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ADMINISTRATION

ADMINISTRATION GÉNÉRALE

MINISTÈRE DES AFFAIRES SOCIALES
ET DE LA SANTÉ

Décision du 3 septembre 2012 portant composition du Comité national de concertation

NOR : AFSZ1230492S

La ministre des affaires sociales et de la santé,
Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires,

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

Vu la loi no 2009-879 du 21 juillet 2009 portant réforme de l’hôpital et relative aux patients, à la
santé et aux territoires ;

Vu le décret no 2010-1733 du 30 décembre 2010 relatif aux comités d’agence, à la représentation
syndicale, aux délégués du personnel et aux emplois de direction des agences régionales de santé et
modifiant diverses dispositions du code de la santé publique,

Décide :

Article 1er

Sont membres du comité national de concertation :
Au titre des directeurs généraux d’agence régionale de santé :
M. Jean-François BENEVISE, directeur général de l’agence régionale de santé de Lorraine.
M. François-Emmanuel BLANC, directeur général de l’agence régionale de santé de Poitou-

Charentes.

Article 2

La secrétaire générale des ministères chargés des affaires sociales est chargée de l’exécution de la
présente décision, qui sera publiée au Bulletin officiel du ministère des affaires sociales et de la
santé.

Fait le 3 septembre 2012.

Pour la ministre et par délégation :
La secrétaire générale

des ministères chargés des affaires sociales,
E. WARGON
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ADMINISTRATION

AUTORITÉS ADMINISTRATIVES INDÉPENDANTES ET ÉTABLISSEMENTS SOUS TUTELLE

MINISTÈRE DES AFFAIRES SOCIALES
ET DE LA SANTÉ

Arrêté du 30 août 2012 portant nomination au conseil scientifique
de l’Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé

NOR : AFSP1230487A

La ministre des affaires sociales et de la santé,
Vu le code de la santé publique, notamment son article R. 5322-18 ;
Vu l’arrêté du 29 juin 2012 portant nomination au conseil scientifique de l’Agence nationale de

sécurité du médicament et des produits de santé ;
Vu l’avis du conseil scientifique de l’Agence nationale de sécurité du médicament et des produits

de santé en date du 4 juillet 2012,

Arrête :

Article 1er

Mme le professeur Annick ALPEROVICH est nommée présidente du conseil scientifique de
l’Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé.

Article 2

Le directeur général de l’Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé est
chargé de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au Bulletin officiel du ministère chargé de la
santé.

Fait le 30 août 2012.

MARISOL TOURAINE
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ADMINISTRATION

AUTORITÉS ADMINISTRATIVES INDÉPENDANTES ET ÉTABLISSEMENTS SOUS TUTELLE

MINISTÈRE DES AFFAIRES SOCIALES
ET DE LA SANTÉ

MINISTRE DÉLÉGUÉ
AUPRÈS DU MINISTRE DE L’ÉCONOMIE

ET DES FINANCES,
CHARGÉ DU BUDGET

Arrêté du 13 septembre 2012 portant nomination au Bureau central de tarification
NOR : AFSS1230498A

Le ministre délégué auprès du ministre de l’économie et des finances, chargé du budget, et la
ministre des affaires sociales et de la santé,

Vu le code des assurances, notamment ses articles L. 251-1, L. 252-1 et R. 250-1 à R. 250-4-1 ;
Vu le code de la santé publique, notamment son article L. 1142-2 ;
Vu les propositions de l’Union nationale des professionnels de santé en date du 23 juillet 2012 ;
Vu les propositions de la Fédération hospitalière de France en date du 6 septembre 2012, de la

Fédération hospitalière privée en date du 5 septembre 2012 et de la Fédération des établissements
hospitaliers et d’assistance privés en date du 25 juillet 2012 ;

Vu les propositions des entreprises du médicament en date du 25 juillet 2012, les propositions
conjointes du Syndicat national de l’industrie des technologies médicales et du Syndicat de
l’industrie des dispositifs de soins médicaux en date du 27 juillet 2012,

Arrêtent :

Article 1er

Sont nommés en tant que membres du Bureau central de tarification institué par l’article L. 252-1
du code des assurances :

1. Au titre des professionnels de santé exerçant à titre libéral :
a) M. Pierre LEVY, représentant l’Union nationale des professionnels de santé, membre titulaire ;
b) M. Rémi MARCHAND, représentant l’Union nationale des professionnels de santé, membre

suppléant ;
c) M. Jacques MEURETTE, représentant l’Union nationale des professionnels de santé, membre

titulaire ;
d) Mme Christelle GERBER-MONTAIGU, représentant l’Union nationale des professionnels de

santé, membre suppléant.
2. Au titre des établissements de santé :
a) M. Cédric ARCOS, représentant la Fédération hospitalière de France, membre titulaire ;
b) Mme Coralie CUIF, représentant la Fédération des établissements hospitaliers et d’assistance

privés, membre suppléant ;
c) M. Pierre DE CALAN, représentant la Fédération hospitalière privée, membre titulaire ;
d) Mme Julie GAUTHIER, représentant la Fédération des établissements hospitaliers et d’assistance

privés, membre suppléant.
3. Au titre des producteurs, exploitants et fournisseurs de produits de santé :
a) Mme Christel CHEMINAIS, représentant le Syndicat national de l’industrie des technologies

médicales, membre titulaire ;
b) M. François-Régis MOULINES, représentant le Syndicat national de l’industrie des technologies

médicales, membre suppléant ;
c) Mme Blandine FAURAN, représentant les entreprises du médicament, membre titulaire.

