement des « plans blancs élargis » ou des « plans bleus », du recours aux
associations de bénévoles pour aider les personnes âgées isolées. Elles peuvent être prises indépen-
damment les unes des autres.

Ces modes d’organisation sont définis dans le dispositif ORSEC (Organisation de la réponse de
sécurité civile) départemental, complété du dispositif ORSEC spécifique canicule.

Le préfet de département peut activer le COD dont le module « canicule et santé » regroupe des
membres du CDC. Activé, le COD se met en configuration de suivi de l’événement.

Par ailleurs, en cas d’épisode caniculaire grave, le représentant de l’État peut faire appliquer les
dispositions de l’article L. 1435-1 du code de la santé publique qui prévoit que les services de l’ARS
sont placés pour emploi sous l’autorité du représentant de l’État territorialement compétent
lorsqu’un événement porteur d’un risque sanitaire peut constituer un trouble à l’ordre public. Dans
ce cadre, le préfet de département concerné prend toutes dispositions utiles pour mobiliser les
moyens nécessaires à la gestion de la crise.

Outre ses missions générales de coordination des opérations, le préfet ou le COD a pour missions
spécifiques face à une canicule les domaines décrits ci-dessous :

Mobilisation et information des acteurs :
– veiller à ce que l’ensemble des services publics locaux et des organismes associés soit alerté,

mobilisé et prêt à mettre en œuvre les actions prévues. La fiche alerte nationale contient les
informations qui peuvent être reprises par la préfecture pour informer les acteurs sur les
échéances et l’intensité du phénomène de canicule attendu ;

– en cas de déclenchement du niveau MIGA, les préfets rappellent aux maires l’importance de
conduire une action concertée pour prévenir les conséquences sanitaires d’une canicule. Ils les
engagent à mettre en œuvre tous les moyens dont ils peuvent disposer et les invitent à leur faire
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connaître les renforts dont ils auraient besoin, au-delà de leurs moyens propres, pour que
l’ensemble de ces actions soit mené avec toutes les garanties et l’efficacité nécessaires. Ils
peuvent à cette fin les réunir avant l’été, par exemple par arrondissement, pour les informer, se
coordonner avec eux et échanger sur les bonnes pratiques. Par ailleurs, les préfets autorisent
automatiquement les maires à communiquer directement aux services opérationnels de
proximité les données relatives aux personnes inscrites sur le registre, mais en demandant que
cette transmission soit limitée aux éléments strictement nécessaires au regard du champ de
compétence technique et géographique des intervenants. Il convient, en effet, quel que soit le
contexte, de veiller au respect de la confidentialité des données et de leur utilisation dans le seul
cadre des actions de soutien et d’assistance telles que prévues par l’article L. 116-3 du code de
l’action sociale et des familles.

Échanges d’informations :
– informer les échelons zonal et national (COZ, COGIC et ministère de la santé) de la décision prise

(changement de niveau ou maintien) par l’ouverture d’un événement sur le réseau informatisé
d’échanges d’informations SYNERGI qui est le vecteur unique de remontée des déclenchements
des niveaux du plan départemental par les préfectures ;

– prendre connaissance des informations envoyées par les différents services de l’État, établisse-
ments sanitaires et médico-sociaux, organismes sociaux...

Communication : des actions de communication spécifiques sont mises en place du 1er juin au
31 août (chapitre IV).

Réponse sociale :
Le préfet de département met en œuvre en tant que de besoin les dispositions de son plan dépar-

temental. Il peut notamment faire activer tout ou partie des mesures destinées à :
– assister les personnes âgées isolées en mobilisant les SSIAD, les SAAD et les associations de

bénévoles, en liaison avec le conseil général et les communes, dans le cadre du déclenchement
du PAU au profit des personnes âgées et des personnes handicapées, en cas de risques excep-
tionnels (« plan vermeil ») ;

– veiller à l’accueil des personnes à risque dans des locaux rafraîchis (supermarchés, bâtiments
publics...) en liaison avec les communes ;

– faire face à un afflux de victimes dans les établissements de santé (« plans blancs ») ;
– prendre toutes les mesures d’organisation, de fonctionnement et d’approvisionnement en maté-

riels pour protéger, rafraîchir et hydrater les bébés et les jeunes enfants.
Le préfet de département et à Paris, le préfet de police, peut demander aux maires communication

des registres nominatifs qu’ils ont constitués et régulièrement mis à jour, conformément aux disposi-
tions des articles R. 121-2 à R. 121-12 du code de l’action sociale et des familles pris en application
de l’article L. 121-6-1 du même code, recensant les personnes âgées et personnes handicapées qui
en ont fait la demande.

En fonction de la décision du préfet de département, les organismes ayant fait l’objet d’une fiche
d’aide à la décision dans le plan départemental de gestion d’une canicule mettent en œuvre
certaines des actions prévues.

III.3.4. À l’échelon communal
Les communes peuvent faire intervenir des associations et organismes (Croix-Rouge par exemple)

pour contacter les personnes âgées et les personnes handicapées vivant à domicile. Des points de
distribution d’eau sont installés, les horaires des piscines municipales sont étendus...

III.3.5. Sortie du niveau MIGA
Sur la base des analyses fournies par Météo-France et l’InVS, lorsque les situations météorolo-

gique et sanitaire n’appellent plus de mesure particulière, le ministère chargé de la santé propose
aux préfets de départements concernés le retour au niveau de veille saisonnière. La sortie du niveau
MIGA est alors assurée par le préfet de département.

En revanche, si le phénomène, du fait de son intensité ou de sa généralisation à une large partie
du territoire, entraîne ou est susceptible d’entraîner des effets collatéraux (difficultés dans l’approvi-
sionnement en eau potable ou en électricité, saturation des hôpitaux, saturation de la chaîne funé-
raire...), le Premier ministre, sur proposition des ministres chargés de la santé et de l’intérieur,
décide, le cas échéant, du passage au niveau de mobilisation maximale.

L’information relative au changement de niveau est communiquée aux acteurs concernés et via le
portail ORSEC.

III.4. Qui fait quoi au niveau de mobilisation maximale ?

III.4.1. À l’échelon national
Le Premier ministre active la cellule interministérielle de crise (CIC) et confie la responsabilité de la

gestion de la canicule au niveau national, au ministre de l’intérieur, qui prend en charge la coordi-
nation interministérielle des opérations avec, à sa disposition, le COGIC et les services du ministère
chargé de la santé.
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III.4.2. Aux échelons régional et interrégional
Le préfet de zone prend les mesures de coordination nécessaires décrites au niveau MIGA,

adaptées à la dimension de la situation.
En liaison avec l’échelon zonal et à la demande d’un ou des préfets de département, l’ARS met en

place une CRA dans le domaine sanitaire et social décrite précédemment au niveau MIGA.

III.4.3. À l’échelon départemental
Sur demande du Premier ministre, les préfets de département concernés activent le niveau de

mobilisation maximale.
Les préfets de département peuvent également proposer d’activer le niveau de mobilisation

maximale en fonction des données météorologiques, des données sanitaires ou d’activités inhabi-
tuelles de leurs services, et de la constatation d’effets annexes (sécheresse, pannes ou délestages
électriques, saturation des hôpitaux...).

Au niveau de mobilisation maximale, les préfets de département mettent en œuvre les éléments
du dispositif ORSEC pour traiter les différents aspects de la situation que le département connaît ou
est susceptible de connaître. Les COD sont placés en configuration de direction des opérations pour
coordonner l’ensemble des services impliqués dans la mise en œuvre des mesures de protection
générale des populations (aspects sanitaires, aspects de sécurité civile, approvisionnement en eau,
en énergie...).

III.4.4. Sortie du niveau de mobilisation maximale
La levée du dispositif est décidée par le Premier ministre, sur la base des informations fournies par

les ministres chargés de l’intérieur et de la santé. Cette décision est communiquée aux départements
et acteurs concernés.

IV. – COMMUNICATION
Le dispositif de communication visant à sensibiliser et protéger les populations des conséquences

sanitaires d’une canicule se décompose en deux phases distinctes : une phase de prévention et une
phase de communication « d’urgence ».

Les outils de ce dispositif (dépliants, affichettes, modèles de communiqués de presse, spots...) sont
disponibles dans le kit de communication canicule actualisé chaque année et mis à disposition des
communicants des ARS et des préfectures. Celui-ci est mis en ligne sur les intranets correspondants.

IV.1. La communication préventive

Dès le 1er juin, le dispositif de communication de prévention doit permettre d’informer et de sensi-
biliser, en amont, les populations sur les conséquences sanitaires d’une canicule, que ce soit au
niveau national ou local.

IV.1.1. Le dispositif national
Comme chaque année, le ministère chargé de la santé diffuse un communiqué de presse

informant le grand public du déclenchement du niveau de veille saisonnière du PNC, des conseils de
base sur la prévention des risques liés aux fortes chaleurs et des mesures de gestion et de commu-
nication prévues en cas de chaleurs extrêmes ou de canicule.

Des communiqués de presse thématiques peuvent être régulièrement diffusés pendant l’été si
besoin. Ils permettent à la presse de relayer des informations permettant au grand public de se
prémunir d’une éventuelle vague de chaleur.

Ce communiqué de presse est complété par un dossier spécial « canicule et chaleurs extrêmes »
figurant sur le site internet du ministère. Il contient toutes les informations utiles et en particulier les
recommandations permettant à différentes catégories de population de lutter contre l’impact de la
chaleur et comprend un « questions/réponses » destiné au grand public.

Un numéro de téléphone national, « canicule info service » (0 800 06 66 66), est également mis en
place par le ministère chargé de la santé du 1er juin au 31 août. C’est un numéro Vert (appel gratuit
depuis un poste fixe en France) ouvert au minimum du lundi au samedi, de 8 heures à 20 heures. Il a
pour mission de diffuser des messages préenregistrés, de répondre aux questions des appelants et
de faire connaître les recommandations et la conduite à tenir en cas de fortes chaleurs.

Parallèlement, l’INPES diffuse au niveau national et met à la disposition des ARS et des services
préfectoraux des supports d’information (dépliants, affichettes) sur la prévention des risques liés à la
canicule. Ils sont destinés à tous les publics et notamment aux personnes âgées, aux parents, aux
sportifs et aux travailleurs manuels et sont disponibles en français et en anglais. Ceux-ci présentent
des messages différents selon les populations « cibles ». Ils reposent sur le fait que la physiologie
des personnes âgées est différente de celles des enfants et des adultes et qu’en conséquence, les
précautions à prendre sont différentes. Ils comportent deux volets : « comprendre » et « agir ».

Dépliant « La Canicule et nous... comprendre et agir » :
http://www.inpes.sante.fr/CFESBases/catalogue/pdf/1027.pdf.
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Affichette :
http://www.inpes.sante.fr/CFESBases/catalogue/pdf/1028.pdf.
L’INPES a par ailleurs réalisé des dépliants d’information pour les personnes déficientes visuelles

et auditives : version en gros caractères pour les personnes malvoyantes, également utile aux
personnes âgées et donc diffusée très largement ; version en braille pour les personnes aveugles et
version très visuelle pour les personnes sourdes. La diffusion de ces deux derniers outils adaptés
aux personnes aveugles et sourdes est assurée par l’INPES via des réseaux ciblés.

Version pour les personnes malvoyantes :
http:/ /www.inpes.sante.fr/10000/themes/evenement_climatique/canicule/docs/2009/D-

malvoyants.pdf.
Version pour les personnes sourdes :
http://www.inpes.sante.fr/10000/themes/evenement_climatique/canicule/docs/2009/D-sourds.pdf.
L’INPES a réalisé et met à disposition des professionnels de santé un numéro de la collection

Repères pour votre pratique intitulé « Risques sanitaires liés aux fortes chaleurs chez la personne
âgée ». Le document peut être téléchargé sur le site de l’INPES : http://www.inpes.sante.fr/
CFESBases/catalogue/detaildoc.asp?numfiche=1033.

L’INPES insère des annonces presse à destination, d’une part, des personnes âgées dans la presse
magazine grand public et, d’autre part, des travailleurs dans la presse professionnelle (BTP) de juin à
août. Ces annonces figurent dans le « kit communication canicule ».

IV.1.2. Le dispositif local
Le « kit canicule » destiné aux chargés de communication des préfectures et des ARS fournit, de

façon concrète et pratique, les clés pour anticiper et gérer la communication de crise. Il comporte
notamment des outils préconçus comme des annonces presse, des communiqués de presse, etc. Il
est actualisé chaque année et mis en ligne sur les intranets des communicants des ARS et des
préfectures.

Le PNC laisse une autonomie importante aux ARS et aux services préfectoraux en matière d’infor-
mation et de communication ce qui implique, pour la phase de prévention :

– l’élaboration et la mise en œuvre d’une stratégie de communication informative, pédagogique et
adaptée au niveau local (partenariats, relations presse...), qui doit permettre d’expliquer, en
amont, les conséquences sanitaires d’une canicule mais également d’informer sur le dispo-
sitif 2012 ;

– la diffusion des dépliants et affichettes réalisés par le ministère chargé de la santé et l’INPES
peut se faire localement par l’INPES auprès des personnes particulièrement à risque ainsi qu’aux
partenaires et relais (médias, associations, collectivités locales, etc.). Des documents supplé-
mentaires peuvent être commandés, si besoin, auprès de l’INPES ;

– l’identification d’un numéro local d’information qui pourrait être activé en cas de passage en
niveau MIGA, pour répondre aux questions du public.

IV.2. La communication d’urgence

La communication « d’urgence » peut être locale (niveau départemental, régional, et/ou inter-
régional) ou nationale selon la gravité de la situation. Elle repose sur un renforcement de la commu-
nication de « prévention » et sur la mise en œuvre d’actions complémentaires.

Il est important de bien coordonner et mutualiser les actions de communication menées au niveau
local (ARS, préfectures, communes...) ainsi que celles menées au niveau national. L’ensemble des
acteurs (administration centrale, services de l’État en région, collectivités territoriales et agences
sanitaires) doivent se tenir mutuellement informés des actions de communication qu’ils entre-
prennent afin de garantir une cohérence de la communication.

IV.2.1. Le dispositif national
En cas de vague de chaleur intense et étendue justifiant un niveau de mobilisation maximale à

l’échelon national, la communication peut être pilotée au niveau du ministère chargé de la santé ou
au niveau interministériel. Le dispositif national de communication « d’urgence » comprend, outre la
mise en œuvre d’un dispositif de relations presse renforcé (communiqués de presse, conférences de
presse...) :

– deux spots télévisés (destinés pour l’un aux personnes âgées et pour l’autre, aux adultes et aux
enfants) ainsi que trois spots radio (destinés aux personnes âgées, aux adultes et enfants et aux
travailleurs). Ces spots ont été élaborés par l’INPES, en partenariat avec le ministère chargé de la
santé. Ils reprennent les principales recommandations pour lutter contre les effets d’une vague
de chaleur et sont livrés par l’INPES, avant la saison estivale, à l’ensemble des diffuseurs. Ils
sont consultables sur le site Internet de l’INPES. Ces supports audiovisuels seront diffusés en cas
d’alerte majeure, sur instruction du ministre chargé de la santé, sur les chaînes et stations
concernées (Radio-France, TF1, France 2, France 3, France 4, France 5, RFO, Canal+, M6, les
chaînes de la TNT ainsi que certaines télévisions locales). Cette disposition s’inscrit dans le cadre
du dispositif prévu par l’article 16.1 de la loi audiovisuelle du 30 septembre 1986 modifiée.
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Les radios privées – locales ou non – échappent pour leur part au dispositif de mobilisation en
cas d’alerte sanitaire. Cependant, la demande de relayer les messages d’alerte peut être faite par
le ministère chargé de la santé aux radios privées. Cette diffusion est volontaire et gracieuse. Les
spots peuvent à cette fin être récupérés auprès de l’INPES ;

– un nouveau spot radio est élaboré en 2012 par l’INPES, en collaboration avec le ministère chargé
de la santé, à destination des personnes voyageant dans un véhicule ;

– l’activation d’un dispositif d’information et d’alerte via des bannières internet ;
– le renforcement du dispositif de réponse téléphonique national « canicule info service »

0 800 06 66 66 : le nombre d’appels pris en charge peut augmenter jusqu’à 80 000 appels/jour et
l’amplitude d’ouverture de la plate-forme peut varier à la hausse jusqu’à 24 heures sur 24, 7 jours
sur 7. Le centre d’appel du ministère conserve ses missions d’information générale auxquelles
s’ajoute la possibilité d’indiquer les numéros de centres téléphoniques mis en place localement
pour répondre aux interrogations du public concerné par la canicule ;

– la mise en œuvre d’actions de partenariat avec les associations et relais permettant de commu-
niquer à destination des personnes à risque ;

– à partir du niveau orange de vigilance de Météo-France, la carte de Météo-France est accompa-
gnée d’informations sur le risque encouru et la conduite à tenir de façon à permettre un relais
par les médias.

IV.2.2. Le dispositif local

Les chargés de communication des ARS sont des relais et des acteurs indispensables pour la mise
en œuvre de ce plan. En effet, par leur connaissance du contexte et des interlocuteurs et opérateurs
locaux, ils doivent jouer un rôle à la fois en termes de conception, de mise en œuvre et de suivi des
actions de communication. En cela, ils contribuent également aux actions mises en œuvre par les
préfectures dans le cadre de la communication interministérielle.

À ce propos, ils élaboreront une stratégie de communication adaptée aux réalités locales et par
type de population : prise en compte de l’implantation des maisons de retraite, des crèches, des
établissements de santé, des populations à risque ou tenant compte des contraintes de certains
secteurs d’activités. Cette stratégie de communication intègrera alors ces enjeux et déclinera les
outils adéquats : plaquettes, affiches, stands de sensibilisation dans des lieux publics, réalisation de
kit canicule pour des populations spécifiques (SDF, enfants...), mise en œuvre de campagnes d’infor-
mation et de sensibilisation avec des professionnels (médecins généralistes, assistantes maternelles,
pharmaciens...).

Au niveau local, en cas de déclenchement du niveau MIGA, les services de l’État en région doivent
notamment :

– informer le grand public (notamment via les medias) du déclenchement du niveau MIGA, des
dispositions prises par le préfet et de toutes les informations utiles concernant l’offre de soins et
la nécessaire mobilisation communautaire (solidarité avec les personnes isolées) ;

– ouvrir le numéro local d’information en complément de la plateforme nationale pour informer
sur la situation locale spécifique ;

– renforcer la diffusion des dépliants et affiches réalisés par le ministère chargé de la santé et
l’INPES ;

– diffuser les spots radio, si besoin. En cas de canicule limitée à quelques départements ou au
niveau régional, la mobilisation des médias se fait à partir des recommandations suivantes et
des modalités pratiques décrites dans le kit communication :
– radios publiques : mobilisation du réseau local de Radio France : seules les stations locales de

Radio France (principalement France Bleu) sont soumises à l’obligation de diffusion des
messages radio émis par le ministère chargé de la santé. La mobilisation du réseau local de
Radio France se fait directement par les préfectures par le biais des conventions passées entre
le préfet et les stations locales de Radio France. Une coordination et une mutualisation des
préfectures concernées doivent être privilégiées et recherchées quand cela est possible ;

– radios privées : invitation et non-mobilisation : les radios privées – locales ou non – échappent,
pour leur part, au dispositif de mobilisation en cas d’alerte sanitaire. Cependant, la demande
de relayer les messages d’alerte peut être faite par les préfets aux radios privées. Cette
diffusion est volontaire et gracieuse. Il est demandé aux préfectures d’adresser au ministère
chargé de la santé la liste des chaînes de radio (y compris privées) ayant accepté de diffuser
les messages émis par le ministère ;

– diffuser les spots TV, si besoin : mobilisation des stations régionales de France 3 et des télé-
visions locales. Dans tous les cas, la mobilisation des stations de France 3 en région doit passer
par le ministère chargé de la santé (DGS).
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V. – LE COMITÉ INTERMINISTÉRIEL CANICULE (CICA)
Un comité interministériel « canicule » (CICA) chargé de s’assurer de la mise en œuvre des

mesures structurelles et organisationnelles de réduction des impacts sanitaires liés à une canicule a
été mis en place depuis 2004. Il est présidé par le directeur général de la santé ou son représentant.
La DGS en assure le secrétariat. Il est composé des services des ministères (santé, solidarités, inté-
rieur, défense, environnement, etc.), des agences de sécurité sanitaire (InVS...), d’organismes
nationaux (Météo-France, associations, etc.) concernés par la canicule et des représentants des ARS :
la liste des membres du CICA repose sur celle des organismes nationaux concernés par le PNC,
complétée par des personnes spécialistes de la thématique.

V.1. Missions du CICA
Les missions du CICA sont de :
– veiller à l’évaluation et à la mise à jour du dispositif national de gestion d’une canicule ainsi qu’à

l’organisation des exercices nationaux pour en tester l’efficacité ;
– évaluer le bilan des actions de formation et sensibilisation des différentes populations à risque et

acteurs concernés ;
– évaluer le bilan annuel des mesures structurelles et organisationnelles relatives à la canicule

dans les EHPA et les établissements de santé.
V.2. Modalités de fonctionnement

Le CICA se réunit au moins deux fois par an : au début de l’année pour bâtir le programme d’acti-
vités de l’année et à la fin de la saison estivale pour en analyser les événements. Il adresse, à la fin
de chaque année, au ministre chargé de la santé, une synthèse évaluant l’efficacité du dispositif
national de gestion d’une canicule et, le cas échéant, formulant des propositions pour l’améliorer.
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SANTÉ

SANTÉ PUBLIQUE

Santé environnementale

MINISTÈRE DE L’INTÉRIEUR,
DE L’OUTRE-MER,

DES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES
ET DE L’IMMIGRATION

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

Direction générale de la sécurité civile
et de la gestion des crises

Direction des sapeurs-pompiers

Sous-direction des services d’incendie
et des acteurs du secours

Bureau de la réglementation incendie
et des risques courants

Direction générale de la santé

Sous-direction de la prévention des risques
liés à l’environnement et à l’alimentation

Bureau environnement intérieur,
milieux du travail et accidents de la vie courante

Circulaire interministérielle DGS/DGSCGC n° 2012/209 du 2 mai 2012 relative à la campagne
nationale 2012 de prévention des défenestrations accidentelles d’enfants

NOR : IOCE1222735C

Résumé : la présente circulaire concerne la campagne 2012 de prévention des défenestrations.

Mots clés : accidents domestiques, accidents de la vie courante, enfants, prévention, défenestration,
chutes accidentelles.

Annexes :
Annexe I. – Liste 2012 de diffusion des affiches de prévention des défenestrations accidentelles

d’enfants.
Annexe II. – Adresses de téléchargement des quatre modèles d’affiches.

Le ministre de l’intérieur, de l’outre-mer, des collectivités territoriales et de l’immigration ; le
ministre du travail, de l’emploi et de la santé à Monsieur le préfet de police ; Mesdames
et Messieurs les préfets de région et de département (métropole et outre-mer) ; services
interministériels de défense et de protection civile (pour attribution) ; Mesdames et
Messieurs les directeurs généraux des agences régionales de santé (pour information).

Chaque année, en France, les chutes accidentelles de grande hauteur, plus communément
appelées « défenestrations » font environ 250 victimes, en particulier chez les enfants de moins de
dix ans.

Face à ce taux d’accidents élevé et aux lourdes conséquences qu’ils entraînent, le Conseil supé-
rieur d’hygiène publique de France, dans sa séance du 6 avril 2006, a fixé trois axes de travail visant
à réduire le nombre de ces accidents :

– faire évoluer les équipements (règles de construction, normes relatives aux garde-corps) ;
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– assurer une surveillance épidémiologique accrue des défenestrations accidentelles d’enfants et
de leurs conséquences dans trois régions (Île-de-France, Nord - Pas-de-Calais et Provence-
Alpes-Côte d’Azur) ;

– faire évoluer les comportements par le biais de campagnes d’information et d’éducation.

Dans ce cadre, l’Institut national de prévention et d’éducation pour la santé (INPES) va mener
en 2012, comme les années précédentes, une campagne nationale de prévention des défenestrations
accidentelles d’enfants. L’objectif de cette campagne est la sensibilisation du grand public sur le
risque de défenestration des jeunes enfants et sur les mesures élémentaires de protection à prendre
pour les prévenir.

Eu égard aux résultats des enquêtes épidémiologiques réalisées par l’Institut de veille sanitaire
(InVS), le choix d’un message exclusivement visuel a été retenu, afin qu’il soit compréhensible par
l’ensemble de la population et accessible à un public en difficulté de lecture. La campagne 2012 de
prévention des défenestrations reposera donc sur un jeu de deux affiches sur le thème « fenêtre
ouverte = danger » illustrant chacune un enfant tentant d’atteindre une fenêtre ouverte et dont
l’image est barrée d’une croix rouge, symbole de l’interdiction.

Vous trouverez ci-joint la liste des organismes et services qui seront directement informés de la
campagne, au regard de leur domaine de compétence et de leur proximité avec la population cible
(cf. annexe I).

Courant mai, vous recevrez par colis 200 lots d’affiches (un lot = une affiche fille et une affiche
garçon).

Nous vous invitons à diffuser ces supports aux principaux bailleurs sociaux de votre département,
afin qu’ils les affichent dans les halls d’immeubles. Par ailleurs, un affichage pourra être effectué
dans les lieux d’accueil du public. Vous êtes également invités à mettre en ligne ces informations via
vos portails Internet, afin d’en assurer une diffusion la plus large possible.

Enfin, nous vous informons que cette campagne sera relayée par une mise en ligne sur les sites
Internet du ministère chargé de l’intérieur (www.interieur.gouv.fr), de l’INPES (www.inpes.sante.fr)
(cf. annexe II) et du ministère chargé de la santé (www.sante.gouv.fr), où les supports seront télé-
chargeables.

Nous vous remercions de votre implication dans cette campagne de sensibilisation du public, qui
ne trouve son efficacité que dans l’engagement de l’ensemble des acteurs.

Le bureau de la réglementation incendie et des risques courants de la DGSCGC et le bureau envi-
ronnement intérieur, milieux du travail et des accidents de la vie courante de la DGS se tiennent à
votre disposition pour vous fournir tout renseignement complémentaire.

Pour les ministres et par délégation :

Le préfet, directeur général de la sécurité civile
et de la gestion des crises,

J.-P. KIHL

Le directeur général de la santé,
DR J.-Y. GRALL
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A N N E X E I

LISTE DE DIFFUSION POUR LA CAMPAGNE DE PRÉVENTION
DES DÉFENESTRATIONS ACCIDENTELLES D’ENFANTS 2012

DESTINATAIRE NOMBRE
de lots affiches

Préfectures .................................................................................................................................................................................................. 100 lots format 40 × 60
100 lots format 30 × 40

DESTINATAIRE
LETTRE D’INFORMATION

illustrée du visuel
+ bon de commande

CRES, CODES et IREPS .......................................................................................................................................................................... 1
ARS ............................................................................................................................................................................................................... 1
Réseau CNAM (CPAM et CARSAT) .................................................................................................................................................... 1
CGSS – Caisse générale de sécurité sociale (DOM) .................................................................................................................... 1
CNMSS – Caisse nationale militaire de sécurité sociale ............................................................................................................ 1
DGCS ............................................................................................................................................................................................................ 1
HAS ............................................................................................................................................................................................................... 1
CHRS (centres d’hébergement et de réinsertion sociale) ........................................................................................................... 1
CCAS (centres communaux d’action sociale) ................................................................................................................................. 1
Délégations de l’Office français de l’immigration et de l’intégration ..................................................................................... 1
Coordinateurs des ateliers santé ville ............................................................................................................................................... 1
ACSE siège et délégations .................................................................................................................................................................... 1
CNFPT pôle santé ..................................................................................................................................................................................... 1
Réseau français des villes-santé .......................................................................................................................................................... 1
SG CIV (secrétaire général du comité interministériel des villes) centre de ressource .................................................. 1
Centres de ressources régionaux SG CIV (secrétaire général du comité interministériel des villes) ......................... 1
SG CIV (secrétaire général du comité interministériel des villes) ........................................................................................... 1
Conseils généraux .................................................................................................................................................................................... 1
Conseils régionaux ................................................................................................................................................................................... 1
Assistantes maternelles .......................................................................................................................................................................... 1
Pédiatres libéraux ..................................................................................................................................................................................... 1
PASS (permanences d’accès aux soins) ........................................................................................................................................... 1
Centre d’examen de santé + centre technique d’appui et de formation des centres d’examens de santé ............. 1
Service communication APHP, APHM et hospices de Lyon ...................................................................................................... 1
Services de pédiatrie des hôpitaux .................................................................................................................................................... 1
Associations de puéricultrices .............................................................................................................................................................. 1
RIVP (régie immobilière de la ville de Paris) ................................................................................................................................. 1
ANAH ............................................................................................................................................................................................................ 1
ANIL (Agence nationale d’information sur le logement) ............................................................................................................ 1
ADIL (agences départementales d’information sur le logement) ............................................................................................. 1
Fédération nationale des PACT ........................................................................................................................................................... 1
Fédération nationale Habitat et développement (FNHD) ............................................................................................................ 1
FNAIM (Fédération nationale de l’immobilier) ............................................................................................................................... 1
CNAB (Confédération nationale des administrations de biens) ............................................................................................... 1
CLCV (Confédération de la consommation, du logement et du cadre de vie) ................................................................... 1
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DESTINATAIRE
LETTRE D’INFORMATION

illustrée du visuel
+ bon de commande

ANRU ............................................................................................................................................................................................................ 1

Union sociale pour l’habitat ................................................................................................................................................................. 1

CSAB (Conseil supérieur de l’administration de biens) .............................................................................................................. 1

UNPI (Union nationale de la propriété immobilière) ................................................................................................................... 1

CADA (centres d’accueil pour demandeurs d’asile) ..................................................................................................................... 1

CPH (centres provisoires d’hébergement) ........................................................................................................................................ 1

Associations de lutte contre l’illettrisme (IDF et PACA) .............................................................................................................. 1

CNAF + CAF ............................................................................................................................................................................................... 1

Ministère chargé du logement (DHUP – direction de l’habitat de l’urbanisme et des paysages) ............................... 1

Associations migrants ............................................................................................................................................................................. 1

Crèches ......................................................................................................................................................................................................... 1

PMI ................................................................................................................................................................................................................ 1

Services d’urgence hospitaliers ........................................................................................................................................................... 1
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A N N E X E I I

ADRESSES DE TÉLÉCHARGEMENT DES QUATRE MODÈLES D’AFFICHE

Ne laissez jamais de meubles ou d’objets sous les fenêtres 40 × 60 (fille)
http://www.inpes.sante.fr/index2.asp?page=CFESBases/catalogue/detaildoc.asp?numfiche=853

Ne laissez jamais de meubles ou d’objets sous les fenêtres 30 × 40 (fille)
http://www.inpes.sante.fr/index2.asp?page=CFESBases/catalogue/detaildoc.asp?numfiche=1097

Ne laissez jamais un enfant seul près d’une fenêtre ouverte ou sur un balcon 40 × 60 (garçon)
http://www.inpes.sante.fr/index2.asp?page=CFESBases/catalogue/detaildoc.asp?numfiche=852

Ne laissez jamais un enfant seul près d’une fenêtre ouverte ou sur un balcon 30 × 40 (garçon)
http://www.inpes.sante.fr/index2.asp?page=CFESBases/catalogue/detaildoc.asp?numfiche=1096
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SANTÉ

SANTÉ PUBLIQUE

Santé environnementale

MINISTÈRE DE L’ÉCOLOGIE,
DU DÉVELOPPEMENT

DURABLE ET DE L’ÉNERGIE

MINISTÈRE DES AFFAIRES SOCIALES
ET DE LA SANTÉ

Direction générale de la prévention des risques

Service de la prévention des nuisances
et de la qualité de l’environnement

Département politique de gestion des déchets

Bureau de la qualité écologique des produits

Direction générale de la santé

Sous-direction de la prévention des risques liés
à l’environnement et à l’alimentation

Bureau de l’environnement extérieur
et des produits chimiques

Circulaire interministérielle DGS/EA1/DGPR no 2012-215 du 4 juin 2012 relative à l’application
des décrets no 2010-1263 du 22 octobre 2010 et no 2011-763 du 28 juin 2011

NOR : AFSP1224988C

Validée par le CNP le 4 mai 2012. – Visa CNP 2012-126.

Date d’application : immédiate pour la partie correspondant à l’annexe III de la présente instruction, à
la publication de l’arrêté d’agrément de l’éco-organisme pour le reste.

Résumé : la présente instruction rappelle le principe de la responsabilité élargie des producteurs de
déchets d’activités de soins à risques infectieux (DASRI) perforants des patients en autotraitement,
et précise les modalités d’application de l’article R. 1335-8-5 du code de la santé publique ainsi que
les rôles respectifs du préfet de région et des directeurs généraux des agences régionales de
santé.

Mots clés : environnement, santé, déchets d’activités de soins à risques infectieux, DASRI, dispositif
de collecte de proximité spécifique, officine de pharmacie, pharmacie à usage intérieur, laboratoire
de biologie médicale, responsabilité élargie des producteurs.

Références :
Article L. 4211-2-1 du code de la santé publique ;
Code de la santé publique et notamment les articles R. 1335-1 à R. 1335-8-11.

Annexes : 
Annexe I. – Dispositions législatives et réglementaires relatives à la mise en place de la filière

REP pour la gestion des DASRI perforants produits par les PAT.
Annexe II. – Mise en place du dispositif de collecte.
Annexe III. – Gestion de la phase transitoire.
Annexe IV. – Les obligations des patients en autotraitement. 
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Annexe V. – Les règles applicables en matière d’entreposage et d’enlèvement. 
Annexe VI – Traitement des DASRI. 

La ministre de l’écologie, du développement durable et de l’énergie et la ministre des
affaires sociales et de la santé à Mesdames et Messieurs les préfets de région ;
Mesdames et Messieurs les directeurs généraux des agences régionales de santé ;
Mesdames et Messieurs les préfets de département (pour exécution).

I. − CONTEXTE
En raison du développement des alternatives à l’hospitalisation et des traitements administrés par

les patients eux-mêmes par voie parentérale (diabète, hépatites, VIH...), le nombre de personnes qui
utilisent chaque année, à leur domicile, des produits piquants/coupants présentant des risques infec-
tieux et toxicologiques, à été estimé à environ 1,4 million dans une étude de l’Agence de l’envi-
ronnement et de maîtrise de l’énergie (ADEME), réalisée en 2009.

En 2007, le nombre de perforants mis sur le marché à destination des patients en autotraitement
est évalué à 885 millions d’unités, soit un poids d’environ 360 tonnes annuellement. L’étude de
l’ADEME citée ci-dessus a évalué qu’après utilisation, ces perforants produisent plus de 1 100 tonnes
de déchets qui entrent dans la catégorie des déchets d’activités de soins à risques infectieux (DASRI),
au sens de l’article R. 1335-1 du code de la santé publique (CSP). Ils sont le plus souvent jetés dans
le circuit des ordures ménagères, exposant les personnels de collecte des déchets ménagers ou des
centres de tri sélectif à des risques d’accidents, notamment d’accidents exposant au sang.

Des dispositions législatives et réglementaires relatives à la mise en place de la filière de responsa-
bilité élargie des producteurs (REP) pour la gestion des DASRI perforants produits par les patients en
autotraitement (PAT) ont été introduites dans le code de la santé publique, pour répondre à cette
problématique, en permettant notamment l’implantation d’un réseau homogène de points de collecte
sur le territoire national. Elles sont présentées à l’annexe I.

Dans le cadre de ces dispositions, les exploitants de médicaments, les fabricants de dispositifs
médicaux et de dispositifs médicaux de diagnostic in vitro ou leurs mandataires mettent en place
des dispositifs de collecte de proximité spécifiques des DASRI perforants produits par les PAT. Pour
cela, ils font appel à un éco-organisme agréé par les ministres chargés de l’environnement, des
collectivités territoriales et de la santé, sur la base d’un cahier des charges publié par arrêté des
même ministres. L’éco-organisme est chargé de mettre en place le dispositif de collecte selon les
étapes décrites en annexe II.

Dans l’attente de l’agrément d’un éco-organisme, des dispositions transitoires sont prévues à
l’annexe III.

II. − ACTIONS À METTRE EN ŒUVRE DANS LE CADRE DE LA MISE EN PLACE DU RÉSEAU DE
POINTS DE COLLECTE PAR L’ÉCO-ORGANISME ET RÔLE DU PRÉFET DE RÉGION ET DES
AGENCES RÉGIONALES DE SANTÉ (ARS)
L’éco-organisme est responsable de la constitution du réseau de points de collecte et il ne vous

revient pas d’effectuer des démarches auprès des acteurs susceptibles d’y participer. L’objectif de
cette collaboration est l’optimisation du maillage qui doit être mis en place par l’éco-organisme
conformément au cahier des charges publié par l’arrêté du 1er février 2012 pris en application des
articles R. 1335-8-7 à R. 1335-8-11 CSP. Ce maillage sera fondé sur le respect des critères pour la
détermination des points de collecte suivants :

– au moins 1 point de collecte tous les 15 km ; et
– au moins 1 point tous les 50 000 habitants.
Le cahier des charges de l’éco-organisme impose, en sus des critères susmentionnés, la présence

d’un minimum de 5 000 points de collecte sur le territoire national. Sachant que le respect des
critères géographique et de densité aboutit à la détermination d’environ 3 500 points de collecte, une
marge d’appréciation est disponible pour permettre localement d’ajouter certains points de collecte
afin de répondre aux spécificités du territoire ou de la population.

En tout état de cause, dans le cadre de la mise en place du dispositif de collecte décrit en annexe II,
l’éco-organisme transmettra au plus tard neuf mois après sa date d’agrément la liste complète des
points de collecte de son réseau aux ARS.

Les informations intéressant directement la phase transitoire de mise en place et de montée en
charge du dispositif sont précisées en annexe III de la présente circulaire.

Dans le cas où le réseau de points de collecte transmis par l’éco-organisme n’est pas suffisant au
regard des critères de maillage du cahier des charges, cités ci-dessus, les préfets de région seront
saisis par les ministres chargés de l’environnement et de la santé aux fins de préparer l’arrêté fixant
la liste des officines de pharmacies, des PUI et des laboratoires de biologie médicale qui ont l’obli-
gation de collecter gratuitement les DASRI perforants des PAT. Dans le cadre de leur consultation
prévue à l’article R. 1335-8-5 du CSP, les ARS mettent en œuvre les actions décrites au paragraphe 3
de l’annexe II.
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Dans ce cadre, il est souhaitable que les ARS soient associées au travail de l’éco-organisme dès la
première étape de mise en place de la filière décrite à l’annexe II. Nous vous demandons de
répondre favorablement aux sollicitations de l’éco-organisme, le cas échéant. En effet, il apparaît
opportun que vous fassiez profiter l’éco-organisme de votre connaissance des dispositifs existants et
que vous puissiez apporter votre expérience dans la phase de consolidation du dispositif de collecte,
notamment sur la connaissance des établissements qui relèvent de votre tutelle et qui pourraient
être sollicités dans cette phase.

III. − ACTIONS À METTRE EN ŒUVRE POUR L’APPLICATION
DE LA RÉGLEMENTATION APPLICABLE À L’ÉLIMINATION DES DASRI

Les directions régionales de l’environnement, de l’aménagement et du logement (DREAL) et les
Agences régionales de santé (ARS) doivent également contrôler l’application de la réglementation
générale applicable à l’élimination des DASRI relevant du code de l’environnement et du code de la
santé publique (art. R. 1335-1 à R. 1335-8).

Contrôle par les DREAL des installations relevant de la réglementation ICPE ainsi que des condi-
tions de transports :

– installations de regroupement : rubrique ICPE 2718, décret no 2010-369 du 13 avril 2010 ;
– installations de traitement :

– prétraitement par désinfection : rubrique ICPE 2790, circulaire interministérielle
DGS/EA1/DGPR/SPNQE/no 2011-104 du 17 mars 2011 relative à la mise en œuvre de l’appareil de
prétraitement par désinfection des déchets d’activités de soins à risques infectieux (DASRI)
« Stéri2flash » de la société TEM et à la procédure administrative départementale applicable
aux appareils de prétraitement par désinfection des déchets d’activités de soins à risques
infectieux ;

– incinérateurs : rubriques ICPE 2770 et 2771, arrêtés du 20 septembre 2002 modifiés relatifs aux
installations d’incinération et de co-incinération de déchets non dangereux et aux installations
incinérant des déchets d’activités de soins à risques infectieux et aux installations d’inciné-
ration ou de co-incinération de déchets dangereux ;

– transporteurs relevant de la réglementation « TMD » (transport des matières dangereuses).
Contrôle des dispositions relatives à la collecte et à l’entreposage par les ARS, notamment :
– de la mise à disposition gratuite des collecteurs aux PAT par les officines de pharmacies et les

PUI, et uniquement aux PAT ;
– de la conformité des points de collecte aux dispositions prévues par les arrêtés du

7 septembre 1999 modifiés relatifs à l’entreposage et au contrôle de l’élimination des DASRI :
– conformité de la zone ou du local de stockage des DASRI ; 
– modalités et délais d’entreposage ; 
– quantité de DASRI entreposée/obligation de déclaration ; 
– traçabilité (présence des bordereaux de suivi des DASRI) ; 
– copie de la convention que l’éco-organisme a signée avec le prestataire, incluant le point de

collecte. Le cas échéant, les points de collecte ne participant pas à la filière REP doivent avoir
signé eux-mêmes une convention avec un prestataire de services.

Vous voudrez bien me faire connaître, sous les présents timbres, les difficultés que vous pourriez
rencontrer dans l’application de la présente instruction, qui sera publiée au Bulletin officiel du
ministère de l’écologie, du développement durable, des transports et du logement et au Bulletin
officiel du ministère du travail, de l’emploi et de la santé.

Pour les ministres et par délégation :
Le directeur général

de la prévention des risques,
L. MICHEL

Le directeur général de la santé,
J.-Y. GRALL
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A N N E X E I

DISPOSITIONS LÉGISLATIVES ET RÉGLEMENTAIRES RELATIVES À LA MISE EN PLACE DE LA FILIÈRE
REP POUR LA GESTION DES DASRI PERFORANTS PRODUITS PAR LES PAT

L’article L. 4211-2-1 du code de la santé publique crée l’obligation de mise en place d’une filière de
responsabilité élargie du producteur (REP) pour la gestion des DASRI perforants produits par les
PAT. Le code de la santé publique a ainsi intégré les dispositions suivantes :

« Art. L. 4211-2-1. – En l’absence de dispositif de collecte de proximité spécifique, les officines de
pharmacies, les pharmacies à usage intérieur et les laboratoires de biologie médicale sont tenus de
collecter gratuitement les déchets d’activités de soins à risques infectieux perforants produits par les
patients en autotraitement, apportés par les particuliers qui les détiennent. Un décret en Conseil
d’État pris après avis de l’Autorité de la concurrence précise :

– les conditions de la collecte et de l’élimination, au sens de l’article L. 541-2 du code de l’envi-
ronnement, des déchets mentionnés au premier alinéa du présent article ;

– les conditions de financement de celles-ci par les exploitants de médicaments et les fabricants
de dispositifs médicaux et dispositifs médicaux de diagnostic in vitro ou leurs mandataires, qui
mettent sur le marché des matériels ou matériaux, associés ou non à un médicament ou à un
dispositif médical et destinés aux patients en autotraitement et conduisant à la production de ces
déchets ;

– les sanctions en cas de non-respect de l’obligation visée au premier alinéa. »
En application du principe de responsabilité élargie des producteurs, les exploitants de médica-

ments et les fabricants de dispositifs médicaux et de dispositifs de diagnostic in vitro, et leurs
mandataires ont l’obligation de contribuer ou de pourvoir à la gestion des DASRI perforants
provenant de leurs produits, et générés par les PAT.

1. Champ d’application

Les déchets collectés dans le cadre de la présente filière sont, conformément à l’article R. 1335-8-1
CSP, les DASRI définis au a du 2o de l’article R. 1335-1 CSP, lorsqu’ils sont, d’une part, perforants et,
d’autre part, produits par les PAT, dans le cadre d’un traitement médical ou d’une surveillance mis
en œuvre en dehors d’une structure de soins et sans l’intervention d’un professionnel de santé. Des
précisions sont apportées en annexe IV sur les types de déchets et les obligations de gestion.

Les professionnels libéraux de santé sont responsables de l’élimination des DASRI qu’ils génèrent
dans le cadre de leur activité, conformément à l’article R. 1335-2 CSP. Ils n’entrent pas dans le champ
d’application de la réglementation relative à l’élimination des DASRI des PAT faisant l’objet de la
présente instruction.

Les personnes utilisant des dispositifs perforants en dehors de toute prescription ou de tout trai-
tement légaux n’entrent pas dans le champ d’application de la réglementation relative à l’élimination
des DASRI des PAT faisant l’objet de la présente instruction.