Article 2
Les membres sont nommés pour une période de trois ans renouvelable.

Article 3
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 13 septembre 2012.

Pour les ministres et par délégation :
Le directeur de la sécurité sociale,

T. FATOME
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ADMINISTRATION

AUTORITÉS ADMINISTRATIVES INDÉPENDANTES ET ÉTABLISSEMENTS SOUS TUTELLE

FRR
Fonds de réserve pour les retraites

Décision du 25 juillet 2012 portant délégation de signature
au Fonds de réserve pour les retraites

NOR : AFSS1230484S

Le président du directoire, 
Vu le code de la sécurité sociale, en particulier les articles L. 135-6 à L. 135-15 et R. 135-18 à

R. 135-29 ;
Vu le décret no 62-1587 du 29 décembre 1962 modifié portant règlement général sur la comptabilité

publique ;
Vu le décret du 2 juillet 2007 portant nomination M. Yves Chevalier au directoire du Fonds de

réserve pour les retraites ;
Vu le décret du 24 novembre 2011 portant nomination de M. Olivier Rousseau au directoire du

Fonds de réserve pour les retraites ;
Vu le décret du 19 juillet 2012 portant nomination de M. Jean-Pierre Jouyet comme directeur

général de la Caisse des dépôts et consignations ;
Vu l’arrêté du 28 juin 2002 organisant le contrôle financier du Fonds de réserve pour les retraites ;
Vu le règlement intérieur du Fonds de réserve pour les retraites, et en particulier son article D. 7, 

Décide :

I. − DÉLÉGATION ACCORDÉE AUX MEMBRES DU DIRECTOIRE

Article 1er

Délégation est donnée à M. Yves Chevalier, membre du directoire, agissant seul, à l’effet de
signer :

1. Toute convention, contrat, y compris les marchés publics et tout acte y relatif, notamment lettre
d’attribution ou de rejet, leurs avenants, tout bon de commande, pièce administrative, tout acte
de la vie civile du fonds, toute attestation de service fait, tout mandat de paiement et de recette,
toute opération sur instruments financiers au titre de la gestion de trésorerie courante du Fonds
de réserve pour les retraites et tout bulletin ou contrat de souscription d’instruments financiers,
ainsi que bulletin ou contrat de rachat d’instruments financiers.

2. Tout pouvoir spécial, toute attestation, notariée ou non, donnée à un prestataire externe
concernant les droits de vote du Fonds de réserve pour les retraites.

La délégation prévue au 1 du présent article :
– est accordée dans la limite d’un montant de frais de gestion inférieur ou égal au seuil mentionné

à l’article D. 7-2 du règlement intérieur du Fonds de réserve pour les retraites en ce qui concerne
les conventions, contrats, avenants, résiliations ou actes d’engagement de marchés publics ;

– permet à son titulaire, dans les limites prévues par la réglementation applicable, de conduire les
négociations avec les candidats ou d’entendre ces derniers ainsi que, le cas échéant, d’autoriser
ou procéder à des visites sur place desdits candidats.

Article 2

Délégation est donnée à M. Olivier Rousseau, membre du directoire, agissant seul, à l’effet de
signer :

1. Toute convention, contrat, y compris les marchés publics et tout acte y relatif, notamment lettre
d’attribution ou de rejet, leurs avenants, tout bon de commande, pièce administrative, tout acte
de la vie civile du fonds, toute attestation de service fait, tout mandat de paiement et de recette,
toute opération sur instruments financiers au titre de la gestion de trésorerie courante du Fonds
de réserve pour les retraites et tout bulletin ou contrat de souscription d’instruments financiers,
ainsi que tout bulletin ou contrat de rachat d’instruments financiers.
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2. Tout pouvoir spécial, toute attestation, notariée ou non, donnée à un prestataire externe
concernant les droits de vote du Fonds de réserve pour les retraites.

La délégation prévue au 1 du présent article :
– est accordée dans la limite d’un montant de frais inférieur ou égal au seuil mentionné à l’article

D. 7-2 du règlement intérieur du Fonds de réserve pour les retraites, en ce qui concerne les
conventions, contrats, avenants ou résiliations ou actes d’engagement de marchés publics ;

– permet à son titulaire, dans les limites prévues par la réglementation applicable, de conduire les
négociations avec les candidats ou d’entendre ces derniers ainsi que, le cas échéant, d’autoriser
ou procéder à des visites sur place desdits candidats.

II. − DÉLÉGATION ACCORDÉE AUX AGENTS DE LA DIRECTION FINANCIÈRE

Article 3

Délégation est donnée à Mme Salwa Boussoukaya-Nasr, directeur financier, agissant seule, à l’effet
de signer :

1. Tout document d’information ou toute communication expliquant les stratégies d’investisse-
ments prises par le conseil de surveillance ou le directoire.

2. Toute correspondance ou tout document d’information, à l’attention des prestataires du Fonds
de réserve pour les retraites dont le suivi des prestations relève de la direction financière.

3. Toute notification de dépassement de ratios et toute demande de paiement d’indemnités liées à
un tel dépassement, adressées à l’un des prestataires du Fonds de réserve pour les retraites
dont le suivi relève de la direction financière et dont le montant d’indemnités y afférent est, par
opération, inférieur ou égal à 120 000 €.

4. En ce qui concerne le gestionnaire « overlay », tout bon de commande notifiant les modalités du
risque de change par rapport à un benchmark, de rebalancements des portefeuilles des gestion-
naires, de gestion tactique, des montants et gestion de trésorerie et, plus généralement, toute
notification permettant audit gestionnaire d’effectuer sa mission, dans les conditions et termes
des procédures internes précisant les modalités de suivi du gestionnaire « overlay » et à
l’exception des bons de commande dont le montant de frais serait supérieur au seuil mentionné
à l’article D. 7-2 du règlement intérieur du Fonds de réserve pour les retraites.

5. Toute attestation de service fait relative aux prestations dont le suivi relève de la direction finan-
cière.

6. Tout pouvoir spécial, toute attestation, notariée ou non, donnée à un prestataire externe
concernant les droits de vote du Fonds de réserve pour les retraites.

7. En ce qui concerne les marchés publics ou les contrats conclus à l’issue d’une procédure de
mise en concurrence dont le suivi relève de la direction financière.

7.1. Toute pièce administrative, lettre aux candidats, tout bon de commande, à l’exception des
bons de commande dont le montant de frais correspondant serait supérieur au seuil
mentionné à l’article D. 7-2 du règlement intérieur du Fonds de réserve pour les retraites. Le
présent 7.1 ne concerne pas les lettres d’attribution, lettres de rejet, les conventions, les
contrats, les actes d’engagement, les avenants portant sur la modification du montant d’un
marché ou tout document décidant de la résiliation partielle ou totale d’un marché.

7.2. La délégation prévue aux 7.1 et 7.2 du présent article permet à son titulaire, dans les limites
prévues par la réglementation applicable, de conduire les négociations avec les candidats
ou d’entendre ces derniers ainsi que, le cas échéant, de procéder à des visites sur place des
candidats ou prestataires du Fonds de réserve pour les retraites.

8. Tout ordre de service, cahier opérationnel ou technique et tout avenant ou acte lié à ces docu-
ments, conclu à l’issue d’une procédure de mise en concurrence pour les besoins du Fonds de
réserve pour les retraites.

8.1. Mme Salwa Boussoukaya-Nasr est habilitée à représenter le Fonds de réserve pour les
retraites à tout comité consultatif dans le cadre d’organismes de placement collectif français
ou étrangers et, à cet effet, signer tout compte rendu, procès-verbal.

Article 4

Délégation est donnée à M. Sébastien Doisy, responsable du département pilotage de l’allocation,
agissant seul, à l’effet de signer :

1. Tout document d’information, de recommandation, toute demande de justification, toute corres-
pondance à l’attention des prestataires du Fonds de réserve pour les retraites dont le suivi de
prestations relève du département pilotage de l’allocation.

La délégation accordée au 1 du présent article concerne en particulier toute notification de
défaut de conformité et toute demande de paiement d’indemnités dont le montant d’indemnités y af-
férent est, par opération, inférieur ou égal à 50 000 €.

2. Toute attestation de service fait relative à des prestations dont le montant relève du dépar-
tement pilotage de l’allocation.
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3. Et, pour ce qui concerne les marchés publics ou les contrats conclus à l’issue d’une procédure
de mise en concurrence dont le suivi relève du département pilotage de l’allocation :

3.1. Toute pièce administrative, lettre aux candidats, tout bon de commande, à l’exception des
bons de commande dont le montant de frais correspondant serait supérieur au seuil
mentionné à l’article D. 7-2 du règlement intérieur du Fonds de réserve pour les retraites. Le
présent 3.1 ne concerne pas les lettres d’attribution, lettres de rejet, les conventions, les
contrats, les actes d’engagement, les avenants portant sur la modification du montant d’un
marché ou tout document décidant de la résiliation partielle ou totale d’un marché.

3.2. En ce qui concerne les bons de commande du gestionnaire « overlay » : tout bon de
commande notifiant les modalités du risque de change par rapport à un benchmark, de
rebalancements des portefeuilles des gestionnaires, de gestion tactique, des montants et
gestion de trésorerie, dans les conditions et termes des procédures internes précisant les
modalités de suivi du gestionnaire « overlay » et dans les limites du point 3.1 du présent
article.

3.3. La délégation prévue au 3.1 du présent article permet à son titulaire, dans les limites
prévues par la réglementation applicable, de conduire les négociations avec les candidats
ou d’entendre ces derniers ainsi que, le cas échéant, de procéder à des visites sur place des
candidats ou prestataires du Fonds de réserve pour les retraites.

Article 5
Délégation est donnée à M. Jean-Philippe Olivier, responsable du département gestion déléguée,

agissant seul, à l’effet de signer :
1. Tout document d’information, de recommandation, toute demande de justification, toute corres-

pondance à l’attention des prestataires du Fonds de réserve pour les retraites dont le suivi des
prestations relève du département gestion déléguée.

La délégation consentie au 1 du présent article concerne en particulier toute notification de défaut
de conformité ou toute demande de paiement d’indemnités liée à un tel défaut, adressée à l’un des
gestionnaires d’actifs du Fonds de réserve pour les retraites dont le montant d’indemnités y afférent
est, par opération, inférieur ou égal à 50 000 €.