2. Dispositions réglementaires

Cette REP couvre, en amont de la collecte et du traitement, la mise à disposition à titre gratuit de
collecteurs, au sens de la norme NF X 30-500 « Boîtes et minicollecteurs pour déchets perforants. –
Spécifications et essais », dans les officines de pharmacie et pharmacies à usage intérieur (PUI) pour
les PAT, afin qu’ils puissent se défaire séparément et en toute sécurité de leurs déchets perforants.
Ce volet du dispositif a été introduit par le décret no 2010-1263 du 22 octobre 2010 relatif à l’élimi-
nation des DASRI produits par les PAT. En aval, le décret no 2011-763 du 28 juin 2011 relatif à la
gestion des DASRI perforants produits par les PAT couvre l’organisation de la collecte séparée, de
l’enlèvement et du traitement des déchets. Ces textes sont entrés en vigueur le 1er novembre 2011.

L’article R. 1335-8-2 du CSP fait obligation aux exploitants de médicaments et aux fabricants de
dispositifs médicaux ou de dispositifs médicaux de diagnostic in vitro ou leurs mandataires de
financer et de mettre gratuitement à la disposition des officines de pharmacies et des PUI des collec-
teurs adaptés aux PAT.

Ces collecteurs doivent être conformes à l’arrêté du 24 novembre 2003 modifié relatif aux embal-
lages des DASRI et assimilés et des pièces anatomiques d’origine humaine, pris en application de
l’article R. 1335-6 du CSP.

L’article R. 1335-8-3 du CSP définit les modalités de mise à disposition des collecteurs adaptés en
faisant obligation aux officines de pharmacies et aux PUI de remettre gratuitement ceux-ci aux PAT,
en fonction des dispositifs que ces professionnels de santé auront délivré aux PAT.

La fourniture de collecteurs sera simultanée et adaptée à la délivrance de dispositifs perforants par
le pharmacien d’officine ou de PUI.
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L’article R. 1335-8-4 du CSP détermine la durée de conservation des données de mises sur le
marché par les exploitants de médicaments, les fabricants de dispositifs médicaux ou de dispositifs
médicaux de diagnostic in vitro et leurs mandataires. Ces documents sont tenus à la disposition des
services du ministre chargé de la santé.

L’article R. 1335-8-5 du CSP précise les modalités de mise en place des dispositifs de collecte des
DASRI perforants des PAT. L’annexe II explicite cette mise en place et le rôle des DREAL et ARS en la
matière.

Les articles R. 1335-8-6 et R. 1335-8-7 du CSP définissent l’obligation pour les exploitants de médi-
caments, les fabricants de dispositifs médicaux et de dispositifs médicaux de diagnostic in vitro, dont
l’utilisation conduit directement à des DASRI perforants des patients en autotraitement, ou leurs
mandataires :

– de contribuer à la collecte des déchets collectés par des dispositifs de collecte spécifiques au
sens de l’article R. 1335-8-5 du CSP, dans les conditions précisées au point 1.1 du chapitre IV du
cahier des charges de la filière ;

– de contribuer ou de pourvoir à l’enlèvement et au traitement des DASRI perforants des PAT
collectés sélectivement.

Pour satisfaire aux obligations énoncées à l’article R. 1335-8-6 du CSP, les exploitants de médica-
ments, les fabricants de dispositifs médicaux et de dispositifs médicaux de diagnostic in vitro, ou
leurs mandataires, doivent être titulaires d’un agrément ou recourir à un éco-organisme titulaire d’un
tel agrément (art. R. 1335-8-8 du CSP).

L’article R. 1335-8-9 du CSP détermine le cadre de la délivrance des agréments en faisant obli-
gation aux organismes demandeurs de justifier, à l’appui de leur demande d’agrément, de leurs
capacités financières et techniques à respecter les clauses du cahier des charges publié en annexe de
l’arrêté du 1er février 2012 pris en application des articles R. 1335-8-7 à R. 1335-8-11 du CSP. Les condi-
tions de retrait de l’agrément en cas de non-respect par le titulaire de l’agrément de ses obligations
définies par le cahier des charges sont prévues à l’article R. 1335-8-11 du CSP.

Ce dispositif réglementaire est applicable aux départements d’outre-mer, à Mayotte, à Saint-Pierre-
et-Miquelon ainsi qu’à Saint-Barthélemy et Saint-Martin. Il ne s’applique pas à la Nouvelle-Calédonie
et à la Polynésie française qui sont compétentes en matière de santé publique. Il ne s’applique pas
aux îles Wallis-et-Futuna où les dispositions relatives à la protection de la santé et à l’environnement
sont déterminées par un règlement sanitaire établi par l’administrateur supérieur du territoire
(art. L. 1523-1 du CSP).

Il est important de noter que le dispositif ne sera opérationnel qu’une fois le système individuel
ou/et l’éco-organisme agréé(s) par arrêté du ministre chargé de l’environnement, du ministre chargé
de la santé et du ministre de l’intérieur, publié(s) au Journal officiel de la République française.

3. Autres dispositions réglementaires à prendre en compte dans l’élaboration
de la filière REP pour la gestion des DASRI perforants produits par les PAT

Modification de l’arrêté du 24 novembre 2003 modifié relatif aux emballages
des DASRI et assimilés et des pièces anatomiques d’origine humaine

La norme NF X 30-500 mentionnée ci-avant (Boîtes et minicollecteurs pour déchets perforants. –
Spécifications et essais) a été révisée en 2011 (publication de décembre 2011), afin de définir les
caractéristiques permettant l’identification des boîtes ou minicollecteurs qui seront seuls acceptés
dans la filière REP. Elle entraîne une modification de l’arrêté du 24 novembre 2003 modifié relatif aux
emballages des DASRI et assimilés et des pièces anatomiques d’origine humaine.

Des précisions sont apportées en annexe IV sur les caractéristiques des collecteurs ainsi destinés à
être utilisés par les PAT.

Modification du statut administratif des installations de regroupement
intervenant dans la filière REP

Certaines installations regroupant les DASRI perforants produits par les PAT collectés dans le
cadre de la filière sont soumises à la réglementation relative aux installations classées pour la
protection de l’environnement (ICPE). Des précisions sont apportées en annexe VI sur ces installa-
tions.

Modification des arrêtés du 7 septembre 1999 relatifs à l’entreposage
et au contrôle de la filière d’élimination des DASRI

Afin d’accompagner et de faciliter la mise en œuvre de la filière REP de gestion des DASRI perfo-
rants des PAT, les contraintes techniques et administratives liées à l’entreposage et au contrôle de la
filière d’élimination des DASRI, ont été adaptées dans l’arrêté du 14 octobre 2011 modifiant les
arrêtés du 7 septembre 1999 relatifs aux modalités d’entreposage et au contrôle des filières d’élimi-
nation des DASRI et assimilés et des pièces anatomiques.
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Trois points spécifiques ont ainsi été modifiés ou introduits :
– introduction de la notion de « personne responsable de l’élimination » ;
– modification des modalités et délais d’entreposage pour une quantité de DASRI comprise entre

5 et 15 kg/mois ;
– suppression de la traçabilité pour le PAT pour assurer sa confidentialité.

Des précisions sont apportées en annexe V sur ces dispositions dans la perspective des contrôles
que vous pourriez être amenés à effectuer.
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A N N E X E I I

MISE EN PLACE DU DISPOSITIF DE COLLECTE

L’article R. 1335-8-5 CSP précise les modalités de mise en place des dispositifs de collecte spéci-
fique :

« I. – Les personnes mentionnées à l’article R. 1335-8-2 mettent en place des dispositifs de collecte
de proximité spécifiques des déchets d’activités de soins à risques infectieux perforants produits par
les patients en autotraitement, conformément aux dispositions des articles R. 1335-6 et R. 1335-7.

« Ces dispositifs de collecte sont répartis sur tout le territoire national à des endroits qui sont faci-
lement accessibles à leurs utilisateurs.

« Les collectivités territoriales ou leurs groupements ainsi que les établissements de santé ou les
groupements de coopération sanitaire de moyens peuvent participer à la mise en place de ces dispo-
sitifs de collecte.

« Les associations agréées dans le domaine de la santé peuvent également participer, notamment
par la diffusion d’informations, à la mise en place de ces dispositifs de collecte.

« II. – En l’absence de dispositif de collecte de proximité spécifique sur une partie du territoire
national au regard des critères définis par le cahier des charges prévu à l’article R. 1335-8-8, les offi-
cines de pharmacies, les pharmacies à usage intérieur et les laboratoires de biologie médicale
collectent gratuitement les déchets d’activités de soins à risques infectieux perforants produits par
les patients en autotraitement qui leur sont apportés par les particuliers dans les collecteurs
mentionnés à l’article R. 1335-8-2 ;

« La liste de ces officines de pharmacie, pharmacies à usage intérieur et laboratoires de biologie
médicale est fixée, dans chaque région, par arrêté du préfet de région, après consultation de
l’Agence régionale de santé. »

Le titulaire de l’agrément doit être en capacité d’assurer, le cas échéant en collaboration avec les
autres titulaires d’un agrément, la mise en place et le maintien d’un réseau suffisant de points de
collecte, facilement accessibles à leurs utilisateurs sur l’ensemble du territoire national. Le cahier des
charges de la filière prévu à l’article R. 1335-8-7 du code de la santé publique et annexé à l’arrêté pris
en application des articles R. 1335-8-7 à R. 1335-8-11 du code de la santé publique précise les critères
de maillage du territoire pour que le dispositif de collecte de proximité spécifique soit complet et
facilement accessible. Le réseau doit comprendre au minimum 5 000 points de collecte sur le terri-
toire national et respecter le plus contraignant des critères suivants :

– au moins un point de collecte tous les 15 km ; et
– au moins un point de collecte tous les 50 000 habitants.
Si plusieurs éco-organismes venaient à être agréés, le maillage territorial de 5 000 points de

collecte serait réparti entre les différents éco-organismes, au prorata des obligations qui leur auront
été transférées.

1. Reprise de l’existant

Des initiatives locales préexistantes ont permis à certains PAT de bénéficier d’un circuit de collecte
et de traitement adéquat de leurs DASRI perforants préalablement à la mise en place de la filière.
Ces initiatives reposent principalement sur des partenariats entre associations de patients et collecti-
vités territoriales sensibilisées à la problématique particulière de ces déchets. Conscients de ces
initiatives, les parlementaires ont inscrit leur pérennité dans l’article de loi.

L’éco-organisme doit s’appuyer sur les dispositifs de collecte existants à la date de publication de
son arrêté d’agrément, et plus particulièrement reprendre les points de collecte déjà mis en place par
les collectivités territoriales ou leurs groupements, si ces derniers souhaitent les maintenir sur leurs
territoires, dans le respect des critères de maillage du réseau définis dans le cahier des charges
instauré par l’article R. 1335-8-8 du CSP.

2. Consolidation du dispositif volontaire

Pour consolider le dispositif de collecte existant, l’éco-organisme peut également avoir recours aux
acteurs qui accepteraient, sur la base du volontariat, d’être points de collecte (établissements de
soins, collectivités territoriales, établissements d’hébergement pour personnes âgées dépendantes,
etc.) afin de compléter, en tant que de besoin, le réseau de points de collecte existant mentionné
précédemment.

La participation de ces acteurs est volontaire, et correspond à l’acceptation d’implanter un point de
collecte spécifique sur leur territoire, relevant du réseau de points de collecte mis en place par l’éco-
organisme.

Lorsque l’éco-organisme est destinataire d’une demande de participation volontaire au dispositif
de collecte des DASRI perforants produits par les PAT sur un territoire donné, et dans le cas où sa
décision est négative, son refus doit être dûment justifié et motivé, au regard des seuls critères
énoncés précédemment.
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(1) http ://www.autoritedelaconcurrence.fr/pdf/avis/10a21.pdf

Dans le cas où le réseau de points de collecte de proximité spécifique ainsi constitué est suffisant
au regard des critères susmentionnés sur une partie du territoire :

– si l’éco-organisme a recours à des officines de pharmacies, PUI ou laboratoires de biologie
médicale (LBM) volontaires pour compléter le réseau, alors il ne peut pas refuser l’accès audit
réseau respectivement à tout officine de pharmacie, pharmacie à usage intérieur ou laboratoire
de biologie médicale dudit territoire qui demanderait son intégration ;

– si l’éco-organisme n’a recours à aucune officine de pharmacies, PUI ou LBM pour compléter son
réseau sur un territoire donné, il peut refuser l’accès au réseau à toute officine de pharmacie,
PUI ou LBM dudit territoire qui demanderait son intégration. Ces derniers, dans le cas où ils
décident tout de même de collecter des DASRI perforants produits par les PAT, le font sous leur
propre responsabilité d’assurer la gestion desdits déchets.

L’Autorité de la concurrence, qui a émis un avis le 19 novembre 2010 (1) concernant le décret
no 2011-763 du 28 juin 2011 relatif à la gestion des DASRI perforants produits par les PAT, a estimé
que le dispositif n’entraîne pas de distorsion de concurrence entre les officines de pharmacies,
malgré le fait que toutes ne collectent pas ces déchets.

L’éco-organisme communique aux ministères en charge de l’écologie et de la santé, ainsi qu’à
l’ADEME et à l’ARS, toutes les décisions prises en ce sens.

3. Intervention éventuelle du préfet et de l’ARS
dans la constitution du réseau de points de collecte

Au plus tard neuf mois après la date de publication de son arrêté d’agrément, l’éco-organisme
transmet pour information au préfet de région et à l’ARS la liste complète des points de collecte de
la région et les documents et données cartographiques correspondants, comprenant les points de
collecte existants et les points de collecte qu’il a sollicités qui ont répondu favorablement, que ces
points soient en relation contractuelle avec lui ou qu’il y ait un accord de principe avant contractuali-
sation.

L’ARS procède alors au contrôle de concordance entre les points de collecte présélectionnés par
l’éco-organisme et les exigences du cahier des charges. La concordance doit être appréciée au
regard des marges de manœuvres offertes par le cahier des charges. Elle informe le préfet de région
et les ministres chargés de l’environnement et de la santé des résultats de son expertise dans un
délai de deux mois.

Dans le seul cas où le réseau de points de collecte de proximité spécifique ainsi constitué par
l’éco-organisme est insuffisant au regard des critères susmentionnés sur une partie du territoire
(territoire de santé défini par les ARS), le directeur général de la prévention des risques (DGPR) et le
directeur général de la santé (DGS) saisissent le préfet de région concerné afin qu’il fixe par arrêté,
conformément à l’article R. 1335-8-5 du code de la santé publique, la liste des officines de phar-
macies, PUI ou LBM qui ont l’obligation de collecter sur cette partie du territoire afin de compléter le
réseau de points de collecte de proximité spécifique. Le directeur général de l’ARS propose au préfet
de région une liste d’officines de pharmacie, de PUI et/ou de laboratoires d’analyses médicales, que
celui-ci reprend par arrêté.

L’éco-organisme ne peut alors pas refuser l’accès audit réseau respectivement à toute autre
officine de pharmacie, pharmacie à usage intérieur ou laboratoire de biologie médicale dudit terri-
toire qui demanderait son intégration.

L’arrêté du préfet de région susmentionné intervient au plus tard douze mois après l’agrément de
l’éco-organisme et doit se limiter à désigner les officines de pharmacies, PUI et/ou LBM en nombre
suffisant pour compléter le dispositif de collecte de proximité spécifique sur le territoire défaillant au
regard des critères définis dans le cahier des charges de la filière. En effet, le fait de désigner l’inté-
gralité de ces professionnels de santé aurait pour conséquence un accroissement substantiel des
coûts de transport des DASRI perforants produits par les PAT, qui pourrait compromettre la viabilité
financière de la filière. Seuls les points strictement nécessaires doivent donc être visés par l’arrêté.

Les éléments suivants peuvent être pris en compte par les ARS pour évaluer la pertinence des
points de collecte complétant le réseau de l’éco-organisme :

– le PAT doit rapporter son collecteur plein, au plus tard trois mois après sa fermeture définitive ;
– une mutualisation peut être envisagée avec des points de collecte d’autres gisements de DASRI

diffus, comme les laboratoires de biologie médicale (LBM). Toutefois, il faut garder à l’esprit le
fait que seule l’élimination des DASRI des PAT est prise en charge par l’éco-organisme.
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A N N E X E I I I

GESTION DE LA PHASE TRANSITOIRE

La mise en place de la filière de gestion des DASRI perforants produits par les PAT selon le
principe de la responsabilité élargie du producteur se déroulera pendant douze mois au plus après
l’arrêté d’agrément de l’éco-organisme. Le maillage doit être complet à l’issue de cette année.

Cette période de montée en charge du dispositif constitue une phase transitoire.
L’obligation pour les metteurs sur le marché de fournir gratuitement des collecteurs aux officines

de pharmacies et PUI et pour celles-ci de les fournir gratuitement aux PAT est entrée en vigueur le
1er novembre 2011. C’est à partir de cette date que ces derniers sont susceptibles de chercher un
point de collecte pour les mini-collecteurs qui leur auront été délivrés gratuitement.

Les ARS transmettront aux PUI et aux officines de pharmacies la liste des dispositifs de collecte
existants qui leur ont été déclarés conformément à l’article 8 de l’arrêté du 7 septembre 1999 modifié
relatif au contrôle de l’élimination des DASRI, ainsi qu’une fiche d’information destinée aux PAT,
disponible sur le site Internet du ministère chargé de la santé et sur le RESE.

À terme, cette information sera reprise et complétée par l’éco-organisme, conformément aux obli-
gations du cahier des charges qui lui est imposé. La montée en charge de la filière doit s’étaler sur
un an à compter de la publication de l’arrêté d’agrément, et l’information doit donc s’amplifier
durant cette période. En tout état de cause, six mois après la délivrance de son agrément, l’éco-
organisme doit mettre à disposition de toutes les personnes concernées sur un site Internet la liste et
la géolocalisation des points de collecte, et actualiser ces informations aussi souvent que nécessaire.
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A N N E X E I V

LES OBLIGATIONS DES PATIENTS EN AUTOTRAITEMENT

1. Définition des DASRI perforants

L’article R. 1335-8-1 du CSP précise la nature des DASRI concernés par la présente filière : ce sont
des « déchets d’activités de soins à risques infectieux perforants », soit les DASRI définis au a du
2o de l’article R. 1335-1 CSP, c’est-à-dire des « déchets issus des activités de diagnostic, de suivi et de
traitement préventif, curatif ou palliatif, dans les domaines de la médecine humaine [...] et qui, même
en l’absence de risque infectieux, relèvent de la catégorie suivante : [...]

Matériels et matériaux piquants ou coupants destinés à l’abandon, qu’ils aient été ou non en
contact avec un produit biologique [...] »

Les DASRI sont classés comme déchets dangereux sous la dénomination H9 « infectieux » (iden-
tifiés par un astérisque dans la liste des déchets de l’annexe II de l’article R. 541-8 du code de l’envi-
ronnement) : rubrique 18 01 03* « Déchets dont la collecte et l’élimination font l’objet de prescrip-
tions particulières vis-à-vis des risques d’infection ».

2. Définition des patients en autotraitement

L’article R. 1335-8-1 du CSP limite la filière REP aux « patients en autotraitement, dans le cadre d’un
traitement médical ou d’une surveillance mis en œuvre en dehors d’une structure de soins et sans
l’intervention d’un professionnel de santé ».

Le traitement médical est défini comme l’ensemble des méthodes employées pour lutter contre
une maladie et tenter de la guérir. La surveillance médicale est l’action de contrôler et d’observer
l’état du patient.

Lorsque ces deux types d’actions sont réalisées par le patient ou éventuellement par son
entourage proche, sans recours à un professionnel de santé, et en dehors de toute structure de
soins, les déchets perforants définis plus haut entrent dans le champ de la filière.

L’élimination des DASRI produits par les professionnels de santé ou dans le cadre d’un établis-
sement de soins doit être réalisée sous leur responsabilité, et n’entre pas dans le champ de la filière.

Les utilisations illicites et prohibées de dispositifs perforants excluent les utilisateurs du champ de
la filière.

Les DASRI perforants produits par les particuliers dans le cadre de soins à leurs animaux domes-
tiques n’entrent pas dans cette filière.

3. La nature des DASRI perforants produits par les PAT

Concrètement, les DASRI ainsi gérés par le biais de la filière REP seront principalement les
suivants : aiguilles, guides de cathéter pour pompe à insuline, kits de perfusion, lancettes, seringues
et stylos.

4. Le conditionnement des DASRI perforants des PAT

Le patient en autotraitement doit se voir fournir gratuitement en officine de pharmacie ou en PUI
un collecteur lors de la délivrance de son traitement. Il doit remplir le collecteur jusqu’à la limite de
remplissage indiquée sur celui-ci avant de le fermer définitivement et de le ramener à un point de
collecte.

Les collecteurs doivent être conformes :
– au cahier des charges de la filière REP DASRI, annexé à l’arrêté du 1er février 2012 pris en appli-

cation des articles R. 1335-8-7 à R. 1335-8-11 du CSP ;
– aux exigences de l’arrêté du 24 novembre 2003 modifié relatif aux emballages des DASRI et assi-

milés et des pièces anatomiques d’origine humaine (PAOH) ;
Les emballages des DASRI sont à usage unique. Ils sont munis de fermetures temporaires (en

cours d’utilisation) et définitives (avant leur enlèvement pour entreposage). De couleur jaune domi-
nante, un repère horizontal indique la limite de remplissage.

La norme NF X30-500 de décembre 2011 précise que le couvercle des mini-collecteurs de DASRI
produits par les PAT doit avoir pour couleur spécifiquement dédiée le vert, afin de permettre une
identification rapide de l’origine de ces déchets.

Le cahier des charges de l’éco-organisme, annexé à l’arrêté du 1er février 2012 pris en application
des articles R. 1335-8-7 à R. 1335-8-11 du code de la santé publique, prévoit que : « Le titulaire peut
refuser d’enlever des contenants remplis de déchets d’activités de soins à risques infectieux perfo-
rants produits par les patients en autotraitement en mélange avec d’autres déchets ou d’autres
produits indésirables présents en quantités significatives, et d’enlever des déchets d’activités de
soins à risques infectieux perforants produits par les patients en autotraitement non contenus dans
les collecteurs prévus à cet effet. »
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Lorsque le patient en autotraitement produit moins de 5 kg de DASRI par mois, il doit les évacuer
dans un délai de trois mois maximum. Lorsque la quantité de DASRI produits se situe entre 5 et
15 kg/mois, il doit les évacuer dans un délai d’un mois. Le délai s’entend après la fermeture définitive
du collecteur.

Les patients peuvent se renseigner auprès de leurs professionnels de santé ou de leur mairie pour
connaître les points de collecte où ils peuvent ramener leurs DASRI, l’éco-organisme informant ces
derniers de la situation des points de collecte de son réseau.
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A N N E X E V

LES RÈGLES APPLICABLES EN MATIÈRE D’ENTREPOSAGE ET D’ENLÈVEMENT

Les principaux types de points de collecte présents sur le territoire peuvent être par exemple des :
– bornes automatique : il est en général possible de déposer la boîte ou le mini-collecteur dans cet

automate en passant le code barre de la boite devant le lecteur, ou grâce à une carte, un numéro
ou une clef ; 

– déchetteries : certaines déchetteries acceptent les collecteurs de DASRI, qui sont alors entre-
posés soit dans un local à déchets dangereux soit dans une borne automatique ; 

– officines de pharmacie ; 
– laboratoires de biologie médicale ; 
– autres : centres de secours, locaux des collectivités, hôpitaux, cliniques, maison de retraites ; 
etc.

1. La qualification juridique du point de collecte
(réglementation santé et ICPE)

La collecte des DASRI perforants produits par les PAT se fera dans des installations de regrou-
pement au sens de l’article 1er de l’arrêté du 7 septembre 1999 modifié relatif à l’entreposage des
DASRI :

« Par regroupement, on entend immobilisation provisoire dans un même local de déchets d’acti-
vités de soins à risques infectieux et assimilés provenant de producteurs multiples. » Lorsque la
collecte porte sur une quantité inférieure à 15 kg/mois, l’installation n’a pas d’obligation de décla-
ration.

En effet, l’article 8 de l’arrêté du 7 septembre 1999 modifié relatif au contrôle des filières d’élimi-
nation des DASRI et assimilés et des pièces anatomiques prévoit : « Toute création d’une installation
de regroupement fait l’objet d’une déclaration auprès du directeur général de l’agence régionale de
santé, qui en informe annuellement le préfet, par son exploitant. Cette déclaration sur papier libre
précise le lieu d’implantation, les coordonnées de l’exploitant et les modalités techniques de fonc-
tionnement de l’installation.

Cette déclaration n’est pas obligatoire lorsque la quantité de déchets d’activité de soins à risques
infectieux et assimilés regroupée en un même lieu est inférieure ou égale à 15 kilogrammes par
mois. »

La plupart des points de collecte qui vont être mis en place dans le cadre de la REP ne devraient
pas dépasser le seuil de 15 kg/mois, et ne devraient donc pas être soumis à déclaration au titre de la
réglementation susmentionnée.

Il faut noter que le terme de « installation de regroupement » utilisé dans cet arrêté regroupe la
notion de « point d’apport volontaire » et d’« installation de transit » qui relèvent d’activités diffé-
rentes au sens de la réglementation ICPE.

Au sens de la nomenclature ICPE, la collecte des DASRI perforants produits par les PAT se fera
dans des points d’apport volontaires susceptibles de relever de la rubrique 2710 dans la mesure où
la quantité de déchets entreposés excède une tonne. Dans ce cas, ces points d’apport volontaire
seront soumis aux prescriptions techniques opposables fixées par les arrêtés ministériels pris en
application du code de l’environnement. Ces points de collecte ne sont pas considérés comme des
centre de regroupement ou de transit relevant de la rubrique 2718 de la nomenclature des ICPE
(circulaire du 24 décembre 2010 relative aux modalités d’application des décrets nos 2009-1341,
2010-369 et 2010-875 modifiant la nomenclature des installations classées exerçant une activité de
traitement de déchets).

Comparatif de la réglementation santé et environnement :

ARRÊTÉS
du 9 septembre 1999 modifiés

RÉGLEMENTATION ICPE 

Point de collecte des DASRI des PAT (collectivité
territoriale, établissement de soins, officine, LBM,
etc.)

Qualification : installation de regroupement.
Obligations : déclaration auprès de l’ARS pour un

regroupement de plus de 15 kg/mois.

Qualification : déchetterie (rubrique 2710).
Obligations :

– autorisation Q (quantité de déchets susceptible
d’être présente dans l’installation) � 7 tonnes ;
– déclaration avec contrôle périodique si 7 tonnes
> Q � 1 tonne.
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(1) Le terme « élimination » introduit par l’arrêté du 14 octobre 2011 se comprend comme la « gestion » définie à l’article L. 541-1-1 du
code de l’environnement.

ARRÊTÉS
du 9 septembre 1999 modifiés

RÉGLEMENTATION ICPE 

Point de centralisation des déchets de différents
points de collecte des PAT

Qualification : installation de regroupement.
Obligations : déclaration auprès de l’ARS pour un

regroupement de plus de 15 kg/mois.

Qualification : installation de transit, regroupement
ou tri de déchets dangereux (rubrique 2718).

Obligations :
– autorisation lorsque Q (quantité de déchets
susceptible d’être présente dans l’installation) �
1 tonne ;
– déclaration lorsque Q < 1 tonne.

2. Les règles applicables en matière d’entreposage et d’enlèvement

Les conditions de stockage et d’enlèvement, ainsi que les mesures et documents de suivi de ces
opérations sont prévues dans différents textes :

– l’arrêté du 7 septembre 1999 modifié relatif au contrôle des filières d’élimination des déchets
d’activités de soins à risques infectieux et assimilés et des pièces anatomiques ;

– l’arrêté du 7 septembre 1999 modifié relatif aux modalités d’entreposage des DASRI et assimilés
et des pièces anatomiques ;

Ces arrêtés ont été modifiés par l’arrêté du 14 octobre 2011 pour adapter la mise en œuvre de la
filière d’élimination des DASRI produits par les patients en autotraitement en conciliant les exigences
de sécurité sanitaire et les contraintes administratives s’appliquant aux usagers et aux collectivités.
Ces modifications concernent trois points :

2.1. La notion de personne responsable de la gestion des déchets

Les dispositions réglementaires actuelles issues du code de la santé publique font porter la
responsabilité de l’élimination des DASRI sur le producteur du déchet. Afin de prendre en compte les
structures dédiées en charge de leur élimination dans le cadre de la mise en œuvre du dispositif
responsabilité élargie du producteur (REP) des DASRI perforants produits par les PAT, la notion de
« personne responsable de l’élimination des déchets » a été introduite (1).

Ainsi, le PAT, qui n’est plus responsable de la gestion de ses déchets dès lors qu’il a dans les faits
déposé ses DASRI dans un point de collecte de la filière. n’est plus tenu, ni à l’établissement d’une
convention avec un prestataire en charge de l’élimination de ces déchets, ni à l’émission d’un bon de
prise en charge des DASRI produits.

Toutefois, cette convention et la traçabilité des DASRI produits sont bien maintenues, mais sont
désormais à la charge de la personne responsable de l’élimination des déchets.

Le patient en autotraitement gardera la responsabilité de remettre ses DASRI à un point de
collecte.

2.2. La fixation d’un nouveau seuil pour les modalités et les délais d’entreposage

Un nouveau seuil de 15 kg/mois, associé à une fréquence d’enlèvement d’un mois, est proposé et
applicable tant aux regroupements qu’aux productions sur site. Des contraintes de stockage plus
adaptées ont également été définies, ne nécessitant plus obligatoirement l’usage d’un local spéci-
fique à déchets. Ainsi, si Q est la quantité de DASRI regroupée par un point de collecte, les délais
d’entreposage ne doivent pas dépasser :

72 heures lorsque Q � 100 kg/semaine ;
7 jours lorsque 15 kg/mois < Q � 100 kg/semaine ;
1 mois lorsque Q � 15 kg/mois.
Par ailleurs, lorsque la quantité de DASRI produite est inférieure à 5 kg/mois (cas des patients en

autotraitement), le délai d’entreposage est de 3 mois à partir de la fermeture définitive du mini-
collecteur.

L’article 1er de l’arrêté précité, précise que les seuils de DASRI de 15 kg/mois et de 5 kg/mois
« s’entendent comme des moyennes mensuelles sur 12 mois consécutifs, sans qu’elles puissent
dépasser 10 % de la valeur indiquée ».

2.3. En ce qui concerne les modalités d’entreposage

Lorsque la quantité collectée par un point de collecte est inférieure à 15 kg/mois, les déchets sont
entreposés dans une zone intérieure répondant aux caractéristiques suivantes :

1o Cette zone est spécifique au regroupement des DASRI.
2o La surface est adaptée à la quantité de DASRI à entreposer.
3o Cette zone est identifiée et son accès est limité.
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4o Elle ne reçoit que des emballages fermés définitivement. Les emballages non autorisés pour le
transport sur la voie publique au titre de l’arrêté du 29 mai 2009 modifié visé ci-dessus doivent être
placés dans des emballages homologués au titre de cet arrêté.

5o Elle est située à l’écart des sources de chaleur.
6o Elle fait l’objet d’un nettoyage régulier et chaque fois que cela est nécessaire.
Ces dispositions ne font pas obstacle à d’autres prescriptions fixées en application de la législation

ICPE.

2.4. L’anonymat du patient

Le 3o de l’article 4 de l’arrêté du 7 septembre 1999 modifié relatif au contrôle des filières d’élimi-
nation des DASRI et assimilés et des pièces anatomiques, prévoit : « Les patients en autotraitement
sont exonérés de l’obligation d’émettre le bon de prise en charge mentionné au 1o . »

Cette exonération est une disposition cohérente avec celle concernant les autres déchets
dangereux des ménages et permettant de respecter l’anonymat des particuliers. La traçabilité de ces
déchets n’est exigée qu’à partir du point de collecte.

3. Transport

Les DASRI sont collectés dans des emballages à usage unique. Ces emballages doivent pouvoir
être fermés définitivement avant leur enlèvement. Les emballages non homologués au titre de
l’accord européen relatif au transport international des marchandises dangereuses par route (ADR)
doivent être placés dans des suremballages homologués. Cela peut notamment être le cas des
collecteurs de DASRI perforants répondant à la norme NF X 30-500.

Ainsi, lorsque les collecteurs ne sont pas homologués au titre de l’ADR, et lorsque les collecteurs
retournés par les PAT ne sont pas déposés dans une borne, le responsable du point de collecte doit
les mettre dans un fût conforme à la norme NF X 30-505 ou dans une caisse en carton avec sac inté-
rieur conforme à la norme NF X 30-507, et homologués pour le transport des matières dangereuses,
qui lui sera remise avec les collecteurs. Les transporteurs doivent respecter les prescriptions de
l’arrêté du 29 mai 2009 modifié relatif au transport des marchandises dangereuses par voies
terrestres (dit « arrêté TMD »), qui définit notamment les étiquetages des conditionnements, les
manutentions, et les conditions de transport, l’adaptation du véhicule.

Le véhicule doit alors répondre à certains critères :
Le caisson du véhicule est séparé de la cabine du chauffeur et est en matériau rigide, lisse, lavable

et facilement désinfectable, 
Le plancher doit être étanche aux liquides et comporter un dispositif d’évacuation des eaux de

nettoyage et de désinfection, 
Lorsque le véhicule transporte des emballages pleins et des emballages vides, une paroi pleine est

prévue entre les deux chargements.
Le collecteur/transporteur doit également satisfaire aux obligations définies par le code de l’envi-

ronnement (art. R. 541-49 à R. 541-64) relatives au transport, négoce et courtage des déchets. Il doit
donc déclarer son activité en préfecture.

La traçabilité est assurée par un bordereau de suivi. Le suivi des DASRI tel que prévu par l’article 5
de l’arrêté du 7 septembre 1999 relatif au contrôle des filières d’élimination des DASRI et assimilés et
des pièces anatomiques, s’applique à partir du point de collecte des DASRI perforants des PAT, de la
manière suivante :

Lors de la remise de ses déchets au prestataire de services, la personne responsable de l’élimi-
nation des déchets émet un bordereau de suivi des DASRI Cerfa no 11351.

Le bordereau de suivi des déchets d’activités de soins (BSDAS) doit être émis à la prise en charge
des DASRI au point de collecte. Ce bordereau est fait au nom de l’éco-organisme, puisque ce sera
cette structure qui sera responsable de la gestion des DASRI perforants produits par les PAT.

Les documents de suivi de ces déchets sont normalisés sous la forme de bordereaux Cerfa,
appelés « bordereaux de suivi des DASRI » :

No 11351 : Élimination des déchets d’activités de soins à risques infectieux (https://www.formu-
laires.modernisation.gouv.fr/gf/cerfa_11351.do)

No 11352 : Élimination des déchets d’activités de soins à risques infectieux avec regroupement
(https://www.formulaires.modernisation.gouv.fr/gf/cerfa_11352.do)

Le suivi des DASRI sera assuré jusqu’à leur traitement final par le biais de ce bordereau, confor-
mément à l’article 6 de l’arrêté :

« Dans un délai d’un mois, l’exploitant de l’installation destinataire est tenu de renvoyer à
l’émetteur l’original ou la copie du bordereau signé mentionnant la date d’incinération ou de prétrai-
tement par désinfection des déchets. »
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A N N E X E V I

TRAITEMENT DES DASRI

Deux modes de traitement des DASRI sont autorisés par l’article R-1335-8 du CSP :
1. Le traitement par incinération

Aujourd’hui, l’incinération des DASRI peut être réalisée dans deux types d’unités :
– les installations d’incinération de déchets non dangereux aménagées pour accueillir des DASRI,

sous réserve qu’elle soit équipée d’un dispositif d’alimentation directe du four ;
– les usines d’incinération spécialisées, soit en incinération exclusive de DASRI, soit en co-inciné-

ration avec des déchets dangereux par exemple.
Les modalités d’incinération des DASRI sont détaillées dans les arrêtés du 20 septembre 2002

modifiés relatifs aux installations d’incinération et de co-incinération de déchets non dangereux et
aux installations incinérant des DASRI, aux installations d’incinération et de co-incinération de
déchets dangereux.

2. Le prétraitement par désinfection, suivi d’une élimination
par la filière des déchets non dangereux

Ce procédé vise à modifier l’apparence des déchets et à réduire leur contamination micro-
biologique. Il peut reposer sur différentes techniques qui débutent généralement par un broyage des
déchets, suivi par un procédé de désinfection thermique, physique ou chimique.

Le code de la santé publique précise que les déchets doivent être désinfectés de telle manière
qu’ils puissent ensuite être collectés et traités par les communes et les groupements de communes
dans les conditions définies à l’article L. 2224-14 du code général des collectivités territoriales.

À ce titre, les résidus issus du prétraitement suivent les filières de traitement des déchets assimilés
aux ordures ménagères : l’incinération ou la mise en décharge de déchets non dangereux. Les
résidus issus du prétraitement ne peuvent en aucun cas être compostés.

Les appareils de désinfection utilisables sont validés par les ministres chargés de la santé et de
l’environnement au niveau national. Une autorisation préfectorale est ensuite requise pour l’exploi-
tation d’un appareil de désinfection.

La circulaire interministérielle DGS/EA1/DGPR/SPNQE no 2011-104 du 17 mars 2011, relative à la
mise en œuvre de l’appareil de prétraitement par désinfection des déchets d’activités de soins à
risques infectieux (DASRI) « Stéri2flash » de la société TEM et à la procédure administrative départe-
mentale applicable aux appareils de prétraitement par désinfection des déchets d’activités de soins à
risques infectieux précise le statut administratif des appareils de prétraitement par désinfection de
DASRI :

Dans l’attente de la publication de l’arrêté relatif aux modalités de délivrance de l’attestation de
conformité des appareils de désinfection des déchets d’activités de soins à risques infectieux, en
application de l’article R. 1335-8 du CSP, les dispositions de l’article 88 du règlement sanitaire dépar-
temental (RSD) portant obligation d’incinération des déchets d’activités de soins demeurent appli-
cables. En application de l’article 164 de ce règlement et comme le précise la circulaire no 53 du
26 juillet 1991 susvisée, les préfets peuvent déroger par arrêté à l’obligation d’incinérer les DASRI et
autoriser l’utilisation des appareils de désinfection préalablement validés au niveau national.

Par ailleurs, les dispositions du décret no 2010-369 du 13 avril 2010 modifiant la nomenclature des
installations classées et instaurant notamment la rubrique 2790 relative aux installations de trai-
tement des déchets dangereux s’appliquent aux installations de traitement de DASRI par désin-
fection. Toutefois, comme il ressort de la circulaire du 24 décembre 2010 relative aux modalités
d’application des décrets no 2009-1341, no 2010-369 et no 2010-875 modifiant la nomenclature des
installations classées exerçant une activité de traitement de déchets, un déchet traité sur son site de
production ne doit être considéré comme un déchet que si son détenteur manifeste son intention de
s’en défaire au moment du traitement. Ainsi, si une installation qui traite des DASRI de plusieurs
origines doit effectivement être autorisée au titre de la rubrique 2790, puisqu’elle reçoit des déchets
externes, une installation interne qui ne traite que les DASRI d’un seul établissement de soins ne
relève pas de cette rubrique.

Ainsi, dans l’attente de la parution de l’arrêté cité ci-avant, les appareils de prétraitement par
désinfection continuent à faire l’objet d’un arrêté préfectoral :

– soit de dérogation au RSD pour les appareils internes à un établissement qui ne traitent que les
DASRI de cet établissement, procédure instruite par l’agence régionale de santé sur la même
base que précédemment (dans ce cas, l’agence régionale de santé est également chargée du
contrôle de ces appareils) ; 

– soit de dérogation au RSD et d’autorisation au titre des installations classées pour la protection
de l’environnement (ICPE) pour les autres (installations qui traitent des DASRI de plusieurs
origines). Dans ce dernier cas, c’est à la DREAL d’assurer l’instruction du dossier, de rédiger
l’arrêté préfectoral avec ses prescriptions techniques et de prendre en charge les inspections sur
site.
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SANTÉ

SANTÉ PUBLIQUE

Santé environnementale

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

Secrétariat d’État à la santé

Direction générale de la santé

Sous-direction prévention des risques
liés à l’environnement et à l’alimentation

Bureau qualité des eaux
DGS/EA4

Instruction DGS/EA4 no 2012-196 du 9 mai 2012 relative aux modalités de recensement, d’exercice
du contrôle sanitaire et de classement des eaux de baignade pour la saison balnéaire de
l’année 2012

NOR : ETSP1223272J

Date de validation par le Comité national de pilotage : 4 mai 2012.

Numéro de visa : CNP 2012-122.

Catégorie : mesures d’organisation des services retenues par le ministre pour la mise en œuvre des
dispositions dont il s’agit.

Résumé : la présente instruction a pour but de préciser les modalités de recensement, d’exercice du
contrôle sanitaire et de classement des eaux de baignade pour la saison balnéaire de l’année 2012
à mettre en œuvre par les agences régionales de santé (ARS), en application des dispositions de la
directive européenne 2006/7/CE du Parlement européen et du Conseil du 15 février 2006
concernant la gestion de la qualité des eaux de baignade. À cet effet, les ARS sont invitées à
utiliser la version 3.1 de l’application informatique pour la gestion du contrôle sanitaire des eaux
de baignade dénommée « SISE-Baignades ».

Mots clés : eaux de baignade – contrôle sanitaire 2012 – système d’information – SISE-Baignades –
traitement de données.

Références :
Directive 76/160/CEE du 8 décembre 1975 concernant la qualité des eaux de baignade ;
Directive 2006/7/CE du Parlement européen et du Conseil du 15 février 2006 concernant la

gestion de la qualité des eaux de baignade et abrogeant la directive 76/160/CEE ;
Décision d’exécution de la Commission du 27 mai 2011 établissant, en application de la directive

2006/7/CE du Parlement européen et du Conseil, un symbole pour l’information du public sur
le classement des eaux de baignade ainsi que sur tout avis interdisant ou déconseillant la
baignade ;

Articles L. 1332-1 à L. 1332-7 et articles D. 1332-14 à D. 1332-42 du code de la santé publique ;
Décret no 2008-990 du 18 septembre 2008 relatif à la gestion de la qualité des eaux de baignade

et des piscines ;
Décret no 2011-1239 du 4 octobre 2011 relatif à la gestion de la qualité des eaux de baignade ;
Arrêté du 22 septembre 2008 relatif à la fréquence d’échantillonnage et aux modalités d’éva-

luation de la qualité et de classement des eaux de baignade (modifié par l’arrêté du
4 octobre 2011) ;
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Arrêté du 23 septembre 2008 relatif aux règles de traitement des échantillons et aux méthodes
de référence pour les analyses d’eau dans le cadre de la surveillance de la qualité des eaux de
baignade ;

Arrêté du 4 octobre 2011 modifiant l’arrêté du 22 septembre 2008 relatif à la fréquence d’échan-
tillonnage et aux modalités d’évaluation de la qualité et de classement des eaux de baignade ;

Circulaire DGS/SD7A no 2003-270 du 4 juin 2003 relative aux modalités d’évaluation et de gestion
des risques sanitaires face à des situations de prolifération de micro-algues (cyanobactéries)
dans des eaux de zones de baignades et de loisirs nautiques ;

Circulaire DGS/SD7A no 2004-364 du 28 juillet 2004 relative aux modalités d’évaluation et de
gestion des risques sanitaires face à des situations de prolifération de micro-algues (cyanobac-
téries) dans des eaux de zones de baignades et de loisirs nautiques ;

Circulaire DGS/SD7A no 2005-304 du 5 juillet 2005 relative aux modalités d’évaluation et de
gestion des risques sanitaires face à des situations de prolifération de micro-algues (cyanobac-
téries) dans des eaux de zones de baignades et de loisirs nautiques ;

Circulaire interministérielle DGS/EA4/DE/DGCL no 2007-234 du 13 juin 2007 relative au premier
recensement des eaux de baignade en métropole ;

Circulaire interministérielle DGS/EA4/DE/SEOM no 2008-33 du 4 février 2008 relative au premier
recensement des eaux de baignade dans les départements d’outre-mer ;

Circulaire DGS/EA4 no 2009-389 du 30 décembre 2009 relative à l’élaboration des profils des eaux
de baignade au sens de la directive 2006/7/CE ;

Circulaire DGS/EA4 no 2010-259 du 9 juillet 2010 relative aux modalités de recensement,
d’exercice du contrôle sanitaire et de classement des eaux de baignade pour la saison
balnéaire de l’année 2010 ainsi qu’aux consignes d’utilisation de la version V3.0 de l’appli-
cation informatique de gestion des eaux de baignade SISE-Baignades ;

Circulaire DGS/EA4 no 2011-167 du 9 mai 2011 relative aux modalités de recensement des
baignades artificielles ;

Instruction DGS/EA4 no 2011-166 du 6 mai 2011 en vue d’établir un bilan national de l’état d’avan-
cement des profils d’eaux de baignade au sens de la directive européenne 2006/7/CE ;

Instruction DGS/EA4 no 2011-264 du 1er juillet 2011 relative aux modalités de recensement,
d’exercice du contrôle sanitaire et de classement des eaux de baignade pour la saison
balnéaire de l’année 2011.