2. Toute attestation de service fait relative à des prestations dont le suivi relève du département
gestion déléguée.

3. Et, pour ce qui concerne les marchés publics ou les contrats conclus à l’issue d’une procédure
de mise en concurrence dont le suivi relève du département déléguée :

3.1. Toute pièce administrative, lettre aux candidats, tout bon de commande, à l’exception des
bons de commande dont le montant de frais correspondant serait supérieur au seuil
mentionné à l’article D. 7-2 du règlement intérieur du Fonds de réserve pour les retraites. Le
présent 3.1 ne concerne pas les lettres d’attribution, lettres de rejet, les conventions, les
contrats, les actes d’engagement, les avenants portant sur la modification du montant d’un
marché ou tout document décidant de la résiliation partielle ou totale d’un marché.

3.2. La délégation prévue au 3.1 du présent article permet à son titulaire, dans les limites
prévues par la réglementation applicable, de conduire les négociations avec les candidats
ou d’entendre ces derniers ainsi que, le cas échéant, de procéder à des visites sur place des
candidats ou prestataires du Fonds de réserve pour les retraites.

4. M. Jean-Philippe Olivier est habilité à représenter le Fonds de réserve pour les retraites à tout
comité consultatif dans le cadre d’organismes de placement collectif français ou étrangers et, à
cet effet, signer tout compte rendu, procès-verbal.

III. − DÉLÉGATION ACCORDÉE AUX AGENTS DE LA DIRECTION DES OPÉRATIONS
Article 6

Délégation est donnée à Mme Maria Rucli, directeur des opérations, agissant seule, à l’effet de
signer :

1. Toute déclaration fiscale ou sociale du Fonds de réserve pour les retraites, toute demande ou
réponse, de quelque nature qu’elle soit, à l’attention des administrations fiscale ou sociale.

2. Tout document ou formulaire relevant de la fiscalité du Fonds de réserve pour les retraites,
notamment tout document d’ouverture de comptes ou de récupération d’impôts.

3. Tout pouvoir spécial, toute attestation, notariée ou non, donnée à l’un des prestataires du Fonds
de réserve pour les retraites concernant les droits de vote du fonds.

4. Tout document d’information, de recommandation, toute demande de justification, toute corres-
pondance à l’attention des prestataires du Fonds de réserve pour les retraites dont le suivi des
prestations relève de la direction des opérations.

5. Toute attestation de service fait relative à des services dont le suivi relève de la direction des
opérations ;

6. En ce qui concerne les marchés publics ou les contrats conclus à l’issue d’une procédure de
mise en concurrence, ou tout autre convention et contrat dont le suivi relève de la direction des
opérations :

6.1. Toute pièce administrative, lettre aux candidats, tout bon de commande, à l’exception des
bons de commande dont le montant de frais correspondant serait supérieur au seuil
mentionné à l’article D. 7-2 du règlement intérieur du Fonds de réserve pour les retraites. Le
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présent 6.1 ne concerne pas les lettres d’attribution, lettres de rejet, les conventions, les
contrats, les actes d’engagement, les avenants portant sur la modification du montant d’un
marché ou tout document décidant de la résiliation partielle ou totale d’un marché.

6.2. La délégation prévue au 6.1 du présent article permet à son titulaire, dans les limites
prévues par la réglementation applicable, de conduire les négociations avec les candidats
ou d’entendre ces derniers ainsi que, le cas échéant, de procéder à des visites sur place des
candidats ou prestataires du Fonds de réserve pour les retraites.

7. Tout engagement, tout mandat de paiement et titre de recette relevant de la gestion du budget
du Fonds de réserve pour les retraites, dans la limite d’un montant inférieur ou égal à
500 000 € TTC, qui sont liés à la fonction d’ordonnateur de la direction des opérations.

8. Tout ordre de service, cahier opérationnel ou technique et toute modification à ces documents,
conclu à l’issue d’une procédure de sélection de prestataires conduite pour les besoins du
Fonds de réserve pour les retraites.

9. Toute lettre de demande d’information complémentaire adressée à un candidat lors de la
passation de marchés publics ou dans le cadre d’une procédure de mise en concurrence pour
les besoins du Fonds de réserve pour les retraites.

Article 7
Délégation est donnée à M. Jérôme Houdbine, responsable du département ressources humaines

et contrôle de gestion, agissant seul, à l’effet de signer :
1. Tout courrier d’information, de recommandation, de justification, et plus généralement toute

correspondance, dans le respect des alinéas de cet article, à l’attention des prestataires du
Fonds de réserve pour les retraites dont le suivi des prestations relève ou pourrait relever du
département ressources humaines et contrôle de gestion.

2. Toute attestation de service fait relative à des services dont le suivi relève du département
ressources humaines et contrôle de gestion.

3. Et, pour ce qui concerne les marchés publics ou les contrats conclus à l’issue d’une procédure
de mise en concurrence, ou tout autre convention et contrat dont le suivi relève du département
ressources humaines et contrôle de gestion :

4.1. Toute pièce administrative, lettre aux candidats, tout ordre de service, sans implication de
montant.

Le présent 4.1 ne concerne pas les lettres d’attribution, lettres de rejet, les conventions, les
contrats, les actes d’engagement, les ordres de services, les avenants portant sur la modification du
montant d’un marché ou tout document décidant de la résiliation partielle ou totale d’un marché.