Note de service DGS/SDEA4 no 2009-333 du 4 novembre 2009 relative aux modalités de trans-
mission des données des bases nationales SISE-Eaux et SISE-Baignades pour le rapportage à
la Commission européenne des zones protégées en application de la directive-cadre sur l’eau ;

Note de service DGS/EA3/EA4 no 2010-238 du 30 juin 2010 relative à la surveillance sanitaire et
environnementale et aux modalités de gestion des risques sanitaires pour la saison
balnéaire 2010, liés à la présence de la microalgue toxique Ostreopsis spp. dans les eaux de
baignade en Méditerranée et à la contamination par ses toxiques des produits de la mer issus
de la pêche de loisir.

Annexe : modalités de recensement, d’exercice du contrôle sanitaire et de classement des eaux de
baignade pour la saison balnéaire 2012.

Le directeur général de la santé à Mesdames et Messieurs les préfets de région et de dépar-
tement ; Mesdames et Messieurs les directeurs généraux des agences régionales de
santé (pour mise en œuvre).

La présente instruction présente les modalités de recensement, d’exercice du contrôle sanitaire et
de classement des eaux de baignade qu’il vous revient de mettre en œuvre pendant la saison
balnéaire 2012 (cf. annexe).

Ces modalités sont sensiblement les mêmes que celles mises en œuvre pendant la saison
balnéaire 2010 et 2011, puisqu’elles correspondent à la période transitoire (2010-2012) entre l’appli-
cation de la directive 76/160/CEE et l’entrée en vigueur de la directive 2006/7/CE. En particulier, le
classement de la qualité d’une eau de baignade en fin de saison balnéaire est calculé en fonction des
deux paramètres microbiologiques prévus par la directive 2006/7/CE en utilisant la méthode et les
valeurs guides et impératives fixées par la directive 76/160/CEE.

Cette instruction rectifie néanmoins une interprétation de la directive 2006/7/CE, mentionnée dans
l’instruction de 2011, concernant l’interdiction des baignades classées en qualité insuffisante, qui ne
sera imposée qu’à partir de la fin de la saison 2015 et non 2013.
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En outre, la saison 2011 a été marquée par l’obligation pour les personnes responsables d’une eau
de baignade de disposer d’un « profil » au plus tard en mars 2011, conformément à la directive euro-
péenne 2006/7/CE. Il convient d’établir le bilan d’avancement de ces profils, pour notamment iden-
tifier les difficultés expliquant l’absence de profils pour certaines eaux de baignade (cf. paragraphe 3
de l’annexe).

La saison balnéaire 2012 est, quant à elle, l’échéance prévue par la directive précitée pour
appliquer les dispositions relatives à l’information du public. Celles-ci sont explicitées au para-
graphe 5 de l’annexe.

Je vous rappelle les modifications réglementaires intervenues en octobre 2011. En effet, afin de
répondre à la demande de la Commission européenne du 28 septembre 2010 pour non-transposition
ou transposition insuffisante de la directive 2006/7/CE et d’éviter ainsi l’ouverture d’une procédure
contentieuse, la loi no 2011-302 du 22 mars 2011 portant diverses dispositions d’adaptation de la
législation au droit de l’Union européenne en matière de santé, de travail et de communications élec-
troniques avait modifié l’article L. 1332-3 du code de la santé publique. Par la suite, le décret
no 2011-1239 du 4 octobre 2011 modifiant les articles D. 1332-23 et suivants du code de la santé
publique et l’arrêté du 4 octobre 2011 modifiant l’arrêté du 22 septembre 2008 relatif à la fréquence
d’échantillonnage et aux modalités d’évaluation de la qualité et de classement des eaux de baignade
ont permis :

– de mettre en cohérence les dispositions réglementaires avec l’ordonnance du 23 février 2010
précitée, et notamment avec la création des ARS, qui ont repris les missions des anciennes
DRASS et DDASS en ce qui concerne le contrôle de la qualité des eaux de baignade ;

– d’adapter les dispositions réglementaires sur les eaux de baignade aux départements
d’outre-mer dont la saison balnéaire débute le 1er octobre et se termine le 30 septembre de
l’année suivante ;

– de répondre à la demande de la Commission européenne du 28 septembre 2010 précédemment
citée.

Enfin, l’application informatique « SISE-Baignades » version 3.1 déployée en juillet 2011 doit vous
accompagner dans l’exercice de vos missions concernant les eaux de baignade. Cette application
permet, grâce aux infocentres Business Object, la réalisation de bilans et de synthèses rapides, à
l’échelon local, départemental, régional, interrégional ou national et alimente également le site
Internet d’information du public : http://baignades.sante.gouv.fr. Je vous demande de valoriser
l’accès à ce site par référencement sur votre propre site Internet régional. Je vous invite également à
compléter les informations mises en ligne, en y ajoutant toutes informations régionales utiles en ce
domaine. « SISE-Baignades » est par ailleurs l’outil indispensable pour la DGS pour élaborer les
bilans nationaux à transmettre à la Commission européenne, sous peine de contentieux. Il est prévu
qu’une version 4.0 remplace, dès la saison balnéaire 2013, la version 3.1. Les modifications ont
comme objectifs principaux d’intégrer à l’application l’ensemble des dispositions réglementaires
issues de la directive 2006/7/CE :

– disposer des données relatives aux principales mesures de gestion prises ;
– disposer des données relatives aux pollutions à court terme pour chaque site de baignade ;
– calculer la qualité des eaux de baignade selon la nouvelle méthode applicable à partir de 2013.

Je vous remercie de me faire part des difficultés rencontrées par vos services dans l’exercice de
ces missions.

Pour le directeur général de la santé
et par délégation :

L’adjoint à la sous-directrice de la prévention des risques
liés à l’environnement et à l’alimentation,

C. SAOUT
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A N N E X E

MODALITÉS DE RECENSEMENT, D’EXERCICE DU CONTRÔLE SANITAIRE ET DE CLASSEMENT
DES EAUX DE BAIGNADE AU COURS DE LA SAISON BALNÉAIRE 2012

1. Recensement des eaux de baignade

Chaque année depuis 2008, le ministère chargé de la santé doit transmettre à la Commission euro-
péenne la liste des eaux de baignade soumises aux dispositions communautaires. Cette liste est
établie sur la base d’un recensement selon les modalités figurant dans les circulaires du 13 juin 2007
et du 4 février 2008 relatives au recensement des eaux de baignade respectivement en France métro-
politaine et dans les départements d’outre-mer.

Les communes sont ainsi chargées de vous transmettre, ainsi qu’au préfet, la liste des eaux de
baignade recensées sur leur territoire. Vous noterez qu’en l’absence de transmission d’une liste par
une commune, en charge de ce recensement, dans les délais prévus, il convient de reconduire la
liste de la saison précédente, conformément aux dispositions de l’article D. 1332-18 du code de la
santé publique.

La liste des eaux de baignade recensées pour la saison balnéaire 2012, destinée à la Commission
européenne, ainsi que celle destinée à identifier les sites à afficher sur le site internet du ministère
chargé de la santé : http://baignades.sante.gouv.fr, est constituée en début de saison par extraction
de l’application SISE-Baignades, en sélectionnant les sites référencés UE (Union européenne).

C’est pourquoi, il est nécessaire, d’une part, que la base de données SISE-Baignades soit actua-
lisée et mise à jour dans les délais les plus courts (les sites recensés doivent être référencés UE et de
suivi national) et, d’autre part, que les coordonnées géographiques de tous les points de baignade
recensés soient renseignées et vérifiées. Ce travail de validation doit être achevé au plus tard le
31 mai 2012, date à laquelle la DGS procédera à une extraction de SISE-Baignades (les données
exportées seront les suivantes : le code de la commune, le nom de la commune, le code du site, le
nom du site, le code du point de surveillance principal, le nom du point de surveillance principal et
les coordonnées géographiques du point de surveillance principal).

À cet égard, il est rappelé que le champ libre « Justification du changement de statut européen »,
créé depuis la version 3.0 de SISE-Baignades et accessible depuis la « Fiche site », au niveau de
l’onglet « Descriptif d’un site de baignade », doit être complété dès qu’un site de baignade est suivi
au titre de la directive 2006/7/CE, alors qu’il ne l’était pas la saison précédente et dès qu’un site de
baignade, suivi la saison précédente, ne l’est plus. Ce champ ne permet pas de s’affranchir de cocher
ou décocher la case « Site UE ». De plus, les codes NUTS identifiant les baignades doivent, dans la
mesure du possible, demeurer inchangés. Dans le cas contraire, la Commission européenne inter-
prète ce changement de code NUTS comme un retrait de site et une création de nouveau site de
baignade.

Des extractions par la DGS seront faites afin de disposer des justifications de l’abandon du suivi
des eaux de baignade. Les justifications que vous avez à saisir doivent donc être les plus précises
possibles, tout en respectant le nombre maximal de caractères admis (255 caractères). Aucune liste
déroulante n’est prévue mais, pour faciliter l’exploitation des données par la DGS, il est recommandé
d’indiquer dans SISE-Baignades l’une, ou plusieurs, le cas échéant, des principales causes suivantes
qui ont été signalées les années précédentes :

– fermeture/interdiction pour motif de sécurité ;
– fermeture/interdiction pour travaux ;
– fermeture/interdiction pour raison sanitaire (pH, cyanobactéries...) sans amélioration possible ;
– fermeture/interdiction pour raison financière ou autre (par exemple, affectation de la zone à une

autre activité que la baignade) ;
– zone non fréquentée (attractivité d’un autre site, site devenu inaccessible aux baigneurs ou

absence d’eau) ;
– plan d’eau artificiel, ne correspondant pas la définition de la directive 2006/7/CE ;
– nouveau code NUTS (en cas d’erreur de localisation sur une commune par exemple) ;
– autre (à préciser).
S’agissant des eaux de baignade non conformes qui avaient été supprimées des bilans annuels

transmis par la France à la Commission européenne et pour lesquelles la DGS avait demandé de
reprendre ou de poursuivre le contrôle, en raison du contentieux avec la Commission européenne
(aujourd’hui classé), il paraît possible d’arrêter ce contrôle sous les réserves suivantes :

– si la qualité est toujours non conforme, il conviendrait de disposer d’éléments précis sur les
causes de pollution de ces baignades (du type « profil »), pour démontrer « qu’il serait impos-
sible ou exagérément coûteux d’atteindre l’état de qualité suffisante » (cf. article 5.4 [b]) de la
directive 2006/7/CE) ;

– si la qualité s’est améliorée, il est nécessaire de justifier l’absence de fréquentation par une autre
raison (autre site plus attractif à proximité par exemple).
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En revanche, les eaux de baignades interdites au public pendant toute une saison pour raison sani-
taire (pollution microbiologique ou présence de cyanobactéries par exemple) mais pour lesquelles il
est envisagé une réouverture dès que la qualité de l’eau le permettra, doivent continuer à faire
l’objet d’un contrôle sanitaire.

2. Contrôle sanitaire

2.1. Fréquence d’échantillonnage

La fréquence d’échantillonnage pendant la saison balnéaire 2012 doit respecter à la fois les dispo-
sitions de la directive 2006/7/CE et celles de la directive 76/160/CEE.

Les sites qui peuvent faire l’objet d’une fréquence d’échantillonnage « réduite » au sens de la
directive 76/160/CEE (fréquence mensuelle) au cours de la saison balnéaire 2012 sont ceux qui ont été
classés en A ou B en 2010 et en 2011 et qui ont fait l’objet de suffisamment de prélèvements en 2010
et en 2011. Les autres sites devront faire l’objet d’un contrôle au minimum bimensuel.

En outre et sans préjudice du respect des règles précisées ci-avant, la fréquence d’échantillonnage
devra respecter les dispositions de la directive 2006/7/CE, à savoir bénéficier :

– d’au moins quatre prélèvements durant la saison balnéaire (dont un prélèvement entre dix et
vingt jours avant la date de début de saison) ;

– et d’un laps de temps inférieur ou égal à un mois entre deux prélèvements.
Toutefois, trois échantillons (y compris celui avant saison) peuvent être prélevés et analysés par

saison balnéaire dans le cas d’une eau de baignade pour laquelle la saison balnéaire ne dépasse pas
huit semaines, ou qui est située dans une région soumise à des contraintes géographiques parti-
culières (par exemple, île très difficilement accessible).

Dans le cas où une eau de baignade n’a pas fait l’objet d’un nombre de prélèvements suffisant, la
Commission européenne ainsi que la DGS considèrent que le site ne peut être classé. Il est alors
qualifié de site « insuffisamment échantillonné », bien que la version actuelle de SISE-Baignades et le
site internet classent ces baignades en qualité A, B, C ou D.

En cas de situation anormale (définie par l’article D. 1332-15 du CSP comme un événement ou une
combinaison d’événements affectant la qualité des eaux de baignade à un endroit donné et ne se
produisant généralement pas plus d’une fois tous les quatre ans en moyenne), le programme de
prélèvements et d’analyses du contrôle sanitaire peut être suspendu par l’ARS. Dès que possible
après le retour à une situation normale, de nouveaux prélèvements sont réalisés afin de remplacer
ceux qui ont été annulés. Ces situations, d’ordre très exceptionnel (raz de marée, tremblement de
terre, pluie de période de retour de quatre ans au moins, etc.), doivent être communiquées à la DGS,
au plus tard en fin de saison, pour que la Commission européenne en soit informée.

2.2. Paramètres à contrôler

La directive 2006/7/CE prévoit que, depuis la saison balnéaire 2010, les mesures des coliformes
totaux ainsi que celles des paramètres physico-chimiques ne sont plus nécessaires au classement
des eaux de baignade. Néanmoins, en application de l’article D. 1332-36 du code de la santé, le
contrôle sanitaire pourra être complété par l’ARS en ajoutant des paramètres (pH, transparence,
cyanobactéries, Ostreopsis, etc.) si le suivi en est jugé pertinent en raison d’un risque suspecté mis
en évidence par le profil ou de qualité d’eau fluctuante, les frais correspondants restant à la charge
de la personne responsable de l’eau de baignade. Les résultats d’analyses correspondants ne seront
toutefois pas utilisés pour classer la qualité de l’eau en fin de saison.

Le contrôle sanitaire inclut également un contrôle visuel destiné à détecter la présence, par
exemple, de résidus goudronneux, de verre, de plastique, de caoutchouc, de méduses, etc.

2.3. Qualification des résultats d’analyses en cours de saison

En cours de saison 2012, il est proposé, comme en 2011 et à titre transitoire, de qualifier un prélè-
vement de « bon », « moyen », « mauvais » par rapport aux valeurs seuils de qualité (guides et impé-
ratives) prévues par la directive 76/160/CEE pour les paramètres obligatoires (Escherichia coli et enté-
rocoques intestinaux) rappelées ci-après :

QUALIFICATION
d’un prélèvement

E. COLI
(UFC/100 mL)

ENTÉROCOQUES INTESTINAUX
(UFC/100 mL)

Bon � 100 � 100

Moyen � 100 et � 2 000 � 100

Mauvais � 2 000 –
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2.4. Fermetures et réouvertures de baignades

S’agissant des fermetures et des réouvertures de baignades, celles-ci ne sont pas nécessairement
fondées sur des résultats d’analyses obtenues par des méthodes normalisées et comparées aux
valeurs limites réglementaires. Dans le cas où un profil a été établi et prévoit de manière rigoureuse
les conditions d’accès à la baignade en fonction du suivi d’indicateurs, il pourra être possible, par
exemple, d’ouvrir à nouveau la baignade sans attendre un résultat d’analyse relatif à un prélèvement
d’eau de baignade, effectuée selon une méthode normalisée. Dans le cas contraire, l’ARS peut
demander l’obtention de ce résultat, avant de se prononcer pour la réouverture de la baignade.

Il est rappelé que l’interdiction de baignade est prise par la personne responsable de l’eau de
baignade, par le maire ou par le préfet, en application de l’article L. 1332-4 du code de la santé
publique qui prévoit que :

« Sans préjudice de l’exercice des pouvoirs de police appartenant aux diverses autorités adminis-
tratives, l’utilisation d’une piscine ou d’une eau de baignade peut être interdite par les autorités
administratives si les conditions matérielles d’aménagement ou de fonctionnement portent atteinte à
la santé ou à la sécurité des utilisateurs ainsi qu’à l’hygiène ou à la salubrité publique, ou si l’instal-
lation n’est pas conforme aux normes prévues ou n’a pas été mise en conformité avec celles-ci dans
le délai déterminé par les autorités administratives.

Le responsable de l’eau de baignade et le maire par avis motivé peuvent décider de la fermeture
préventive et temporaire du site de baignade en cas de danger susceptible d’affecter la santé des
baigneurs, sous réserve d’informer le public des causes et de la durée de la fermeture. »

Le terme « autorités administratives » comprend le maire et le préfet.
En outre, en application de l’article L. 2215-1 du CGCT, le préfet dispose d’un pouvoir de substi-

tution en cas de carence du maire dans l’exercice de ses pouvoirs de police :

« La police municipale est assurée par le maire, toutefois :
1o Le représentant de l’État dans le département peut prendre, pour toutes les communes du

département ou plusieurs d’entre elles, et dans tous les cas où il n’y aurait pas été pourvu par les
autorités municipales, toutes mesures relatives au maintien de la salubrité, de la sûreté et de la tran-
quillité publiques.

Ce droit ne peut être exercé par le représentant de l’État dans le département à l’égard d’une seule
commune qu’après une mise en demeure au maire restée sans résultat. »

Aussi, le préfet peut également interdire l’utilisation d’une baignade, après une mise en demeure
au maire restée sans effet.

Il appartient à l’ARS de proposer au responsable de l’eau de baignade, au maire ou au préfet de
prendre ces mesures, en fonction du risque sanitaire identifié.

3. Profils des eaux de baignade et surveillance mise en œuvre
par la personne responsable de l’eau de baignade

En application de l’article D. 1332-21 du code de la santé publique, chaque personne responsable
d’une eau de baignade devait transmettre le profil correspondant et son document de synthèse,
destiné à l’information du public, au plus tard le 1er décembre 2010 au maire de la commune
concernée, qui devait les transmettre à l’ARS au plus tard le 1er février 2011. La directive européenne
fixe comme échéance le 24 mars 2011. Les agences régionales de santé peuvent, le cas échéant,
émettre des observations en retour. La circulaire DGS/EA4 no 2009-389 du 30 décembre 2009 vise à
rappeler les objectifs sanitaires et les modalités d’élaboration de ces profils et à définir le rôle des
ARS. Elle rappelle les éléments essentiels qui doivent figurer dans les profils de baignade. Sur la
base du profil, la personne responsable de l’eau de baignade est tenue de mettre en œuvre une
surveillance adéquate permettant de gérer les risques de contamination de l’eau de baignade et de
protéger la santé des baigneurs.

Il est utile de rappeler que l’absence de profil peut conduire à un risque de contentieux de la part
de la Commission européenne et ne pas permettre pour la baignade concernée que des prélève-
ments effectués au cours d’une pollution à court terme soient écartés ou que la baignade puisse être
réouverte avant l’obtention de résultats d’analyses conformes, obtenues selon les méthodes norma-
lisées (cf. paragraphes 2-4 et 4-2).

Les profils sont transmis aux ARS, ce qui permet d’établir un état d’avancement de l’élaboration de
ces documents. Au 9 mars 2012, s’agissant des eaux de mer, 46,5 % des eaux de baignade ont fait
l’objet d’un profil. En revanche, pour les eaux douces, ce pourcentage est de 28,9 %. En 2011, ces
pourcentages étaient respectivement de 40,3 % et de 12,4 %. On relève ainsi un effort particulier pour
les eaux douces depuis 2011, mais ces valeurs sont encore largement insuffisantes vis-à-vis des obli-
gations européennes. Pour venir en appui des personnes responsables des eaux de baignade, des
aides techniques et financières peuvent être demandées auprès des agences de l’eau ou des conseils
généraux ou régionaux. Les PREB peuvent également se regrouper pour mener conjointement des
études nécessaires à l’établissement des profils.
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4. Classement de la qualité des eaux de baignade en fin de saison

4.1. Méthodes de classement

Le classement des eaux de baignade en qualité A, B, C ou D est réalisé à la fin de la saison
balnéaire 2012 selon les dispositions fixées par la directive 76/160/CEE (reprises par l’annexe du
décret no 2008-990 du 18 septembre 2008, en vigueur jusqu’à la fin de la saison 2012), uniquement en
utilisant les valeurs seuils et impératives des paramètres E. coli et entérocoques intestinaux.

Le classement en qualité « excellente », « bonne », « suffisante » et « insuffisante » interviendra à
partir de la saison balnéaire 2013. La nouvelle méthode de calcul du classement prévoit de prendre
en compte les résultats obtenus sur quatre années consécutives. Aussi, les résultats obtenus lors des
saisons balnéaires 2010, 2011 et 2012 seront utilisés à la fois pour le classement en qualité A, B, C
ou D à la fin de la saison balnéaire 2012 et pour le classement en qualité « excellente », « bonne »,
« suffisante » et « insuffisante » à la fin de la saison balnéaire 2013.

Il convient de noter que les eaux de baignade classées en qualité insuffisante en fin de saison
balnéaire 2015 devront être interdites au public la saison suivante et ce jusqu’à l’obtention d’un clas-
sement en qualité au moins suffisante, conformément aux dispositions européennes. SISE-Baignades
permet d’ailleurs de calculer, par simulation, le classement des eaux de baignade qui serait obtenu si
la nouvelle méthode prévue par la directive 2006/7/CE était déjà en vigueur et ainsi d’en informer les
personnes responsables des eaux de baignade. Cette disposition s’applique sans préjudice des
mesures d’interdiction temporaires qui doivent être prises en cours de saison pour assurer la
sécurité sanitaire des baigneurs lorsque survient une pollution à court terme ou toute autre contami-
nation de l’eau.

4.2. Gestion des pollutions à court terme et possibilité d’écarter des prélèvements

Les pollutions à court terme sont définies à l’article D. 1332-15 du CSP, notamment par leurs effets
dont la durée est inférieure à 72 heures. La réglementation requiert d’identifier les causes de ces
pollutions et de définir des mesures de gestion adéquates. Ces éléments sont à intégrer au « profil »
de l’eau de baignade.

Les procédures de gestion concernent, d’une part, les mesures pour prévenir l’exposition des
baigneurs à une pollution (avertissement ou interdiction de baignade) et, d’autre part, les mesures
visant à réduire les sources de pollution.

Dans le cas d’une pollution à court terme, un prélèvement (a priori non prévu initialement dans le
cadre du contrôle sanitaire) doit être réalisé afin de confirmer la fin de la pollution. Les analyses sont
réalisées selon les méthodes réglementaires et ce prélèvement n’est pas pris en compte dans le clas-
sement. Si un prélèvement est réalisé pour s’assurer qu’un épisode de pollution est terminé alors
qu’il ne s’agit pas d’une pollution à court terme, il ne sera d’ailleurs pas non plus pris en compte. Il
n’est pas systématiquement nécessaire d’attendre l’obtention du résultat d’analyse lié à ce prélè-
vement pour que la baignade puisse être à nouveau autorisée : en effet, si le profil prévoit les
mesures de gestion des pollutions à court terme suffisamment précises, d’autres indicateurs
pourront être utilisés pour réouvrir la baignade.

Si un prélèvement était déjà prévu dans le cadre du contrôle sanitaire peu après cet épisode de
pollution, il permettra de confirmer la fin de la pollution et sera pris en compte dans le classement.

Les seuils proposés par l’AFSSET, devenue ANSES (Agence nationale de sécurité sanitaire de l’ali-
mentation, de l’environnement et du travail) dans son rapport intitulé « Valeurs seuils échantillon
unique pour les eaux de baignade : étude de faisabilité méthodologique » de septembre 2007 et
rappelés ci-après permettent d’établir la présence d’une pollution à court terme.

Ces valeurs doivent servir de référence pour la mise en place des procédures de gestion
préventive des pollutions à court terme par la personne responsable de l’eau de baignade (se
reporter au guide national sur les profils diffusé par la circulaire DGS/EA4 no 2009-389 du
30 décembre 2009 relative à l’élaboration des profils des eaux de baignade au sens de la directive
2006/7/CE). Les dépassements de ces seuils rencontrés en cours de saison seront signalés par l’ARS
à la personne responsable de l’eau de baignade afin que ces épisodes soient pris en compte dans le
cadre de l’élaboration ou de l’actualisation du profil de l’eau de baignade.

E. COLI
(UFC/100 mL)

ENTÉROCOQUES INTESTINAUX
(UFC/100 mL)

Eaux de mer Eaux douces Eaux de mer Eaux douces

Seuils proposés par l’AFSSET (devenue
ANSES) ................................................................... 1 000 1 800 370 660
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Des résultats d’analyses approchant ou dépassant les seuils réglementaires ou les seuils figurant
dans le tableau ci-avant, ainsi qu’un écart significatif par rapport aux résultats habituellement
rencontrés, même s’ils ne présentent nécessairement pas un risque sanitaire immédiat, peuvent
permettre de détecter une pollution. Ces situations sont signalées à la personne responsable de l’eau
de baignade. En fonction des caractéristiques de l’eau de baignade (variabilité de la qualité de l’eau,
présence de marée, de courants, etc.) et des conclusions d’une éventuelle enquête de terrain, s’il
s’avère que la présence d’une pollution présentant un risque pour la santé des baigneurs est
confirmée, les mesures qui s’imposent doivent être prises par la personne responsable de l’eau de
baignade, à savoir une interdiction de baignade. Les conditions de levée de l’interdiction sont à
définir localement et à préciser dans l’arrêté d’interdiction, s’il s’agit d’une interdiction municipale.

Par ailleurs, la directive 2006/7/CE prévoit que des prélèvements peuvent être écartés sous les
conditions concomitantes suivantes :

– lors de pollutions à court terme, dont les causes sont identifiées et pour lesquelles des procé-
dures de gestion ont été établies et sont mises en œuvre ;

– dans la limite d’un prélèvement par saison balnéaire ou de 15 % du nombre total de prélève-
ments prévus au cours des quatre années utilisées pour le classement.

À titre d’exemple, si quatre prélèvements sont réalisés chaque année, il peut être écarté un prélè-
vement par an (donc quatre en quatre ans) ou 15 % des seize prélèvements effectués, soit 2,4 arrondi
à deux prélèvements sur les quatre années (par exemple deux prélèvements sur la même année puis
aucun les trois années restantes). Si vingt prélèvements sont effectués chaque année, 15 % des
quatre-vingts prélèvements effectués sur quatre ans, soit seize prélèvements, répartis sur les quatre
années, peuvent être écartés.

En outre, si un prélèvement est écarté selon la procédure explicitée ci-avant, il peut s’avérer néces-
saire de réaliser un prélèvement supplémentaire non prévu initialement, sept jours après la fin de la
pollution, pour obtenir un nombre de prélèvements suffisant au classement (quatre par saison)
précisé au paragraphe 2-1 de la présente annexe.

Il est à noter qu’en l’absence de profil, faute d’éléments précis s’agissant des pollutions à court
terme, aucun prélèvement ne peut être écarté.

Aussi, il paraît important d’informer avant le début de la saison balnéaire le laboratoire en charge
des analyses réalisées dans le cadre du contrôle sanitaire de la possibilité que des prélèvements
supplémentaires doivent être effectués (le nombre de prélèvements étant à estimer en fonction du
nombre de prélèvements pouvant être écartés et du nombre de prélèvements restants).

Dans ce contexte, il convient, dans la mesure du possible, de faire le choix d’écarter ou non un
prélèvement au fur et à mesure de la connaissance des résultats de l’analyse et à la lumière des
mesures de gestion prises par la personne responsable de l’eau de baignade. L’ARS jugera de la
pertinence des mesures de gestion prises (celles-ci doivent être prévues par le profil, s’il existe). Si
elles ne paraissent pas suffisantes ou si elles n’ont pas été prises, il conviendra de ne pas écarter le
prélèvement. Ainsi, il est important que la personne responsable de l’eau de baignade tienne
informée l’ARS de ses décisions dans les meilleurs délais. Par exemple, un prélèvement ne pourra
être écarté si la baignade était ouverte au public au moment où il a été effectué et si l’interdiction n’a
été mise en œuvre qu’après obtention du résultat d’analyse.

Ces prélèvements supplémentaires sont à la charge de la personne responsable de l’eau de
baignade.

Si un prélèvement est écarté pour une saison, il le sera pour tous les classements utilisant les
résultats de la saison concernée.

En résumé, sont pris en compte dans le classement :

– les prélèvements prévus par le programme du contrôle sanitaire, programme qui est établi avant
la saison, à l’exclusion des prélèvements écartés sous les conditions rappelées ci-avant ;

– les éventuels prélèvements supplémentaires réalisés pour atteindre le nombre minimal de prélè-
vements, en remplacement des prélèvements écartés en cours de saison.

Dans l’application SISE-Baignades, il convient de déclarer le prélèvement de la manière suivante :
« pris en compte classement », « complet » et « exportable ». Cette déclaration est accessible depuis
la « Fiche prélèvement » au niveau du module de gestion. Dans le cas contraire, le prélèvement ne
sera pas pris en compte dans le classement et les résultats d’analyses ne seront pas affichés sur
Internet. En effet, il est rappelé que :

– si un prélèvement est écarté pour une saison, il le sera pour tous les classements utilisant les
résultats de la saison concernée ;

– la version V3.1 de SISE-Baignades ne permet pas de différencier les prélèvements pris en
compte pour le classement « mesures transitoires » applicable durant les saisons 2010 à 2012 de
ceux qui seront pris en compte pour le classement « directive 2006/7/CE » à partir de la fin de la
saison 2013.
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5. Information du public

S’agissant de l’information du public via Internet et à proximité des sites de baignade, il convient
de noter que les nouvelles dispositions prévues par la directive 2006/7/CE et transposées aux articles
D. 1332-32 et D. 1332-33 du CSP rappelées ci-après entrent en vigueur pendant la saison
balnéaire 2012.
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(1) Article D. 1332-23 : « (...) Le contrôle sanitaire, mentionné à l’article L. 1332-3, effectué par le directeur général de l’agence régionale de
santé comprend toute opération de vérification du respect des dispositions législatives et réglementaires relatives à la sécurité sanitaire des
eaux de baignade.

Il comprend notamment :
1o L’inspection des eaux de baignade ;
2o Le contrôle des mesures de gestion et de sécurité sanitaire mises en œuvre par la personne responsable de l’eau de baignade et le

maire, notamment l’information du public et les mesures d’interdiction de baignade ; (...) »
(2) L’article D. 1332-25 concerne les mesures de gestion à mettre en œuvre par la PREB afin de prévenir et gérer les pollutions à court

terme et lors de situation anormale.
(3) L’article D. 1332-29 concerne les mesures à prendre par la PREB lors d’un classement d’une eau de baignade en qualité « insuffisante »

pour éviter une conformité à la directive à partir de 2015.

Article D. 1332-32

« La personne responsable de l’eau de baignade met à la disposition du public par affichage,
durant la saison balnéaire, à un endroit facilement accessible et situé à proximité immédiate de
chaque eau de baignade et, le cas échéant, par tout autre moyen de communication approprié, les
informations suivantes, en français et éventuellement dans d’autres langues :

1o Le classement de l’eau de baignade établi à la fin de la saison balnéaire précédente et, le cas
échéant, tout avis déconseillant ou interdisant la baignade, au moyen d’un signe ou d’un symbole
simple et clair ;

2o Les résultats des analyses du dernier prélèvement réalisé au titre du contrôle sanitaire, accom-
pagnés de leur interprétation sanitaire prévue au 2o de l’article D. 1332-36, dans les plus brefs délais ;

3o Le document de synthèse prévu à l’article D. 1332-21 donnant une description générale de l’eau
de baignade et de son profil ;

4o L’indication, le cas échéant, que l’eau de baignade est exposée à des pollutions à court terme,
le nombre de jours pendant lesquels la baignade a été interdite au cours de la saison balnéaire
précédente en raison d’une pollution à court terme et l’avertissement chaque fois qu’une pollution à
court terme est prévue ou se produit pendant la saison balnéaire en cours ;

5o Des informations sur la nature et la durée prévue des situations anormales au cours de tels
événements ;

6o En cas d’interdiction ou de décision de fermeture du site de baignade, un avis d’information au
public qui en explique les raisons ;

7o En cas d’interdiction ou de décision de fermeture du site de baignade durant toute une saison
balnéaire au moins, un avis d’information au public expliquant les raisons pour lesquelles la zone
concernée n’est plus une eau de baignade ;

8o Les sources où des informations complémentaires peuvent être fournies. »
En application de l’article D. 1332-23 du CSP (1), vous noterez lors de vos inspections, ou via le

personnel, de l’ARS ou d’un laboratoire agréé chargé de réaliser les prélèvements d’eau de
baignade, si l’affichage de ces informations est appliqué. Vous sensibiliserez les personnes respon-
sables des eaux de baignade qui ne respecteraient pas ces dispositions vis-à-vis de leurs obligations
en la matière.

Article D. 14332-33

« Le directeur général de l’agence régionale de santé diffuse les informations prévues à l’article
D. 1332-32 ainsi que les informations suivantes par les moyens de communication et les technologies
appropriés, y compris l’Internet, si nécessaire en plusieurs langues :

– la liste recensant les eaux de baignade du département mentionnée à l’article D. 1332-19, qui doit
être disponible chaque année avant le début de la saison balnéaire ;

– le classement de chaque eau de baignade au cours des trois dernières années, son profil et les
résultats du contrôle sanitaire ;

– les informations prévues aux articles D. 1332-25 (2) et D. 1332-29 (3).
Le directeur général de l’agence régionale de santé veille à une diffusion, dans les meilleurs délais,

de toute mise à jour des informations énumérées au présent article. »
Le site Internet du ministère chargé de la santé : http://baignades.sante.gouv.fr permet de satisfaire

cette obligation pour la majorité des éléments listés dans l’article D. 1332-33. Une évolution du site
Internet et de la base de données SISE-baignades l’alimentant est prévue pour une mise en ligne dès
la saison 2013 de l’intégralité des informations prévues réglementairement, et notamment celles
portant sur le profil.

Les sites Internet des ARS pourront utilement prévoir un lien vers le site Internet dédié aux eaux
de baignade du ministère chargé de la santé. Les personnes responsables des eaux de baignade
pourront également être encouragées à mettre en ligne le maximum de ces informations sur leur
propre site Internet si elles en disposent, pour une plus large diffusion auprès du public.

En outre, des signes et des symboles ont été définis par la Commission européenne dans la
décision du 27 mai 2011 mentionnée en référence. Les symboles en couleur ont été mis en ligne sur
le site de la CE (http://ec.europa.eu/environment/water/water-bathing/signs.htm). Le symbole destiné
à signaler aux baigneurs toute interdiction de baignade ou tout avis déconseillant la baignade
(symboles figurant ci-après, qui sont identiques pour les deux situations) doit ainsi être utilisé dès la
saison balnéaire 2012. En revanche, ceux représentant la qualité de l’eau par un nombre d’étoiles
(excellente, bonne, suffisante et insuffisante) devront être utilisés à partir la saison balnéaire 2014
pour afficher le classement de la qualité obtenu en fin de saison 2013.
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La DGS a mis en place depuis le début de l’année 2012 un groupe de travail associant des repré-
sentants des communes et des ARS, ainsi que les ministères chargés de l’écologie, du tourisme et
de l’intérieur, afin de réfléchir à l’harmonisation des panneaux d’affichage incluant ces nouvelles
modalités et de proposer des panneaux d’affichage type à partir de la saison balnéaire 2014.

6. Prévention et gestion des risques sanitaires particuliers

6.1. Risques sanitaires liés à la présence de la microalgue Ostreopsis spp
S’agissant de la présence de la microalgue Ostreopsis spp. dans les eaux méditerranéennes fran-

çaises, vous vous référerez à la note de service DGS/EA3/EA4 no 2010-238 du 30 juin 2010 citée en
référence et adapterez les mesures de gestion en fonction des moyens disponibles durant la
saison 2012 et du retour d’expérience acquis durant les saisons passées.

6.2. Risques sanitaires liés à la présence d’algues vertes
Les ARS concernées par des proliférations d’algues vertes sont invitées à rappeler aux communes

les recommandations de l’ANSES figurant dans son avis du 16 juin 2011 (publié le 7 juillet 2011)
relatif aux risques liés aux émissions gazeuses des algues vertes pour la santé des populations avoi-
sinantes, des promeneurs et des travailleurs, et en particulier les mesures préconisées pour éviter
l’exposition du public, à savoir :

– le ramassage, le transport et la prise en charge des algues dans les centres de traitement à
effectuer aussi rapidement que possible ;

– le balisage des chantiers de ramassage ;
– l’information des usagers/promeneurs et des riverains des dangers que présentent les zones à

risque résiduel (enrochements, vasières) au moyen d’une signalétique permanente placée sur les
accès, en complément d’actions de communication ponctuelles ou saisonnières.

Par ailleurs, compte tenu des risques d’intoxication liés aux émissions gazeuses des algues vertes,
et en particulier au sulfure d’hydrogène (irritations des muqueuses respiratoires et des yeux,
œdèmes du poumon, effets neurotoxiques, voire perte de connaissance avec arrêt cardiaque ou
coma dans des cas extrêmes), dès lors que vous avez connaissance d’échouages massifs sur les
côtes d’algues vertes qui ne font pas l’objet de ramassages réguliers, il convient de recommander
aux maires la fermeture au public de ces zones.

Cette interdiction doit s’appuyer sur l’article L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales
et non pas sur l’article L. 1332-4 du code de la santé publique, qui ne permet d’interdire que la
baignade et non l’accès à une zone particulière.

En cas de carence du maire dans l’exercice de ses pouvoirs de police, vous recommanderez au
préfet d’interdire l’accès aux zones considérées, en application de l’article L. 2215-1 du code général
des collectivités territoriales, dont les dispositions sont rappelées au paragraphe 2-4.
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Selon l’avis de l’ANSES du 16 juin 2011, le début des émissions significatives en sulfure
d’hydrogène se situerait entre douze et quarante-huit heures après échouage. C’est pourquoi je vous
demande de proposer aux maires concernés l’interdiction d’accès aux zones d’échouage massif
d’algues, si celles-ci n’ont pas pu être ramassées dans les quarante-huit heures après leur échouage,
et si l’état de décomposition expose le public à des risques sanitaires.

Cela implique que les communes sujettes aux échouages d’algues assurent la surveillance des
échouages, par un relevé quotidien de l’état des plages et leurs abords. En complément, vous veil-
lerez à intégrer ce contrôle visuel lors des prélèvements d’eau réalisés par vos services ou par le
laboratoire agréé au titre du contrôle sanitaire des eaux de baignade prévu par l’article L. 1332-3 du
code de la santé publique.

Vous veillerez enfin à ce que les modalités de collecte et d’élimination des algues n’engendrent
pas de problèmes sanitaires.

6.3. Risques sanitaires liés à la présence de cyanobactéries
Concernant les mesures de gestion pour les eaux de baignade dont le profil a mis en évidence un

risque de prolifération de cyanobactéries, vous vous appuierez sur les recommandations diffusées
par les circulaires du 4 juin 2003, du 28 juillet 2004 et du 5 juillet 2005 relatives aux modalités d’éva-
luation et de gestion des risques sanitaires face à des situations de prolifération de micro-algues
(cyanobactéries) dans des eaux de zones de baignades et de loisirs nautiques ainsi que sur les
éléments d’évaluation des risques figurant dans le rapport de l’Agence française de sécurité sanitaire
des aliments (AFSSA) et de l’Agence française de sécurité sanitaire de l’environnement et du travail
(AFSSET) de juillet 2006 (« Rapport sur l’évaluation des risques liés à la présence de cyanobactéries
et de leurs toxines dans les eaux destinées à l’alimentation, à la baignade et aux autres activités
récréatives »).

6.4. Autres risques sanitaires
D’autres organismes ou microorganismes peuvent présenter un risque sanitaire pour la santé des

baigneurs (méduses, amibes...). Leur présence doit conduire à des mesures de gestion à adapter en
fonction du risque présumé et peut nécessiter une interdiction de baignade. Les modalités d’infor-
mation du public méritent de faire l’objet d’une attention particulière, considérant le fait que ces
paramètres ne font pas partie des critères intervenant dans le classement d’une eau de baignade.

S’agissant des amibes, l’espèce Naegleria fowleri occasionne chez l’être humain la méningoencé-
phalite amibienne primitive (MEAP), maladie rare, mais mortelle dans environ 95 % des cas. La
contamination se fait par aspiration ou inhalation d’aérosols contenant des formes kystiques. Les
eaux de baignade naturellement chaudes ou celles situées en aval d’un rejet des eaux de refroi-
dissement des centrales thermiques et nucléaires peuvent fait l’objet d’un développement d’amibes.
Aussi, un suivi des amibes (Naegleria totales et Naegleria fowleri) apparaît nécessaire pour ces sites.
Conformément aux recommandations du Conseil supérieur d’hygiène publique de France (CSHPF), le
dépassement de la valeur limite de 100 Naegleria fowleri (NF) par litre doit conduire à une inter-
diction de la pratique de la baignade (cf. notamment avis du CSHPF du 4 mai 2004 relatif au retour
d’expérience des traitements anti-amibiens à la monochloramine réalisés en 2003 par EDF sur les
centrales nucléaires de production d’électricité (CNPE) de Bugey, Chooz, Dampierre, Golfech et
Nogent).

7. Prévention et gestion des risques sanitaires liés aux baignades artificielles

Depuis quelques années, des projets d’ouverture au public de baignades exclues du champ
d’application de la directive 2006/7/CE ont été réalisés ou sont en cours. Ces baignades dites « artifi-
cielles » ne correspondent ni à la définition prévue par cette directive, l’eau étant maintenue captive
et ne circulant pas librement, ni à la définition d’une piscine soumise aux dispositions des articles
D. 1332-1 et suivants du CSP, l’eau n’étant pas désinfectée et désinfectante.

Des projets de textes réglementaires applicables aux baignades artificielles ont fait l’objet d’une
consultation auprès des professionnels concernés.

Ces projets retiennent les définitions suivantes :
« Baignade artificielle » : baignade dont l’eau est maintenue captive ;
« Eau maintenue captive » : eau séparée des eaux de surface ou des eaux souterraines par aména-

gement ;
« Baignade artificielle en système ouvert » : baignade artificielle dont l’alimentation se fait exclu-

sivement par de l’eau neuve ;
« Baignade artificielle en système fermé » : baignade artificielle dont l’eau d’alimentation est en

tout ou partie recyclée.
À titre d’exemples, on peut citer les baignades faisant l’objet d’un traitement biologique, les

baignades alimentées par un forage, par dérivation d’une rivière, les bassins à marée, etc. En
revanche, les gravières entrent dans le champ d’application de la directive 2006/7/CE, puisque l’eau
circule librement entre la gravière et l’aquifère.

Dans l’attente de la parution de ces textes réglementaires, vous trouverez ci-après les éléments
permettant de gérer différents cas de figure.
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Cas no 1 : vous êtes saisis d’une demande d’autorisation de créer une baignade artificielle
ou vous recevez une déclaration d’ouverture au public d’une baignade artificielle

Ces baignades ne sont soumises à aucune procédure d’autorisation préalable à l’ouverture au
public. Vous n’êtes donc pas tenu d’émettre un avis (favorable ou défavorable) sur les demandes qui
vous sont adressées. En revanche, l’ouverture de ces baignades doit faire l’objet d’une déclaration en
mairie en application de l’article L. 1332-1 du CSP, même si les modalités de cette déclaration et le
contenu du dossier correspondant n’ont pas encore été définis réglementairement.

Elles sont donc ouvertes sous la seule responsabilité du maître d’ouvrage et du gestionnaire.
Néanmoins, vous pouvez déconseiller l’ouverture au public de ces baignades, en raison de l’absence
de cadre réglementaire et alerter le pétitionnaire de l’existence de l’avis et du rapport de l’AFSSET de
juillet 2009 sur ce sujet. Vous pouvez également exiger d’être tenu informé de ces projets, en vue
notamment de prévoir un contrôle sanitaire adapté (cf. ci-après) et en vue d’appeler l’attention du
pétitionnaire sur les aspects techniques du projet qui se trouveraient contradictoires avec les
recommandations de l’AFSSET figurant dans son avis du 17 juillet 2009, relatif à l’évaluation des
risques sanitaires liés aux baignades artificielles.

Cas no 2 : vous êtes informés qu’une baignade artificielle est ouverte au public
Devant un risque sanitaire que vous ne pouvez ignorer, je vous recommande de prévoir un

contrôle sanitaire à adapter en termes de paramètres, de fréquence et de valeurs limites, par rapport
aux recommandations de l’AFSSET figurant dans son avis du 17 juillet 2009, rappelées dans les
tableaux ci-après.

Fréquence de contrôle et limites de qualité de l’eau de remplissage d’une baignade artificielle
(excepté si l’eau de remplissage est de l’eau destinée à la consommation humaine)

PARAMÈTRE FRÉQUENCE BAIGNADE
en système fermé

BAIGNADE
en système ouvert

Escherichia coli
(UFC/100 ml)

Hebdomadaire 100 500 en eau douce
250 eau de mer

Entérocoques intestinaux
(UFC/100 ml)

Hebdomadaire 40 200 en eau douce
100 en eau de mer

Phosphore
(�g/L)

Hebdomadaire 30 –

Fréquence de contrôle et limites de qualité de l’eau d’une baignade artificielle

PARAMÈTRE FRÉQUENCE MÉTHODE
LIMITES DE QUALITÉ

en système fermé
ou ouvert

Escherichia coli Hebdomadaire NF EN 9308-3 500 en eau douce
250 eau de mer

Entérocoques intestinaux Hebdomadaire NF EN 7899-1 200 en eau douce
100 en eau de mer

Pseudomonas aeruginosa Hebdomadaire 10

Staphylococcus aureus Hebdomadaire 20

Cryptosporidium spp. À déterminer par l’ARS en fonction
de l’étude de vulnérabilité et des
autres résultats microbiologiques

–

Giardia À déterminer par l’ARS en fonction
de l’étude de vulnérabilité et des
autres résultats microbiologiques

–

Transparence de l’eau Hebdomadaire Indice de Secchi Supérieure à 1 m

Développement de biofilms sur
l’ensemble des surfaces de la

baignade

Hebdomadaire Contrôle visuel Absence
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PARAMÈTRE FRÉQUENCE MÉTHODE
LIMITES DE QUALITÉ

en système fermé
ou ouvert

Cyanobactéries Mensuelle Analyse complète (numération des
cellules et identification des genres

majoritaires)

–

Température Hebdomadaire

pH Hebdomadaire

L’ARS pourra proposer au responsable de la baignade, au maire ou au préfet le cas échéant, de
prendre une mesure d’interdiction de baignade dès dépassement de ces seuils.

Enfin, la DGS a saisi l’ANSES le 25 février 2011 concernant les méthodes d’analyse du paramètre
Pseudomonas aeruginosa. Dans le cadre de cette saisine, le laboratoire d’hydrologie de Nancy (LHN)
de l’ANSES a mis en évidence des divergences de résultats liés à une utilisation non harmonisée de
la norme NF EN ISO 16266. Aussi, afin de définir des lignes directrices pour les laboratoires
concernés, le LHN a prévu de mener une étude sur une trentaine de baignades artificielles, et d’ana-
lyser des échantillons de ces eaux en parallèle des analyses faites par les laboratoires habituels. Les
frais liés à ces prélèvements et au transport des échantillons seront à la charge du LHN. Les ARS
sont donc invitées à proposer à la DGS (anne.pillebout@sante.gouv.fr) les baignades artificielles, en
système ouvert et fermé, qu’elles souhaitent intégrer à cette étude.

8. Bilan

À la fin de la saison balnéaire 2012, vous établirez un rapport de synthèse du contrôle sanitaire de
la qualité des eaux de baignade à l’échelon régional et départemental, en transmettant un exem-
plaire à l’ARS coordonnatrice de bassin concernée. Ces rapports visent à présenter l’ensemble des
résultats, à les commenter et à signaler, lorsqu’elles ont pu être établies, les origines des pollutions
ou des contaminations ainsi que les actions (en cours ou à réaliser) de lutte contre la pollution. Ils
doivent être présentés systématiquement aux commissions départementales compétentes en matière
d’environnement, de risques sanitaires et technologiques, pour qu’il en soit tenu compte lors de
l’examen des projets d’assainissement ou des demandes d’autorisation de rejet dans le milieu,
compte tenu des impacts de l’assainissement sur la qualité des eaux de baignade. En outre, il
convient de rappeler à cette occasion les impacts de l’application de la nouvelle directive européenne
dans les années à venir, et notamment la nouvelle méthode de classement de la qualité des eaux de
baignade à partir de la saison balnéaire 2013 et l’obligation d’atteindre le niveau de qualité au moins
suffisant pour toutes les eaux de baignade en 2015. À ce titre, une simulation de ce classement,
calculée sur la base des données relatives aux quatre saisons consécutives et incluse dans la
nouvelle version de SISE-Baignades, est à intégrer à ce rapport.

L’ensemble des données de la saison balnéaire 2012 devront se trouver enregistrées et validées
sur la base nationale de données pour le 15 octobre 2012, délai de rigueur. Je vous demande
d’avertir par messagerie électronique le bureau de la qualité des eaux de la direction générale de la
santé de la réalisation de cette tâche (messages à transmettre à estelle.dallery@sante.gouv.fr, avec
copie à l’ARS coordonnatrice de bassin concernée). En effet, mes services devront élaborer les docu-
ments de synthèse qui doivent être envoyés à la Commission européenne avant le 31 décembre de
l’année en cours. Au-delà de cette date, toute modification des bases départementales SISE-
Baignades devra se faire avec l’accord express préalable de la DGS.

En outre, je vous demande de saisir pour le 14 décembre 2012 dans SISE-Baignades les causes de
non-conformité des eaux de baignade classées C ou D en fin de saison 2012 (dans la « Fiche clas-
sement » au niveau de l’onglet « Causes de non-conformité », accessible depuis le module de gestion
des classements).
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SOLIDARITÉS

ETABLISSEMENTS SOCIAUX ET MÉDICO-SOCIAUX

MINISTÈRE DES AFFAIRES SOCIALES
ET DE LA SANTÉ

MINISTÈRE DE L’ÉCONOMIE, DES FINANCES
ET DU COMMERCE EXTÉRIEUR

Direction générale de la cohésion sociale

Direction générale de la santé

Direction de la sécurité sociale

Circulaire interministérielle DGCS/SD5C/DGS/DSS no 2012-199 du 7 juin 2012 relative à la
campagne budgétaire pour l’année 2012 des établissements et services médico-sociaux
accueillant des personnes confrontées à des difficultés spécifiques, appartement de coordi-
nation thérapeutique (ACT), lits halte soins santé (LHSS), centre d’accueil et d’accompa-
gnement à la réduction des risques pour les usagers de drogues (CAARUD), communautés
thérapeutiques (CT), centres de soins, d’accompagnement et de prévention en addictologie
(CSAPA), lits d’accueil médicalisé (LAM) et l’expérimentation « Un chez-soi d’abord »

NOR : AFSA1223712C

Validée par le CNP le 16 mai 2012. – Visa CNP 2012-137.

Date d’application : immédiate.

Catégorie : mesures d’organisation des services retenues par le ministre pour la mise en œuvre des
dispositions dont il s’agit.

Résumé : la présente circulaire notifie les dotations régionales de dépenses médico-sociales pour les
ESMS accueillant des personnes confrontées à des difficultés spécifiques pour 2012. Elle fixe les
modalités de mise en œuvre des mesures nouvelles pour ces mêmes structures.

Mots clés : ONDAM, établissements médico-sociaux pour personnes confrontées à des difficultés
spécifiques, mesures nouvelles, ACT, CAARUD, CT, CSAPA, LHSS, LAM, expérimentation « UN
chez-soi d’abord ».

Références :
Loi no 2011-1906 du 21 décembre 2011 de financement de la sécurité sociale pour 2012 ;
Arrêté du 20 mars 2009 portant agrément d’une expérimentation d’actions médico-sociales en

faveur de personnes en situation de précarité ;
Arrêté du 19 mars 2012 portant prorogation d’agrément d’une expérimentation d’actions médico-

sociales en faveur de personnes en situation de précarité ;
Arrêté du 24 avril 2012 fixant pour l’année 2012 l’objectif de dépenses d’assurance maladie et le

montant total annuel des dépenses des établissements mentionnés à l’article L. 314-3-3 du
code de l’action sociale et des familles ;

Arrêté du 2 mai 2012 modifiant l’arrêté du 11 avril, portant agrément d’une expérimentation
d’actions médico-sociales « Un chez-soi d’abord » en faveur de personnes en situation de
précarité ;

Arrêté du 2 mai 2012 portant agrément d’une expérimentation d’actions médico-sociales « Un
chez-soi d’abord » en faveur de personnes en situation de précarité sur le site de Paris ;

Arrêté du 6 juin 2012 fixant les dotations régionales de dépenses médico-sociales des établisse-
ments et services médico-sociaux publics et privés mentionnés à l’article L. 314-3-3 du code de
l’action sociale et des familles.

Annexes :
Annexe I. – Premières notifications régionales pour 2012.
Annexe II. – Bilan ACT au titre de 2011.
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(1) Octobre 2010, http://sante.gouv.fr/prise-en-charge-de-l-infection-a-vih.htlm.

Annexe III. – Prise en charge des joueurs excessifs ou pathologiques.
Annexe IV. – Mesures nouvelles 2012 CSAPA référents.
Annexe V. – LHSS en 2012.

La ministre des affaires sociales et de la santé et le ministre de l’économie, des finances et
du commerce extérieur à Mesdames et Messieurs les directeurs généraux des agences
régionales de santé.

L’ONDAM spécifique prévu à l’article L. 314-3-2 du code de l’action sociale et des familles concerne
les structures suivantes :

– ACT (appartement de coordination thérapeutique) ;
– CAARUD (centre d’accueil et d’accompagnement à la réduction des risques pour usagers de

drogue) ;
– CSAPA (centre de soins, d’accompagnement et de prévention en addictologie) ;
– LHSS (lits halte soins santé) ;
– actions expérimentales : Samu social de Paris, LAM (lits d’accueil médicalisé) depuis 2009, « Un

chez-soi d’abord » depuis 2011.
L’ONDAM 2012 pour les établissements médico-sociaux accueillant des personnes confrontées à

des difficultés spécifiques progresse de 5,9 % par rapport à l’année précédente. Le montant en
dépenses autorisées médico-sociales correspondant à cet objectif est fixé par l’arrêté fixant l’ONDAM
médico-social pour personnes ayant des difficultés spécifiques en date du 24 avril 2012.

De manière similaire à l’ONDAM médico-social, l’objectif global de dépenses (OGD) est construit
en 2012 pour permettre le financement de mesures d’actualisation de la masse salariale, d’extension
en année pleine (EAP) des mesures nouvelles ouvertes en cours d’année précédentes (CSAPA, ACT
et LHSS en 2012) et de mesures nouvelles à compter de leur installation.

Il est par ailleurs rappelé le caractère strictement limitatif des enveloppes de crédits qui vous sont
annuellement déléguées au titre du financement du fonctionnement de ces établissements et
services, conformément aux dispositions de l’article L. 314-3-2 du CASF, comme cela avait déjà été
reprécisé dans la circulaire interministérielle DGCS/5C/DSS/DGS no 2011-144 du 28 avril 2011 relative à
la campagne budgétaire pour l’année 2011 des établissements et services médico-sociaux accueillant
des personnes confrontées à des difficultés spécifiques, et notamment dans son annexe II.

1. Les mesures de reconduction en 2012

Au même titre que pour les établissements médico-sociaux accueillant des personnes âgées et des
personnes handicapées relevant de l’objectif global de dépense, le taux d’évolution de la masse sala-
riale pour 2012 a été fixé à 0,8 % lors de la conférence salariale qui s’est tenue le 30 janvier 2012.
Cette augmentation se traduit par un taux d’actualisation des crédits des établissements et services
concernés par la présente circulaire de 0,60 % dès lors que la masse salariale représente 75 % du
budget des structures.

2. Les mesures nouvelles de création de places

2.1. Appartements de coordination thérapeutique
Les appartements de coordination thérapeutique prévus au 9o du I de l’article L. 312-1 du code de

l’action sociale et des familles sont des établissements médico-sociaux. Ils fonctionnent sans inter-
ruption et hébergent à titre temporaire des personnes en situation de fragilité psychologique et
sociale et nécessitant des soins et un suivi médical, de manière à assurer le suivi et la coordination
des soins, à garantir l’observance des traitements et à permettre un accompagnement psychologique
et une aide à l’insertion. Pour assurer leurs missions, les gestionnaires des appartements de coordi-
nation thérapeutique ont recours à une équipe pluridisciplinaire. Celle-ci comprend au moins un
médecin, exerçant, le cas échéant, à temps partiel.

Le plan pour l’amélioration de la qualité de vie des personnes atteintes de maladies chroniques
(2007-2011) prévoit le doublement du nombre de places d’appartements de coordination thérapeu-
tique (de 900 à 1 800 places à échéance du plan), en veillant à ce qu’ils soient accessibles à
l’ensemble des pathologies chroniques pour lesquelles un besoin est avéré.

Le plan national de lutte contre le VIH et les IST 2010-2014 et le rapport DGS-Plein
sens (1) recommandent par ailleurs :

– de disposer autant que possible, sur un territoire, d’une palette de dispositifs d’accueil des
personnes atteintes de maladies chroniques en situation de précarité pour répondre à des
besoins différents ;

– de favoriser les conditions permettant un parcours vers l’autonomie au sein des ACT (favoriser
au sein d’une même structure différentes modalités d’hébergement) ;
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– d’améliorer la prise en charge des publics les plus difficiles et des publics spécifiques en ACT
(pratiques addictives, troubles neurocognitifs et/ou psychiatriques, personnes sortant de prison)
par le développement des compétences des équipes et de partenariats avec les réseaux et struc-
tures spécialisés du territoire ;

– de permettre l’accueil des accompagnants, notamment par la mobilisation du droit commun.

2.1.1. Répartition des mesures nouvelles 2012
Une enveloppe de 0,821 M€ a été réservée dans la construction budgétaire de l’ONDAM spécifique

pour permettre la création/extension de trente-huit places en 2012, aux fins d’atteindre les
1 800 places constituant l’objectif du plan pour l’amélioration de la qualité de vie des personnes
atteintes de maladies chroniques (2007-2011).

Cette enveloppe correspond à la valorisation des places sur huit mois, soit à compter du
1er mai 2012, sur la base d’un coût annuel à la place de 30 800 € en métropole et 36 839 € dans les
départements d’outre-mer.

La répartition des crédits correspondant à ces trente-huit places est précisée en annexe I. Elle tient
compte du caractère prioritaire de certaines régions, compte tenu des indicateurs de précarité, des
demandes non satisfaites lors des dernières remontées par les ARS et des données issues de l’éva-
luation récente des ACT faisant état d’un manque global de capacités, particulièrement en Île-de-
France.

2.1.2. Répartition des extensions en année pleine (EAP) pour les crédits alloués en 2011
La répartition des EAP des mesures nouvelles 2011 est détaillée en annexe I.

2.1.3. Remontées d’information
Les ARS devront transmettre à la DGS (katell.daniault@sante.gouv.fr) :
– le bilan des places d’ACT au titre de 2011 et la consommation des crédits (annexe II) (pour le

15 juillet 2012) ;
– dans le cadre de l’évaluation du plan pour l’amélioration de la qualité de vie des personnes

atteintes de maladies chroniques, des éléments permettant d’apprécier la réalisation de la
mesure du plan portant sur l’augmentation du nombre d’appartements de coordination théra-
peutique au niveau de votre région (pour le 15 septembre 2012) :
– le diagnostic régional concernant le dispositif des ACT : nombre de places et répartition territo-

riale ;
– l’adéquation ou l’insuffisance du dispositif existant en réponse aux besoins : estimation de

l’adéquation entre le nombre de places existantes et les besoins au regard du nombre de refus
d’admission, de la précarité en région, des files actives de la région des patients atteints de
pathologies chroniques, notamment celles fortement liées à la précarité (maladies cardio-
vasculaires, cancers digestifs...), des files actives de PVVIH, et notamment avec comorbi-
dités...), des files actives de patients atteints d’hépatite C éligibles aux nouveaux traitements... ;

– les enjeux en termes de couverture territoriale (la répartition actuelle est-elle adaptée aux
besoins ?) ;

– les bonnes pratiques mises en place et les points critiques concernant la qualité de la réponse
(problèmes d’aval, de fluidité, de prise en charge des publics présentant des troubles neuro-
cognitifs, des pratiques addictives...) ;

– les besoins restant non couverts, le cas échéant, à la fin de ce plan en termes quantitatifs
(nombre de places d’ACT).

2.2. Structures d’addictologie

2.2.1. Renforcement et création des structures d’addictologie
En 2012, 7 415 000 € de mesures nouvelles seront répartis entre les régions afin de renforcer les

structures médico-sociales d’addictologie (CSAPA et CAARUD).
La répartition de ces crédits sera notifiée dans une circulaire à paraître au second semestre 2012.

2.2.2. Prise en charge des joueurs excessifs ou pathologiques
En 2012, 1 250 000 € de mesures nouvelles seront répartis entre les régions pour renforcer la

capacité des CSAPA à prendre en charge les addictions au jeu.
La répartition de ces crédits sera notifiée au cours du second semestre 2012.
Dans cette perspective, il vous est demandé de bien vouloir faire parvenir à la DGS, bureau MC2

(dgs-mc2@sante.gouv.fr), l’annexe III relative à la prise en charge des joueurs excessifs ou patholo-
giques par les CSAPA, pour le 22 juin 2012 au plus tard.

2.2.3. Mise en place de CSAPA référents
Dans le cadre de la mesure 12.1 du plan d’actions stratégiques 2010-2014 « Politique de santé pour

les personnes placées sous main de justice », 1 020 000 € sont consacrés en 2012 à la poursuite de la
mise en place de CSAPA référents dans les établissements pénitentiaires.



   

MINISTÈRE DES AFFAIRES SOCIALES ET DE LA SANTÉ

BO Santé – Protection sociale – Solidarité no 2012/6 du 15 juillet 2012, Page 561.

. .

Pour garantir l’action d’un acteur de terrain en matière de prise en charge à l’intérieur des établis-
sements pénitentiaires et lors de la sortie, le plan propose de renforcer de 0,5 ETP de travailleur
social les CSAPA qui, se trouvant à proximité des établissements pénitentiaires (hors établissements
pour mineurs et centres de semi-liberté), sont identifiés comme intervenants privilégiés de cet
établissement.

Les crédits alloués en 2011 ont permis de doter la majorité des CSAPA intervenants dans les
établissements pénitentiaires. Les crédits 2012 doivent permettre de doter de nouveaux CSAPA ou de
renforcer des structures déjà dotées.

Pour 2012, le coût d’un 0,5 ETP de travailleur social chargé a été valorisé à 19 206 €, contre 17 612 €
en 2011.

Compte tenu de cet écart, un complément tenant compte de cette valorisation est donc attribué à
l’ensemble des régions ayant reçu des dotations en 2011.

Par ailleurs, pour tenir compte du surcoût des structures dans les départements d’outre-mer, une
majoration de 20 % leur est appliquée ; des crédits complémentaires au titre de 2011 leur sont
attribués.

L’annexe IV détaille la répartition des mesures nouvelles 2012, ainsi que les compléments attribués
au titre de 2011.

L’affectation de ces crédits aux CSAPA référents désignés relève de la compétence de chaque
agence régionale de santé. Il est rappelé qu’il est nécessaire de désigner nommément un CSAPA
référent pour chaque établissement, même si plusieurs CSAPA interviennent dans cet établissement.

Il vous est demandé de bien vouloir faire parvenir, pour le 15 septembre 2012 au plus tard, à la
DGS, bureau MC2 (dgs-mc2@sante.gouv.fr), le nom des CSAPA référents désignés et d’indiquer le
nom et la localisation des établissements pénitentiaires dans lesquels ils interviennent.

2.3. Dispositif « Un chez-soi d’abord »

Le dispositif expérimental « Un chez-soi d’abord » vise à permettre à des personnes sans chez-soi
présentant une ou des pathologies mentales sévères d’accéder à un logement, de s’y maintenir, de
bénéficier d’un accompagnement médical et social adapté pour faciliter leur accès aux droits et à des
soins efficients.

Prévue pour trois ans, sous réserve des résultats d’une évaluation annuelle, l’expérimentation a
débuté en 2011 sur trois sites (Lille, Marseille et Toulouse), chacun devant gérer une file active de
100 personnes.

Un quatrième site, celui de Paris, est créé cette année par arrêté du 2 mai 2012 portant agrément
d’une expérimentation d’actions médico-sociales « Un chez-soi d’abord » en faveur de personnes en
situation de précarité sur le site de Paris.

Enfin, les mesures nouvelles de cette année sont valorisées sur huit mois en 2012, soit à hauteur
de 622 170 €, à raison de :

127 505 € à l’Établissement public de santé mentale (EPSM) Lille-Métropole ;
127 505 € à l’Association pour l’habitat alternatif social de Marseille ;
139 160 € au centre hospitalier Gérard-Marchant de Toulouse ;
228 000 € à l’Établissement public de santé Maison-Blanche pour le site de Paris.

2.4. Les lits halte soins santé

L’ensemble des lits halte soins santé sont financés en année pleine en 2012, quelle que soit leur
année de création. Il n’y aura pas de création de nouveaux lits halte soins santé sur l’exercice, qui
sera consacré à l’évaluation du plan de création 2006-2011 des 1 171 lits.

L’annexe V recense par région et structure le nombre de lits financés.

2.5. Les lits d’accueil médicalisé

Par arrêté du 20 mars 2009, une expérimentation est autorisée pour la mise en place temporaire de
45 lits sur trois sites visant à accueillir des personnes sans domicile atteintes de pathologies sombres
et/ou de longue durée présentant de grandes difficultés à être prises en charge par des structures de
droit commun. Cette expérimentation, qui est prorogée jusqu’au 31 décembre 2012 par arrêté du
19 mars 2012, concerne trois sites : le Samu social de Paris (24 lits), l’ABEJ de Lille (15 lits) et l’asso-
ciation Foyer Aubois à Saint-Julien-les-Villas (6 lits).
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À compter du 1er janvier 2012, les lits expérimentaux sont financés en année pleine à hauteur de
187,33 €/lit/jour, répartis comme suit :

– Samu social de Paris : 24 x 365 x 187,33 = 1 641 011 € ;
– ABEJ de Lille : 15 x 365 x 187,33 = 1 025 632 € ;
– foyer Aubois à Saint-Julien-les-Villas : 6 x 365 x 187,33 = 410 253 €.

Pour la ministre des affaires sociales et de la santé et par délégation :

La directrice générale de la cohésion sociale,
S. FOURCADE

Le directeur général de la santé,
J.-Y. GRALL

Pour le ministre de l’économie, des finances
et du commerce extérieur et par délégation :

Le directeur de la sécurité sociale,
T. FATOME
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A N N E X E I V

MESURES NOUVELLES 2012 CSAPA RÉFÉRENTS – PLAN PSMJ
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SOLIDARITÉS

ACTION SOCIALE

Exclusion

MINISTÈRE DES SOLIDARITÉS
ET DE LA COHÉSION SOCIALE

Direction générale de la cohésion sociale

Sous-direction de l’inclusion sociale,
de l’insertion et de la lutte contre la pauvreté

Bureau des minima sociaux

Circulaire DGCS/SD1C no 2012-104 du 4 mai 2012 relative aux conditions d’accès et aux modalités
de calcul du RSA des personnes exerçant une activité de volontaire

NOR : SCSA1206759C

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 d’apporter des précisions quant aux conditions d’accès
et modalités de calcul du RSA des volontaires.

Mots clés : revenu de solidarité active – activité de volontaire – volontariat – gendarmerie – armée de
terre – armée de l’air – armement – service de santé des armées – sapeurs-pompiers volontaires –
service civique – service civil – volontariat international en administration – volontariat inter-
national en entreprise – volontariat de solidarité internationale – service volontaire européen –
volontariat civil de cohésion sociale et de solidarité – volontariat civil à l’aide technique – volon-
tariat de prévention – sécurité et défense civile – volontariat associatif – dispositif « Défense
deuxième chance ».

Références :
Code de l’action sociale et des familles ;
Loi no 2008-1249 du 1er décembre 2008 généralisant le revenu de solidarité active et réformant les

politiques d’insertion ;
Décret no 2009-404 du 15 avril 2009 relatif au revenu de solidarité active ;
Article 135 de la loi no 2009-1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010 ;
Décret no 2010-961 du 25 août 2010 relatif à l’extension du revenu de solidarité active aux jeunes

de moins de vingt-cinq ans.

Annexes :
Annexe I. – Tableau relatif aux modalités de prise en compte des différents contrats de volon-

tariat pour le bénéfice du RSA.
Annexe II. – Les contrats de volontariat dans les armées.
Annexe III. – Le contrat d’engagement de sapeur-pompier volontaire (SPV).
Annexe IV. – Le service civique.
Annexe V. – Les volontariats assimilés au service civique.
Annexe VI. – Les contrats de volontariat civil (en cours d’exécution).
Annexe VII. – Le dispositif « défense deuxième chance ».

La ministre des solidarités et de la cohésion sociale à Monsieur le directeur de la Caisse
nationale d’allocations familiales ; Monsieur le directeur de la caisse centrale de la
Mutualité sociale agricole ; Mesdames et Messieurs les présidents de conseils généraux ;
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(1) Les différentes formes de volontariat concernées sont : les contrats de volontariat dans les armées, contrats d’engagement des
sapeurs-pompiers volontaires, contrats de volontariats de service civique et assimilés, contrats de volontariats civils et contrats de volonta-
riats issus du dispositif « Défense deuxième chance ».

(2) Les détails de ces contrats figurent en annexe II.
(3) Ce contrat est détaillé en annexe III.
(4) Les volontariats assimilés sont décrits en annexe V.
(5) Ces volontariats sont détaillés en annexe VI.
(6) Le dispositif « Défense deuxième chance » fait l’objet de précisions en annexe VII.
(7) Le service civique fait l’objet d’une description en annexe IV.
(8) Pour les engagés de service civique, l’indemnité mensuelle perçue est égale à 484,23 € au 1er janvier 2011, majorée de 110,23 € en tant

que bénéficiaire du RSA ou membre d’un foyer bénéficiaire du RSA. Pour les volontaires, cette indemnité mensuelle est d’un montant
variant entre 110,23 € et 738,15 € au 1er janvier 2011, sans majoration possible.

Mesdames et Messieurs les préfets (pour information).

Le volontariat peut prendre différentes formes. Selon le volontariat conclu, les règles applicables
pour bénéficier du revenu de solidarité active (RSA) diffèrent, notamment concernant l’éligibilité des
volontaires et la prise en compte des ressources issues de ce volontariat dans le calcul du RSA.

La présente circulaire a pour objet de préciser les règles applicables aux volontaires demandeurs
ou bénéficiaires du RSA au regard des différents contrats de volontariats existants (1).

1. Éligibilité au RSA

Il convient de clarifier deux points : les règles de prise en compte du volontaire dans le foyer
RSA (1.1) ainsi que les modalités de prise en compte de cette activité de volontariat pour l’ouverture
du droit au RSA jeunes (1.2).

1.1. Prise en compte du volontaire dans le foyer RSA

1.1.1. Dans le cadre des contrats de volontariat dans les armées (2), des contrats d’engagement des
sapeurs-pompiers volontaires (SPV) (3), des volontariats assimilés au service civique (4), des
volontariats civils (en cours d’exécution) (5) et du dispositif « Défense deuxième chance » (6)

Le « cumul » est autorisé entre le RSA et ces formes de volontariat. En effet, aucun texte n’interdit
au demandeur du RSA, à l’allocataire, à son conjoint, concubin ou partenaire, à l’enfant ou la
personne à charge de bénéficier de les cumuler.

Par conséquent :
– un volontaire peut déposer une demande de RSA et, sous réserve que toutes les conditions

administratives soient remplies, ouvrir droit au bénéfice de cette prestation ;
– en cours de droit au RSA, la conclusion, par l’un des membres du foyer, de l’un de ces contrats

de volontariat n’a pas d’impact sur le maintien de ce membre dans le foyer, toujours éligible
au RSA.

1.1.2. Dans le cadre des contrats de service civique (7) (CSC)

En application stricte de l’article L. 120-11 du CSN, le versement du RSA devrait être suspendu
pendant la durée du CSC pour l’ensemble du foyer, quelle que soit sa composition. Le versement du
RSA ne reprendrait alors qu’au terme du contrat.

Toutefois, une lecture plus souple de cet article, qui semble plus conforme à la volonté du légis-
lateur, permet de maintenir le versement du RSA et d’en recalculer le montant en ne tenant pas
compte du volontaire dans le foyer RSA. Ainsi est réalisée, une assimilation entre « suspension du
versement de la prestation » et « exclusion du contractant de service civique du foyer RSA lorsqu’il
s’agit de l’allocataire ou de son conjoint ».

Remarque. – L’enfant ou la personne à charge engagé ou volontaire de service civique, n’étant pas
visé par la loi, reste comptabilisé dans le foyer pour la détermination du montant forfaitaire appli-
cable au foyer sans que ses indemnités perçues au titre du service civique ne soient retenues dans la
base ressources pour le calcul du RSA.

En conséquence :
– si l’engagé ou le volontaire est membre d’un couple bénéficiaire du RSA :

Dès lors que le contractant est également l’allocataire : un RSA pourra continuer à être versé
sous réserve que le conjoint, concubin ou partenaire d’un PACS remplisse les conditions admi-
nistratives pour être allocataire. Le titulaire du service civique est exclu du foyer RSA.

Dès lors que le contractant est le conjoint (ou concubin ou partenaire d’un PACS) de l’alloca-
taire : Le RSA continue à être versé sans tenir compte des ressources du contractant y compris
de ses indemnités de SC car ce dernier n’est plus comptabilisé en tant que membre du foyer.

Impact financier pour le foyer (8) : le montant du RSA sera recalculé au regard de la nouvelle
composition du foyer (exclusion de l’engagé ou du volontaire sans ouverture de droit à la majo-
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(1) Pour les engagés de service civique, l’indemnité mensuelle perçue est égale à 484,23 € au 1er janvier 2011, majorée de 110,23 € en tant
que bénéficiaire du RSA ou membre d’un foyer bénéficiaire du RSA. Pour les volontaires, cette indemnité mensuelle est d’un montant
variant entre 110,23 € et 738,15 € au 1er janvier 2011, sans majoration possible.

(2) Il s’agit d’enfant à charge né ou à naître (art. L. 262-4 [1o] du CASF).

ration RSA mentionnée à l’article L. 262-9 du code de l’action sociale et des familles [CASF]).
Toutefois, l’indemnité de service civique perçue par l’engagé ou le volontaire ainsi que toutes
ses autres ressources ne seront pas prises en compte pour le calcul du montant du RSA à
verser ;

– si le volontaire ou l’engagé est une personne seule ou une personne isolée avec enfants bénéfi-
ciaire du RSA (percevant ou non la majoration pour parent isolé mentionnée à l’article L. 262-9
du CASF) :

Le RSA est suspendu pendant la durée du CSC. Au terme du contrat, le RSA reprend sans
autre formalité après vérification que les conditions administratives sont toujours remplies.

Impact financier pour le foyer (1) : le versement du RSA est suspendu pendant toute la durée
du contrat. L’indemnité de service civique perçue compensera la perte du RSA pour les engagés.

1.2. Prise en compte des heures d’activité effectuées dans le cadre de l’une des formes
de volontariat pour l’ouverture du droit au RSA jeunes

1.2.1. Dans le cadre des contrats de volontariat dans les armées
et d’engagement des sapeurs-pompiers volontaires

Les activités exercées dans le cadre de ces contrats pouvant être assimilées à une activité profes-
sionnelle, les heures réalisées dans ce cadre doivent être prises en compte pour l’étude d’un droit au
RSA jeunes.

Toutefois, pour être en adéquation avec la règle appliquée aux apprentis, il apparaît cohérent de
déduire de ces heures les heures de formation.

1.2.2. Dans le cadre du service civique
L’ouverture d’un droit au RSA jeunes ne concerne que les jeunes âgés de moins de vingt-cinq ans

sans enfant à charge (2). Seules les personnes âgées de plus de vingt-cinq ans peuvent conclure un
volontariat de service civique. Il n’y a donc pas lieu, dans cette circulaire, de traiter de la prise en
compte ou non des heures réalisées dans le cadre de ce volontariat pour l’ouverture d’un droit au
RSA jeunes.

1.2.3. Dans le cadre des volontariats assimilés au service civique, des volontariats civils
(en cours d’exécution) et du dispositif « Défense deuxième chance »

Pour toutes ces autres formes de ces volontariats, les heures d’activité effectuées dans ce cadre
pour vérifier la condition d’activité préalable à l’ouverture du droit au RSA jeunes, ne sont pas
retenues. En effet, « les activités de volontariat » revêtant un caractère social, en vertu de la décision
du Conseil de l’Union européenne du 27 novembre 2009, « ne remplacent pas les emplois profes-
sionnels et rémunérés ». Ces activités ne devraient, de ce fait, pas être assimilées à une activité
professionnelle. C’est pourquoi, les arbitrages du 9 mars 2010, issus des travaux sur le projet de
décret relatif au RSA jeunes, ont conduit à circonscrire strictement les activités susceptibles d’être
prises en compte, excluant ainsi les volontariats (service civique et volontariats civils).

2. Calcul du droit au RSA

Pour le calcul du droit au RSA, il faut distinguer le traitement des « indemnités » perçues dans le
cadre des contrats et la question des avantages liés à ces contrats.

2.1. Prise en compte des indemnités perçues
Les modalités de prise en compte des indemnités sont très disparates d’un volontariat à l’autre.

Leur montant peut ainsi être intégralement (2.1.1) ou partiellement (2.1.2) retenu pour le calcul du
RSA, voire exclu (2.1.3, 2.1.4 et 2.1.5) de la base des ressources.

2.1.1. Dans le cadre des volontariats assimilés au service civique
et des volontariats civils (en cours d’exécution)

Concernant les indemnités perçues au titre du volontariat assimilé ou du service civil, attendu qu’il
paraît d’une part difficile de considérer ces dernières comme étant des aides et secours affectés à
des dépenses concourant à l’insertion du bénéficiaire et de sa famille et, d’autre part, impossible de
les assimiler à de l’activité professionnelle, il convient de retenir, pour le calcul du droit au RSA,
l’intégralité du montant des indemnités perçues (sans application de la « pente »).

2.1.2. Dans le cadre des contrats de volontariat dans les armées
Les contrats de volontariat dans les armées permettent d’occuper un emploi au sein de l’armée. Ils

doivent donc être assimilés à des contrats de travail. La rémunération perçue dans ce cadre doit
alors être intégrée dans le calcul du RSA à hauteur de 38 % de son montant.
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(1) Il s’agit des vacations horaires et de l’allocation de vétérance.
(2) Article L. 120-21 du CSN « Elles [les indemnités] ne sont pas prises en compte pour la détermination des droits de l’aide à l’enfance, de

l’aide à la famille, de l’allocation personnalisée d’autonomie, de l’aide à domicile et au placement, du revenu de solidarité active, (...) ».

2.1.3. Dans le cadre des contrats des sapeurs-pompiers volontaires

Les montants perçus dans le cadre de l’activité de SPV doivent être exclus de la base ressources
pour le calcul du RSA en application des articles 11 et 12 de la loi no 96-370 du 3 mai 1996 (1) relative
au développement du volontariat dans les corps de sapeurs-pompiers.

2.1.4. Dans le cadre du dispositif « Défense deuxième chance »

Concernant les indemnités perçues dans le cadre du dispositif « Défense deuxième chance », de
par la nature de ce dispositif et au regard des règles appliquées aux contrats d’autonomie, il
convient d’appliquer le 14o de l’article R. 262-11 du CASF : indemnités exclues de la base ressources
pour le calcul du RSA.

2.1.5. Dans le cadre des contrats de service civique

Conformément à l’article L. 120-21, alinéa 2, du CSN et au regard de l’exclusion du volontaire ou de
l’engagé du foyer RSA, il n’est pas tenu compte des indemnités perçues par ce dernier dans le cadre
de son contrat pour calculer le montant du RSA.

En outre, au moment de la reprise du versement du RSA, conformément à l’article susmen-
tionné (2), les indemnités perçues dans le cadre d’un service civique ne doivent pas être retenues
pour la détermination du droit au RSA.

2.2. Prise en compte des avantages perçus dans le cadre des contrats de volontariat

2.2.1. Dans le cadre des contrats de volontariat dans les armées, des contrats d’engagement des
sapeurs-pompiers volontaires (SPV), des volontariats assimilés au service civique, des volonta-
riats civils (en cours d’exécution) et du dispositif « Défense deuxième chance »

Dès lors que le volontaire, quel que soit le type de contrat qu’il a conclu, est logé gratuitement
(avantage en nature lié au logement), il convient de déduire du montant du RSA à verser le montant
du forfait logement applicable au foyer.

Concernant les autres avantages :
– tout versement en espèce doit faire l’objet d’une information par le bénéficiaire dans le cadre de

sa déclaration trimestrielle RSA en tant qu’« autres ressources » (exemple : allocation d’alimen-
tation) et être retenu intégralement pour le calcul du RSA ;

– tout avantage en nature doit être déclaré aux organismes payeurs (CAF ou MSA) afin d’en tenir
compte pour le calcul du RSA. Par définition, il ne s’agit pas d’un montant de ressources que
l’intéressé peut déclarer dans la DTR RSA. Un tel avantage doit être déclaré à l’organisme en
complément de la DTR. Il convient toutefois de souligner que l’absence de règle d’évaluation
rend difficile le traitement de tels avantages par les caisses quel que soit le statut des bénéfi-
ciaires du RSA (volontaires, salariés, etc.), d’où l’engagement prochain d’une réflexion sur ce
point.

2.2.2. Dans le cadre des contrats de service civique

Le volontaire ou l’engagé étant exclu du foyer RSA, il n’y a pas lieu de tenir compte des avantages
en nature dont il a pu bénéficier.

3. Impacts sur les droits et devoirs

Au regard des éléments décrits dans la présente circulaire, il convient de souligner que peuvent
éventuellement être soumis aux droits et devoirs : les sapeurs-pompiers volontaires, les volontaires
assimilés au service civique ainsi que ceux issus du volontariat civil ou du dispositif « Défense
deuxième chance ».

Si certains de ces volontariats peuvent être perçus comme relevant d’une démarche d’insertion,
notamment le dispositif « Défense deuxième chance », il revient toutefois au président du conseil
général de considérer que les bénéficiaires du RSA entrant dans ce champ ne sont pas soumis aux
droits et devoirs.

Pour la ministre et par délégation :
Le directeur du cabinet,

T. FOURNIER
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A N N E X E I

TABLEAU RELATIF AUX MODALITÉS DE PRISE EN COMPTE
DES DIFFÉRENTS CONTRATS DE VOLONTARIAT POUR LE BÉNÉFICE DU RSA

PRISE EN COMPTE
du volontaire
dans le foyer
pour le calcul

du RSA

COMPTABILISATION
des heures
d’activité

pour l’ouverture
au RSA jeunes

PRISE EN COMPTE
des indemnités

perçues
pour le calcul

du RSA

PRISE EN COMPTES
des avantages

perçus
pour le calcul

du RSA

Contrat de volontariat dans les
armées (annexe I)

Oui Oui Oui :
les indemnités sont

assimilées à de l’activité
professionnelle et donc

prise en compte dans le
calcul à hauteur de 38 %

Oui

Contrat d’engagement des sapeurs-
pompiers volontaires (annexe II

Oui Oui Non Oui

Dispos i t i f  « Défense  deuxième
chance » (annexe VI)

Oui Non Non Oui

Contrat de volontariat civil (en cours
d’exécution) (annexe V)

Oui Non Oui :
les indemnités sont
intégralement prises

en compte

Oui

Contrat de service civique (annexe III) Non Non Non Non

Contrat de volontariat assimilé au
service civique (annexe IV)

Oui Non Oui Oui
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A N N E X E I I

LES CONTRATS DE VOLONTARIAT DANS LES ARMÉES

Les volontariats dans les armées font tous l’objet de contrat d’engagement. Les règles applicables
au volontariat dans les armées sont définies aux articles L. 121-1 à L. 121-3 du code du service
national (CSN) et L. 4132-6, et L. 4132-11 du code de la défense.

Selon le corps au sein duquel l’engagement de volontaire est réalisé, des particularités peuvent
exister.

Sont traités ci-dessous : les contrats d’engagement conclus au sein de la gendarmerie (1), de
l’armée de terre (2), de l’armée de l’air (3), de la marine nationale (4), de l’armement (5) et du service
de santé des armées (6).

1. La gendarmerie

Au sein de la gendarmerie nationale, plusieurs contrats de volontariat peuvent être conclus :
– le contrat d’aspirant de gendarmerie issu du volontariat (AGIV) ;
– le contrat de gendarme adjoint volontaire destiné à occuper un emploi particulier (GAV EP) ;
– le contrat de gendarme adjoint volontaire agent de police judiciaire adjoint (GAV APJA).
Chaque volontariat fait l’objet de la signature d’un contrat à durée déterminée sous statut militaire,

renouvelable dans la limite de cinq années.
La conclusion de tel contrat permet, sous réserve d’une période probatoire variable selon les

contrats (entre trois et six mois), d’occuper un emploi.
Une période de formation en école précède la prise de poste (entre six semaines et trois mois).
Ces contrats sont ouverts aux jeunes âgés entre dix-sept et vingt-six ans au plus à la date du dépôt

de la demande.
Les volontaires bénéficient :
– d’une rémunération mensuelle nette oscillant entre 821 € et 1 004 € environ ;
– d’une allocation d’alimentation mensuelle d’un montant de 217 € environ ou de la gratuité de la

nourriture ;
– d’une absence de frais de logement.

2. L’armée de terre

Dans le cadre d’un contrat d’engagement renouvelable sous certaines conditions, les jeunes âgés
entre dix-sept et vingt-six ans (vingt-neuf ans sous condition) au moment du dépôt de la demande
peuvent exercer une activité en tant qu’engagés volontaires de l’armée de terre (EVAT), volontaires
de l’armée de terre (VDAT) ou volontaires aspirant de l’armée de terre (VADAT).

Ces volontaires ont le statut de militaire et suivent une formation avant leur prise de poste.
Les volontaires bénéficient :
– d’une rémunération mensuelle nette oscillant entre 713 € et 1 252 € environ ;
– d’une absence de frais de logement et de nourriture jusqu’au grade de caporal.

3. L’armée de l’air

Au sein de l’armée de l’air, des contrats d’engagement volontaire peuvent être conclus. Ils
permettent d’exercer une activité en tant que volontaires militaire du rang ou volontaires aspirant.

Ces contrats d’engagement, d’une durée de douze mois renouvelable dans la limite de cinq ans,
sont ouverts aux jeunes âgés entre dix-sept et vingt-six ans.

Une formation en école précède la prise de poste (entre quatre et six semaines et demi).
Les volontaires bénéficient :
– d’une rémunération mensuelle nette oscillant entre 680 € et 845 € environ ;
– d’une absence de frais de logement, d’habillement et de nourriture.

4. La marine nationale

Dans le cadre d’une mission d’une durée de douze mois renouvelable, conférant le statut de mili-
taire au volontaire, les jeunes âgés entre dix-sept et vingt-six ans à la date du dépôt de candidature,
peuvent devenir volontaires aspirant (VOA).

Une formation en école précède la prise de poste (entre neuf et treize semaines).
Les volontaires bénéficient :
– d’une rémunération mensuelle nette oscillant entre 700 € et 1 100 € environ ;
– d’une absence de frais de logement et de nourriture.
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5. L’armement

Dans le cadre d’une mission d’une durée de douze mois renouvelable, les jeunes âgés entre
dix-sept et vingt-six ans à la date du dépôt de la demande peuvent devenir volontaires de haut
niveau (VHN).

Ces volontaires ont le statut de militaire et suivent une formation avant leur prise de poste.

Les volontaires bénéficient :

– d’une rémunération mensuelle nette oscillant entre 700 € et 1 100 € environ ;
– d’une absence de frais de logement et de nourriture.

6. Le service de santé des armées

Dans le cadre d’une mission d’une durée de douze mois renouvelable, les jeunes âgés entre
dix-sept et vingt-six ans à la date du dépôt de la demande peuvent exercer une activité en tant que
volontaires du service de santé des armées de haut niveau (VSSA-HN) ou volontaires du service de
santé des armées.

Ces volontaires ont le statut de militaire et suivent une formation avant leur prise de poste.

Les volontaires bénéficient :

– d’une rémunération mensuelle nette oscillant entre 700 € et 1 100 € environ ;
– d’une absence de frais de logement et de nourriture.
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(1) La première lecture doit avoir lieu le 30 mai prochain.

A N N E X E I I I

LE CONTRAT D’ENGAGEMENT DE SAPEUR-POMPIER VOLONTAIRE (SPV)

Dans le cadre d’un contrat d’engagement d’une durée de cinq ans reconduit tacitement, les
personnes âgées entre seize et cinquante-cinq ans peuvent, après une année probatoire, devenir
sapeurs-pompiers volontaires.

À la suite de leur engagement, les sapeurs-pompiers volontaires (SPV) suivent une formation
initiale de trente jours répartis au cours des trois premières années du premier engagement, dont au
moins dix jours la première année.

La rémunération de ces volontaires se fait par vacations horaires.

Il existe, en outre, une allocation de vétérance (composée d’une part forfaitaire et d’une part
variable) pour les sapeurs-pompiers volontaires ayant effectué au moins vingt ans de service, en
principe, ainsi qu’une allocation de fidélité due à l’ancien sapeur-pompier volontaire.