4.2. La délégation prévue au 4.1 du présent article permet à son titulaire, dans les limites
prévues par la réglementation applicable, de conduire les négociations avec les candidats
ou d’entendre ces derniers ainsi que, le cas échéant, de procéder à des visites sur place des
candidats ou prestataires du Fonds de réserve pour les retraites.

5. Toute lettre de demande d’information complémentaire adressée à un candidat lors de la
passation de marchés publics ou dans le cadre d’une procédure de mise en concurrence pour
les besoins du Fonds de réserve pour les retraites.

6. Tout engagement, tout mandat de paiement et titre de recette relevant de la gestion du budget
du Fonds de réserve pour les retraites, dans la limite d’un montant inférieur ou égal à
100 000 € TTC, qui sont liés à la fonction d’ordonnateur.

Article 8
Délégation est donnée à Mme Anne-Marie Jourdan, responsable du département conseil juridique,

agissant seule, à l’effet de signer :
1. Tout document d’information, de recommandation, toute demande de justification, toute corres-

pondance à l’attention des prestataires du Fonds de réserve pour les retraites dont le suivi des
prestations relève du département conseil juridique.

2. Tout pouvoir spécial, toute attestation, notariée ou non, donnée à un prestataire externe
concernant les droits de vote du Fonds de réserve pour les retraites.

3. Tout document ou formulaire relatif à la fiscalité du Fonds de réserve pour les retraites,
notamment tout document d’ouverture de comptes ou de récupération d’impôts.

4. Toute attestation de service fait relative à des prestations dont le suivi relève du département
conseil juridique.

5. En ce qui concerne les marchés publics ou les contrats conclus à l’issue d’une procédure de
mise en concurrence dont le suivi relève du département conseil juridique :

5.1. Toute pièce administrative, lettre aux candidats. Le présent 5.1 ne concerne pas les lettres
d’attribution, lettres de rejet, les conventions, les contrats, les actes d’engagement, les
avenants portant sur la modification du montant d’un marché ou tout document décidant de
la résiliation partielle ou totale d’un marché.

5.2. La délégation prévue au 5.1 du présent article permet à son titulaire, dans les limites
prévues par la réglementation applicable, de conduire les négociations avec les candidats
ou d’entendre ces derniers ainsi que, le cas échéant, de procéder à des visites sur place des
candidats ou prestataires du Fonds de réserve pour les retraites.
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6. Toute lettre de demande d’information complémentaire adressée à un candidat lors de la
passation de marchés publics ou dans le cadre de procédures de mise en concurrence pour les
besoins du Fonds de réserve pour les retraites.

7. Tout ordre de service, cahier opérationnel ou technique et toute modification à ces documents,
conclu à l’issue d’une procédure de sélection de prestataires conduite pour les besoins du
Fonds de réserve pour les retraites.

Article 9

Délégation est donnée à M. Pierre Leygue, responsable du département gestion des risques finan-
ciers et performance, agissant seul, à l’effet de signer :

1. Toute correspondance, tout document d’information, de recommandation, toute demande de
justification à l’attention des prestataires du Fonds de réserve pour les retraites dont le suivi des
prestations relève du département gestion des risques financiers et performance.

2. Toute attestation de service fait relative à des prestations dont le suivi relève du département
gestion des risques financiers et performance.

3. Et, pour ce qui concerne les marchés publics ou les contrats conclus à l’issue d’une procédure
de mise en concurrence dont le suivi relève du département gestion des risques financiers et
performance :

3.1. Toute pièce administrative, lettre aux candidats. Le présent 3.1 ne concerne pas les lettres
d’attribution, lettres de rejet, les conventions, les contrats, les actes d’engagement, les
avenants portant sur la modification du montant d’un marché ou tout document décidant de
la résiliation partielle ou totale d’un marché.

3.2. La délégation prévue au 3.1 du présent article permet à son titulaire, dans les limites
prévues par la réglementation applicable, de conduire les négociations avec les candidats
ou d’entendre ces derniers ainsi que, le cas échéant, de procéder à des visites sur place des
candidats ou prestataires du Fonds de réserve pour les retraites.

Article 10

Délégation est donnée à M. Bernard Pariset, responsable du département middle-office, agissant
seul, à l’effet de signer :

1. Tout document d’information, de recommandation, toute demande de justification, toute corres-
pondance à l’attention des prestataires du Fonds de réserve pour les retraites dont le suivi des
prestations relève de département middle-office ainsi que toute correspondance relative au
système d’information et à l’informatique du Fonds de réserve pour les retraites.

2. Toute attestation de service fait relative à des prestations dont le suivi relève du département
middle-office.

3. Et, pour ce qui concerne les marchés publics ou les contrats conclus à l’issue d’une procédure
de mise en concurrence dont le suivi relève du département middle-office :

3.1. Toute pièce administrative, lettre aux candidats. Le présent 3.1 ne concerne pas les lettres
d’attribution, lettres de rejet, les conventions, les contrats, les actes d’engagement, les
avenants portant sur la modification du montant d’un marché ou tout document décidant de
la résiliation partielle ou totale d’un marché.