Remarque. – Bien qu’une proposition de loi relative à l’engagement des sapeurs-pompiers volon-
taires et son cadre juridique soit actuellement déposée auprès de l’Assemblée nationale afin de
préciser que cet engagement n’a pas le caractère d’activité professionnelle (1), la loi no 96-370 du
3 mai 1996 relative au développement du volontariat dans les corps de sapeurs-pompiers fait,
notamment, référence à un « temps de travail », « lieu de travail » et des « heures de travail ». Ces
éléments convergent donc vers l’assimilation de cette activité à un emploi. Le parti pris de cette note
est donc de considérer, tant que la loi n’est pas modifiée, que les SPV exercent une activité profes-
sionnelle.
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A N N E X E I V

LE SERVICE CIVIQUE

Tous deux issus de la loi no 2010-241 du 10 mars 2010 relative au service civique et codifiés aux
articles L. 120-1 à L. 120-3 du code du service national, l’engagement de service civique (1) et le
volontariat de service civique (2) ne s’adressent pas au même public mais ont tous deux des finalités
semblables.

1. L’engagement de service civique (ESC)

Ce volontariat est ouvert aux jeunes âgés de seize à vingt-cinq ans, de nationalité européenne ou
résidant en France depuis plus d’un an, pour une durée de six à douze mois. Il permet de s’engager
au sein d’une association ou fondation agréée ou autre organisme sans but lucratif (OSBL) ou collec-
tivité publique à cet effet pour participer à une mission d’intérêt général revêtant un caractère philan-
thropique, éducatif, scientifique, social, humanitaire, sportif, familial, culturel.

Dans le cadre de cette mission, qui a lieu en France, dans un État de l’Union européenne (UE) ou
de l’Espace économique européen (EEE) ou d’autres pays, les volontaires perçoivent une indemnité
mensuelle d’un montant variant entre 440 € et 540 €.

Ils bénéficient, en outre, d’une couverture sociale et de 100 € d’avantages en nature.

2. Le volontariat de service civique (VSC)

Ce volontariat est ouvert aux personnes âgées au minimum de vingt-six ans, de nationalité euro-
péenne ou résidant en France depuis plus d’un an, pour une durée de six à vingt-quatre mois. Il
permet de s’engager au sein d’une association ou fondation agréée ou autre OSBL à cet effet pour
participer à une mission d’intérêt général revêtant un caractère philanthropique, éducatif, scienti-
fique, social, humanitaire, sportif, familial, culturel.

Dans le cadre de cette mission, qui a lieu en France, dans un État de l’UE ou de l’EEE ou d’autres
pays, les volontaires perçoivent une indemnité mensuelle d’un montant variant entre 100 et 440 €.

Ils bénéficient, en outre, d’une couverture sociale et d’avantages en nature (logement et nour-
riture).
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A N N E X E V

LES VOLONTARIATS ASSIMILÉS AU SERVICE CIVIQUE

Les volontariats assimilés au service civique, suite à la loi no 2010-241 du 10 mars 2010 relative au
service civique, deviennent partie intégrante du nouveau service civique, tout en demeurant régis par
des dispositions qui leur sont propres.

Ils recouvrent le volontariat international en administration (VIA), le volontariat international en
entreprise (VIE), le volontariat de solidarité internationale (VSI) et le service volontaire européen
(SVE).

1. Le volontariat international en administration (VIA)
(Loi no 2000-242 du 14 mars 2000 relative aux volontariats civils institués par l’article L. 111-2

du code du service national et à diverses mesures relatives à la réforme du service national.)

Ce volontariat international en administration (VIA) s’adresse aux jeunes âgés de dix-huit à
vingt-huit ans, ressortissants d’un pays de l’Espace économique européen, étudiants ou diplômés en
recherche d’emploi, acceptant les obligations de discrétion, de convenance et de réserve liées à la
nature diplomatique de la mission, pour une durée de six à vingt-quatre mois.

Les missions de volontariat international en administration ont trait aux politiques de soutien
apporté aux Français établis hors de France et de coopération culturelle ou scientifique avec divers
États.

Dans le cadre de cette mission, qui a lieu exclusivement à l’étranger dans une ambassade, un
consulat, un établissement culturel, un laboratoire scientifique ou tout autre organisme partenaire ou
sous tutelle du ministère des affaires étrangères, les volontaires perçoivent des allocations équi-
valant à une indemnisation comprise entre 1 200 € et 2 800 € par mois, suivant le pays d’affectation.

2. Le volontariat international en entreprise (VIE)

(Loi no 2000-242 du 14 mars 2000 relative aux volontariats civils institués par l’article L. 111-2 du code
du service national et à diverses mesures relatives à la réforme du service national ; arrêté du
24 mars 2004 fixant certaines conditions d’application du volontariat civil à l’étranger.)

Les missions de volontariat international en entreprise (VIE) s’inscrivent dans la continuité des
actions de coopération économique menées par la France depuis plusieurs décennies avec divers
États. Elles participent ainsi aux politiques de codéveloppement mais elles contribuent aussi au
rayonnement économique et industriel de la France en Europe, au Japon et aux États-Unis.

D’une durée de six à vingt-quatre mois (durée moyenne de dix-sept mois), ces missions sont
réservées aux personnes pouvant s’y consacrer à plein temps et satisfaisant aux conditions cumula-
tives suivantes :

– être ressortissantes d’un pays de l’Espace économique européen ;
– être âgées de dix-huit à vingt-huit ans ;
– être étudiantes ou diplômées en recherche d’emploi.
La mission se déroule à l’étranger, dans une entreprise française de rang international agréée par

l’État. Elle peut, toutefois, comporter des périodes d’engagement sur le territoire national mais elle
doit conserver plus de la moitié de son temps hors de France.

La personne en VIE perçoit des allocations équivalant à une indemnisation comprise entre 1 200 €
et 2 800 € par mois, suivant les contraintes subies et les pays concernés par la mission.

3. Le volontariat de solidarité internationale (VSI)

(Loi no 2005-159 du 23 février 2005 relative au contrat de volontariat de solidarité internationale ;
décret no 2005-600 du 27 mai 2005 pris pour l’application de la loi no 2005-159 du 23 février 2005
relative au contrat de volontariat de solidarité internationale.)

Le volontariat de solidarité internationale (VSI) a pour objet l’accomplissement à temps plein d’une
mission d’intérêt général dans les pays en voie de développement, dans les domaines de la coopé-
ration au développement et de l’action humanitaire.

Ces missions, qui se déroulent hors de l’Espace économique européen et dans un pays différent
de l’État d’origine du volontaire et de son lieu de résidence habituel, s’adressent à toute personne
majeure sans activité professionnelle.

Une mission de volontariat de solidarité internationale dure entre six mois et deux ans.
La durée cumulée des missions accomplies, de façon continue ou non, pour le compte d’une ou

plusieurs associations, ne peut pas dépasser six ans.
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Le volontaire perçoit une prime mensuelle d’un montant variant entre 100 € et 676,02 € (hors prise
en charge du transport, du logement et de la nourriture), à laquelle s’ajoute le montant de
l’indemnité supplémentaire liée à l’affectation à l’étranger (montant variable selon les pays). Par
ailleurs, en fin de mission, le volontaire peut prétendre à certaines aides :

– une prime forfaitaire d’insertion professionnelle, sous réserve que le volontaire ne remplisse pas
les conditions d’attribution du revenu de solidarité active et qu’il soit inscrit sur la liste des
demandeurs d’emploi. Cette prime doit faire l’objet d’une demande dans un délai au plus d’un
an à compter de la fin de la mission. Elle est d’un montant maximum de 2 001 € et est versée
trimestriellement, sauf exception, dans la limite d’une durée maximale de neuf mois ;

– une indemnité de réinstallation, d’un montant de 3 700 €, versée au volontaire qui a effectué une
mission d’au moins vingt-quatre mois en continu (sauf s’il est agent public).

Le volontaire et ses ayants droit bénéficient, en outre :
– d’une affiliation par l’association à un régime de sécurité sociale lui garantissant des droits d’un

niveau identique à ceux du régime général de la sécurité sociale française, ainsi que ses ayants
droits ;

– d’une assurance maladie complémentaire et d’une assurance pour le rapatriement sanitaire
prises en charge par l’association, ainsi que ses ayants droit ;

– d’au minimum un congé de deux jours non chômés (au sens de la législation de l’État d’accueil)
par mois de mission ;

– des mêmes congés de maladie, de maternité, de paternité et d’adoption que ceux prévus pour
les travailleurs salariés français.

4. Le service volontaire européen (SVE)

(Décision no 1031/2000/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 avril 2000 ;
décision no 1719/2006/CE du Parlement européen et du Conseil du 15 novembre 2006.)

Les missions de service volontaire européen (SVE) contribuent, au travers de projets individuels ou
collectifs, aux échanges interculturels, à la protection de l’environnement et à la cohésion sociale au
sein de l’Union européenne.

Ce volontariat s’adresse aux jeunes âgés de seize à trente ans, sans condition de diplôme.
Toutefois, les jeunes entre seize et dix-sept ans, doivent pour pouvoir en bénéficier, être reconnus
comme faisant partie des « jeunes avec moins d’opportunité » (JAMO).

La mission se déroule hors de France, dans un des pays membres ou partenaires de l’Union euro-
péenne :

– pays de l’Espace économique européen ;
– pays candidat à l’adhésion à l’Union européenne (Turquie) ;
– pays ou régions « partenaires voisins de l’Union européenne » : Albanie, Algérie, Arménie, Azer-

baïdjan, Biélorussie, Bosnie-Herzégovine, Cisjordanie, Croatie, Égypte, Gaza, Géorgie, Israël,
Jordanie, Liban, Macédoine, Maroc, Moldavie, Monténégro, Kosovo, Russie, Syrie, Tunisie et
Ukraine ;

– pays « partenaires dans le reste du monde ».

L’accompagnement des personnes volontaires est assuré par des organismes associatifs agréés :
– pour les mineurs : la mission dure entre deux semaines et demi et deux mois ;
– pour les majeurs : la mission dure entre deux et douze mois.

La personne volontaire est transportée, nourrie et logée gratuitement.
En plus de la protection sociale due aux personnes volontaires, elle bénéficie de formations, de

cours de langue et d’un tutorat.
Une indemnité mensuelle, variant entre 140 € et 210 €, peut lui être versée.
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A N N E X E V I

LES CONTRATS DE VOLONTARIAT CIVIL (EN COURS D’EXÉCUTION)

Le service civil volontaire (SCV) a été créé par la loi no 2006-396 du 31 mars 2006 pour l’égalité des
chances. Il a permis à des jeunes de seize à vingt-cinq ans révolus de s’engager au service d’une
mission d’intérêt général pour une période de six, neuf ou douze mois dans une association, une
collectivité locale ou un établissement public.

Le service civique unifie désormais ces principaux dispositifs. Toutefois, à titre transitoire, les
contrats de volontariat conclus avant le 14 mai 2010 (date d’entrée en vigueur du décret no 2010-485
du 12 mai 2010 relatif au service civique) continuent à s’appliquer jusqu’à leur terme selon les dispo-
sitions préexistantes à l’entrée en vigueur du décret susmentionné.

Le SCV est un « label » dans lequel différents volontariats peuvent s’inscrire :
– le volontariat civil de cohésion sociale et de solidarité (VCCSS) ;
– le volontariat civil à l’aide technique (VCAT) ;
– le volontariat de prévention, sécurité et défense civile (VPSDC) ;
– le volontariat associatif (VA).

1. Le volontariat civil de cohésion sociale et de solidarité (VCCSS)

(Articles L. 111-2 et L. 111-3 du CSN ; loi no 2000-242 du 14 mars 2000 relative aux volontariats civils
institués par l’article L. 111-2 du code du service national et à diverses mesures relatives à la
réforme du service national ; décret no 2000-1159 du 30 novembre 2000 pris pour l’application des
dispositions du code du service national relatives aux volontariats civils ; décret no 2000-1160 du
30 novembre 2000 fixant les conditions et les domaines dans lesquels l’État contribue à la
protection sociale des volontaires civils affectés auprès d’associations ; décret no 200-1161 du
30 novembre 2000 fixant le régime des congés annuels des volontaires civils.)

Le volontariat civil de cohésion sociale et de solidarité (VCCSS) est ouvert aux jeunes âgés entre
dix-huit et vingt-huit ans, de nationalité française ou européenne, qui satisfont aux conditions
d’aptitude physique requises.

La mission du volontariat doit être d’intérêt général et peut porter sur des domaines limitativement
prévus.

Le contrat de VCCSS est conclu pour une durée de six à vingt-quatre mois.
Une indemnité mensuelle de 670,65 € est versée pour tous les contrats conclus postérieurement

au 1er juillet 2009.
Le volontaire bénéficie, en outre, d’une couverture sociale et d’avantages en nature (logement et

nourriture).

2. Le volontariat civil à l’aide technique (VCAT) qui est un VCCSS effectué en outre-mer

(Article 1er de la loi no 97-1019 du 28 octobre 1997 portant réforme du service national ; loi no 2000-242
du 14 mars 2000 relative aux volontariats civils institués par l’article L. 111-2 du code du service
national et à diverses mesures relatives à la réforme du service national ; décret no 2000-1159 du
30 novembre 2000 pris pour l’application des dispositions du code du service national relatives aux
volontariats civils.)

Ce volontariat a pour objectif de permettre de contribuer au développement scientifique, écono-
mique, administratif, sanitaire et social, éducatif et culturel en outre-mer.

Il est ouvert aux personnes âgées de dix-huit à vingt-huit ans, ayant au minimum un niveau
d’études « bac + 2 ».

Le contrat est d’une durée de douze mois renouvelable une fois.
Le volontaire perçoit une indemnité mensuelle d’un montant de 662,74 €, éventuellement accom-

pagnée d’une indemnité supplémentaire.
Le volontaire bénéficie, en outre, d’une couverture sociale.

3. Le volontariat de prévention, sécurité et défense civile (VPSDC)

(Loi no 1996-370 du 3 mai 1996 relative au développement du volontariat dans les corps de sapeurs-
pompiers ; arrêté du 11 janvier 2001 fixant la liste des activités agréées et les règles applicables
pour le volontariat civil dans le domaine de la prévention, de la sécurité et de la défense civiles.)

Ce volontariat de prévention, sécurité et défense civile (VPSDC) permet aux jeunes volontaires de
participer aux missions des services d’incendie et de secours (SIS) et de bénéficier d’une formation
aux concours de sapeurs-pompiers professionnels.
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Il est ouvert aux jeunes âgés de dix-huit à vingt-huit ans, qui satisfont aux conditions de moralité
et d’aptitude médicale, pendant une durée de six à vingt-quatre mois suivant le poste ouvert.

Le volontaire perçoit une indemnité mensuelle de 644,81 €, en sus des vacations réalisées (non
imposables).

Il bénéfice, en outre, d’une couverture sociale et est hébergé en foyer-logement.

4. Le volontariat associatif (VA)

(Loi no 2006-586 du 23 mai 2006 relative au volontariat associatif et à l’engagement éducatif ; décret
no 2006-1205 du 29 septembre 2006 pris pour l’application de la loi no 2006-586 du 23 mai 2006 et
relatif au volontariat associatif ; décret no 2006-1743 du 23 décembre 2006 relatif à la protection
sociale du volontaire associatif et modifiant le code de la sécurité sociale [deuxième partie :
décrets en Conseil d’État] ; décret no 2006-1749 du 23 décembre 2006 relatif à la protection sociale
du volontaire associatif et modifiant le code de la sécurité sociale [troisième partie : décrets].)

Ce volontariat permet aux personnes, de nationalité européenne ou résidant en France depuis plus
d’un an et âgées d’au moins seize ans, de s’engager au sein d’une association ou fondation agréée à
cet effet pour participer à une mission d’intérêt général revêtant un caractère philanthropique,
éducatif, scientifique, social, humanitaire, sportif, familial et culturel.

Le contrat de VA a une durée minimale d’un mois et maximale de vingt-quatre mois.
La mission se déroule en France, dans un État de l’UE ou de l’EEE.
Le volontaire perçoit une indemnité mensuelle de 670,65 € pour les contrats conclus à compter du

1er juillet 2010.
Il bénéficie, en outre, d’une couverture sociale et d’avantages en nature (logement et nourriture).
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A N N E X E V I I

LE DISPOSITIF « DÉFENSE DEUXIÈME CHANCE »

Le dispositif « Défense deuxième chance » s’adresse aux jeunes, âgés entre seize et vingt-cinq ans,
subissant de grandes difficultés d’insertion sociale et professionnelle en raison de leur compor-
tement. Ce dispositif a pour objectif de permettre aux jeunes volontaires de bénéficier d’un parcours
de formation et d’orientation pouvant leur ouvrir de nouvelles perspectives d’avenir.

Ces volontaires concluent un contrat d’une durée pouvant varier entre six et vingt-quatre mois
(durée moyenne de dix mois) et perçoivent une indemnité de 300 € par mois effectué, dont la moitié
est versée mensuellement (à compter du troisième mois) et l’autre moitié est versée au terme du
volontariat.

Ils bénéficient, en outre, d’une couverture sociale et d’avantage en nature (logement et nourriture).
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SOLIDARITÉS

ACTION SOCIALE

Exclusion

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

Bureau des budgets et de la performance (5A)

Service des politiques sociales
et médico-sociales

Sous-direction de l’inclusion sociale,
de l’insertion et de la lutte contre la pauvreté

Bureau des minima sociaux (1C)

Circulaire DGCS/SD5A/SD1C no 2012-184 du 7 mai 2012 relative aux conditions d’emploi
des crédits de l’aide personnalisée de retour à l’emploi (APRE)

NOR : SCSA1222961C

Date d’application : immédiate.

Résumé : modalités d’utilisation des enveloppes départementales 2012 d’aide personnalisée de
retour à l’emploi – remontée d’information sur le suivi de dépense via l’enquête.

Mots clés : APRE – aide personnalisée de retour à l’emploi – référent APRE.

Références :
Articles L. 5133-8 à L. 5133-10 du code du travail, articles R. 5133-9 à R. 5133-17 du code du

travail ;
Arrêté du 4 avril 2012 relatif à la fixation de la fraction des crédits du Fonds national des solida-

rités actives consacrée à l’aide personnalisée de retour à l’emploi ;
Circulaires DGAS/DGEFP no 2009-130 du 12 mai 2009 et DGCS/SD5C no 2010-118 du 12 avril 2010

relatives aux conditions d’emploi des crédits de l’aide personnalisée de retour à l’emploi
(APRE) ;

Convention relative au renforcement des aides et mesures à la reprise d’emploi attribuées par
Pôle emploi au profit des bénéficiaires du RSA conclue le 6 juillet 2009 par le FNSA et Pôle
emploi.

Annexes :
Annexe I. – Répartition départementale des crédits déconcentrés de l’APRE pour l’année 2012.
Annexe II. – Modalités de versement de l’APRE déconcentrée aux oganismes payeurs et

modèle d’arrêté préfectoral pour l’APRE.
Annexe III. – Formulaire de la Caisse des dépôts et consignations.
Annexe IV. – Tableau semestriel de remontée d’informations sur le suivi de la dépense.
Annexe V. – Liste des correspondants APRE au sein des services de l’État.
Annexe VI. – Indus et contentieux.
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La ministre des solidarités et de la cohésion sociale à Messieurs les préfets de région (direc-
tions régionales des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de
l’emploi [DIRECCTE] ; unités territoriales des DIRECCTE ; directions régionales de la
jeunesse, des sports et de la cohésion sociale ; directions de la jeunesse, des sports et
de la cohésion sociale) ; Mesdames et Messieurs les préfets de département (directions
départementales de la cohésion sociale ; directions départementales de la cohésion
sociale et de la protection des populations ; directions des entreprises, de la consom-
mation, du travail et de l’emploi des départements et collectivités territoriales
d’outre-mer).

L’article 8 de la loi no 2008-1249 du 1er décembre 2008 généralisant le revenu de solidarité active
(RSA) et portant réforme des politiques d’insertion a créé l’« aide personnalisée de retour à
l’emploi » (APRE), dans la continuité des aides « coup de pouce » qui avaient été intégrées dans
certaines expérimentations du RSA. Ainsi, l’article L. 5133-8 du code du travail dispose qu’une « aide
personnalisée de retour à l’emploi peut être attribuée par l’organisme au sein duquel le référent
mentionné à l’article L. 262-27 du code de l’action sociale et des familles a été désigné. Elle a pour
objet de prendre en charge tout ou partie des coûts exposés par l’intéressé lorsqu’il débute ou
reprend une activité professionnelle ».

Régie par les articles L. 5133-8 et suivants et R. 5133-9 et suivants du code du travail, l’APRE est
destinée aux bénéficiaires du RSA légalement tenus à l’obligation de rechercher un emploi, d’entre-
prendre les démarches nécessaires à la création de leur propre activité ou d’entreprendre les actions
nécessaires à une meilleure insertion sociale ou professionnelle et qui, à titre personnel, sont sans
emploi ou tirent de leur activité professionnelle des revenus inférieurs au montant fixé par le décret
no 2009-4014 du 15 avril 2009 à 500 € par mois.

L’APRE est financée par l’État via le Fonds national des solidarités actives (FNSA). L’article
R. 5133-9 du code du travail dispose qu’« une fraction des crédits du FNSA, définie chaque année par
arrêté des ministres chargés du budget, de l’action sociale et de l’emploi, est consacrée à l’APRE ».
Elle est répartie par le président du conseil de gestion du FNSA entre :

– une enveloppe nationale, confiée à Pôle emploi afin d’abonder les aides et mesures de droit
commun attribuées par cet opérateur aux bénéficiaires du RSA, d’aménager l’accès à certaines
aides au profit de bénéficiaires du RSA rencontrant des difficultés particulières et de financer des
aides innovantes adaptées à la situation de ces publics ;

– des enveloppes déconcentrées, dont la répartition entre organismes attributaires relève de
l’autorité préfectorale départementale.

La présente circulaire a pour objet de préciser les conditions et modalités de mobilisation de
l’enveloppe départementale pour 2012.

I. – CRÉDITS APRE 2012

Le montant de la fraction des crédits 2012 du FNSA consacrés à l’APRE a été fixé à 50,7 M€ par
arrêté conjoint des ministres chargés du budget, de l’action sociale et de l’emploi en date du
4 avril 2012, paru au JORF du 22 avril 2012.

La répartition de ces crédits a été arrêtée par le président du conseil de gestion du FNSA comme
suit :

– enveloppe nationale : 0 M€ ;
– enveloppe déconcentrée : 50,7 M€.

I.1. Enveloppe nationale confiée à Pôle emploi

L’article R. 5133-13 du code du travail dispose qu’« une convention entre le président du conseil de
gestion du Fonds national des solidarités actives et Pôle emploi détermine les conditions dans
lesquelles l’aide personnalisée de retour à l’emploi intervient pour abonder les aides et mesures
attribuées par cet organisme aux bénéficiaires du revenu de solidarité active, en cas de reprise
d’activité professionnelle ».

Les aides et mesures à la reprise d’emploi financées en tout ou partie par les crédits de l’APRE
sont mobilisables pour l’ensemble des bénéficiaires du RSA inscrits comme demandeurs d’emploi.
Elles sont prescrites par le conseiller de Pôle emploi dont ils relèvent.

La loi du 1er décembre 2008 ayant renforcé le rôle de Pôle emploi pour l’insertion professionnelle
des bénéficiaires du RSA, les crédits de l’APRE mobilisés de la sorte doivent permettre d’accroître
l’accès de ces publics aux diverses aides et mesures de droit commun, en particulier les aides à la
reprise d’emploi permettant la prise en charge des frais de déplacement, de double résidence ou de
déménagement, les aides à la garde d’enfant pour les parents isolés et les aides aux frais associés à
une formation (déplacement, hébergement, restauration). Ces crédits permettent enfin à Pôle emploi
de mettre en œuvre des actions innovantes en faveur de la mobilité des bénéficiaires du RSA.
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(1) Source enquête DGCS : trésorerie déclarée sur bilan APRE 2011.

Compte tenu de l’excédent de trésorerie disponible au 31 décembre 2011, issu des enveloppes de
crédits antérieurs alloués à Pôle emploi, il n’est pas prévu d’affecter une dotation 2012 à l’enveloppe
nationale.

I.2. Enveloppe déconcentrée

Au terme de l’article R. 5133-14 du code du travail, « le montant des crédits attribués par dépar-
tement au titre de l’aide personnalisée de retour à l’emploi est arrêté par le président du conseil de
gestion du Fonds national des solidarités actives en fonction du nombre prévisionnel de bénéficiaires
du revenu de solidarité active relevant des dispositions de l’article L. 262-28 du code de l’action
sociale et des familles (...) ».

Le montant global des crédits APRE déconcentrés mobilisables en 2012 s’élève à 135,4 M€ et se
compose :

– de la trésorerie disponible constatée au 31 décembre 2011, soit 84,7 M€ (1) ;
– de crédits nouveaux, soit 50,7 M€.
Une provision de 20 000 € est constituée sur les crédits 2012 en vue de la mise en œuvre du dispo-

sitif de l’APRE sur le territoire de Mayotte.
Le montant global des crédits de l’APRE a fait l’objet d’une répartition tenant compte du nombre

de bénéficiaires du RSA éligibles à fin 2011 et de la trésorerie disponible fin 2011 dans chaque dépar-
tement, au titre de l’exercice précédent.

Vous trouverez, pour notification, la répartition par département des crédits de l’enveloppe
déconcentrée 2012 annexée à la présente circulaire (annexe I).

Votre attention est appelée sur le montant important de la trésorerie conservée issue des enve-
loppes d’APRE antérieures. En effet, les résultats de l’enquête 2011 démontrent que les enveloppes
APRE présentent une sous-consommation manifeste dans certains départements. Dans un souci de
bonne gestion des crédits du dispositif de l’APRE, il sera procédé à l’issue du bilan semestriel 2012 à
la reprise d’une partie des crédits pour les départements dont la consommation ne montre pas une
réelle montée en charge du dispositif et qui afficheraient une marge financière de crédits APRE trop
importante. Il conviendra en conséquence de veiller au respect du délai de retour du questionnaire
« bilan semestriel 2012 » (cf. annexe IV) fixé au 31 juillet 2012.

Les départements pour lesquels le préfet n’envisagerait pas d’appeler l’enveloppe 2012, en tout ou
partie, devront le signaler en adressant un message à dgcs-fnsa@social.gouv.fr. Il devra indiquer le
montant des crédits qui ne seraient pas demandés.

II. – INSTRUCTIONS RELATIVES AUX MODALITÉS DE VERSEMENT DES CRÉDITS APRE 2012

Je vous demande, en application de l’article R. 5133-15, de bien vouloir arrêter sans délai la répar-
tition annuelle de l’enveloppe départementale des crédits entre les organismes gestionnaires de
l’allocation.

Vous trouverez à cet effet en annexe II un modèle d’arrêté préfectoral ainsi que le rappel des
modalités de demande de versement par la Caisse des dépôts et consignations aux organismes
payeurs de l’APRE.

III. – ENQUÊTE 2012 RELATIVE AU SUIVI ET ÉVALUATION DU DISPOSITIF DE L’APRE –
ORGANISATION DES REMONTÉES D’INFORMATION

III.1. Suivi et évaluation du dispositif de l’APRE

Je vous rappelle qu’il est nécessaire, pour évaluer la montée en charge du dispositif APRE,
d’établir un état régulier de la consommation des crédits mobilisés.

Deux enquêtes annuelles sont ainsi programmées pour 2012 :
– une première enquête portera sur le premier semestre 2012 (période du 1er janvier au

30 juin 2012). Le tableau 4 annexé à la présente circulaire constitue le support du bilan semes-
triel 2012. Vous veillerez à ce que celui-ci soit complété et retourné avant la date d’échéance
fixée au 31 juillet 2012 ;

– une seconde enquête plus complète dressera un bilan de l’année 2012. Elle vous sera adressée
en fin d’année pour un retour fin janvier. Cette enquête sera réalisée selon le même format et la
même procédure que l’enquête annuelle 2011 : le référent APRE de l’État sera chargé de
compléter l’enquête en ligne via un lien d’accès personnalisé pour chaque département qui aura
été transmis sur son adresse électronique. Les items des questions seront reconduits, à savoir :
– le solde de trésorerie disponible au 31 décembre 2011 ;
– le montant du budget appelé en 2012 ;
– le montant total des crédits disponibles pour l’APRE en 2012 (trésorerie 2011 + dotation 2012) ;
– la consommation des crédits de l’année 2012 ;
– le montant des crédits disponibles au 31 décembre 2012 ;
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– le nombre total de bénéficiaires de l’APRE, avec la distinction homme-femme ;
– le nombre de personnes pour lesquelles l’APRE a été prescrite en raison de leur reprise

d’emploi, entrée en formation ou création d’entreprise, avec la distinction homme-femme ;
– le nombre total d’aides attribuées avec la distinction homme-femme ;
– le nombre et le montant des aides versées selon la typologie suivante : permis de conduire,

aides forfaitaires, aide à la garde d’enfants, autres aides. Une distinction homme-femme sera
faite.

III.2. Organisation des remontées d’information

La circulaire du 16 décembre 2010 a permis la constitution d’un réseau local de correspondants
APRE au sein des services de l’État. Vous trouverez en annexe V de la présente circulaire la liste des
personnes ressources identifiées à ce jour.

Pour maintenir un réseau actif, il est important que tout changement de personnes ressources
dans votre département soit signalé. Je vous demande de bien vouloir adresser les nouvelles coor-
données (nom + téléphone + adresse électronique) de ces personnes à l’adresse suivante : dgcs-
fnsa@social.gouv.fr.

C’est en particulier à l’adresse électronique du référent APRE que seront adressées les deux
enquêtes annuelles.

IV. – GESTION GLISSANTE DES CRÉDITS ET MOBILISATION DU RELIQUAT
DISPONIBLE SUR LES CRÉDITS ANTÉRIEURS DES ENVELOPPES DÉCONCENTRÉES

Le traitement de la dotation relative à l’APRE relève d’une procédure budgétaire distincte de celle
applicable aux crédits de l’État, du fait du financement sur le budget du FNSA.

Dans ce contexte, les sommes versées par le FNSA aux organismes payeurs-prescripteurs en 2009,
2010 et 2011 sont à bon droit mobilisables par ces mêmes organismes en 2012 pour l’attribution
d’aides aux bénéficiaires eux-mêmes et doivent l’être jusqu’à épuisement des dotations. Vous
donnerez des assurances en ce sens à l’ensemble de vos interlocuteurs concernés.

Cette faculté vous permet ainsi d’adopter une gestion annuelle des crédits APRE glissante jusqu’au
premier trimestre de l’année suivante afin d’éviter, d’une part, toute rupture de prescription de cette
aide et de garantir, d’autre part, la continuité du paiement de l’APRE.

Il est en effet rappelé que la mise à disposition des crédits APRE ne peut intervenir en tout début
d’exercice budgétaire puisqu’elle est subordonnée à des phases budgétaires préalables (vote du
budget du FNSA, publication de l’arrêté interministériel, notification des crédits APRE par voie de
circulaire, envoi de l’arrêté préfectoral). Il faut ainsi considérer que les crédits accordés ne sont pas
rattachés pour leur gestion à une année civile mais à la période d’avril de l’année n à mars de
l’année n + 1.

Ainsi, dans la mesure où les crédits APRE n’obéissent pas à un calendrier budgétaire traditionnel
puisque versés tardivement, soit après le 31 mars de l’année n + 1, il conviendra de s’assurer que les
crédits disponibles à fin 2012 permettront de couvrir les premiers paiements qui seront établis au
cours du premier trimestre de l’année 2013.

Il reste que, pour autant, le recours à cette possibilité ne doit pas conduire à constituer des marges
de trésorerie inactives trop importantes qui pourront désormais faire l’objet d’une reprise par le FNSA
(cf. point I.2).

V. – PROCÉDURE DE CHANGEMENT DE GESTIONNAIRE DES CRÉDITS APRE

Le changement d’organisme gestionnaire induisant une reprise de crédits sur des enveloppes anté-
rieures doit rester un cas marginal. Il convient, dès lors qu’une situation de blocage est avérée et l’y
contraint, et en dernier recours, de mettre en œuvre la procédure exceptionnelle suivante :

– un courriel pour information doit être adressé à dgcs-fnsa@social.gouv.fr dès la mise en œuvre
de la procédure ;

– le préfet établit un ordre de reversement à l’encontre de l’organisme gestionnaire (copie de cet
ordre est adressée pour information à dgcs-fnsa@social.gouv.fr) ;

– l’organisme transmet au préfet l’attestation du comptable avec production d’un bilan financier
faisant apparaître le solde disponible ;

– l’organisme procède à un virement à hauteur du montant des crédits disponibles à reverser
(dont frais de gestion) au profit du compte APRE domicilié à la CDC ;

– le préfet établit et transmet un arrêté préfectoral modificatif accompagné du formulaire ad hoc à
la CDC et du relevé d’identité bancaire selon les mêmes modalités (documents originaux) et
informe le FNSA par envoi d’une copie des documents adressés à dgcs-fnsa@social.gouv.fr).

VI. – LES FRAIS DE GESTION

Comme rappelé par la note d’information du 31 juillet 2009, la compensation pour charge de
gestion, accordée à un organisme payeur, ne doit pas excéder la fraction de 3 à 5 % au maximum
des crédits de l’enveloppe annuelle départementale.
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Il vous appartient également de vérifier le respect de ce plafonnement au regard des dépenses
APRE réellement effectuées. Ainsi, dans les départements où, pour l’année 2012 et compte tenu de la
trésorerie disponible au 31 décembre 2011, aucune dotation nouvelle ne serait attribuée (montant
réparti dans le tableau de l’annexe 1 à 0 €), les préfets sont invités à vérifier l’état des frais de
gestion octroyés en 2011. En effet, si 100 % de l’enveloppe potentielle a déjà été octroyé au titre des
frais de gestion pour 2011, il importe de considérer qu’aucuns nouveaux frais de gestion ne devraient
être accordés en 2012.

VII. – POINTS DE VIGILANCE POUR LES SITUATIONS OÙ L’APRE PEUT ÊTRE PRESCRITE

Il semble nécessaire d’apporter aux termes de la circulaire du 16 décembre 2010 portant sur le
champ de prescription de l’APRE (1.4 Objets particuliers de prescription de l’APRE et 1.5 Les situa-
tions où l’APRE ne peut être prescrite), les compléments suivants :

VII.1. Le financement d’actions de formation

En complément de la circulaire du 16 décembre 2010, il est rappelé que l’APRE ne doit pas se sub-
stituer aux aides existantes, notamment celles proposées par Pôle emploi, mais doit être prescrite en
complément de ces aides. Ainsi, pour les actions de formation au profit de personnes en situation de
reprise d’emploi, de création d’activité ou en cours de contrat aidé, l’APRE ne peut intervenir que
pour le financement :

a) Des frais annexes à la formation ;
b) Du complément d’une mesure Pôle emploi, l’APRE déconcentrée pouvant compléter l’APRE

nationale, par exemple pour l’aide aux frais associés à la formation (AFAF) ou l’aide à la garde
d’enfants pour parents isolés (AGEPI) ;

c) Du coût résiduel de la formation si le financement principal de la formation a été pris en charge.
Quelques précisions dans des situations particulières :

1. Formation « compétences clés » : dès lors que la partie principale des frais pédagogiques de la
formation « compétences clés » est financée, l’APRE peut intervenir pour financer le reste à
charge éventuel ainsi que les frais annexes restant à la charge du bénéficiaire. L’APRE peut
intervenir uniquement (dans les conditions préalablement énoncées) dans les cas où la
formation « compétences clés » est prévue dans un parcours professionnel identifié, et
notamment quand elle est dispensée parallèlement à un contrat aidé ou une formation quali-
fiante. Les autres situations doivent être étudiées au cas par cas, car l’APRE sert à lever les
ultimes obstacles financiers à la reprise d’activité sous la forme d’un emploi ou d’une formation.

2. Les formations de remise à niveau, qui peuvent être suivies dans une phase de remobilisation,
sont trop éloignées de l’emploi pour être éligibles à l’APRE.

VII.2. Le financement d’actions collectives ou d’accompagnement spécifique

L’APRE ne saurait être versée à des organismes pour financer des actions qui, si elles sont
destinées à des bénéficiaires du RSA éligibles à l’APRE, ne s’imposent pas à eux comme des
dépenses directement à leur charge à l’occasion de leur reprise d’activité professionnelle.

Ainsi, par exemple, si la création de plateformes de mise à disposition de véhicules pour favoriser
la mobilité des personnes est bénéfique aux bénéficiaires du RSA, ce type de dispositif ne peut être
financé directement par des crédits de l’APRE.

Ces actions relèvent de l’offre d’insertion à la charge des départements ou de Pôle emploi.
Dans le cas où la mobilisation de l’aide générerait des contestations, l’annexe VI vous rappelle les

règles applicables à la gestion des indus et contentieux.
Pour la mise en œuvre de l’ensemble de ces dispositions, je vous invite à prendre contact, si vous

le jugez nécessaire, avec :
– SD5, bureau des budgets et de la performance : questions relatives aux aspects financiers et de

remontées d’informations financières sur la mise en œuvre de l’APRE : Sylvie RODRIGUES, tél. :
01-40-56-62-46, et Alexandre PICARD, tél. : 01-40-56-82-58, dgcs-fnsa@social.gouv.fr ;

– SD1, bureau des minima sociaux : questions relatives au RSA et à l’attribution individuelle de
l’APRE : Marion Lebon, tél. : 01-40-56-85-23, dgcs-colloc@social.gouv.fr.

Je vous remercie de votre mobilisation.

Pour la ministre et par délégation :
La directrice générale de la cohésion sociale,

S. FOURCADE
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A N N E X E I

RÉPARTITION DÉPARTEMENTALE DES CRÉDITS DÉCONCENTRÉS DE L’APRE POUR 2012

(En euros.)

DÉPARTEMENT RÉPARTITION
de la dotation 2012

Ain ................................................................................................................................................ 1 390 428
Aisne ............................................................................................................................................ 2 514 159
Allier ............................................................................................................................................ 3 26 787
Alpes-de-Haute-Provence ...................................................................................................... 4 45 695
Hautes-Alpes ............................................................................................................................. 5 26 117
Alpes-Maritimes ....................................................................................................................... 6 310 107
Ardèche ...................................................................................................................................... 7 178 070
Ardennes .................................................................................................................................... 8 0
Ariège .......................................................................................................................................... 9 189 554
Aube ............................................................................................................................................ 10 206 375
Aude ............................................................................................................................................ 11 466 933
Aveyron ...................................................................................................................................... 12 181 224
Bouches-du-Rhône .................................................................................................................. 13 904 483
Calvados ..................................................................................................................................... 14 0
Cantal .......................................................................................................................................... 15 194 308
Charente ..................................................................................................................................... 16 415 804
Charente-Maritime ................................................................................................................... 17 314 595
Cher ............................................................................................................................................. 18 0
Corrèze ........................................................................................................................................ 19 169 841
Corse du Sud ........................................................................................................................... 2A 0
Haute-Corse ............................................................................................................................... 2B 27 265
Côte-d’Or .................................................................................................................................... 21 117 659
Côtes-d’Armor .......................................................................................................................... 22 324 227
Creuse ......................................................................................................................................... 23 2 472
Dordogne ................................................................................................................................... 24 561 207
Doubs .......................................................................................................................................... 25 239 344
Drôme ......................................................................................................................................... 26 630 232
Eure .............................................................................................................................................. 27 0
Eure-et-Loir ................................................................................................................................ 28 40 014
Finistère ...................................................................................................................................... 29 67 060
Gard ............................................................................................................................................. 30 1 367 297
Haute-Garonne ......................................................................................................................... 31 1 388 184
Gers ............................................................................................................................................. 32 119 926
Gironde ....................................................................................................................................... 33 1 590 901
Hérault ........................................................................................................................................ 34 3 039 036
Ille-et-Vilaine .............................................................................................................................. 35 605 141
Indre ............................................................................................................................................ 36 0
Indre-et-Loire ............................................................................................................................. 37 639 372
Isère ............................................................................................................................................. 38 551 750
Jura .............................................................................................................................................. 39 42 924
Landes ......................................................................................................................................... 40 229 353
Loir-et-Cher ................................................................................................................................ 41 91 355
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DÉPARTEMENT RÉPARTITION
de la dotation 2012

Loire ............................................................................................................................................. 42 737 657
Haute-Loire ................................................................................................................................ 43 0
Loire-Atlantique ........................................................................................................................ 44 520 993
Loiret ........................................................................................................................................... 45 302 901
Lot ................................................................................................................................................ 46 50 322
Lot-et-Garonne .......................................................................................................................... 47 125 213
Lozère .......................................................................................................................................... 48 16 185
Maine-et-Loire ........................................................................................................................... 49 248 153
Manche ....................................................................................................................................... 50 360 748
Marne .......................................................................................................................................... 51 207 512
Haute-Marne .............................................................................................................................. 52 0
Mayenne ..................................................................................................................................... 53 136 660
Meurthe-et-Moselle ................................................................................................................. 54 80 919
Meuse .......................................................................................................................................... 55 20 071
Morbihan .................................................................................................................................... 56 407 930
Moselle ....................................................................................................................................... 57 636 909
Nièvre .......................................................................................................................................... 58 145 127
Nord ............................................................................................................................................. 59 4 004 530
Oise .............................................................................................................................................. 60 364 139
Orne ............................................................................................................................................. 61 164 287
Pas-de-Calais ............................................................................................................................. 62 2 980 756
Puy-de-Dôme ............................................................................................................................ 63 486 234
Pyrénées-Atlantiques .............................................................................................................. 64 443 234
Hautes-Pyrénées ...................................................................................................................... 65 200 622
Pyrénées-Orientales ................................................................................................................ 66 0
Bas-Rhin ..................................................................................................................................... 67 0
Haut-Rhin ................................................................................................................................... 68 288 987
Rhône .......................................................................................................................................... 69 1 231 145
Haute-Saône .............................................................................................................................. 70 29 221
Saône-et-Loire .......................................................................................................................... 71 234 817
Sarthe .......................................................................................................................................... 72 603 104
Savoie ......................................................................................................................................... 73 251 881
Haute-Savoie ............................................................................................................................. 74 478 585
Paris ............................................................................................................................................. 75 1 607 968
Seine-Maritime ......................................................................................................................... 76 602 687
Seine-et-Marne ......................................................................................................................... 77 301 430
Yvelines ...................................................................................................................................... 78 177 994
Deux-Sèvres .............................................................................................................................. 79 292 655
Somme ....................................................................................................................................... 80 54 282
Tarn .............................................................................................................................................. 81 216 779
Tarn-et-Garonne ....................................................................................................................... 82 248 711
Var ................................................................................................................................................ 83 812 292
Vaucluse ..................................................................................................................................... 84 841 034
Vendée ........................................................................................................................................ 85 0
Vienne ......................................................................................................................................... 86 692 292
Haute-Vienne ............................................................................................................................. 87 704 903
Vosges ........................................................................................................................................ 88 0
Yonne .......................................................................................................................................... 89 348 506
Territoire de Belfort ................................................................................................................ 90 31 259
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DÉPARTEMENT RÉPARTITION
de la dotation 2012

Essonne ...................................................................................................................................... 91 610 918

Hauts-de-Seine ......................................................................................................................... 92 454 174

Seine-Saint-Denis .................................................................................................................... 93 1 892 940

Val-de-Marne ............................................................................................................................. 94 909 284

Val-d’Oise ................................................................................................................................... 95 584 037

Métropole ...................................................................................................................................................................... 43 352 186

Guadeloupe ............................................................................................................................... 971 1 420 259

Martinique .................................................................................................................................. 972 1 320 698

Guyane ........................................................................................................................................ 973 718 736

La Réunion ................................................................................................................................ 974 3 773 374

Saint-Pierre-et-Miquelon ........................................................................................................ 975 976

Saint-Barthélemy ..................................................................................................................... 977 2 188

Saint-Martin ............................................................................................................................... 978 91 583

DOM ................................................................................................................................................................................ 7 327 814

France entière .......................................................................................................................................................... 50 680 000
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A N N E X E I I

MODALITÉS DE DEMANDE DE VERSEMENT DES CRÉDITS APRE
DÉCONCENTRÉS AUX ORGANISMES PAYEURS ET MODÈLE D’ARRÊTÉ

1. Procédure pour le versement des crédits par la Caisse des dépôts
et consignations aux organismes payeurs de l’APRE

La mobilisation des crédits d’APRE s’effectue par voie d’arrêté préfectoral et ne peut intervenir que
durant l’année en cours compte tenu du caractère annuel de la dotation relative à l’APRE.

Ainsi :
– il ne sera pas possible d’appeler en 2013 des crédits au titre de l’enveloppe 2012 ;
– compte tenu des délais de traitement, l’arrêté initial doit parvenir avant le 2 novembre 2012 pour

disposer des crédits au titre de l’enveloppe 2012.
Les crédits relevant de l’enveloppe déconcentrée de l’APRE seront directement versés par le FNSA,

dont la gestion est assurée par la Caisse des dépôts et consignations, aux organismes payeurs que
vous aurez désignés et dans la limite d’un montant que vous aurez fixé, pour chacun d’eux, par
arrêté préfectoral.

L’arrêté préfectoral sera accompagné d’un formulaire-type renseigné par vos soins dont le modèle
est joint en annexe de la présente circulaire (annexe III) ainsi que du relevé d’identité bancaire de
chaque gestionnaire. Le formulaire CDC permettra à la Caisse des dépôts et consignations d’iden-
tifier précisément les coordonnées bancaires des organismes gestionnaires de l’allocation ainsi que
le montant des crédits que vous aurez déterminés pour chacun d’entre eux.

Il vous appartient :
a) De transmettre ces deux documents originaux ainsi que le RIB de chaque gestionnaire par

courrier recommandé avec accusé de réception à la Caisse des dépôts et consignations (CDC) :
Caisse des dépôts et consignations, DBRM, services bancaires, Mme Claudie TANGUY, 15, quai
Anatole-France, 75700 Paris 07 SP6 ;

b) D’adresser par voie électronique sous format .PDF une copie de l’ensemble de ces pièces au
secrétariat du FNSA : dgcs-fnsa@social.gouv.fr.

Ces transmissions sont indispensables afin de garantir le traitement des demandes dans les délais
imposés.

2. Échéanciers de versements des crédits de l’APRE

Il est prévu que la mise à disposition des crédits de l’enveloppe APRE déconcentrée 2012, par la
Caisse des dépôts et consignations, aux organismes payeurs de l’APRE, s’effectue en un seul et
unique versement. Celui-ci interviendra dès réception de la notification de l’arrêté préfectoral portant
sur le montant total de l’enveloppe APRE déconcentrée 2012 et du formulaire à la Caisse des dépôts
et consignations.

Il reste possible d’établir l’arrêté préfectoral d’appel de fonds pour un montant inférieur à l’enve-
loppe départementale APRE 2012. Dans ce cas, il est possible, jusqu’au 2 novembre 2012, d’établir un
arrêté préfectoral modificatif pour appeler les fonds complémentaires, et ce dans la limite du
montant de l’enveloppe APRE déconcentrée 2012 qui vous a été allouée.

Au regard du suivi des dépenses réalisées, il vous sera possible de modifier la répartition de
l’arrêté initial dans la limite de l’enveloppe déconcentrée qui vous est allouée. Dans ce cas, l’arrêté
modificatif sera envoyé avant le 2 novembre 2012 selon les mêmes procédures que l’arrêté initial
(cf. II.1). L’arrêté initial devra parvenir au plus tard le 2 novembre également afin que le versement
intervienne le 30 novembre 2012.

ARRÊTÉ PRÉFECTORAL no ...
portant sur les conditions d’emploi des crédits 20xx
de l’aide personnalisée de retour à l’emploi (APRE)

Le préfet du département de ...,
Vu le code de l’action sociale et des familles, notamment son article L. 262-32 ;
Vu le code du travail, notamment ses articles L. 5133-8 à L. 5133-10 et R. 5133-9 ;
Vu l’arrêté du ../../.... relatif à la fixation de la fraction des crédits du Fonds national des solidarités

actives consacrée à l’aide personnalisée de retour à l’emploi ;
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Vu la circulaire interministérielle du ../../.... ;
Vu la convention d’orientation et d’accompagnement du ../../.... ;
Vu l’acte de l’organe décisionnaire de chaque structure versant l’APRE (ex. : la délibération du

conseil général, du conseil d’administration de l’association gestionnaire, etc.) ;
Sur proposition du (secrétaire général de la préfecture de ...),

Arrête :

Article 1er

Le montant des crédits déconcentrés 2012 réservés au financement de l’aide personnalisée au
retour à l’emploi (APRE) s’élève à ... € pour le département de .... Ces crédits visent à permettre aux
bénéficiaires du revenu de solidarité active, soumis aux obligations prévues à l’article L. 262-28 du
code de l’action sociale et des familles, de pouvoir bénéficier de cette aide selon les modalités
définies par la convention d’orientation susvisée.

Article 2

La totalité des crédits 2012 visés à l’article 1er du présent arrêté/... € des crédits visés à l’article 1er

du présent arrêté se répartissent au sein des organismes prescripteurs, en charge de l’accompa-
gnement des bénéficiaires, comme suit :

– nom de l’organisme prescripteur pour un montant de ... € ;
– nom de l’organisme prescripteur pour un montant de ... € ;
– ...

Article 3

Les organismes gestionnaires de l’APRE, en charge du paiement de l’APRE aux bénéficiaires
réalisé sur la base de la prescription des référents susvisés, perçoivent à ce titre les crédits suivants :

– nom de l’organisme gestionnaire : ... € dont ... € réservés en rémunération de sa charge de
gestion, soit ... %. Le montant de la compensation réelle définitivement acquise par le gestion-
naire est plafonné à hauteur de 5 % du montant des aides servies ;

– nom de l’organisme gestionnaire : ... € dont ... € réservés en rémunération de sa charge de
gestion, soit ... % Le montant de la compensation réelle définitivement acquise par le gestion-
naire est plafonné à hauteur de 5 % du montant des aides servies.

Article 4

Les organismes mentionnés aux articles 2 et 3 transmettent, quinze jours après la fin de chaque
trimestre, à la personne ressource désignée pour le suivi de la consommation de l’APRE dans leur
département, un état trimestriel et, en cumul annuel, les indicateurs de suivi et d’évaluation
suivants :

– nombre de bénéficiaires du revenu de solidarité active suivis par l’organisme ;
– nombre de bénéficiaires de l’APRE ;
– nombre et montant des aides attribuées ;
– détail des aides versées selon la typologie.
À cette occasion, les organismes feront part également des observations et difficultés rencontrées

ainsi que de l’efficacité de ces aides.

Article 5

Pour l’année 2012, le versement des montants alloués aux organismes gestionnaires visés à
l’article 3 sera réalisé par la Caisse des dépôts et consignations en un seul versement, à savoir à la
notification du présent arrêté et du formulaire CDC.

Article 6

Au regard du suivi de la dépense APRE, il sera possible, dans la limite des crédits délégués, de
modifier la répartition des crédits prévue aux articles 2 et 3 de l’arrêté initial. Toute modification
dans la répartition des crédits fera l’objet d’un arrêté préfectoral modificatif qui sera adressé à la
CDC avant le 2 novembre 2011 selon les mêmes modalités que l’arrêté initial.

Article 7

Le secrétaire général de la préfecture du ... est chargé de l’exécution du présent arrêté qui sera
publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du ....

Fait à ..., le ../../.....
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A N N E X E V

LISTE DES CORRESPONDANTS APRE

NUMÉRO ET NOM
du département NOM PRÉNOM ADRESSE

administrative ADRESSE MAIL

1 Ain GUYON Albert DIRECCTE – UT albert.guyon@direccte.gouv.fr
2 Aisne LEMAIRE Jean-Claude DIRECCTE – UT jean-claude.lemaire@direccte.gouv.fr
3 Allier ALLAVENA Brigitte Préfecture brigitte.allavena@allier.gouv.fr
4 Alpes-de-Haute-Provence DELBREIL Hélène DIRECCTE – UT helene.delbreil@direccte.gouv.fr
5 Hautes-Alpes EYNAUD Evelyne DIRECCTE – UT evelyne.eynaud@direccte.gouv.fr
6 Alpes-Maritimes FUSARI Gérard DIRECCTE – UT gerard.fusari@direccte.gouv.fr
7 Ardèche DE-VANSSAY Gilles DIRECCTE – UT gilles.de-vanssay@direccte.gouv.fr
8 Ardennes GRANDGIRARD Hervé Préfecture herve.grandgirard@ardennes.gouv.fr
9 Ariège REYNES Alain DIRECCTE – UT alain.reynes@direccte.gouv.fr

10 Aube GUILLAUME Marie-Laurence DIRECCTE – UT marie-laurence.guillaume@direccte.gouv.fr
11 Aude CALMELS Christine DIRECCTE – UT christine.calmels@direccte.gouv.fr
12 Aveyron SCHIAVONE Jérôme DIRECCTE – UT jerome.schiavone@direccte.gouv.fr
13 Bouches-du-Rhône BALDY Sylvie DIRECCTE – UT sylvie.baldy@direccte.gouv.fr
14 Calvados GUILLEM Bruno DIRECCTE – UT bruno.guillem@direccte.gouv.fr
15 Cantal DRUBIGNY André DDCS-PP andre.drubigny@cantal.gouv.fr
16 Charente RAZAKANDRAIBE Noely Préfecture noely.razakandraibe@charente.gouv.fr
17 Charente-Maritime JUTANT Paul-Henri DIRECCTE – UT paul-henri.jutant@direccte.gouv.fr
18 Cher ARLOT Julie DIRECCTE – UT julie.arlot@direccte.gouv.fr
19 Corrèze MALLET Agnès DIRECCTE – UT agnes.mallet@direccte.gouv.fr
2A Corse-du-Sud BONNEFONT Magali DIRECCTE – UT magali.bonnefont@direccte.gouv.fr
2B Haute-Corse BONNOT Pierre-Olivier DIRECCTE – UT pierre-olivier.bonnot@direccte.gouv.fr
21 Côte-d’Or VIROT Régis Préfecture regis.virot@cote-dor.gouv.fr
22 Côtes-d’Armor RENARD Francis DDCS francis.renard@cotes-darmor.gouv.fr
23 Creuse ABRAHAM Laurent DIRECCTE – UT laurent.abraham@direccte.gouv.fr
24 Dordogne CASTELIN Mireille Préfecture mireille.castelin@dordogne.gouv.fr
25 Doubs GABRY Marielle DDCS-PP marielle.gabry@doubs.gouv.fr
26 Drôme LAMBLIN Patricia DIRECCTE – UT patricia.lamblin@direccte.gouv.fr
27 Eure DELANYS Alain DDCS alain.delanys@eure.gouv.fr
28 Eure-et-Loir ROJ Marie DIRECCTE – UT marie.roj@direccte.gouv.fr
29 Finistère KERVARREC André DDCS andre.kervarrec@finistere.gouv.fr
30 Gard FAURY Michelle DIRECCTE – UT michelle.faury@direccte.gouv.fr
31 Haute-Garonne MARAIS Christine DIRECCTE – UT christine.marais@direccte.gouv.fr
32 Gers AMAT Hubert DIRECCTE – UT hubert.amat@direccte.gouv.fr
33 Gironde CAILLIEREZ Christophe DDCS christophe.caillierez@gironde.gouv.fr
34 Hérault CROS Dominique DIRECCTE – UT dominique.cros@direccte.gouv.fr
35 Ille-et-vilaine HUSSON Severine DIRECCTE – UT severine.husson@direccte.gouv.fr
36 Indre TRAPPLER Claudie DIRECCTE – UT claudie.trappler@direccte.gouv.fr
37 Indre-et-Loire MENANT Yannick DDCS yannick.menant@indre-et-loire.gouv.fr
38 Isère PIASENTE Josiane Préfecture josiane.piasente@isere.gouv.fr
39 Jura VIAL Bernard DIRECCTE – UT bernard.vial@direccte.gouv.fr
40 Landes GAMALEYA Florence DIRECCTE – UT florence.gamaleya@direccte.gouv.fr
41 Loir-et-Cher POIREAU Evelyne DIRECCTE – UT evelyne.poireau@direccte.gouv.fr
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du département NOM PRÉNOM ADRESSE

administrative ADRESSE MAIL

42 Loire VERSTRAET Jean-Claude DIRECCTE – UT jean-claude.verstraet@direccte.gouv.fr
43 Haute-Loire VALLAT Michele DIRECCTE – UT michele.vallat@direccte.gouv.fr
44 Loire-Atlantique LE CORVEC Luc DIRECCTE – UT luc.le-corvec@direccte.gouv.fr
45 Loiret DENOZI Alain DIRECCTE – UT alain.denozi@direccte.gouv.fr
46 Lot CUQUEL Catherine DIRECCTE – UT catherine.cuquel@direccte.gouv.fr
47 Lot-et-Garonne LEMAIRE Valérie DIRECCTE – UT valerie.lemaire@direccte.gouv.fr
48 Lozère DUPRE Monique DIRECCTE – UT monique.dupre@direccte.gouv.fr
49 Maine-et-Loire JOURDAN Agnès DIRECCTE – UT agnes.jourdan@direccte.gouv.fr
50 Manche LESDOS Christine DIRECCTE – UT christine.lesdos@direccte.gouv.fr
51 Marne DAVOUST Anne-Hélène DIRECCTE – UT anne-helene.davoust@direccte.gouv.fr
52 Haute-Marne LOUREIRO Maria DDCS-PP maria.loureiro@haute-marne.gouv.fr
53 Mayenne TOUPIN Benedicte DIRECCTE – UT benedicte.toupin@direccte.gouv.fr
54 Meurthe-et-Moselle EDBAIECH Othman DIRECCTE – UT othman.edbaiech@direccte.gouv.fr
55 Meuse LETT Rose-Marie DIRECCTE – UT rose-marie.lett@direccte.gouv.fr
56 Morbihan VIELLE-BOUSSION Aline DDCS aline.vielle-boussion@morbihan.gouv.fr
57 Moselle SOUR Marie Préfecture marie.sour@moselle.gouv.fr
58 Nièvre JAMMES Sébastien DIRECCTE – UT sebastien.jammes@direccte.gouv.fr
59 Nord GUILBERT Michèle DDCS michele.guilbert@nord.gouv.fr
60 Oise BRECQ-TABART Dominique DIRECCTE – UT dominique.brecq-tabart@direccte.gouv.fr
61 Orne COURTOIS Danièle DDCS-PP daniele.courtois@orne.gouv.fr
62 Pas-de-Calais DECLERCQ Magalie DIRECCTE – UT magalie.declercq@direccte.gouv.fr
63 Puy-de-Dôme PORTAL Sandrine DIRECCTE – UT sandrine.portal@direccte.gouv.fr
64 Pyrénées-Atlantiques LESTRADE Christine DIRECCTE – UT christine.lestrade@direccte.gouv.fr
65 Hautes-Pyrénées NOIROT Bernard DIRECCTE – UT dd-65.direction@direccte.gouv.fr
66 Pyrénées-Orientales ROE Rose-marie DIRECCTE – UT rose-marie.roe@direccte.gouv.fr
67 Bas-Rhin APPREDERISSE Pascal DIRECCTE – UT pascal.apprederisse@direccte.gouv.fr
68 Haut-Rhin BROCCO Nicolas DIRECCTE – UT nicolas.brocco@direccte.gouv.fr
69 Rhône ARDISSON Patrick DIRECCTE – UT patrick.ardisson@direccte.gouv.fr
70 Haute-Saône BONASSI Karine DIRECCTE – UT karine.bonassi@direccte.gouv.fr
71 Saône-et-Loire AMEIL Marc DIRECCTE – UT marc.ameil@direccte.gouv.fr
72 Sarthe LONGUET Anthony DIRECCTE – UT anthony.longuet@direccte.gouv.fr
73 Savoie BADET François DIRECCTE – UT francois.badet@direccte.gouv.fr
74 Haute-Savoie GUILBAUD Véronique DDCS veronique.guilbaud@haute-savoie.gouv.fr
75 Paris TSIMAVOHE Honoré DDCS honore.tsimavohe@paris-idf.gouv.fr
76 Seine-Maritime JAUNET Alain DIRECCTE – UT alain.jaunet@direccte.gouv.fr
77 Seine-et-Marne VIOT-BICHON Isabelle DIRECCTE – UT isabelle.viot-bichon@direccte.gouv.fr
78 Yvelines QUEURY Florence DDCS florence.queury@yvelines.gouv.fr
79 Deux-Sèvres BODIN Sophie DIRECCTE – UT sophie.bodin@direccte.gouv.fr
80 Somme CRETON Laetitia DIRECCTE – UT laetitia.creton@direccte.gouv.fr
81 Tarn TUFFERY Marie-France DIRECCTE – UT marie-France.tuffery@direccte.gouv.fr
82 Tarn-et-Garonne CLUSA-WEBER Dominique DIRECCTE – UT dominique.clusa-weber@direccte.gouv.fr
83 Var BOUISSET Dominique DIRECCTE – UT dominique.bouisset@direccte.gouv.fr
84 Vaucluse DEBREE Gérard DDCS gerard.debree@vaucluse.gouv.fr
85 Vendée DORE Vincent Préfecture vincent.dore@vendee.gouv.fr
86 Vienne FUMERON François DIRECCTE – UT francois.fumeron@direccte.gouv.fr
87 Haute-Vienne DUVAL Nathalie DIRECCTE – UT nathalie.duval@direccte.gouv.fr
88 Vosges KENMEGNE Tobia DIRECCTE – UT tobias.kenmegne@direccte.gouv.fr
89 Yonne BRONDEL Antoine DIRECCTE – UT antoine.brondel@direccte.gouv.fr
90 Territoire de Belfort ECKEL Martine DIRECCTE – UT martine.eckel@direccte.gouv.fr
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du département NOM PRÉNOM ADRESSE

administrative ADRESSE MAIL

91 Essonne LAFAIX Brigitte DIRECCTE – UT brigitte.lafaix@direccte.gouv.fr

92 Hauts-de-Seine ZEMELLA Catherine DIRECCTE – UT catherine.zemella@direccte.gouv.fr

93 Seine-Saint-Denis LOGRE Benoît DIRECCTE – UT benoit.logre@direccte.gouv.fr

94 Val-de-Marne AVEROUS Sophie Préfecture sophie.averous@val-de-marne.gouv.fr

95 Val-d’Oise BLICQ Isabelle DIRECCTE – UT isabelle.blicq@direccte.gouv.fr

971 Guadeloupe MMIFIR Jean-Claude DIRECCTE – UT jean-claude.mimifir@direccte.gouv.fr

972 Martinique MIEVILLY Eliane Préfecture eliane.mievilly@martinique.pref.gouv.fr

973 Guyane COLIN Jean-François DIECCTE jean-francois.colin@dieccte.gouv.fr

974 La Réunion BARON Gwladys DIECCTE gwladys.baron@dieccte.gouv.fr

975 Saint-Pierre-et-Miquelon CLAVERIE Nicole DCSTEP SPM nicole.claverie@travail.gouv.fr

977 Saint-Barthélemy BOURGET Georges DIECCTE georges.bourget@dieccte.gouv.fr

978 Saint-Martin BOURGET Georges DIECCTE georges.bourget@dieccte.gouv.fr
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A N N E X E V I

LES INDUS ET LE CONTENTIEUX

Il convient de distinguer deux schémas, selon que la convention d’orientation est effectivement
signée ou non. Cette dernière situation revêt toutefois un caractère exceptionnel, dès lors que la
convention d’orientation organise le dispositif d’instruction, d’orientation et d’accompagnement des
bénéficiaires du RSA.

1. Si la convention départementale d’orientation a été signée

Si la convention est signée, il convient d’appliquer les principes généraux du droit administratif.
1. S’il s’agit de la décision d’attribution/rejet de l’APRE :
– recours du bénéficiaire contre la décision (recours amiable) : auprès de l’organisme prescripteur

(éventail plus large que les CAF et MSA). Le recours administratif n’est pas obligatoire préa-
lablement à la saisine du juge ;

– juridiction compétente : le juge administratif de droit commun (première instance : tribunal admi-
nistratif) – défendeur : l’organisme prescripteur.

2. En matière d’indus :
– recours amiable du bénéficiaire : auprès de l’organisme prescripteur ;
– demande de remise ou de réduction de dette : auprès de l’organisme prescripteur ou de l’orga-

nisme payeur si celui-ci est distinct du prescripteur ;
– recouvrement amiable : l’organisme prescripteur ou l’organisme payeur si celui-ci est distinct du

prescripteur ;
– recouvrement forcé : l’organisme payeur ;
– juridiction compétente : le juge administratif de droit commun (le recours administratif n’est pas

un préalable obligatoire) – défendeur : l’organisme prescripteur ;
– les indus d’APRE ne peuvent pas être récupérés sur des versements de RSA ou d’autres presta-

tions (pas de fongibilité des indus).

2. Si la convention départementale d’orientation n’a pas été signée

En l’absence de convention d’orientation, le renvoi aux règles du RSA s’applique (cf. premier
alinéa de l’article R. 5133-17 du code du travail) et sur la base d’un avis déjà rendu par la mission
juridique du Conseil d’État :

1. S’il s’agit de la décision d’attribution/rejet de l’APRE :
– recours du bénéficiaire contre la décision (recours amiable) : auprès de l’organisme prescripteur

(c’est-à-dire, ici, les seules CAF ou MSA – cf. le premier alinéa du R. 5133-17). Le recours adminis-
tratif est obligatoire préalablement à la saisine du juge ;

– juridiction compétente : le juge administratif de droit commun (première instance : tribunal admi-
nistratif) – défendeur : l’organisme prescripteur.

2. En matière d’indus :
– recours amiable du bénéficiaire : auprès de l’organisme prescripteur ;
– demande de remise ou de réduction de dette : auprès de l’organisme prescripteur ;
– recouvrement amiable : l’organisme prescripteur ou l’État ;
– recouvrement forcé : l’organisme prescripteur (car application du pouvoir de contrainte reconnu

aux CAF et MSA – décret no 2009-988 du 20 août 2009 habilitant les directeurs des organismes
de sécurité sociale à recouvrer les prestations indues par voie de contrainte) ;

– juridiction compétente : le juge administratif de droit commun (le recours administratif est un
préalable obligatoire) – défendeur : l’organisme prescripteur ;

– les indus d’APRE ne peuvent pas être récupérés sur des versements de RSA ou d’autres presta-
tions (pas de fongibilité des indus).
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SOLIDARITÉS

ACTION SOCIALE

Exclusion

MINISTÈRE DES SOLIDARITÉS
ET DE LA COHÉSION SOCIALE

Direction générale de la cohésion sociale

Sous-direction de l’inclusion sociale,
de l’insertion et de la lutte contre la pauvreté

Bureau des minima sociaux

Note d’information DGCS/SD1C no 2012-62 du 6 février 2012 aux voies de recours ouvertes
contre les décisions prises sur les demandes de remise de dettes de revenu de solidarité
active (RSA)

NOR : SCSA1203560N

Date d’application : immédiate.

Catégorie : interprétation à retenir, sous réserve de l’appréciation souveraine du juge, lorsque
l’analyse de la portée juridique des textes législatifs ou réglementaires soulève une difficulté parti-
culière.

Résumé : précisions sur les voies de recours ouvertes contre les décisions prises sur les demandes
de remise de dettes de revenu de solidarité active (RSA).

Mots clés : revenu de solidarité active, demande de remise de dette, voies de recours.

Référence : code de l’action sociale et des familles, articles L. 262-46 et L. 262-47.

La ministre des solidarités et de la cohésion sociale à Mesdames et Messieurs les présidents
de conseils généraux, sous couvert de Mesdames et Messieurs les préfets de dépar-
tement ; Monsieur le directeur de la Caisse nationale d’allocations familiales (pour infor-
mation) ; Monsieur le directeur de la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole
(pour information).

L’avis du Conseil d’État no 344970 et no 345827 rendu le 23 mai 2011 établit une interprétation
nouvelle des dispositions législatives relatives aux modalités de recours précontentieux des déci-
sions relatives au revenu de solidarité active (RSA).

En clarifiant les responsabilités incombant, d’une part, aux présidents de conseils généraux et,
d’autre part, aux organismes chargés du service du RSA qui agissent au nom de l’État, cet avis
modifie les modalités de contestation de certaines décisions relatives au RSA et appelle, en consé-
quence, une évolution de certains courriers adressés aux allocataires.

La présente note d’information rappelle les éléments contenus dans cet avis du Conseil d’État et
souligne les conséquences qui en découlent s’agissant du précontentieux des décisions de remise de
dettes de RSA.

1. Rappel du dispositif actuel précontentieux
et contentieux en matière de RSA

1.1. Le président du conseil général est compétent
en matière de décisions relatives au RSA

L’article L. 262-47 du code de l’action sociale et des familles (CASF) prévoit un mécanisme de
recours administratif préalable obligatoire (RAPO) devant le président du conseil général (PCG)
contre les décisions relatives au RSA, avant toute possibilité de recours contentieux.
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À ce titre, la décision de refus d’attribution du RSA, socle ou activité, est susceptible de contes-
tation selon les modalités prévues par l’article L. 262-47 du CASF : un recours précontentieux devant
le PCG est obligatoire avant tout recours juridictionnel.

Destinée à créer un filtre permettant d’éviter un recours trop systématique aux tribunaux, l’insti-
tution d’un RAPO devant le PCG constitue une responsabilisation accrue des départements dans la
gestion du RSA.

En effet, le PCG étant responsable de l’attribution du RSA au titre de l’article L. 262-13 du CASF, les
décisions relatives au RSA – attribution du RSA ou refus, qu’il s’agisse du RSA socle ou du RSA
activité – émanent de lui ou, par délégation, de l’organisme chargé du service de la prestation.

1.2. Par exception, la caisse de sécurité sociale est compétente
pour prendre les décisions de remises de dette concernant du RSA activité

Toutefois, le seul cas où il appartient à la caisse de sécurité sociale (CAF ou MSA) de prendre une
décision, non pas par délégation du PCG, mais au nom de l’État, concerne les décisions prises sur
les demandes de remise de dette concernant du RSA activité.

En effet, au titre de l’article L. 262-46 du CASF, la décision sur une demande de remise de dette
appartient au PCG pour celle qui touche au RSA socle, d’une part, et à la caisse, pour le compte de
l’État, pour celle qui touche au RSA activité, d’autre part.

Or, selon la lecture de la loi faite jusqu’ici, une telle décision – qu’elle soit prise par la caisse au
nom de l’État, s’il s’agit du RSA activité, ou qu’elle soit prise par le PCG, s’il s’agit du RSA socle –
devait faire l’objet, à l’instar de « toute décision relative au RSA », d’un recours administratif préa-
lable obligatoire devant le PCG.

Cette innovation de la loi, dans son esprit, introduisait une étape précontentieuse devant le PCG,
responsable de la prestation, avant tout recours auprès du tribunal administratif, et pouvait par là
même conduire le PCG à revenir sur une décision de refus de remise de dette préalablement prise
par la caisse agissant au nom de l’État.

Le Conseil d’État retient toutefois une interprétation différente des dispositions législatives en
cause.

2. Le Conseil d’État propose une simplification des modalités de contestation
des décisions de refus (ou accord partiel) de remise de dette

2.1. Le refus (ou accord partiel) d’une demande de remise de dette
peut être contesté directement devant le tribunal administratif

Le Conseil d’État considère la demande de remise de dette, effectuée par un allocataire comme
une réclamation dirigée contre la décision de recouvrement d’indu du RSA et donc constituant en soi
un recours administratif préalable.

Cette position conduit à considérer que la notification de l’indu constitue déjà une décision sur
l’opportunité d’une remise de dette.

Ainsi, toute contestation d’un refus (ou d’un accord partiel) opposé à une demande de remise de
dette, par la caisse pour la partie RSA activité ou par le PCG pour celle qui concerne le RSA socle,
devra être portée directement devant le tribunal administratif.

Cette interprétation modifie donc les modalités de contestation des décisions prises sur les
demandes de remise de dette du RSA puisque les présidents de conseils généraux n’ont plus à
traiter les recours administratifs préalables des décisions de remise de dette du RSA activité.

Cette interprétation du texte permet d’assurer un traitement cohérent des recours contentieux en
évitant qu’un allocataire ait à introduire deux instances, en deux étapes, devant le tribunal adminis-
tratif si sa réclamation comporte à la fois une contestation du bien-fondé de l’indu et une demande
de remise de dette. Elle répond donc à un souci à la fois de lisibilité et de simplicité des procédures
pour l’allocataire et de limitation des flux contentieux.

2.2. Les conséquences sur la gestion des contestations
Cette interprétation, d’une part, exige une modification des voies de recours figurant sur les cour-

riers notifiés aux allocataires et, d’autre part, conduit à redistribuer les charges induites par la
gestion des contestations (précontentieuses et contentieuses) entre le département et la caisse de
sécurité sociale.

Mention des voies et délais de recours
sur les notifications d’indus

S’agissant des courriers adressés aux allocataires, la mention des voies et délais de recours contre
toute décision relative au RSA est une obligation réglementaire (R. 262-91). Or, les courriers notifiant
aux allocataires les décisions de recouvrement de créances ne mentionnaient pas jusqu’ici les
circuits précontentieux correspondant à l’interprétation que fait le Conseil d’État des dispositions en
cause.

Les décisions de refus (ou accord partiel) de remise de dette concernant du RSA socle (en
l’absence de délégation à la caisse) doivent désormais mentionner la possibilité de contester direc-
tement la décision devant la juridiction administrative.
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Par ailleurs, les refus opposés par les caisses aux demandes de remise de dette concernant du
RSA activité ne doivent plus faire apparaître l’obligation de faire un recours préalable devant le PCG
avant tout recours contentieux. Ces évolutions des notifications adressées par les organismes ont
d’ores et déjà été intégrées dans leurs systèmes d’information (mise en œuvre depuis mi-décembre
2011).

Redistribution de la gestion des contestations des décisions de refus
(ou accord partiel) de remise de dette concernant du RSA activité

Enfin, s’agissant de la répartition de la charge de la défense devant le tribunal, les caisses auront
désormais à assurer la défense de toutes les décisions de refus (ou accord partiel) de remise de
dette prises sur du RSA activité devant le tribunal administratif.

En tant que de besoin, le bureau des minima sociaux de la direction générale de la cohésion
sociale répondra aux demandes d’information complémentaires sur l’état du droit applicable.

Fait le 6 février 2012.

Pour la ministre et par délégation :
La directrice générale de la cohésion sociale,

S. FOURCADE
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PROTECTION SOCIALE

SÉCURITÉ SOCIALE : ORGANISATION, FINANCEMENT

CNAMTS
Caisse nationale de l’assurance maladie des travailleurs salariés

Décision du 7 mai 2012 fixant la liste, établie par ordre alphabétique, des candidats admis au
concours de recrutement des praticiens-conseils chargés du service du contrôle médical du
régime général de la sécurité sociale et du service du contrôle médical du régime social des
indépendants au titre de l’année 2012

NOR : ETSS1230303S

Le directeur général de la Caisse nationale de l’assurance maladie des travailleurs salariés, 
Vu l’arrêté du 19 juillet 2007 fixant les conditions de recrutement des praticiens-conseils chargés du

service du contrôle médical du régime général de la sécurité sociale et du service du contrôle
médical du régime social des indépendants, 

Décide :

Article unique

Sont inscrits sur la liste d’admission au concours de recrutement des praticiens-conseils du régime
général de la sécurité sociale et du régime social des indépendants au titre de l’année 2012 les
candidats dont les noms suivent :

Section médecine, liste principale

1 ADAM (Frédéric).
2 BALAIRE née LUZI (Corinne).
3 BALLAN (Gilles).
4 BRACHET née JECKO (Virginie).
5 BEIJARD née TAUPIGNON (Frédérique).
6 BERT (Monique).
7 BLONDIN (Benoit).
8 BOUAMAMA (Djamel).
9 BOYER née BARBIER (Caroline).
10 BUSNEL née DROMAS (Martine).
11 CANIONI (Danielle).
12 CAROL (Cécilia).
13 CARON née SALLOUM (Alissar).
14 CAUCHY (Jean-Pierre).
15 CERTAL-VILARINHO née DA SILVA CERTAL (Rita).
16 CUILLIERE (Béatrice).
17 DANTOINE (François).
18 DEBOURDEAU née ZAMMIT (Christine).
19 DEBOURDEAU (Philippe).
20 DELBAERE née BARAT (Rose).
21 DELOUTE-HAUDIQUEZ née DELOUTE (Tiphaine).
22 DIDIER (Alain).
23 GABRIELLE née PEROL (Hélène).
24 GARDERET née YAZLI (Hayet).
25 GIRY (Martine).
26 GRECO (Jean-Claude).
27 GRUSON née BURIOT (Sabrina).
28 GUILLAUME (Marie-Anne).
29 GUILLOU (Corinne).
30 HALOUI (Mustapha).



   

MINISTÈRE DES AFFAIRES SOCIALES ET DE LA SANTÉ

BO Santé – Protection sociale – Solidarité no 2012/6 du 15 juillet 2012, Page 621.

. .

31 HAMERLINCK (Céline).
32 HEURTEVIN (Pierre-Christophe).
33 HUSSON (Paul).
34 JEANBLANC (Grégoire).
35 JEHL (Catherine).
36 JUDET (Véronique).
37 KLOTZ-LEMAITRE née LEMAITRE (Hélène).
38 KUENTZ-RICHARD née KUENTZ (Elisabeth).
39 LAMBERT (François).
40 LANFREY née KREUWEN (Ariane).
41 LANNERS (Aurélien).
42 LARIBI (Karim).
43 LAUER née DEFOORT (Nathalie).
44 LE SAUDER (Anne-Sophie).
45 LEHMANN née MARTIN (Bernardette).
46 LINARD née BONA (Caroline).
47 MALLARD née MECHINAUD (Isabelle).
48 MARCHIONI-NICOLINI née MARCHIONI (Anne-Marie).
49 MARQUIS (Raphaëlle).
50 MINET (Céline).
51 MORDELLET (Benjamin).
52 MOULDI (Sabah).
53 NOIROT-SEIGNER née NOIROT (Emmanuelle).
54 PAUGAM née PEBAYLE (Sylvie).
55 PLATZ née DJAVADI RAD (Marie).
56 POIRIER (Christine).
57 RIBON (Philippe).
58 ROBIN née LEE (Sun).
59 SAVELLI (Pascal).
60 SELLAMI (Salima).
61 SERRE (Béatrice).
62 SONNEVILLE (Sophie).
63 SOUPAULT (Jean-François).
64 THEBES née QUIRIN (Annelise).
65 VERA-BUSQUET née BUSQUET (Isabelle).
66 ZAMBELLI (Catherine).
67 ZINS (Delphine).

Fait le 7 mai 2012.

Le directeur général de la Caisse nationale
de l’assurance maladie des travailleurs salariés,

F. VAN ROEKEGHEM
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PROTECTION SOCIALE

SÉCURITÉ SOCIALE : ORGANISATION, FINANCEMENT

MINISTÈRE DES AFFAIRES SOCIALES
ET DE LA SANTÉ

MINISTÈRE DE L’ÉCONOMIE, DES FINANCES
ET DU COMMERCE EXTÉRIEUR

Direction de la sécurité sociale

Division des affaires communautaires
et internationales (DACI)

Circulaire interministérielle DSS/DACI no 2012-207 du 24 mai 2012 relative à l’entrée en vigueur du
règlement (CE) no 883-2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 portant sur la
coordination des systèmes de sécurité sociale et de son règlement d’application no 987-2009 au
regard de la Suisse

NOR : AFSS1224136C

Cette  c i rcula i re  est  d isponible  sur  les  s i tes  ht tp : / /www.secur i te-socia le . f r  e t
http ://www.circulaires.gouv.fr.
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 : cette circulaire précise les conditions dans lesquelles les règlements n° 883/2004 et

n° 987/2009 fixant les règles de coordination de sécurité sociale entrent en vigueur à partir du
1er avril 2012 s’agissant des relations de sécurité sociale entre la Suisse et les États membres de
l’Union européenne, et en particulier la France. Elle rappelle que l’entrée en vigueur des nouveaux
règlements se fait sans préjudice de dispositions transitoires permettant le maintien des anciens
règlements (CEE) no 1408/71 et no 574/72. Elle précise les adaptations particulières dans le cadre de
la mise en œuvre des nouveaux règlements communautaires.

Mots clés : Union européenne – sécurité sociale – Suisse – coordination – annexe II de l’accord de
libre circulation des personnes – travailleurs frontaliers.

Références :
Règlement no 883/04 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 portant sur la coordi-

nation des systèmes de sécurité sociale et de son règlement d’application no 987/2009 au
regard de la Suisse ;

Règlement 987/2009 du Parlement européen et du Conseil du 16 septembre 2009 fixant les
modalités d’application du règlement (CE) no 883/2004 portant sur la coordination des
systèmes de sécurité sociale ;

Décision no 1/2012 du comité mixte institué par l’accord entre la Communauté européenne et ses
États membres, d’une part, et la Confédération suisse, d’autre part, sur la libre circulation des
personnes du 31 mars 2012 remplaçant l’annexe II dudit accord sur la coordination des
systèmes de sécurité sociale (2012/195/UE) ;

Circulaire DSS/DACI/2010/278 du 12 juillet 2010 relative à l’entrée en vigueur des nouveaux règle-
ments (CE) no 883/2004 et no 987/2009 de coordination des systèmes de sécurité sociale : dispo-
sitions transitoires et autres documents disponibles ;

Circulaire DSS/DACI n° 2010/363 du 4 octobre 2010 relative à l’entrée en application des
nouveaux règlements (CE) no 883/2004 et no 987/2009 de coordination des systèmes de sécurité
sociale : dispositions maladie et maternité ;

Circulaire DSS/DACI n° 2010 du 27 décembre 2010 relative à l’entrée en vigueur des nouveaux
règlements (CE) no 883/2004 et no 987/2009 de coordination des systèmes de sécurité sociale :
champs d’application, grands principes et dispositions générales.

Annexe : Décision no 1/2012 du comité mixte institué par l’accord entre la Communauté européenne
et ses États membres, d’une part, et la Confédération suisse, d’autre part, sur la libre circulation
des personnes.

La ministre des affaires sociales et de la santé à Monsieur le directeur général de la Caisse
nationale d’assurance maladie des travailleurs salariés (CNAMTS) ; Monsieur le directeur
de la Caisse nationale d’assurance vieillesse des travailleurs salariés (CNAVTS) ;
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Monsieur le directeur de la Caisse nationale des allocations familiales (CNAF) ; Monsieur
le directeur général de la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole (CCMSA) ;
Monsieur le directeur général de l’Agence centrale des organismes de sécurité sociale
(ACOSS) ; Monsieur le directeur général de la Caisse nationale du régime social des
indépendants (RSI) ; Mesdames et Messieurs les directeurs ou responsables des caisses,
organismes ou services assurant la gestion d’un régime spécial ou autonome de sécurité
sociale ; Monsieur le directeur général de l’Union nationale pour l’emploi dans l’industrie
et le commerce (UNEDIC) et Monsieur le directeur général de Pôle emploi ; Monsieur le
directeur général de l’Association pour le régime de retraite complémentaire des salariés
(ARRCO) et de l’Association générale des institutions de retraite des cadres (AGIRC) ;
Monsieur le directeur de l’Institution de retraite complémentaire des agents non titu-
laires de l’État et des collectivités publiques (IRCANTEC) ; Monsieur le directeur de la
Caisse de retraite du personnel navigant professionnel de l’aéronautique civile
(CRPNPAC) ; Monsieur le directeur du Centre des liaisons européennes et internationales
de sécurité sociale (CLEISS) ; Mesdames et Messieurs les préfets de région, Mesdames
et Messieurs les préfets de département (pour information) ; Mesdames et Messieurs les
chefs de la cellule nationale et des antennes interrégionales de la Mission nationale de
contrôle et d’audit des organismes de sécurité sociale (MNC) (pour information).

I. − RAPPEL DES MODALITÉS DE MISE EN ŒUVRE DE LA COORDINATION COMMUNAUTAIRE
DES SYSTÈMES DE SÉCURITÉ SOCIALE DANS LE CADRE DE LA RELATION UE-SUISSE

La Suisse entretient des relations étroites avec l’Union européenne (UE) qui sont réglées par un
ensemble d’accords bilatéraux ayant permis l’extension progressive du droit communautaire avec
des aménagements particuliers.

Entré en vigueur le 1er juin 2002, l’accord sur la libre circulation des personnes (ALCP) a permis de
mettre en œuvre progressivement entre la Suisse et l’UE les règles de la libre circulation telles
qu’elles sont appliquées dans l’UE.

Les ressortissants suisses et ceux de l’UE se voient ainsi accorder le droit de choisir librement leur
lieu de travail et de domicile sur les territoires des États parties et, parallèlement, de bénéficier d’un
cadre juridique commun propre à assurer la libre circulation.

En particulier, l’ALCP prévoit dans son annexe II les conditions dans lesquelles les règles de coor-
dination des régimes nationaux de sécurité sociale des États membres de l’Union européenne sont
étendues à la Suisse.

Lors de l’entrée en vigueur du règlement (CE) no 883/2004 du Parlement européen et du Conseil du
29 avril 2004 portant sur la coordination des systèmes de sécurité sociale et de son règlement
d’application no 987/2009 le 1er mai 2010, les négociations entre l’Union européenne et la Suisse
visant à intégrer lesdits règlements n’étaient pas achevées, raison pour laquelle les anciens règle-
ments (CEE) no 1408/71 et 574/72 étendus à la Suisse par l’intermédiaire de l’annexe II de l’ALCP sont
demeurés applicables.

À partir du 1er avril 2012, l’annexe II rénovée incluant les nouveaux règlements communautaires
entre en vigueur, ce qui va modifier le droit applicable dans le cadre de la coordination de sécurité
sociale entre la Suisse et la France.

C’est l’objet de la décision no 1/2012 du comité mixte institué par l’accord entre la Communauté
européenne et ses États membres, d’une part, et la Confédération suisse, d’autre part, sur la libre
circulation des personnes du 31 mars 2012 remplaçant l’annexe II dudit accord sur la coordination
des systèmes de sécurité sociale (2012/195/UE).

II. − ENTRÉE EN VIGUEUR ET DISPOSITIONS NOUVELLES

II.1. Entrée en vigueur

L’article 87 du règlement no 883/04 fixe les conditions d’entrée en vigueur des nouveaux règle-
ments.

Avec l’entrée en vigueur de l’annexe II, l’article 87 trouve son plein effet dans la coordination de
sécurité sociale entre la France et la Suisse.
Dans la mesure où la circulaire DSS/DACI/ n° 2010/278 du 12 juillet 2010 relative à l’entrée en vigueur
des nouveaux règlements (CE) nos 883/2004 et 987/2009 de coordination des systèmes de sécurité
sociale décrit de manière exhaustive les dispositions transitoires, j’invite vos services à s’y reporter,
afin de pouvoir administrer au cas par cas et risque par risque le passage des anciens règlements
aux nouveaux règlements.

J’appelle tout particulièrement l’attention de vos services sur l’importance, dans les cas de chan-
gement de législation, d’assurer la continuité des prestations dont le service était déjà engagé sous
l’empire des règlements no 1408/71 et no 574/72 au 1er avril 2012 (par exemple, lors de l’exportation de
prestations de chômage).
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II.2. Les évolutions induites par les nouveaux règlements

II.2.1. Remarques d’ordre général
Sous réserve des adaptations particulières concernant la Suisse qui sont développées ci-dessous,

les nouvelles règles posées par les règlements n° 883/04 et n° 987/09 s’appliquent dans la relation
UE-Suisse pour les risques et les ressortissants compris dans le champ d’application desdits instru-
ments.

Dans la mesure où, la Suisse a choisi de ne pas reprendre à son compte le règlement (CE)
n° 1231/10 qui étend les règlements communautaires de coordination aux ressortissants d’États tiers,
ceux-ci ne sont pas inclus dans la coordination entre l’UE et la Suisse.

Ce choix n’est, au demeurant, pas nouveau, cette catégorie ayant été écartée depuis l’origine de la
relation UE-Suisse en matière de sécurité sociale.

II.2.2. Les nouveautés induites par l’entrée en vigueur des nouveaux règlements
La circulaire DSS/DACI/ n° 2010/461 du 27 décembre 2010 relative à l’entrée en vigueur des

nouveaux règlements (CE) nos 883/2004 et 987/2009 de coordination des systèmes de sécurité sociale
décline les principales évolutions.

Cette circulaire demeure d’actualité dans le cadre de la mise en œuvre des nouveaux règlements
et j’invite donc vos services à s’y référer dans le cadre de la coordination entre la France et la Suisse.

Au regard des nouvelles règles applicables concernant le risque maladie-maternité, celles-ci
doivent être appliquées dans la relation franco-suisse en prenant en compte :

– la circulaire DSS/DACI/ n° 2010/363 du 4 octobre 2010 relative à l’entrée en application des
nouveaux règlements (CE) nos 883/2004 et 987/2009 de coordination des systèmes de sécurité
sociale et qui concerne spécifiquement les nouvelles dispositions applicables en matière d’assu-
rance maladie et maternité ;

– les dispositions particulières applicables en matière d’assurance maladie qui concernent
notamment la relation franco-suisse : ces dispositions ouvrent un droit d’option en matière
d’assurance maladie pour les travailleurs et les pensionnés ainsi que leurs ayants droit qui
résident en France tout en étant soumis par principe à la législation suisse de sécurité sociale.
Ce droit d’option qui préexistait est maintenu (voir à cet égard les commentaires concernant
l’annexe XI dans le point 3.1 de la présente circulaire). Lorsque ce droit d’option est exercé,
l’assurance maladie française est compétente pour les assurés concernés par voie d’exception.
L’affiliation des personnes concernées s’opère par la couverture maladie universelle (dès lors
que ceux-ci n’ont pas opté pour une affiliation en France à une assurance privée) et permet
l’exercice des droits qui sont précisés ci-dessous.