3.2. La délégation prévue au 3.1 du présent article permet à son titulaire, dans les limites
prévues par la réglementation applicable, de conduire les négociations avec les candidats
ou d’entendre ces derniers ainsi que, le cas échéant, de procéder à des visites sur place des
candidats ou prestataires du Fonds de réserve pour les retraites.

4. Tout ordre de service, cahier opérationnel ou technique et toute modification à ces documents,
conclu à l’issue d’une procédure de sélection de prestataires conduite pour les besoins du
Fonds de réserve pour les retraites.

5. Tout document ou formulaire relatif à la fiscalité du Fonds de réserve pour les retraites,
notamment tout document d’ouverture de comptes ou de récupération d’impôts.

Article 11

Les délégations accordées ci-dessus cessent de produire effet à compter du jour où leurs bénéfi-
ciaires cessent d’exercer les fonctions au titre desquelles ces délégations leur ont été consenties.

Article 12

La décision portant délégation de signature du 23 mai 2012 est abrogée.

Fait le 25 juillet 2012.

Le président du directoire,
J.-P. JOUYET



   

MINISTÈRE DES AFFAIRES SOCIALES ET DE LA SANTÉ

BO Santé – Protection sociale – Solidarité no 2012/9 du 15 octobre 2012, Page 9.

. .

ADMINISTRATION

AUTORITÉS ADMINISTRATIVES INDÉPENDANTES ET ÉTABLISSEMENTS SOUS TUTELLE

FRR
Fonds de réserve pour les retraites

Décision du 25 juillet 2012 portant délégation de signature pour l’hygiène et la sécurité du travail
ainsi que pour la prévention médicale au Fonds de réserve pour les retraites (FRR)

NOR : AFSS1230485S

Le président du directoire, 
Vu le code de la sécurité sociale, en particulier les articles L. 135-6 à L. 135-15 et R. 135-18 à

R. 135-29 ;
Vu le code du travail ;
Vu le décret no 62-1587 du 29 décembre 1962 modifié portant règlement général sur la comptabilité

publique ;
Vu le décret no 82-453 du 28 mai 1982, modifié par le décret no 2011-774 du 28 juin 2011, relatif à

l’hygiène et la sécurité du travail ainsi qu’à la prévention médicale dans la fonction publique ;
Vu le décret du 2 juillet 2007 portant nomination au directoire du Fonds de réserve pour les

retraites, (M. Yves Chevalier) ;
Vu le décret du 19 juillet 2012 portant nomination de M. Jean-Pierre Jouyet comme directeur

général de la Caisse des dépôts et consignations ;
Vu l’arrêté du 28 juin 2002 organisant le contrôle financier du Fonds de réserve pour les retraites ;
Vu le règlement intérieur du Fonds de réserve pour les retraites, et en particulier son article D. 7, 

Décide :

PRÉAMBULE

Le Fonds de réserve pour les retraites (FRR) est un établissement public à caractère administratif
(art. L. 135-6 du code de la sécurité sociale).

Le décret no 82-453 du 28 mai 1982, modifié par le décret no 2011-774 du 28 juin 2011, relatif à
l’hygiène et la sécurité du travail ainsi qu’à la prévention médicale dans la fonction publique (art. 1er).

Le directoire dirige l’établissement et est responsable de son bon fonctionnement. Il exerce toutes
les compétences qui ne sont pas attribuées à une autre autorité (art. R. 135-22 code de la sécurité
sociale).

Conformément à la réglementation relative à l’hygiène et à la sécurité prévue par le décret du
28 mai 1982 susvisé, le directoire doit veiller à la sécurité et à la protection de la santé des agents
placés sous son autorité. Il est responsable de l’organisation générale de l’hygiène et de la sécurité,
de la diffusion des normes auprès des services et des agents, ainsi que des plans de formation en
matière de sécurité.

Le directoire veille, dans les locaux qui sont affectés au service, à la bonne installation et aux
conditions d’utilisation des matériels destinés à son activité et, plus généralement, à la conformité
des conditions de travail aux règles relatives à l’hygiène et à la sécurité des personnes ; ainsi qu’aux
recommandations d’actions mises en place pour réduire les risques professionnels.

La Caisse des dépôts et consignations fournit les moyens humains et matériels nécessaires pour la
mise en œuvre de ces missions, dans le cadre de la convention de gestion administrative du
26 juin 2003 conclue avec le Fonds de réserve pour les retraites (FRR).

Le directoire s’appuie également sur l’expertise de la Caisse des dépôts et consignations dispo-
nible dans ce domaine.

Article 1er

Pour la mise en œuvre des décisions du directoire susmentionnées, délégation est donnée à
M. Yves Chevalier, membre du directoire, à l’effet de signer les correspondances, actes, décisions,
contrats ou conventions, marchés, mandats de dépenses et titres de recettes, conformément aux
règles en vigueur, passés dans le cadre de la présente délégation et dans la limite du budget.



   

MINISTÈRE DES AFFAIRES SOCIALES ET DE LA SANTÉ

BO Santé – Protection sociale – Solidarité no 2012/9 du 15 octobre 2012, Page 10.

. .

Article 2

Cette délégation cesse de produire effet à compter du jour où son bénéficiaire cesse d’exercer les
fonctions au titre desquelles cette délégation lui a été consentie.

Fait le 25 juillet 2012.

Le président du directoire,
J.-P. JOUYET
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ADMINISTRATION

AUTORITÉS ADMINISTRATIVES INDÉPENDANTES ET ÉTABLISSEMENTS SOUS TUTELLE

ÉPRUS
Établissement de préparation et de réponse aux urgences sanitaires

Décision no 12-001 du 20 août 2012 relative à la désignation du pharmacien responsable et des
pharmaciens responsables intérimaires de l’établissement pharmaceutique pour la protection
de la population face aux menaces sanitaires graves

NOR : AFSX1230490S

Le préfet, directeur général de l’Établissement de préparation et de réponse aux urgences sani-
taires,

Vu le code de la santé publique, et notamment les articles L. 3135-1 et L. 5124-2 mentionnant l’éta-
blissement pharmaceutique ouvert par l’Établissement de préparation et de réponse aux urgences
sanitaires (ÉPRUS) pour les actions concernant les médicaments et produits énoncés à l’article
L. 4211-1 du code précité ;

Vu les dispositions de l’article R. 5124-24 du code de la santé publique,

Décide :

Article 1er

Mme Nicole PELLETIER, pharmacien chef des services de classe normale, directrice générale
adjointe de l’ÉPRUS, est désignée, à compter du 1er septembre 2012, pharmacien responsable de
l’Établissement pharmaceutique pour la protection de la population face aux menaces sanitaires
graves.

Article 2

M. Laurent THEVENIAUD, pharmacien, et M. Lionel de MOISSY, pharmacien, sont désignés phar-
maciens responsables intérimaires.

Article 3

La présente décision annule et remplace la décision no 08-013 du 8 décembre 2008 et sera publiée
au Bulletin officiel du ministère des affaires sociales et de la santé.

Fait le 20 août 2012.

Le directeur général de l’ÉPRUS,
T. COUDERT
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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 2012-227 du 31 août 2012 portant habilitation d’inspecteurs
de l’Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé

NOR : AFSM1230489S

Le directeur général, 
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 no 2008-280 du 24 octobre 2008 portant désignation d’inspecteurs de l’Agence fran-

çaise de sécurité sanitaire des produits de santé ;
Vu la décision no 2010-241 du 4 novembre 2010 portant désignation d’inspecteurs de l’Agence fran-

çaise 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. Oliver BRESSAC, pharmacien contractuel, à compter du 24 octobre 2012.
M. Alexandre STOEHR, pharmacien contractuel, à compter du 24 octobre 2012.
M. Alain LARESE, docteur en génie biologique et médical contractuel, à compter du

24 octobre 2012.
M. Mikael LE BIHAN, ingénieur en sciences pharmaceutiques contractuel, à compter du

4 novembre 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 des affaires sociales et de la santé.

Fait le 31 août 2012.

Le directeur général,
PR D. MARANINCHI



   

MINISTÈRE DES AFFAIRES SOCIALES ET DE LA SANTÉ

BO Santé – Protection sociale – Solidarité no 2012/9 du 15 octobre 2012, Page 13.

. .

ADMINISTRATION

AUTORITÉS ADMINISTRATIVES INDÉPENDANTES ET ÉTABLISSEMENTS SOUS TUTELLE

ÉPRUS
Établissement de préparation et de réponse aux urgences sanitaires

Décision no 12-002 du 1er septembre 2012 portant délégation de signature
à l’Établissement de préparation et de réponse aux urgences sanitaires

NOR : AFSX1230491S

Le directeur général de l’Établissement de préparation et de réponse aux urgences sanitaires,
Vu le code de la santé publique et, notamment, ses articles L. 3135-2 et R. 3135-9 ;
Vu le décret du 17 octobre 2008 portant nomination de M. Thierry Coudert comme directeur

général de l’Établissement de préparation et de réponse aux urgences sanitaires,

Décide :

Article 1er

En cas d’absence ou d’empêchement de M. Coudert (Thierry), directeur général, délégation est
donnée à Mme Pelletier (Nicole), directrice générale adjointe et pharmacien responsable de l’Éta-
blissement pharmaceutique de préparation et de réponse aux urgences sanitaires, à l’effet de signer
l’ensemble des actes relatifs aux missions énoncées à l’article R. 3135-1 du code de la santé publique
et au fonctionnement de l’établissement.

En cas d’absence ou d’empêchement de M. Coudert (Thierry), directeur général, délégation est
donnée à M. Rajoelina (Patrick), secrétaire général, à l’effet de signer l’ensemble des actes relatifs
aux missions énoncées à l’article R. 3135-1 du code de la santé publique et au fonctionnement de
l’établissement, à l’exception de ceux relatifs aux achats supérieurs à 15 000 € HT.

En cas d’absence ou d’empêchement de M. Coudert (Thierry), directeur général, délégation est
donnée à M. Lartigue (Bruno), chef du pôle réserve sanitaire, à l’effet de signer l’ensemble des actes
relatifs aux missions énoncées à l’article R. 3135-1 du code de la santé publique, à l’exception de
celles visées au 6o concernant les produits nécessaires à la protection de la population, au 7o, au
8o ainsi qu’au 9o du même article.

Article 2

Délégation est donnée à Mme Pelletier (Nicole), directrice générale adjointe et pharmacien respon-
sable de l’Établissement pharmaceutique de préparation et de réponse aux urgences sanitaires, et à
M. Théveniaud (Laurent), pharmacien responsable intérimaire, dans le cadre de leurs attributions et
fonctions, à l’effet de signer l’ensemble des actes relatifs aux achats de l’Établissement pharmaceu-
tique de préparation et de réponse aux urgences sanitaires inférieurs à 15 000 € HT.