Il convient de préciser enfin que la libre prestation des biens et des services n’a qu’une application
limitée à l’Union et à l’Espace économique européen (EEE) et ne s’applique pas en tant que telle à la
Suisse.

Il en résulte que les solutions jurisprudentielles de la Cour de justice qui se basent sur ces prin-
cipes ne s’appliquent pas à l’égard de la Suisse, sauf lorsque lesdites solutions ont été reprises dans
les nouveaux règlements.

Ainsi, dans la relation franco-suisse, les soins ne sont pris en charge que dans le cadre du séjour
temporaire ou bien dans le cadre de soins programmés préalablement autorisés.

En pratique toutefois, il est possible pour un assuré de recevoir des soins ou bien d’être accueilli
dans un établissement spécialisé en Suisse, à condition toutefois qu’un conventionnement entre la
caisse primaire et l’établissement concerné ait été établi.

La possibilité de choisir un médecin traitant établi notamment en Suisse existe également, selon
les conditions prévues par le point III de la circulaire DSS/DACI n° 2005/275 du 27 mai 2005 relative
aux conditions d’inscription dans le parcours de soins des assurés d’un régime étranger recevant des
soins en France et des assurés d’un régime français recevant des soins à l’étranger. Le dernier para-
graphe de ce point III précise que ces dispositions sont applicables « aux assurés qui souhaitent
choisir leur médecin traitant en Suisse ou à Monaco ».

Il convient de noter enfin, qu’à terme, il est probable que la directive n° 2011/24 visant à faciliter
l’accès aux soins de santé transfrontaliers des patients soit étendue à la Suisse, ce qui conduirait à
une levée des obstacles évoqués ci-dessus. En effet, des discussions sont actuellement en cours
entre l’Union européenne et la Suisse sur un paquet législatif « santé » dont fait partie cette directive.

Je ne manquerai pas de vous informer des modifications qui en résulteraient dans le cadre de la
relation franco-suisse au regard des patients.

III. − LES ADAPTATIONS PARTICULIÈRES REPRISES PAR L’ANNEXE II DE L’ACCORD
L’annexe II de l’accord détaille avec quelles spécificités la Suisse applique les nouveaux règle-

ments (CE) nos 883/2004 et 987/2009 de coordination des systèmes de sécurité sociale.
III.1. Adaptation des annexes du règlement 883/04

L’annexe I, sections I et II, du règlement 883/04
La présente annexe correspond à l’annexe II du règlement 1408/71 avec un périmètre toutefois plus

restreint, l’ancienne annexe renvoyant à l’article 1er, points (j) (en référence à certains régimes
spéciaux de travailleurs non salariés exclus du champ) et (u) (en référence au champ d’application
des prestations familiales).
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La nouvelle annexe I, qui est prise en application de l’article 1er (z) du règlement, liste, pour chacun
des États, les avances sur pensions alimentaires (section I) et les allocations spéciales de naissance
ou d’adoption (section II) qui sont exclues des prestations familiales.

À ce titre, sont exclues les avances sur pensions alimentaires suisses attribuées au titre des législa-
tions cantonales relatives aux avances sur pensions alimentaires fondées sur les articles 131, alinéas 2
et 293, alinéa 2, du code civil suisse (section I de l’annexe I) et les allocations de naissance et les
allocations d’adoption en application des législations cantonales pertinentes qui se fondent sur
l’article 3, alinéa 2, de la loi fédérale sur les allocations familiales (annexe I, section II).

L’annexe II

L’annexe II correspond à l’ancienne annexe III (A) du règlement 1408/71 et précise, pour chaque
État membre, la liste des dispositions des conventions bilatérales maintenues en vigueur et limitées,
le cas échéant, aux personnes couvertes par ces dispositions bilatérales. Cette annexe vise au
maintien de dispositions de conventions bilatérales, lorsque celles-ci s’avèrent plus favorables que
les dispositions des règlements.

Il est à noter que plus aucune disposition particulière de la convention de sécurité sociale conclue
entre la France et la Suisse n’est maintenue en vigueur avec le nouveau règlement, contrairement à
la précédente annexe qui maintenait l’article 3, paragraphe 1, de la convention franco-suisse de
sécurité sociale du 3 juillet 1975.

Cet article 3, paragraphe 1, emportait une conséquence qui ne peut plus être prise en compte
désormais et qui concerne le paiement de prestations en espèces à des citoyens suisses ou français
par leur régime d’affiliation relevant de l’un de ces deux États, lorsqu’ils résident dans un État tiers.

À noter que les dispositions similaires adoptées dans les conventions bilatérales entre la Suisse et
d’autres États membres ont également disparu.

L’annexe IV

Au titre de l’article 27, paragraphe 2, du règlement, la Suisse a choisi l’inscription dans cette
annexe et reconnaît ainsi le droit des pensionnés d’un régime suisse et de leurs ayants droit, à
charge du régime suisse, qui résident dans un autre membre de l’UE, de se faire soigner en Suisse
et à la charge de l’assurance maladie de cet État membre lorsqu’ils y séjournent.

Réciproquement et dans la mesure où la France a également choisi d’être inscrite dans cette
annexe, un pensionné d’un régime français et ses ayants droit, à charge du régime français, qui
résident en Suisse, peuvent se faire soigner en France à la charge de ce dernier État dans les mêmes
conditions.

L’annexe VIII

Dans sa partie I (situations dans lesquelles il est renoncé au calcul au prorata au titre de l’article 52,
paragraphe 4), cette annexe correspond à l’ancienne annexe IV, partie C, de l’ancien règlement. Les
prestations inscrites par la Suisse (vieillesse, survivants, invalidité au titre du régime de base et les
rentes de vieillesse obligatoire de prévoyance professionnelle) dans l’ancienne annexe IV sont
reportées sans changement à la présente annexe.

Dans sa partie II (situations dans lesquelles l’article 52, paragraphe 5, s’applique), l’annexe VIII
s’applique aux régimes prévoyant des prestations dont le calcul ne repose pas sur des périodes. La
Suisse y a inscrit les rentes de vieillesse, de survivants et d’invalidité au titre du régime obligatoire
de prévoyance professionnelle.

L’annexe IX

L’annexe IX, partie II, est la reprise de l’ancienne annexe IV, partie D, de l’ancien règlement. Elle
liste les prestations dont le montant est déterminé en fonction d’une période fictive censée être ac-
complie entre la date de réalisation du risque et une date ultérieure.

La Suisse y a maintenu la référence aux rentes invalidité et survivants au titre du régime obliga-
toire de prévoyance professionnelle.

L’annexe X

L’annexe X correspond à l’ancienne annexe II bis du règlement no 1408/71 qui énonce, pour chacun
des États membres, les prestations spéciales à caractère non contributif entrant dans le champ du
règlement, mais non soumises à la levée des clauses de résidence.

La Suisse a choisi de reprendre les prestations qui y figuraient déjà au titre de sa législation. Elle y
a toutefois ajouté « les rentes extraordinaires non contributives en faveur d’invalides (article 39 de la
loi fédérale sur l’assurance invalidité du 19 juin 1959) qui n’ont pas été soumis, avant leur incapacité
de travail, à la législation suisse sur la base d’une activité salariée ou non salariée ».

L’annexe XI

L’annexe XI du nouveau règlement correspond à l’ancienne annexe VI du règlement no 1408/71 et a
pour objet de lister les dispositions particulières d’application de la législation de certains États
membres.
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La Suisse a entendu maintenir plusieurs dispositions particulières :

Le champ d’application de l’assurance facultative suisse
couvrant l’assurance vieillesse et survivants

L’assurance facultative peut être contractée par un ressortissant suisse ou un ressortissant de
l’Union européenne ou de l’Espace économique européen (EEE) seulement à trois conditions : si
l’intéressé réside hors de la Suisse, de l’UE et de l’EEE, s’il a été assuré pendant au moins cinq ans
consécutifs immédiatement avant de sortir de l’assurance obligatoire suisse et s’il formule sa
demande une année au plus tard à l’issue de l’expiration à l’assurance obligatoire suisse.

Maintien de l’assurance obligatoire suisse (vieillesse, survivants, invalidité)
pour un salarié travaillant en dehors de UE-EEE-Suisse

L’assurance obligatoire suisse peut être prolongée à condition que l’intéressé continue de travailler
pour le compte d’un employeur en Suisse et avec l’accord de ce dernier. Il est également nécessaire
que cette affiliation succède à une période d’affiliation obligatoire ininterrompue de cinq ans et que
la demande soit formulée dans un délai de six mois à partir de la date où l’intéressé a cessé >d’être
affilié à titre obligatoire.

Assurance obligatoire dans l’assurance maladie suisse (principe)
Pour les personnes ne résidant plus en Suisse, l’assurance maladie obligatoire suisse continue de

s’appliquer :
– aux personnes pour lesquelles la législation suisse est la législation applicable au sens du titre II

du règlement ;
– aux pensionnés d’un régime suisse et aux membres de famille au sens de la législation de l’État

de résidence (sauf si ces derniers résident au Danemark, Portugal, Suède et Royaume-Uni) ;
– aux titulaires d’une prestation chômage suisse ;
– aux membres de la famille d’un travailleur salarié ou non salarié résidant en Suisse et assuré au

régime d’assurance maladie suisse, sauf si les membres de famille résident dans certains États
membres (Danemark, Espagne, Hongrie, Portugal, Suède et Royaume-Uni).

Les possibilités d’exemption à l’assurance maladie suisse (droit d’option)
Les personnes visées ci-dessus peuvent être exemptées d’affiliation obligatoire à l’assurance

maladie suisse lorsqu’elles résident notamment en France. Cette clause que l’on appelle le « droit
d’option » existait déjà au titre de l’ancienne annexe II de l’ALCP et les règles d’affiliation à l’assu-
rance maladie française se traduisent en droit interne par l’article L. 380-3-1 du code de la sécurité
sociale. Une note conjointe franco-suisse relative à l’exercice du droit d’option a été rédigée afin de
clarifier les règles applicables en la matière. Cette note devrait être adaptée mais demeure valable
dans ses grandes lignes.

Une conséquence du droit d’option pour les anciens travailleurs frontaliers devenus pensionnés
est à noter. L’article 28, § 1, du règlement no 883/2004 dispose qu’un ancien travailleur frontalier qui
a pris sa retraite peut continuer à bénéficier des prestations en nature dans l’État où il a exercé sa
dernière activité même s’il n’y réside pas. Les soins concernés doivent s’inscrire dans la poursuite
d’un traitement débuté dans cet État. Or, si un travailleur frontalier a exercé son droit d’option en
faveur d’une affiliation à l’assurance maladie dans son État de résidence alors qu’il travaillait dans
l’État frontalier voisin, il ne dépendait pas de l’assurance maladie de cet État frontalier et ne peut
donc pas bénéficier du droit défini à l’article 28, § 1. Dans ce cas, le fait que l’activité salariée
effectuée par le travailleur dans l’État frontalier était la dernière ne change pas la solution à retenir.

Les paragraphes 2 et 3 de l’article 28 ne s’appliquent pas à la Suisse. Les États membres qui ont
souhaité être soumis à ces dispositions ont demandé leur inscription à l’annexe V du règlement no

883/2004. C’est le cas de la France mais pas de la Suisse. Rappelons pour information que, dans les
États membres concernés, un ancien travailleur frontalier devenu pensionné peut bénéficier ainsi que
les membres de sa famille du libre accès aux prestations en nature dans l’État où il a été frontalier à
condition d’avoir travaillé dans cet État en tant que frontalier pendant deux ans au moins au cours
des cinq ans précédant la date d’effet de la pension.

Dispositions liées à l’exemption (droit d’option)
1° Lorsqu’une personne a exercé son droit d’option en faveur de l’affiliation en France à la CMU,

les coûts des prestations en nature en cas d’accident non professionnel sont répartis pour moitié
entre l’assureur suisse couvrant les accidents du travail, les maladies professionnelles et les acci-
dents non professionnels et le régime d’assurance maladie français. Lorsque l’accident résulte d’un
accident de trajet (accident du travail selon la législation française), l’assureur suisse compétent
prend en charge financièrement l’ensemble les prestations en nature.

2° L’assuré et les membres de sa famille ayant exercé le droit d’option en faveur de l’affiliation en
France et séjournant temporairement en Suisse bénéficient des prestations en nature qui s’avèrent
médicalement nécessaires au cours du séjour temporaire, à la charge de l’assurance maladie fran-
çaise (application de l’article 19 du règlement no 883/04).
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3° Il est précisé que les coûts des soins de santé induits par la mise en œuvre des articles :
18 (séjour dans l’État membre compétent alors que la résidence se trouve dans un autre État
membre), 19 (séjour hors de l’État membre compétent), 20 (soins programmés) et 27 (séjour du
pensionné et des membres de sa famille hors de l’État de résidence) du règlement no 883/04, en
Suisse, incombent à l’assureur suisse compétent.

Dans les hypothèses où l’assurance maladie française est compétente en cas d’exercice du droit
d’option en faveur de l’affiliation à l’assurance maladie française qui se fait dans ce cas via la CMU,
elle doit prendre en charge les dépenses afférentes à la mise en œuvre de ces articles.

Coordination en matière de prestations en espèces de l’assurance maladie-maternité
En Suisse, pour les prestations en espèces de l’assurance maladie et maternité (les indemnités

journalières), les travailleurs peuvent être assurés soit dans le régime de l’assurance légale de base,
soit auprès d’une assurance privée contractée par les employeurs. Cette seconde solution est majori-
tairement choisie par les employeurs.

Dans le cas d’une assurance auprès du régime légal, il y a coordination dans le cadre des règle-
ments. Il en résulte que les périodes accomplies dans un autre État membre de l’UE sont prises en
compte pour réduire ou lever la clause de stage prévue par l’assurance suisse, à la condition que la
personne soit assurée en Suisse dans les trois mois qui suivent la sortie de l’assurance étrangère.

Dans le cas de cotisations auprès d’une assurance privée, il n’y a pas coordination, mais un certain
nombre de mesures ont été prises par les autorités françaises pour ne pas priver de droits aux pres-
tations en espèces une personne qui, après avoir relevé du régime suisse, relève du régime français.
Pour mémoire, il est rappelé que ces dispositions s’appliquent exclusivement à un travailleur fron-
talier ou à un ancien travailleur frontalier.

La lettre du 22 janvier 2004 (no 506/D/04) adressée par le ministère (direction de la sécurité sociale
DACI) à la CNAMTS précise ainsi :

« Un travailleur frontalier qui était occupé en Suisse et qui se trouve en situation de chômage
complet en France doit donc être considéré comme ayant été soumis à la législation française lors
de son dernier emploi. Si l’intéressé avait été soumis à la législation française, il aurait été obliga-
toirement soumis à l’obligation d’assurance en matière d’indemnité journalière. Seule la condition
liée à la durée d’activité doit ainsi être vérifiée avec attention. L’octroi d’indemnités journalières ne
doit pas lui être refusé, quand bien même il ne pourrait apporter la preuve d’une couverture pour ce
risque particulier en Suisse.

A fortiori, il convient de tenir le même raisonnement concernant les anciens travailleurs frontaliers
qui reprennent une activité dans leur État de résidence et pour qui il est nécessaire de faire appel
aux périodes accomplies en Suisse pour ouvrir un droit aux indemnités journalières. »

Dans ces cas, la condition de durée d’activité est vérifiée, en pratique par les caisses de l’arc
suisse, sur la production de bulletins de salaire faisant mention de cotisations aux risques obliga-
toires en Suisse (AVS, AI...)

Couverture à l’assurance invalidité suisse
Les mesures de réadaptation de l’assurance invalidité suisse (par exemple, les mesures d’ordre

professionnel ou médical) sont octroyées, pour autant que la personne demeure assurée au système
suisse. Si cette condition est remplie, ces mesures sont octroyées jusqu’au versement de la pension
d’invalidité, à condition que l’intéressé n’ait pas repris une activité hors de Suisse.

III.2. Adaptation de l’annexe I du règlement no 987/09

Annexe I
Cette annexe retrace les dispositions d’application de conventions bilatérales maintenues en

vigueur et des nouvelles conventions bilatérales d’application.
Dans cette annexe est inscrit l’accord franco-suisse du 26 octobre 2004 qui fixe les modalités parti-

culières de règlement des créances de soins de santé entre les deux États.
Pour mémoire, cet accord, qui continuera à s’appliquer malgré l’entrée en vigueur du nouveau

règlement no 987/09 pour la Suisse, est un accord du type de ceux qui existent avec certains de nos
partenaires communautaires.

Il fixe à la fois les règles de gestion et de liquidation des créances réciproques (modalités d’intro-
duction, date d’introduction à prendre en considération, délais d’introduction des rejets, examen des
rejets et clôture des comptes, etc.) ainsi que les modalités de règlement desdites créances (fixation
d’acomptes, délais de règlement des ces acomptes et délais de règlement du solde pour les créances
françaises et suisses, etc.).

Reprise des anciens règlements et de la directive 98/49/CE du Conseil du 29 juin 1998 relative à la
sauvegarde des droits à pension complémentaire.

Afin de maintenir une continuité juridique entre les anciens et les nouveaux règlements, l’annexe II
précise que les règlements (CEE) no 1408/71 et no 574/72 continuent de produire leurs effets,
notamment lorsque ceux-ci continuent à régir des situations passées.

Elle maintient également l’applicabilité de la directive 98/49/CE récitée dans le cadre de la relation
UE-Suisse.
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III.3. Protocole à l’annexe II de l’accord

Un protocole est attaché à l’annexe II qui comporte certaines dispositions particulières.
Il comprend d’abord des dispositions particulières relatives à l’assurance chômage dans la relation

entre la Suisse et certains États membres. Ces dispositions ne concernent pas la France.
Le protocole rappelle également que les allocations pour impotents prévues par la loi fédérale du

19 juin 1959 sur l’assurance invalidité et par la loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l’assurance vieil-
lesse et survivants (dans leurs versions révisées du 8 octobre 1999) sont uniquement servies si la
personne concernée réside en Suisse.

La disposition permettant le versement de la prestation de sortie prévue dans le cadre de la
prévoyance professionnelle (vieillesse, survivants, invalidité) jusqu’au 31 mai 2007 a été maintenue
pour les éventuels cas de personnes qui auraient quitté la Suisse avant cette date du 31 mai 2007
mais n’auraient pas encore déposé leur demande.

Je vous remercie de bien vouloir appliquer immédiatement la présente circulaire et de me faire
part des difficultés particulières ou opérationnelles rencontrées le cas échéant par vos services.

Pour la ministre et par délégation :
Le directeur de la sécurité sociale,

T. FATOME
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(1) JO L.114 du 30 avril 2004 p. 6.
(2) JO L. 270 du 29 septembre 2006, p. 67.
(3) JO L. 166 du 30 avril 2004, p. 1.
(4) JO L. 149 du 5 juillet 1971, p. 2.

A N N E X E

DÉCISION No 1/2012 DU COMITÉ MIXTE INSTITUÉ PAR L’ACCORD ENTRE LA COMMUNAUTÉ EURO-
PÉENNE ET SES ÉTATS MEMBRES, D’UNE PART, ET LA CONFÉDÉRATION SUISSE, D’AUTRE
PART, SUR LA LIBRE CIRCULATION DES PERSONNES DU 31 MARS 2012 REMPLAÇANT
L’ANNEXE II DUDIT ACCORD SUR LA COORDINATION DES SYSTÈMES DE SÉCURITÉ SOCIALE
(2012/195/UE)
Le Comité mixte,
Vu l’accord entre la Communauté européenne et ses États membres, d’une part, et la Confédé-

ration suisse, d’autre part, sur la libre circulation des personnes  (1)(ci-après dénommé « accord »), et
notamment son article 18,

Considérant ce qui suit :
1) L’accord a été signé le 21 juin 1999 et il est entré en vigueur le 1er juin 2002.
2) L’annexe II de l’accord, qui porte sur la coordination des systèmes de sécurité sociale, a été

modifiée en dernier lieu par la décision no 1-2006 du Comité mixte UE-Suisse  (2) et devrait être mise
à jour afin de prendre en considération les nouveaux actes législatifs de l’Union européenne qui sont
entrés en vigueur depuis, notamment le règlement (CE) no 883/2004 du Parlement européen et du
Conseil du 29 avril 2004 portant sur la coordination des systèmes de sécurité sociale  (3) ainsi que
les mesures adoptées pour mettre en œuvre ledit règlement.

3) Le règlement (CE) no 883/2004 a remplacé le règlement (CEE) no 1408/71 du Conseil du
14 juin 1971 relatif à l’application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés, aux travail-
leurs non salariés et aux membres de leur famille qui se déplacent à l’intérieur de la Commu-
nauté (4).

4) Par souci de clarté et de rationalité, il convient de consolider l’annexe II de l’accord et le
protocole à ladite annexe, et d’en publier une version juridiquement contraignante.

5) L’annexe II de l’accord devrait suivre l’évolution des actes législatifs pertinents de l’Union euro-
péenne,

a adopté la présente décision :

Article 1er

L’annexe II de l’accord entre la Communauté européenne et ses États membres, d’une part, et la
Confédération suisse, d’autre part, sur la libre circulation des personnes (ci-après dénommé
« accord ») est remplacée par l’annexe de la présente décision.

Article 2
La présente décision est établie en langues allemande, anglaise, bulgare, danoise, espagnole, esto-

nienne, finnoise, française, grecque, hongroise, italienne, lettone, lituanienne, maltaise, néerlandaise,
polonaise, portugaise, roumaine, slovaque, slovène, suédoise et tchèque, les textes établis dans
chacune de ces langues faisant également foi.

Article 3
La présente décision entre en vigueur le jour suivant celui de son adoption.
Fait à Bruxelles, le 31 mars 2012.

Par le Comité mixte :
Le président,
M. GATTIKER

ANNEXE

« ANNEXE II
COORDINATION DES SYSTÈMES DE SÉCURITÉ SOCIALE

Article 1er

1. Les parties contractantes conviennent d’appliquer entre elles, dans le domaine de la coordi-
nation des systèmes de sécurité sociale, les actes juridiques de l’Union européenne auxquels il est
fait référence dans la section A de la présente annexe, tels que modifiés par celle-ci, ou des règles
équivalentes à ceux-ci.
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(1) JO L. 166 du 30 avril 2004, p. 1.
(2) JO L. 284 du 30 octobre 2009, p. 43.

2. Le terme « État(s) membre(s) » figurant dans les actes juridiques auxquels il est fait référence à
la section A de la présente annexe est réputé s’appliquer, outre les États couverts par les actes juri-
diques pertinents de l’Union européenne, à la Suisse.

Article 2
1. Aux fins de l’application de la présente annexe, les parties contractantes prennent en considé-

ration les actes juridiques de l’Union européenne auxquels il est fait référence à la section B de la
présente annexe.

2. Aux fins de l’application de la présente annexe, les parties contractantes prennent acte des
actes juridiques de l’Union européenne auxquels il est fait référence à la section C de la présente
annexe.

Article 3
1. Des dispositions spéciales concernant le régime transitoire d’assurance chômage applicable aux

ressortissants de certains États membres de l’Union européenne bénéficiant d’un titre de séjour
suisse d’une durée inférieure à un an, les allocations suisses pour impotents et les prestations de la
prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité sont exposées dans le protocole joint à
la présente annexe.

2. Le protocole fait partie intégrante de la présente annexe.

Section A
Actes juridiques auxquels il est fait référence

1. Règlement (CE) no 883/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 portant sur la
coordination des systèmes de sécurité sociale (1), modifié par le règlement (CE) no 988/2009 du
Parlement européen et du Conseil du 16 septembre 2009 modifiant le règlement (CE) no 883/2004
portant sur la coordination des systèmes de sécurité sociale, et déterminant le contenu de ses
annexes (2).

Aux fins du présent accord, le règlement (CE) no 883/2004 est adapté comme suit :

a) À l’annexe I, section I, le texte suivant est ajouté : « Suisse
Législations cantonales relatives aux avances sur pensions alimentaires fondées sur les articles 131,

alinéa 2, et 293, alinéa 2, du code civil suisse. »
b) À l’annexe I, section II, le texte suivant est ajouté : « Suisse
Les allocations de naissance et les allocations d’adoption en application des législations cantonales

pertinentes, qui se fondent sur l’article 3, alinéa 2, de la loi fédérale sur les allocations familiales. »
c) À l’annexe II, le texte suivant est ajouté :

« Allemagne – Suisse
a) En ce qui concerne la convention de sécurité sociale du 25 février 1964, modifiée par les

conventions complémentaires no 1 du 9 septembre 1975 et no 2 du 2 mars 1989 :
i) Le point 9 b, paragraphe 1, points 1 à 4 du protocole final (législation applicable aux résidents de

l’enclave allemande de Büsingen et droit de ceux-ci aux prestations de maladie en nature) ;
ii) Le point 9 e, paragraphe 1, lettre b, première, deuxième et quatrième phrases, du protocole final

(accès à l’assurance maladie volontaire en Allemagne à la suite d’un transfert de résidence).
b) En ce qui concerne la convention d’assurance chômage du 20 octobre 1982, modifiée par le

protocole additionnel du 22 décembre 1992 :
i) En application de l’article 8, paragraphe 5, l’Allemagne (commune de Büsingen) participe, à

hauteur du montant de la contribution cantonale selon le droit suisse, au coût des places effectives
de mesures relatives au marché du travail occupées par des travailleurs soumis à cette disposition.

« Espagne – Suisse
Le point 17 du protocole final de la convention de sécurité sociale du 13 octobre 1969, modifiée par

la convention complémentaire du 11 juin 1982 ; les personnes affiliées au régime d’assurance
espagnol en application de cette disposition sont exemptées de l’affiliation à l’assurance-maladie
suisse.

« Italie – Suisse
L’article 9, paragraphe 1, de la convention de sécurité sociale du 14 décembre 1962, modifiée par la

convention complémentaire no 1 du 18 décembre 1963, l’accord complémentaire du 4 juillet 1969, le
protocole supplémentaire du 25 février 1974 et l’accord complémentaire no 2 du 2 avril 1980. »
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d) À l’annexe IV, le texte suivant est ajouté : « Suisse »
e) À l’annexe VIII, partie 1, le texte suivant est ajouté : « Suisse

Toutes les demandes de rentes de vieillesse, de survivants et d’invalidité au titre du régime de
base (loi fédérale sur l’assurance vieillesse et survivants et loi fédérale sur l’assurance invalidité)
ainsi que les rentes de vieillesse au titre du régime obligatoire de prévoyance professionnelle (loi
fédérale sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité). »

f) À l’annexe VIII, partie 2, le texte suivant est ajouté : « Suisse

Les rentes de vieillesse, de survivants et d’invalidité au titre du régime obligatoire de prévoyance
professionnelle (loi fédérale sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité). »

g) À l’annexe IX, partie II, le texte suivant est ajouté : « Suisse

Les rentes de survivants et d’invalidité au titre du régime obligatoire de prévoyance profes-
sionnelle (loi fédérale sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité). »

h) À l’annexe X, le texte suivant est ajouté : « Suisse

1. Les prestations complémentaires (loi fédérale sur les prestations complémentaires du
19 mars 1965) et les prestations similaires prévues par les législations cantonales.

2. Les rentes pour cas pénibles au titre de l’assurance invalidité (art. 28, alinéa 1er bis), de la loi
fédérale sur l’assurance invalidité du 19 juin 1959, dans sa version révisée du 7 octobre 1994).

3. Les prestations non contributives de type mixte en cas de chômage, prévues par les législations
cantonales.

4. Les rentes extraordinaires non contributives en faveur d’invalides (art. 39 de la loi fédérale sur
l’assurance invalidité du 19 juin 1959) qui n’ont pas été soumis, avant leur incapacité de travail, à la
législation suisse sur la base d’une activité salariée ou non salariée. »

i) À l’annexe XI, le texte suivant est ajouté : « Suisse

1. L’article 2 de la loi fédérale sur l’assurance vieillesse et survivants ainsi que l’article 1er de la loi
fédérale sur l’assurance invalidité, qui régissent l’assurance facultative dans ces branches d’assu-
rance pour les ressortissants suisses résidant dans un État auquel le présent accord ne s’applique
pas, sont applicables aux personnes résidant hors de Suisse qui sont des ressortissants des autres
États auxquels le présent accord s’applique ainsi qu’aux réfugiés et apatrides résidant sur le territoire
de ces États, lorsque ces personnes déclarent leur adhésion à l’assurance facultative au plus tard une
année à compter du jour où elles ont cessé d’être couvertes par l’assurance vieillesse, survivants et
invalidité suisse après une période d’assurance ininterrompue d’au moins cinq ans.

2. Lorsqu’une personne cesse d’être couverte par l’assurance vieillesse, survivants et invalidité
suisse après une période d’assurance ininterrompue d’au moins cinq ans, elle a le droit de continuer
l’assurance avec l’accord de l’employeur, si elle travaille dans un État auquel le présent accord ne
s’applique pas pour le compte d’un employeur en Suisse et si elle en fait la demande dans un délai
de 6 mois à compter du jour où elle cesse d’être assurée.

3. Assurance obligatoire dans l’assurance maladie suisse et possibilités d’exemptions :
a) Les dispositions juridiques suisses régissant l’assurance-maladie obligatoire s’appliquent aux

personnes suivantes qui ne résident pas en Suisse :
i) Les personnes soumises aux dispositions juridiques suisses en vertu du titre II du règlement ;
ii) les personnes pour lesquelles la Suisse assumera la charge des prestations en vertu des

articles 24, 25 et 26 du règlement ;
iii) Les personnes au bénéfice de prestations de l’assurance chômage suisse ;
iv) Les membres de la famille des personnes visées aux points i et iii ou d’un travailleur salarié ou

non salarié résidant en Suisse qui est assuré au titre du régime d’assurance maladie suisse, sauf si
ces membres de la famille résident dans l’un des États suivants : le Danemark, l’Espagne, la Hongrie,
le Portugal, la Suède ou le Royaume-Uni ;

v) Les membres de la famille des personnes visées au point ii ou d’un titulaire de pension résidant
en Suisse qui est assuré au titre du régime d’assurance maladie suisse, sauf si ces membres de la
famille résident dans l’un des États suivants : le Danemark, le Portugal, la Suède ou le Royaume-Uni.

On entend par membres de la famille, les personnes qui sont des membres de la famille au sens
de la législation de l’État de résidence.

b) Les personnes visées au point a peuvent, à leur demande, être exemptées de l’assurance obli-
gatoire tant qu’elles résident dans l’un des États suivants et qu’elles prouvent qu’elles y bénéficient
d’une couverture en cas de maladie : l’Allemagne, l’Autriche, la France et l’Italie et, en ce qui
concerne les personnes visées au point a iv et v, la Finlande et, en ce qui concerne les personnes
visées au point a ii, le Portugal.

Cette demande :
aa) Doit être déposée dans les trois mois qui suivent la survenance de l’obligation de s’assurer en

Suisse ; lorsque, dans des cas justifiés, la demande est déposée après ce délai, l’exemption entre en
vigueur dès le début de l’assujettissement à l’obligation d’assurance ;

bb) Vaut pour l’ensemble des membres de la famille résidant dans le même État.
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4. Lorsqu’une personne soumise à la législation suisse en vertu du titre II du règlement est assu-
jettie, pour l’assurance maladie, conformément au point 3, lettre b, aux dispositions juridiques d’un
autre État relevant du champ d’application du présent accord, les coûts des prestations en nature en
cas d’accident non professionnel sont répartis pour moitié entre l’organisme d’assurance suisse
couvrant les accidents professionnels et non professionnels et les maladies professionnelles et
l’organisme d’assurance maladie compétent de l’autre État, lorsqu’il existe un droit à prestations de
la part des deux organismes. L’assureur suisse compétent pour les accidents professionnels et non
professionnels et les maladies professionnelles prend à sa charge l’intégralité des coûts en cas
d’accident professionnel, d’accident sur le chemin du travail ou de maladie professionnelle même s’il
existe un droit à prestations de la part d’un organisme d’assurance maladie du pays de résidence.

5. Les personnes qui travaillent en Suisse, mais qui n’y résident pas, et qui sont couvertes par une
assurance obligatoire dans leur État de résidence en vertu du point 3, lettre b, ainsi que les membres
de leur famille, bénéficient des dispositions de l’article 19 du règlement pendant leur séjour en
Suisse.

6. Aux fins de l’application des articles 18, 19, 20 et 27 du règlement en Suisse, l’assureur
compétent prend en charge la totalité des coûts facturés.

7. Les périodes d’assurance d’indemnités journalières accomplies dans l’assurance d’un autre État
auquel le présent accord s’applique sont prises en compte pour réduire ou lever une éventuelle
réserve dans l’assurance d’indemnités journalières en cas de maternité ou de maladie lorsque la
personne s’assure auprès d’un assureur suisse dans les trois mois après sa sortie de l’assurance
étrangère.

8. Lorsqu’une personne qui exerçait en Suisse une activité lucrative salariée ou non salariée
couvrant ses besoins vitaux a dû cesser son activité à la suite d’un accident ou une maladie et
qu’elle n’est plus soumise à la législation suisse sur l’assurance invalidité, elle est considérée comme
couverte par cette assurance pour l’octroi de mesures de réadaptation jusqu’au paiement d’une rente
d’invalidité ainsi que durant la période pendant laquelle elle bénéficie de ces mesures, à condition
qu’elle n’ait pas repris une nouvelle activité hors de Suisse. »

2. Règlement (CE) no 987/2009 du Parlement européen et du Conseil du 16 septembre 2009 fixant
les modalités d’application du règlement (CE) no 883/2004 portant sur la coordination des systèmes
de sécurité sociale (1).

Aux fins du présent accord, le règlement (CE) no 987-2009 est adapté comme suit :
À l’annexe I, le texte suivant est ajouté :
« L’accord franco-suisse du 26 octobre 2004 fixant les modalités particulières de règlement des

créances de soin de santé.
L’accord italo-suisse du 20 décembre 2005 fixant les modalités particulières de règlement des

créances de soin de santé. »
3. Règlement (CEE) no 1408/71 du Conseil, du 14 juin 1971, relatif à l’application des régimes de

sécurité sociale aux travailleurs salariés, aux travailleurs non salariés et aux membres de leur famille
qui se déplacent à l’intérieur de la Communauté (2), modifié en dernier lieu par le règlement (CE)
no 592/2008 du Parlement européen et du Conseil (3), tel qu’applicable entre la Suisse et les États
membres avant l’entrée en vigueur de la présente décision, dans la mesure où le règlement (CE)
no 883/2004 ou (CE) no 987/2009 y fait référence ou lorsque des affaires qui ont eu lieu par le passé
sont concernées.

4. Règlement (CEE) no 574/72 du Conseil, du 21 mars 1972, fixant les modalités d’application du
règlement (CEE) no 1408/71 relatif à l’application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs
salariés, aux travailleurs non salariés et aux membres de leur famille qui se déplacent à l’intérieur de
la Communauté  (4), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 120/2009  (5), tel qu’applicable
entre la Suisse et les États membres avant l’entrée en vigueur de la présente décision, dans la
mesure où le règlement (CE) no 883/2004 ou (CE) no 987/2009 y fait référence ou lorsque des affaires
qui ont eu lieu par le passé sont concernées.

5. Directive 98/49/CE du Conseil du 29 juin 1998 relative à la sauvegarde des droits à pension
complémentaire des travailleurs salariés et non salariés qui se déplacent à l’intérieur de la Commu-
nauté (6).

Section B
Actes juridiques que les parties contractantes prennent en considération

1. Décision A1 de la commission administrative pour la coordination des systèmes de sécurité
sociale du 12 juin 2009 concernant l’établissement d’une procédure de dialogue et de conciliation
relative à la validité des documents, à la détermination de la législation applicable et au service des
prestations au titre du règlement (CE) no 883/2004 du Parlement européen et du Conseil (7).
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2. Décision A2 de la commission administrative pour la coordination des systèmes de sécurité
sociale du 12 juin 2009 concernant l’interprétation de l’article 12 du règlement (CE) no 883/2004 du
Parlement européen et du Conseil relatif à la législation applicable aux travailleurs salariés détachés
et aux travailleurs non salariés qui exercent temporaireune activité en dehors de l’État compétent (1).

3. Décision A3 de la commission administrative pour la coordination des systèmes de sécurité
sociale du 17 décembre 2009 concernant la totalisation des périodes de détachement ininterrompues
accomplies conformément au règlement (CEE) no 1408/71 du Conseil et au règlement (CE) no 883/2004
du Parlement européen et du Conseil (2).

4. Décision E1 de la commission administrative pour la coordination des systèmes de sécurité
sociale du 12 juin 2009 établissant les modalités pratiques concernant la période transitoire aux fins
de l’échange de données par voie électronique visé à l’article 4 du règlement (CE) no 987/2009 du
Parlement européen et du Conseil (3).

5. Décision F1 de la commission administrative pour la coordination des systèmes de sécurité
sociale du 12 juin 2009 concernant l’interprétation de l’article 68 du règlement (CE) no 883/2004 du
Parlement européen et du Conseil relatif aux règles de priorité en cas de cumul de prestations fami-
liales (4).

6. Décision H1 de la commission administrative pour la coordination des systèmes de sécurité
sociale du 12 juin 2009 concernant la transition des règlements du Conseil (CEE) no 1408/71 et (CEE)
no 574/72 aux règlements du Parlement européen et du Conseil (CE) no 883/2004 et (CE) no 987/2009
et l’application des décisions et recommandations de la commission administrative pour la coordi-
nation des systèmes de sécurité sociale (5).

7. Décision H2 de la commission administrative pour la coordination des systèmes de sécurité
sociale du 12 juin 2009 concernant le mode de fonctionnement et la composition de la commission
technique pour le traitement de l’information près la commission administrative pour la coordination
des systèmes de sécurité sociale (6).

8. Décision H3 de la commission administrative pour la coordination des systèmes de sécurité
sociale du 15 octobre 2009 relative à la date à prendre en compte pour établir les taux de change
visée à l’article 90 du règlement (CE) no 987/2009 du Parlement européen et du Conseil (7).

9. Décision H4 de la commission administrative pour la coordination des systèmes de sécurité
sociale du 22 décembre 2009 concernant la composition et les modalités de fonctionnement de la
commission des comptes près la commission administrative pour la coordination des systèmes de
sécurité sociale (8).

10. Décision H5 de la commission administrative pour la coordination des systèmes de sécurité
sociale du 18 mars 2010 concernant la coopération dans le domaine de la lutte contre les fraudes et
les erreurs dans le cadre des règlements (CE) no 883/2004 du Conseil et (CE) no 987/2009 du
Parlement européen et du Conseil portant sur la coordination des systèmes de sécurité sociale (9).

11. Décision P1 de la commission administrative pour la coordination des systèmes de sécurité
sociale du 12 juin 2009 concernant l’interprétation de l’article 50, paragraphe 4, de l’article 58 et de
l’article 87, paragraphe 5, du règlement (CE) no 883/2004 du Parlement européen et du Conseil pour
la liquidation des prestations d’invalidité, de vieillesse et de survivant (10).

12. Décision S1 de la commission administrative pour la coordination des systèmes de sécurité
sociale du 12 juin 2009 concernant la carte européenne d’assurance-maladie (11).

13. Décision S2 de la commission administrative pour la coordination des systèmes de sécurité
sociale du 12 juin 2009 concernant les caractéristiques techniques de la carte européenne d’assu-
rance-maladie (12).

14. Décision S3 de la commission administrative pour la coordination des systèmes de sécurité
sociale du 12 juin 2009 définissant les prestations visées par l’article 19, paragraphe 1, et l’article 27,
paragraphe 1, du règlement (CE) no 883/2004 du Parlement européen et du Conseil ainsi que par
l’article 25, section A, paragraphe 3, du règlement (CE) no 987/2009 du Parlement européen et du
Conseil (13).
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15. Décision S4 de la commission administrative pour la coordination des systèmes de sécurité
sociale du 2 octobre 2009 concernant les modalités de remboursement aux fins de l’application des
articles 35 et 41 du règlement (CE) no 883/2004 du Parlement européen et du Conseil (1).

16. Décision S5 de la commission administrative pour la coordination des systèmes de sécurité
sociale du 2 octobre 2009 concernant l’interprétation de la notion de « prestations en nature » définie
à l’article 1er, point v bis, du règlement (CE) no 883/2004 du Parlement européen et du Conseil en cas
de maladie ou de maternité et visée aux articles 17, 19, 20 et 22, à l’article 24, paragraphe 1, aux
articles 25 et 26, à l’article 27, paragraphes 1, 3, 4 et 5, aux articles 28 et 34 et à l’article 36, para-
graphes 1 et 2, du règlement (CE) no 883/2004, et concernant la détermination des montants à
rembourser en vertu des articles 62, 63 et 64 du règlement (CE) no 987/2009 du Parlement européen
et du Conseil (2).

17. Décision no S6 de la commission administrative pour la coordination des systèmes de sécurité
sociale du 22 décembre 2009 concernant l’inscription dans l’État membre de résidence prévue à
l’article 24 du règlement (CE) no 987/2009 et l’établissement des inventaires prévus à l’article 64,
paragraphe 4, dudit règlement (3).

18. Décision no S7 de la commission administrative pour la coordination des systèmes de sécurité
sociale du 22 décembre 2009 concernant la transition des règlements (CEE) no 1408/71 et (CEE)
no 574/72 aux règlements (CE) no 883/2004 et (CE) no 987/2009 et l’application des procédures de
remboursement (4).

19. Décision U1 de la commission administrative pour la coordination des systèmes de sécurité
sociale du 12 juin 2009 concernant l’article 54, paragraphe 3, du règlement (CE) no 987/2009 du
Parlement européen et du Conseil relatif aux majorations des prestations de chômage pour charge
de famille (5).

20. Décision U2 de la commission administrative pour la coordination des systèmes de sécurité
sociale du 12 juin 2009 concernant la portée de l’article 65, paragraphe 2, du règlement (CE)
no 883/2004 du Parlement européen et du Conseil, relatif au droit aux prestations de chômage des
personnes en chômage complet autres que les travailleurs frontaliers qui résidaient sur le territoire
d’un État membre autre que l’État compétent au cours de leur dernière période d’emploi ou d’activité
non salariée (6).

21. Décision U3 de la commission administrative pour la coordination des systèmes de sécurité
sociale du 12 juin 2009 relative à la portée de la notion de « chômage partiel » applicable aux
chômeurs visés à l’article 65, paragraphe 1, du règlement (CE) no 883/2004 du Parlement européen et
du Conseil (7).

Section C

Actes juridiques dont les parties contractantes prennent acte

1. Recommandation U1 de la commission administrative pour la coordination des systèmes de
sécurité sociale du 12 juin 2009 relative à la législation applicable aux chômeurs exerçant une activité
professionnelle à temps réduit dans un État membre autre que l’État de résidence (8).

2. Recommandation U2 de la commission administrative pour la coordination des systèmes de
sécurité sociale du 12 juin 2009 concernant l’application de l’article 64, paragraphe 1, point a, du
règlement (CE) no 883/2004 du Parlement européen et du Conseil aux chômeurs qui accompagnent
leur conjoint ou partenaire exerçant une activité professionnelle dans un État membre autre que
l’État compétent (9).

Protocole à l’annexe II de l’accord

I. – ASSURANCE CHÔMAGE

Les dispositions suivantes s’appliqueront aux travailleurs ressortissants de la République tchèque,
de la République d’Estonie, de la République de Lettonie, de la République de Lituanie, de la
République de Hongrie, de la République de Pologne, de la République de Slovénie et de la
République slovaque jusqu’au 30 avril 2011 et aux travailleurs ressortissants de la République de
Bulgarie et de la Roumanie jusqu’au 31 mai 2016.
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(1) Qui est, actuellement, de douze mois.
(2) Cotisations rétrocédées pour des travailleurs qui exercent leur droit à l’assurance chômage en Suisse après avoir cotisé pendant

douze mois au moins – en plusieurs séjours – en l’espace de deux ans.

1. En ce qui concerne l’assurance chômage des travailleurs salariés au bénéfice d’un titre de séjour
d’une durée inférieure à un an, le régime suivant est applicable :

1.1. Seuls les travailleurs qui ont cotisé en Suisse pendant la période minimale exigée par la loi
fédérale sur l’assurance chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité (LACI)  (1)et
qui remplissent, en outre, les autres conditions du droit à l’indemnité de chômage ont droit
aux prestations de l’assurance chômage dans les conditions prévues par la loi.

1.2. Une partie du produit des cotisations perçues pour les travailleurs ayant cotisé pendant une
période trop courte pour avoir le droit à l’indemnité de chômage en Suisse conformément au
point 1.1 est rétrocédée à leurs États d’origine selon les modalités prévues au point 1.3, à titre
de contribution aux coûts des prestations versées à ces travailleurs en cas de chômage
complet ; ces travailleurs n’ont dès lors pas droit aux prestations de l’assurance chômage en
cas de chômage complet en Suisse. Cependant, ils ont droit aux indemnités en cas d’intem-
péries et d’insolvabilité de l’employeur. Les prestations en cas de chômage complet sont
assumées par l’État d’origine à condition que les travailleurs s’y mettent à la disposition des
services de l’emploi. Les périodes d’assurance accomplies en Suisse sont prises en compte
comme si elles avaient été accomplies dans l’État d’origine.

1.3. La partie des cotisations perçues pour les travailleurs visés au point 1.2 est remboursée
annuellement conformément aux dispositions ci-après :
a) Le produit des cotisations de ces travailleurs est calculé, par pays, sur la base du nombre

annuel des travailleurs occupés et de la moyenne des cotisations annuelles versées pour
chaque travailleur (cotisations de l’employeur et du travailleur).

b) Du montant ainsi calculé, une partie correspondant au pourcentage des indemnités de
chômage par rapport à toutes les autres sortes d’indemnités mentionnées au point 1.2 sera
remboursée aux États d’origine des travailleurs et une partie sera retenue par la Suisse à
titre de réserve pour les prestations ultérieures (2).

c) La Suisse transmet chaque année le décompte des cotisations rétrocédées. Elle indiquera
aux États d’origine, si ceux-ci en font la demande, les bases de calcul et le montant des
rétrocessions. Les États d’origine communiquent annuellement à la Suisse le nombre des
bénéficiaires de prestations de chômage visés au point 1.2.

2. En cas de difficulté pour un État membre, en raison de la fin du système des rétrocessions, ou
pour la Suisse, en raison du système de la totalisation, le comité mixte peut être saisi par l’une
des parties contractantes.

II. – ALLOCATIONS POUR IMPOTENTS
Les allocations pour impotents prévues par la loi fédérale du 19 juin 1959 sur l’assurance invalidité

(LAI) et par la loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l’assurance vieillesse et survivants (LAVS), dans
leurs versions révisées du 8 octobre 1999, seront versées uniquement si la personne concernée
réside en Suisse.

III. – PRÉVOYANCE PROFESSIONNELLE VIEILLESSE, SURVIVANTS ET INVALIDITÉ
Nonobstant l’article 10, paragraphe 2, du règlement (CEE) no 1408/71, la prestation de sortie prévue

par la loi fédérale suisse sur le libre passage dans la prévoyance professionnelle vieillesse, survi-
vants et invalidité du 17 décembre 1993 sera versée, sur demande à un travailleur salarié ou non
salarié qui a l’intention de quitter la Suisse définitivement et qui ne sera plus soumis à la législation
suisse selon les dispositions du titre II du règlement, à la condition que cette personne quitte la
Suisse dans les 5 ans suivant l’entrée en vigueur du présent accord. »
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(1) La rénovation du système d’information des répertoires des personnes physiques (programme BRPP2) concerne l’amélioration de la
qualité de l’information 
et la réduction des délais de mise à jour du répertoire national d’identification des personnes physiques (RNIPP) et du fichier général des
électeurs.

PROTECTION SOCIALE

SÉCURITÉ SOCIALE : ORGANISATION, FINANCEMENT

MINISTÈRE DES AFFAIRES SOCIALES
ET DE LA SANTÉ

MINISTÈRE DE L’ÉCONOMIE,
DES FINANCES

ET DU COMMERCE EXTÉRIEUR

Direction de la sécurité sociale

Circulaire DSS/SD4C no 2012-213 du 1er juin 2012 relative à l’attribution d’un numéro identifiant
d’attente aux demandeurs ou aux bénéficiaires de prestations de protection sociale

NOR : AFSS1224881C

Date d’application : immédiate.

Résumé : procédure de gestion du numéro identifiant d’attente des demandeurs ou des bénéficiaires
de prestations de sécurité sociale.

Mots clés : numéro identifiant d’attente – NIR – guide de la procédure d’identification – titre d’identité
– pièces d’état civil – vérification de l’identité du demandeur ou du bénéficiaire de prestations de
sécurité sociale – immatriculation – suspension du versement des prestations de sécurité sociale –
cas de force majeure.

Références : articles L. 114-12-1, L. 161-1-4, R. 114-26 et suivants du code de la sécurité sociale.

Annexe : annexe de la circulaire relative au numéro identifiant d’attente.

Le directeur de la sécurité social à Messieurs les directeurs de la CNAMTS, de la CNAF, de la
CNAV, de l’ACOSS et du RSI ; Monsieur le directeur de la CCMSA ; Messieurs les agents
comptables de la CNAMTS, de la CNAF, de la CNAV, de l’ACOSS, du RSI et de la
CCMSA.

L’objet de la présente circulaire est la formalisation de la procédure générale commune aux orga-
nismes de la sécurité sociale qui doit accompagner la mise en œuvre du numéro identifiant d’attente
(NIA). Cette procédure doit ensuite être déclinée au niveau de chaque organisme dans des procé-
dures spécifiques. Cette déclinaison doit intervenir à l’occasion de la mise à disposition du module
informatisé de gestion du NIA au sein du système national de gestion de l’identification (SNGI) et
des répertoires connexes tels que le répertoire national commun de la protection sociale (RNCPS).

I. − CONTEXTE ET ENJEUX

A. − OBJECTIF DU NUMÉRO IDENTIFIANT D’ATTENTE

Dans le cadre notamment des actions menées aux fins de contrôle et de lutte contre la fraude, le
législateur a prévu à l’article 138-1 de la loi no 2006-1640 du 21 décembre 2006 (codifié à l’article
L. 114-12-1 du code de la sécurité sociale) la création du répertoire national commun de la protection
sociale (RNCPS). Conformément aux dispositions de cette loi, il contient les données communes
d’identification des individus ainsi que les informations relatives à leur affiliation et leur rattachement
aux organismes de la sécurité sociale. L’identifiant utilisé par ce répertoire est le numéro d’ins-
cription au répertoire (1) national d’identification des personnes physiques (NIR). Le décret d’appli-
cation de cette loi, pris le 16 décembre 2009 (no 2009-1577), prévoit qu’un numéro identifiant
d’attente (NIA) est attribué à partir des données d’état civil pour l’ensemble des organismes de la
protection sociale aux personnes qui ne disposent pas d’un NIR.

Ces deux textes relatifs au RNCPS consacrent l’utilisation du NIR par les organismes de protection
sociale dans le cadre de leurs procédures d’identification des demandeurs ou des bénéficiaires de
prestations qu’ils servent. Lorsque les données d’état civil ont été certifiées par l’INSEE (les données
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d’état civil proviennent des registres d’état civil français) ou par le SANDIA (les données d’état civil
proviennent des registres d’état civil de pays tiers), les données d’identification des personnes imma-
triculées à la sécurité sociale avec un NIR présentent le degré de fiabilité le plus élevé possible. Or,
jusqu’à présent, chacun des organismes de sécurité sociale crée ses propres identifiants spécifiques
pour les personnes qui ne disposent pas de NIR. Il s’agit, par exemple, de « NIR » provisoires ou
« NIR » d’attente qui sont attribués aux personnes qui sont, soit en cours d’immatriculation, soit dont
les données d’état civil sont incomplètes ou n’ont pas été confirmées par une pièce d’état civil.

La mise en œuvre du NIA doit permettre, à partir d’une gestion centralisée au sein du SNGI et
partagée par tous les organismes de la protection sociale, de simplifier et de fiabiliser la gestion de
l’identification des demandeurs ou des bénéficiaires de prestations sociales qui ne disposent pas
d’un NIR.

B. − PÉRIMÈTRE DE LA PRÉSENTE CIRCULAIRE

La circulaire porte sur les modalités de création, d’attribution et de gestion du NIA, c’est-à-dire
qu’elle concerne tant l’identification des nouveaux demandeurs de prestations de sécurité sociale
que les bénéficiaires de ces prestations qui sont à ce jour identifiés à l’aide d’identifiants distincts du
NIR. La présente circulaire ne revient pas sur les principes et modalités de l’identification des
personnes physiques définis par le guide de la procédure d’identification dont la dernière version a
été diffusée par lettre DSS/DNLF du 17 janvier 2012 et auquel il convient de se référer strictement. Ce
guide définit plus particulièrement les contrôles opérés en organisme local avant la transmission des
demandes d’immatriculation au SANDIA et décrit les procédures afférentes à la gestion du NIR.

C. − LA GESTION DU NIA DOIT S’INSCRIRE DANS LE CADRE PRÉVU PAR LES DISPOSITIONS
DE L’ARTICLE L. 161-1-4 DU CODE DE LA SÉCURITÉ SOCIALE

Ces dispositions encadrent les conditions de vérification de l’identité des personnes ainsi que ses
conséquences sur le versement des prestations de sécurité sociale.

Les dispositions de l’article susmentionné conduisent à la mise en application des principes
suivants :

– la vérification de l’identité est le préalable au versement de prestations de sécurité sociale aux
bénéficiaires ou à son maintien. À cette fin, les organismes sont fondés à demander toutes
pièces justificatives utiles ;

– les organismes peuvent se dispenser d’une telle demande s’ils peuvent obtenir les données
d’état civil à la source. La présente circulaire promeut cette mesure de simplification des
démarches pour les demandeurs ainsi que pour les bénéficiaires de prestations de sécurité
sociale ;

– hors cas de force majeure, l’absence de production des pièces entraîne la suspension du
versement des prestations.

L’objectif de la procédure décrite dans la présente circulaire est, par l’application de ces principes,
de s’assurer que, sauf cas de force majeure, l’identité de tout bénéficiaire de prestations de sécurité
sociale aura été vérifiée à l’aide d’un titre d’identité et d’une pièce d’état civil soit à l’occasion de son
immatriculation, soit dans le cadre des opérations de contrôle du stock actuel de NIR non certifiés.
Dans ces deux cas, il est d’abord procédé à l’immatriculation en utilisant un NIA avant que celui-ci
soit transformé en NIR lorsque l’identité de l’intéressé a été vérifiée par l’organisme qui est à
l’origine de la création du NIA.

II. − LE PROCESSUS DE GESTION DU NUMÉRO D’IDENTIFIANT D’ATTENTE (NIA)
A. − CRÉATION DU NIA ET IMMATRICULATION À LA SÉCURITÉ SOCIALE

La création du NIA intervient soit dans le cadre de l’instruction d’une demande au bénéfice d’une
prestation de sécurité sociale soit dans le cadre d’une opération de contrôle du stock de NIR non
certifiés qui implique la vérification de l’identité des bénéficiaires de ces prestations. Le NIA a
vocation a être transformé en NIR, dans les conditions décrites dans la présente circulaire. Le NIA est
conservé par le SNGI jusqu’à l’attribution au demandeur ou au bénéficiaire d’un NIR. Bien que
présentant la même structure technique, le NIA se distingue du NIR par des indices spécifiques qui
se rapportent aux situations où l’identité est, soit en cours de vérification, soit n’a pu être vérifiée du
fait de l’absence de production de la pièce d’état civil.

Dès lors qu’une personne physique remplit les conditions d’affiliation à un régime obligatoire de
sécurité sociale, il est procédé à son immatriculation. Celle-ci s’effectue, dans un premier temps, par
la création d’un NIA à partir de la production d’un titre d’identité. Les pièces admises sont
énumérées au chapitre des pièces justificatives du guide de l’identification.

Le NIA est partagé par tous les organismes au moyen du SNGI. Les organismes peuvent alors
verser des prestations à leurs bénéficiaires immatriculés avec un NIA dont l’indice de gestion corres-
pondant indique que l’identité est en cours de vérification.

B. − VÉRIFICATION DE L’IDENTITÉ DE LA PERSONNE IMMATRICULÉE SOUS NIA
Pour le service d’une prestation ou le contrôle de sa régularité, les organismes de sécurité sociale

peuvent, sur le fondement de l’article L. 161-1-4 du code de la sécurité sociale, demander aux
personnes concernées toutes pièces justificatives utiles pour vérifier leur identité.
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Comme rappelé supra, la vérification de l’identité s’effectue selon les modalités définies par le
guide de la procédure d’identification en vigueur. En application de ce guide, les pièces justificatives
utiles afin de vérifier l’identité du demandeur sont un titre d’identité et une pièce d’état civil.

Par ailleurs, il est précisé que le demandeur ne doit pas être tenu de produire un document traduit
lorsque son pays d’origine n’est pas en mesure d’établir un extrait d’acte de naissance plurilingue.
Les modalités de traduction des pièces d’état civil sont précisées dans le guide de l’identification.

L’organisme qui a initié une demande d’immatriculation sous NIA de la personne enjoint à cette
dernière de produire une pièce d’état civil dans un délai de trois mois sous peine de suspension du
versement des prestations dont elle bénéficie, en application des dispositions de l’article L. 161-1-4 du
code de la sécurité sociale. Le bénéficiaire doit parfaitement être informé des conséquences sur le
versement de ses prestations en cas d’absence de production des pièces demandées.

Toutefois, les organismes peuvent se dispenser de cette demande dans deux cas :
1. Lorsque les pièces demandées peuvent être obtenues directement auprès des personnes

morales de droit public ou de personnes morales de droit privé gérant un service public
compétent (cf. art. L. 161-1-4 du code de la sécurité sociale). Il s’agit des cas suivants :
– le demandeur est né à l’étranger, de nationalité française à la naissance ou a acquis la natio-

nalité française, et ce, quel que soit le mode d’acquisition : l’organisme procède à la vérifi-
cation de l’identité via le système mis à disposition par le service central d’état civil (SCEC) ;

– la personne est née en France mais ne dispose pas de NIR. Ce cas est fort rare dès lors que
toute personne née sur le territoire français est immatriculée au RNIPP. L’organisme accédera
au réseau COMEDEC afin de consulter le registre d’état civil de la mairie de naissance via le
portail de l’Agence nationale des titres sécurisés (ANTS).

Dans tous les cas énumérés ci-dessus, l’organisme doit se réserver la possibilité de demander à
l’intéressé la pièce d’état civil avec filiation dès lors que la consultation du SCEC ou du COMEDEC
s’avère infructueuse ou révèle un risque d’homonymie.

L’intéressé devra alors obtenir la pièce d’état civil demandée auprès des autorités de son pays de
naissance.

2. En cas de force majeure : afin d’aider les organismes dans l’instruction des demandes qui leur
sont soumises, la direction de la sécurité sociale établit une liste non limitative de circonstances
constitutives de la force majeure. Cette liste sera intégrée dans le guide de l’identification. Les
cas de force majeure désignent, à ce jour, essentiellement les circonstances où les personnes
sont nées ou ressortissantes d’un État tiers dont les registres d’état civil ont été détruits ou sont
inaccessibles en raison de conflits locaux.

C. − GESTION DU NIA AU COURS DE LA PROCÉDURE
D’IDENTIFICATION DU BÉNÉFICIAIRE

L’attribution du NIA ayant été effectuée suite à la présentation d’un titre d’identité, le NIA n’est
transformé en NIR à la demande de l’organisme qui est à l’origine de la demande d’immatriculation
sous NIA que si le bénéficiaire de prestations de sécurité sociale produit la pièce d’état civil ou que
l’organisme concerné estime qu’un cas de force majeure fait obstacle à ce que le bénéficiaire puisse
produire ladite pièce. Dans le cas de la force majeure, le NIR de ce bénéficiaire sera caractérisé par
un indice spécifique qu’il convient de créer au sein du SNGI.

Dans tous les autres cas, à l’issue de la période de trois mois susmentionnée, il est enjoint à
nouveau au bénéficiaire de prestations de sécurité sociale de produire une pièce d’état civil sous
trois mois, en lui indiquant qu’en l’absence de production de la pièce demandée dans le délai imparti
le versement de ses prestations sera suspendu.

À l’expiration de ce nouveau délai de trois mois, soit six mois après la demande de création du
NIA, en application des dispositions de l’article L. 161-1-4 du code de la sécurité sociale, les orga-
nismes concernés suspendent le versement de prestations au bénéficiaire immatriculé avec un NIA
qui s’est abstenu de produire la pièce d’état civil demandée.

À compter de cette suspension, l’organisme, qui a soumis la demande d’immatriculation de l’inté-
ressé avec un NIA, dispose d’un délai de trois mois pour procéder à une enquête administrative sur
la situation de ce dernier afin de vérifier si la suspension doit être confirmée.

L’enquête aboutit à l’un des quatre cas de figures suivants :
1. L’identité du bénéficiaire a pu être vérifiée. L’intéressé produit la pièce d’état civil demandée par

l’organisme, et ce dernier contrôle cette pièce selon les modalités décrites au guide de la
procédure d’identification. Le NIA est transformé en NIR. Le versement des prestations reprend.
Toutefois, il convient de préciser que pour les bénéficiaires mineurs qui font l’objet d’un
jugement d’adoption plénière, d’une part, le NIR créé est distinct du NIA qui lui a été attribué et,
d’autre part, aucun lien entre ces identifiants, NIR et NIA, n’est conservé dans le système d’infor-
mation.

2. Les circonstances constitutives de la force majeure sont définitives. Le cas de force majeure fait
obstacle à ce que le bénéficiaire de prestations de sécurité sociale puisse répondre aux injonc-
tions qui lui ont été faites. Ces circonstances peuvent notamment être invoquées pour les
personnes hospitalisées, en situation précaire ou sans domicile fixe. Le NIA du bénéficiaire est
transformé en NIR caractérisé par un indice correspondant au cas de force majeure.
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3. Les circonstances de cas force majeure sont susceptibles de venir à cesser : le bénéficiaire est
temporairement dans l’incapacité de produire la pièce d’état civil. Les organismes peuvent
reprendre le versement des prestations au bénéficiaire identifié avec un NIA. L’organisme qui a
soumis la demande d’immatriculation est alors tenu de reprogrammer selon une périodicité
appropriée les opérations de vérification de l’identité et le réexamen de la situation du bénéfi-
ciaire. Les cas de force majeure susceptibles de venir à cesser sont également répertoriés, sans
qu’une liste exhaustive soit dressée, par la direction de la sécurité sociale et intégrés dans le
guide de l’identification. À titre d’exemple, il est indiqué que ces circonstances concernent
notamment les personnes qui ont introduit une instance devant le tribunal compétent afin
d’obtenir un jugement de naissance ou une demande d’adoption.

4. Absence de vérification de l’identité du bénéficiaire : lorsque le demandeur ou le bénéficiaire de
prestations de sécurité sociale ne produit pas la pièce demandée sans en être explicitement
dispensé ou présente de faux documents ou de fausses informations, alors le versement des
prestations est suspendu. L’indice de gestion du NIA indique que l’identité de la personne n’a
pu être vérifiée du fait de l’absence de production de la pièce d’état civil. Dans ce cas, chacun
des organismes met en œuvre la procédure de récupération de l’indu qui lui est propre. En cas
de fraude, l’information sur le NIA qui a été inactivé est conservée afin de prévenir tout risque
de récidive.

Quelques précisions concernant l’appréciation des circonstances constitutives d’un cas de force
majeure.

Lorsqu’un organisme est en présence d’un cas de force majeure non répertorié dans le guide de
l’identification, la description de ce cas est transmise au COSI, comité technique composé des repré-
sentants des organismes et présidé par la direction de la sécurité sociale, afin qu’il examine si la
situation du bénéficiaire peut recevoir la qualification de cas de force majeure. Si la direction de la
sécurité sociale confirme la solution proposée par le COSI, les circonstances constitutives du cas de
force majeure sont ajoutées au guide de l’identification.

Si, en principe, la durée maximale d’instruction des NIA est de neuf mois, en tout état de cause la
durée de vie d’un NIA n’excède pas trois ans. À l’expiration des neuf mois, le NIA est inactivé et les
prestations sont automatiquement suspendues, sauf cas de force majeure temporaire. Les NIA
inactifs sont archivés.

D. − PROCÉDURE APPLICABLE AUX TRAVAILLEURS SAISONNIERS AGRICOLES

Les organismes concernés définissent et mettent en œuvre une procédure tenant compte des
spécificités des travailleurs saisonniers agricoles.

Compte tenu de la saisonnalité de l’activité exercée par ces travailleurs dont le lieu de résidence
permanent est situé à l’étranger, la période d’enquête administrative peut être étendue jusqu’à expi-
ration du NIA, c’est-à-dire sur une période de trois ans après attribution du NIA. Cette faculté est
accordée aux organismes concernés à condition toutefois que ces derniers demandent les pièces
justificatives nécessaires à l’identification des travailleurs saisonniers. Ces demandes doivent être
réitérées lors des deux saisons agricoles qui suivent celle de la première demande.

En cas d’absence de production de la pièce demandée après la troisième année d’attribution du
NIA, celui-ci est inactivé selon les modalités arrêtées au 4 du C du II de la présente circulaire.

E. − GESTION DE LA PÉRIODE TRANSITOIRE AVANT MISE EN ŒUVRE
DU NIA AU NIVEAU DES SYSTÈMES D’INFORMATION

Dès la publication de la présente circulaire, les règles suivantes doivent être appliquées :
– règles relatives à l’identification des demandeurs ou des bénéficiaires de prestations de sécurité

sociale ;
– règles relatives à la suspension du versement des prestations.
L’ensemble des instructions de la présente circulaire doit être mis en application à compter de la

mise à disposition des systèmes d’information intégrant la gestion du NIA.
Un bilan de la mise en application de la présente circulaire sera dressé après un délai de dix-huit

mois à compter de sa publication.

Le directeur de la sécurité sociale,
T. FATOME
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ANNEXE DE LA CIRCULAIRE RELATIVE AU NUMÉRO IDENTIFIANT D’ATTENTE

Déroulement des opérations lorsque le demandeur ou le bénéficiaire de prestations
de sécurité sociale s’abstient de produire les pièces justificatives demandées
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PROTECTION SOCIALE

SÉCURITÉ SOCIALE : ORGANISATION, FINANCEMENT

Liste des agents de contrôle de la branche famille
ayant reçu l’agrément définitif au 21 mai 2012

NOR : ETSS1230298K

Sont agréées les personnes suivantes :

NOM PRÉNOM CAISSE
d’allocations familiales

DATE DE NAISSANCE DATE D’AGRÉMENT
définitif

CERVELLO Gaspare Loire-Atlantique 26 juillet 1974 18 mai 2012

CORDIER Isabelle Seine-Maritime 5 février 1963 19 octobre 2011

DALIS Patricia Béarn-et-Saoule 3 mai 1968 19 avril 1912

GALAN Philippe Aude 5 octobre 1955 20 avril 2012

GASSAMA Aïssata Seine-Saint-Denis 14 septembre 1983 17 février 2012

GNOUNDOU Hermann Guadeloupe 15 janvier 1976 30 mars 2012

HACHEMI Bachir Seine-Saint-Denis 26 juin 1975 17 février 2012

LECOUTRE Dominique Somme 25 septembre 1971 23 avril 2012

LENOIR Josette Seine-Maritime 21 avril 1956 19 avril 2012
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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 : ETSS1230299K

Sont agréées ou bénéficient d’une autorisation provisoire d’exercer les personnes suivantes

Autorisations provisoires

BONVALLET Christopher, CPAM Toulon.
HOARAU Stéphane, CPAM Lille-Douai.
KUDELSKI Mélanie, CPAM Aisne.
ROUSSEL Lydie, CPAM Aisne.
COUZINET Cécile, CPAM Aurillac.
MARTIN Marie-France, CPAM Aurillac.
LEROY-BEAULIEU Florence, CPAM Pau.

Agréments

BLATIER Gérard, CPAM Aisne.
BOUBERRIMA Abderzek, CPAM Nanterre.
LEMAIGRE Marie-Jeanne, CPAM Aisne.
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PROTECTION SOCIALE

ASSURANCE VIEILLESSE

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
du système de soins

Mission de la coordination
et de la gestion du risque

Direction générale
de la cohésion sociale

Sous-direction de l’autonomie,
des personnes handicapées

et des personnes âgées

Bureau des services et établissements

Circulaire DSS/MCGR/DGCS no 2012-162 du 20 avril 2012 relative à la généralisation du dossier
national de demande d’admission dans les établissements d’hébergement pour personnes
âgées dépendantes

NOR : ETSS1220713C

Validée par le CNP le 20 avril 2012. – Visa CNP 2012-115.
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.
Mots clés : établissements d’hébergement pour personnes âgées dépendantes – simplifications admi-

nistratives – dossier de demande d’admission.
Références :

Articles L. 312-1 et D. 312-155-1 du code de l’action sociale et des familles ;
Arrêté du 13 avril 2012 fixant le modèle de dossier de demande type d’admission dans les

établissements d’hébergement pour personnes âgées dépendantes prévu par l’article 
D. 312-155-1 du code de l’action sociale et des familles.

Annexes :
Bilan de mise en œuvre du dossier national d’admission en EHPAD.
Dossier national de demande d’admission en EHPAD.

Le ministre du travail, de l’emploi et de la santé et la ministre des solidarités et de la
cohésion sociale à Mesdames et Messieurs les directeurs généraux des agences régio-
nales de santé (pour mise en œuvre).

I. – RAPPEL DU CONTEXTE ET OBJECTIFS DE LA DÉMARCHE
I.1. Une démarche concertée dans un but de simplification au service

des usagers et des professionnels de santé

M. Xavier BERTRAND, ministre du travail, de l’emploi et de la santé, et Mme Roselyne BACHELOT-
NARQUIN, ministre des solidarités et de la cohésion sociale, ont lancé dans le cadre de l’instance de
simplifications administratives installée le 3 février 2011 une démarche visant à simplifier les procé-
dures d’admission en établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD).
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Face à la multiplicité et à l’hétérogénéité des dossiers de demande d’admission en EHPAD actuel-
lement utilisés, la généralisation d’un seul modèle de dossier de demande en lieu et place des
multiples dossiers actuellement utilisés est une mesure de simplification qui bénéficiera aux
personnes âgées et à leur famille, aux médecins traitants, mais aussi aux médecins coordonnateurs.

Le dossier national de demande d’admission en EHPAD a été élaboré par un groupe de travail
copiloté par la direction de la sécurité sociale et la direction générale de la cohésion sociale et asso-
ciant l’ensemble des fédérations de gestionnaires d’EHPAD ainsi que les organisations de médecins
libéraux, le conseil national de l’ordre des médecins, la Fédération française des associations de
médecins coordonnateurs en établissements d’hébergement pour personnes agées dépendantes, les
représentants des usagers, la Société française de gériatrie et gérontologie, des collectivités territo-
riales et quelques agences régionales de santé (ARS).

Ce dossier, qui comprend un volet médical et un volet administratif, a été élaboré à partir de
dossiers déjà utilisés dans certaines régions ou départements.

Un test, réalisé dans certains EHPAD de quatre régions volontaires sur le dernier trimestre 2011, a
permis de confirmer la pertinence de son contenu, tant auprès des médecins traitants et des
médecins coordonnateurs que des EHPAD, et de vérifier sur la base d’un consensus du groupe de
travail le caractère complet et strictement nécessaire des données retenues dans le dossier.

I.2. L’atteinte de cet objectif de simplification est conditionnée
par la généralisation à moyen terme du dossier par voie réglementaire

L’objectif de simplification qui a motivé la démarche ne peut être atteint qu’à travers l’unicité de ce
dossier et donc sa généralisation par voie réglementaire. C’est l’objet du décret no 2012-493 et de
l’arrêté du 13 avril 2012.

Le dossier joint en annexe de l’arrêté précité entre en vigueur le 1er juin 2012 dans les départe-
ments et régions ne disposant pas déjà d’un dossier unique.

En revanche, dans les départements ou régions utilisant déjà un dossier unique local, pour tenir
compte des démarches similaires déjà engagées et leur laisser le temps de mettre en place le
nouveau dossier national, le décret no 2012-493 du 13 avril 2012 prévoit un délai transitoire d’un an à
compter du 1er juin 2012, soit une entrée en vigueur au 1er juin 2013. À compter de cette date,
l’objectif est bien que le dossier national soit utilisé partout, donc qu’il soit substitué aux dossiers
locaux existants.

Le dossier de demande d’admission en établissement d’hébergement pour personnes âgées
dépendantes est homologué et enregistré sous le numéro Cerfa 14732*01. À court terme, il sera
accessible en version dynamique permettant un remplissage en ligne, ce qui répond également à la
demande des médecins et des usagers.

Ce dossier sera téléchargeable sur le site internet service-public.fr ainsi que sur les sites internet
du ministère. Sa mise en ligne via un lien sur les sites des ARS et des conseils généraux constitue
une voie à privilégier.

II. – DIFFUSION DU DOSSIER DE DEMANDE D’ADMISSION ET SUIVI DE SA MISE EN ŒUVRE

II.1. Diffusion du dossier national par les ARS dans les meilleurs délais
pour préparer l’entrée en vigueur au 1er juin 2012

Afin de faciliter la mise en place du dossier national de demande d’admission dans les meilleurs
délais, nous vous demandons de bien vouloir diffuser dès que possible le dossier national auprès de
l’ensemble :

– des EHPAD et des établissements de santé de votre région ;
– des conseils généraux ;
– des associations locales d’EHPAD ;
– des unions régionales de professions de santé (URPS) en leur demandant de transmettre ce

dossier aux médecins libéraux et hospitaliers ;
– des centres locaux d’information et de coordination gérontologique (CLIC), 

pour les sensibiliser à la démarche de simplification.
En cas de difficultés ou de sensibilité particulière du sujet auprès de certains acteurs, notamment

les EHPAD, une réunion de concertation pourra, le cas échéant, être organisée par l’ARS avec les
parties prenantes pour échanger et les sensibiliser notamment au caractère consensuel et partagé
des informations figurant dans le dossier national et à la réelle simplification qu’il constitue pour les
usagers et les médecins, notamment les médecins coordonnateurs.

Afin que l’information soit également relayée au niveau national auprès des autres organismes
intéressés, ce dossier sera communiqué aux fédérations nationales de gestionnaires d’EHPAD, aux
régimes d’assurance maladie, ainsi qu’au conseil national de l’ordre des médecins, à l’Assemblée
des départements de France, à l’Association des maires de France, à la Haute Autorité de santé et à
l’Anesm.
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II.2. Cas des départements disposant d’une gestion
des informations sur les demandes d’admission en EHPAD

L’attention des ARS est appelée sur le fait que les départements qui souhaitent conserver les
dispositifs d’information existants (ex. : gestion dynamique de listes d’attente), en s’appuyant, le cas
échéant, sur le dossier national ou sur la base d’informations transmises par les EHPAD recevant les
demandes d’admission, doivent respecter un certain nombre d’obligations résultant de la loi no 78-17
du 6 janvier 1978 modifiée relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, obligations qui
varient selon la nature – anonymisée ou pas – des données transmises par les établissements.

Ainsi, si les EHPAD transmettent des données totalement anonymisées, la loi de 1978 ne s’applique
pas et aucune déclaration n’est à effectuer auprès de la CNIL. En revanche, si les EHPAD trans-
mettent au département des informations nominatives, à l’exclusion de toute donnée sensible au
regard de la loi Informatique et libertés (ex. : données relatives à la santé), les départements doivent
effectuer une déclaration normale à la CNIL. Il convient de souligner que le numéro NIR, qui figure
dans le dossier administratif, ne peut être transmis au département. Il constitue en effet une donnée
sensible au regard de la réglementation « informatique et libertés » et son enregistrement est
encadré.

Enfin, les EHPAD devront informer les personnes concernées par la transmission d’informations
nominatives au département et leur traitement automatisé.

II.3. Suivi et évaluation de la généralisation du dossier national

a) Suivi de la mise en œuvre : questionnaire à remonter au 1er septembre 2012

Il est demandé aux ARS de renseigner et de renvoyer au ministère, à la date du 1er septembre 2012,
le questionnaire, très concis, joint en annexe qui porte sur la diffusion par l’ARS du dossier national
aux partenaires locaux concernés et sur l’utilisation de ce dossier (l’ARS précisant, le cas échéant, le
ou les départements relevant des dispositions transitoires en raison de l’existence d’un dossier
unique local). Un rappel aux ARS sur ce retour d’informations sera effectué par courriel début juillet.

Toute difficulté rencontrée dans la mise en place et la généralisation de ce dossier pourra
également être signalée.

Enfin, il est demandé aux ARS de préciser les départements ayant mis en place une gestion dyna-
mique des listes d’attente en EHPAD, s’appuyant, le cas échéant pour la première remontée d’infor-
mation, sur le dossier national.

Ces informations seront à nouveau demandées au 1er juin 2013 aux ARS comptant des départe-
ments relevant des dispositions transitoires.

b) Évaluation à terme du dossier national

Le groupe de travail ayant élaboré le dossier national sera chargé d’évaluer la montée en charge
de son utilisation et de proposer, le cas échéant, des adaptations de son contenu. Il se réunira pour
établir un premier bilan au 3e trimestre 2013.

Les ARS seront invitées, en vue de ce premier bilan, à transmettre au ministère de façon synthé-
tique les propositions éventuelles de modifications du dossier national qu’elles auront recueillies.

L’ensemble des informations mentionnées supra sont à communiquer par chaque ARS par courriel
à : caroline.bussiere@sante.gouv.fr et adeline.bertsch-merveilleux@social.gouv.fr.

Pour le ministre du travail, de l’emploi
et de la santé et par délégation :

Le directeur de la sécurité sociale,
T. FATOME

Pour la ministre des solidarités
et de la cohésion sociale et par délégation :
La directrice générale de la cohésion sociale,

S. FOURCADE
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A N N E X E

BILAN DE MISE EN ŒUVRE DU DOSSIER NATIONAL D’ADMISSION EN EHPAD

Date de la remontée (cocher) :

1er septembre 2012 �
1er juin 2013 �

ARS concernée

DÉPARTEMENTS
de la région

EXISTENCE D’UN DOSSIER
unique d’admission en EHPAD

avant la mise en place
du dossier national
(à cocher si le cas)

DATE DE MISE EN PLACE
du dossier unique

d’admission (mois, année)

EXISTENCE D’UN LOGICIEL
d’information de gestion

et suivi des flux
de demandes d’admission

par le conseil général
(à cocher si le cas)

1. Avez-vous rencontré des difficultés pour diffuser et généraliser le dossier unique national ?
Oui �
Non �
Si oui, lesquelles ?

2. Les partenaires locaux vous ont-ils fait part de leurs réticences dans la généralisation de ce
dossier ?

Oui �
Non �
Si oui, les préciser pour chacun des acteurs concernés.
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3. En vue de l’évaluation nationale de ce dossier unique :
Les professionnels de terrain vous ont-ils fait remonter des remarques sur le fond du dossier ?
Oui �
Non �
Si oui, lesquelles ?



   

MINISTÈRE DES AFFAIRES SOCIALES ET DE LA SANTÉ

BO Santé – Protection sociale – Solidarité no 2012/6 du 15 juillet 2012, Page 648.

. .



   

MINISTÈRE DES AFFAIRES SOCIALES ET DE LA SANTÉ

BO Santé – Protection sociale – Solidarité no 2012/6 du 15 juillet 2012, Page 649.

. .



   

MINISTÈRE DES AFFAIRES SOCIALES ET DE LA SANTÉ

BO Santé – Protection sociale – Solidarité no 2012/6 du 15 juillet 2012, Page 650.

. .



   

MINISTÈRE DES AFFAIRES SOCIALES ET DE LA SANTÉ

BO Santé – Protection sociale – Solidarité no 2012/6 du 15 juillet 2012, Page 651.

. .



   

MINISTÈRE DES AFFAIRES SOCIALES ET DE LA SANTÉ

BO Santé – Protection sociale – Solidarité no 2012/6 du 15 juillet 2012, Page 652.

. .



   

MINISTÈRE DES AFFAIRES SOCIALES ET DE LA SANTÉ

BO Santé – Protection sociale – Solidarité no 2012/6 du 15 juillet 2012, Page 653.

. .



   

MINISTÈRE DES AFFAIRES SOCIALES ET DE LA SANTÉ

BO Santé – Protection sociale – Solidarité no 2012/6 du 15 juillet 2012, Page 654.

. .



   

MINISTÈRE DES AFFAIRES SOCIALES ET DE LA SANTÉ

BO Santé – Protection sociale – Solidarité no 2012/6 du 15 juillet 2012, Page 655.

. .

PROTECTION SOCIALE

ASSURANCE VIEILLESSE

CAVP
Caisse d’assurance vieillesse des pharmaciens

Résultat des élections du 5 mars 2012 fixant la composition
du conseil d’administration au 5 avril 2012

NOR : AFSX1230322X

1. Administrateurs élus par les pharmaciens des sections A, B, C et D

RÉGION TITULAIRE SUPPLÉANT

Alsace M. Jean-François KUENTZ, 22, rue du Docteur-Albert-
Schweitzer, 68000 Colmar

Aquitaine M. MARTIAL François ,  2 ,  cours  Louis-Blanc,
33110 Le Bouscat

Mme Corinne TREMON, 97, boulevard de la Liberté,
47000 Agen

Auvergne M. BON Philippe, 312, boulevard du Jeu-de-Paume,
63270 Vic-le-Vicomte

Mme MICHOT Véronique, 1, rue de la Poste,
03230 Lusigny

Bourgogne M. LAGNEAU Bernard, 34, avenue du Général-de-Gaulle,
21110 Genlis

M. BARRIERE Charles, 2, avenue Carnot, 21120 Is-sur-
Tille

Bretagne M. MARZIN Yannick, 39, rue Louis-Pasteur, 29200 Brest M. Dominique PETTON, centre commercial Géant,
29, route de Gouesnou, 29200 Brest

Centre M. Didier MACHICOANE, pharmacie du Pont, 1, place
Maréchal-Leclerc, 45500 Gien

M. LE BOURG Julien, 33-35, rue Anne-de-Bretagne,
37130 Langeais

Champagne M. BERTHELOT Philippe, 33, rue Ferroul, 08000 Charle-
ville-Mézières

M. Philippe WERTS, 98, rue du Jard, 51100 Reims

Corse M. Dominique SANTONI, espace santé Tazia, avenue du
9-Septembre, BP 145, 20240 Ghisonaccia

Mme Paule DUCHAUD, 10, avenue Maréchal-Moncey,
20090 Ajaccio

Franche-Comté M. Pascal ARBAULT, pharmacien, 2 A, rue des Vosges,
90130 Montreux-Château

Île-de-France M. ZEITOUN Patrick, 62, avenue du Général-Leclerc,
94700 Maisons-Alfort

M. Paul GELBHART, 7, avenue du Général-Leclerc,
75014 Paris

M. AUDHOUI Jean-Luc, 1, boulevard de Lesseps,
78000 Versailles

M. ROUSTAN Jérôme, 106, rue Véron, 94140 Alfortville

M. DES MOUTIS Jean-Jacques, 2 bis, rue Charles-de-
Gaulle, 78840 Freneuse

M. BOUR Stéphane, 1, place Colbert, 77100 Meaux

Languedoc-Roussillon Mme RADIER PONTAL Françoise, 1, place Jean-Jaurès,
34000 Montpellier

M. Philippe LACASSAGNE, 3, rue Barri-d’Avall,
66150 Arles-sur-Tech

Limousin M. COURSELAUD Gilbert, 2 ter, avenue Émile-Zola,
19100 Brive-la-Gaillarde

M. ROBIN François, 23, avenue de Paris, BP 148,
19104 Brive

Lorraine Mme DURAND Monique, 6, rue de Nancy, 54250 Cham-
pigneulles

Mme SANTOS Élodie, SELARL pharmacie de la Marine,
6, rue du Général-Patton, 54410 Laneuveville-Devant-
Nancy
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RÉGION TITULAIRE SUPPLÉANT

Midi-Pyrénées M. Yves TROUILLET, 1, rue Victor-Hugo, 81120 Réalmont Mme Géralde SANTIER, 64, rue de la Concorde,
31000 Toulouse

Nord M. GAUDET Dominique, 114, rue de Solférino,
59800 Lille

M. LECOQ Thierry, 11, rue de la Gare, 59570 Bavay

Basse-Normandie M. François GIRRE, 19, rue du 12-Juin-1944, 14260 Aunay-
sur-Odon

M. Christophe MAHE, 18, rue Tancrède, 50200 Coutances

Haute-Normandie M. FRACKOWIAK Guy, 53, Grande-Rue, 27320 Nonan-
court

M. DUVAL Benoît, 194, rue de Longpaon, 76160 Darnetal

Pays de la Loire M. LE RESTE Claude, 21, rue du Bêle Saint Joseph de
Porterie, 44300 Nantes

M. Franck GELLUSSEAU, 16, boulevard Winston-Chur-
chill, 44100 Nantes

Picardie M. Jacques MALBEZIN, 14, rue de Normandie,
60200 Compiègne

M. Guillaume CARON, centre commercial Intermarché
Nord, 40, avenue du 8-Mai-1945, 60000 Beauvais

Poitou-Charentes Mme MENNEGUERRE Françoise, 79, Grand-Rue,
86370 Vivonne

Mme GASTON SICARD Sylvie, 1, place du Centre,
86360 Chasseneuil

Provence-Alpes-Côte d’Azur M. DESRUELLES Thierry, 106, avenue de la Capelette,
13010 Marseille

Poste vacant

M. PATRITI Laurent, centre commercial de la Batarelle
Haute, rue Missiri, 13013 Marseille

Poste vacant

Rhône-Alpes M. DEMULE Martial, 25, rue Anatole-France, 69200 Vénis-
sieux-Parilly

Mme ACHARD-BRUN Hélène, place Charles-de-Gaulle,
69970 Chaponnay

M. BERARD Franck, 14, place de l’Hôtel-de-Ville,
38470 Vinay

Poste vacant

2. Administrateurs élus par les pharmaciens de la section E

TITULAIRE SUPPLÉANT

Section E M. LECHAT Mario, 174, rue Roger-Payet, Rivière des
Pluies, 97438 Sainte-Marie

3. Administrateurs élus par les biologistes de la section G

TITULAIRE SUPPLÉANT

Section G M. RICARD Patrick, SELARL Bioaxiome, 150, rue Louis-
Landi, 30900 Nîmes

M. SCHNELLER Jean-Marie, LABM des Coquets, centre
médical AGORAMED, 5,  place des Coquets,
76130 Mont-Saint-Aignan

M. Christian HOYET, pharmacien biologiste, SELARL
Bioaxiome, 150, rue Louis-Landi, 30900 Nîmes

Mlle Odile GOULESQUE, pharmacien biologiste, SELARL
Bioaxiome, 150, rue Louis-Landi, 30900 Nîmes

4. Administrateurs élus par les allocataires

TITULAIRE SUPPLÉANT

Allocataires M. PARROT Jean, 21, rue du Départ, 75014 Paris M. SAIGNE Jack, 6, rue George-Sand, 68000 Colmar

Mme TERRIER Martine, Le Clos Julien, 13, rue des
Aumières, 12100 Millau

M. LACAZE Philippe, 49, boulevard E.-Lacour,
47000 Agen
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TITULAIRE SUPPLÉANT

M. MOREL Jean-Pierre, Eden Parc D, 11, bis, avenue du
Maquis-du-Gresivaudan, 38700 La Tronche

M. MADEC Patrick, 11 bis, passage Doisy, 75017 Paris

5. Membres élus par le Conseil national de l’ordre des pharmaciens

TITULAIRE SUPPLÉANT

a) Membres exerçant une activité pharma-
ceutique ou de biologie

M. Hugues VIDELIER,  11,  place Jean-Jaurès,
38210 Tullins

M. Franck BLANDAMOUR, pharmacie de la Cance,
39, Grande-Rue, 50140 Mortain

M. FERLET Olivier, 26, place Georges-Clemenceau,
10370 Villenauxe-la-Grande

M. Jean-Christophe LARANT, centre commercial
Champion, 5, boulevard Isambard, 27200 Vernon

Mme DUBRAY Josette, 104, avenue du Général-Leclerc,
92340 Bourg-la-Reine

M. Christian BARTH, 13, place du Marché, 67310 Wasse-
lonne

Mme Martine CHAUVÉ CLAUDE, 11, rue Pigache,
92210 Saint-Cloud

M. Alain DELGUTTE, centre commercial des bords de
Loire, rue Bernard-Palissy, 58000 Nevers

M. Pascal CASAURANG, 46, avenue de Fontainebleau,
94270 Le Kremlin-Bicêtre

M. MAZALEYRAT Alain, LABM Mazaleyrat Galinier
Moinard Fontenel, clinique Pasteur, 43-45, avenue de
Lombez, BP 27617, 31076 Toulouse Cedex 3

M. LAHIANI Frédéric, 40, rue Général-Gallieni, LABM,
93110 Rosny-sous-Bois

Mme Patricia FOURQUET, pharmacien biologiste,
SELARL Bioaxiome, 150, rue Louis-Landi, 30900 Nîmes

M. Jean-Paul ROUALET, pharmacien biologiste, LABM,
81, place Luton, 51100 Reims

b) Membres représentant les allocataires M. Jean LAMARCHE, 40, rue Vaneau, 75007 Paris M. VILLENEUVE Jean-Pierre, résidence Jalisbury,
3, avenue Alexandre-Dumas, 76370 Neuville-lès-Dieppe

M. CALVET Jean, 24, avenue d’Albi, 81250 Alban M. BONNET Jean, Les Cheneaux, 18110 Saint-Martin-
d’Auxigny

Fait à Paris, le 5 avril 2012.
Pour servir et faire valoir ce que de droit,

Le directeur de la CAVP,
L. DE RODELLEC
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