Délégation est donnée à M. Rajoelina (Patrick), secrétaire général, dans le cadre de ses attributions
et fonctions, à l’effet de signer l’ensemble des actes relatifs aux achats du secrétariat général infé-
rieurs à 15 000 € HT.

Délégation est donnée à M. Lartigue (Bruno), chef du pôle réserve sanitaire, dans le cadre de ses
attributions et fonctions, à l’effet de signer l’ensemble des actes relatifs aux achats du pôle réserve
sanitaire inférieurs à 15 000 € HT.

Article 3

La présente décision annule et remplace la décision no 11-118 du 24 janvier 2011 et sera publiée au
Bulletin officiel du ministère chargé de la santé.

Fait le 1er septembre 2012.

Le directeur général de l’ÉPRUS,
T. COUDERT
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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 7 septembre 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 : AFSX1230495S

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 :

RAISON SOCIALE NUMÉRO
d’habilitation

ADRESSE COMPLÈTE NUMÉRO
SIREN

Alsace
67 – Bas-Rhin

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

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

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 – ESTES – ÉCOLE SUPÉRIEURE EN
TRAVAIL ÉDUCATIF ET SOCIAL

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

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

HEMERA CONSEIL H2009-11-223 18, rue Sleidan, 67000 STRASBOURG 399590389

IFOSEP.E 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 WANGEN-
BOURG

420122624

PROJECTION SARL H2009-07-074 1 rue de Neufeld, 67100 STRASBOURG 450369913
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RAISON SOCIALE NUMÉRO
d’habilitation

ADRESSE COMPLÈTE NUMÉRO
SIREN

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

68 – Haut-Rhin

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

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

ISSM H2012-07-1006 4, rue Schlumberger, 68200 MULHOUSE 778952176

MEDETIC H2011-03-718 1, rue du Rhin, 68320 MUNTZENHEIM 477840235

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

VALENTIN HUSSER CONSULTANT FORMATEUR H2009-11-228 46, rue Principale, 68320 MUNTZENHEIM 413832791

Aquitaine
24 – Dordogne

BRIOUL MICHEL H2010-10-574 Les Galubes, 118, route de Cantemerle, 24130
PRIGONRIEUX

325006120

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

EURO SANTÉ CONSEIL H2009-11-332 9, allée du Chemin-Blanc, BP 532, 24100 BERGERAC 390460582

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

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

33 – Gironde

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

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

301168803

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

ABRAS STRATÉGIE H2009-11-294 La Forge, route d’Auros, 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, 33880 BORDEAUX 502364573

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

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

512526906

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

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

CREAASS H2009-11-246 73, avenue des Prades, 33450 IZON 482469343

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

CABINET ISSE – INGÉNIERIE SANITAIRE ET SOCIALE
EUROPÉENNE

H2010-12-635 15, rue Émile-Doussy, appt. 4, 33120 ARCACHON 525144283

CABINET PATRICIA BUISSON CONSEIL H2012-07-990 20, rue Lansade, 33110 LE BOUSCAT 538134537
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RAISON SOCIALE NUMÉRO
d’habilitation

ADRESSE COMPLÈTE NUMÉRO
SIREN

CABINET TRAJECTOIRES H2012-10-1024 16, rue Pierre-Curie, 33800 BORDEAUX 394399414

CALIBIO H2012-03-943 74, avenue de Thouars, 33400 TALENCE 537685695

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

CM2 CONSEIL H2010-03-399 79, chemin de Gassiot, 33480 AVENSAN 452298136

CYBÈLE SANTÉ H2010-12-608 5, avenue des Quarante-Journaux (anc. 54, cours du
Médoc), 33300 BORDEAUX

420807356

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

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

522171073

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

377689609

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

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

321988750

GIP FCIP AQUITAINE H2012-03-916 5, rue Joseph-de-Caryon-Latour, BP 935, 33060
BORDEAUX Cedex

183300417

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

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

452160872

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

MARIE-THÉRÈSE PAIN FORMATION-CONSEIL H2010-12-590 24, rue de la Moune, 33310 LORMONT 482350261

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

MODUS H2009-11-345 4, allée Wagner, BP 3, 33170 GRADIGNAN 443335096

MR CONSEIL ET FORMATIONS H2009-11-282 144 bis, rue David-Johntson, 33000 BORDEAUX 445316763

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

308066265

OBJECTIF PARTENAIRES H2011-10-828 74, rue Georges-Bonnac, 33000 BORDEAUX 502823446

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

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

PODESTAT PARTENAIRES H2010-03-362 1, rue des Pics-Verts, Le Clos Fouquey, 33450 SAINT-
LOUBÈS

504895830

RÉALITÉS ET PROJETS H2009-07-034 15, avenue des Mondaults, BP 60, 33271 FLOIRAC 341929750

SOUFFLARD-ANTONY DOMINIQUE H2011-10-840 67, voie privée du Vieux-Chêne, 33125 LE TUZAN 524433927
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RAISON SOCIALE NUMÉRO
d’habilitation

ADRESSE COMPLÈTE NUMÉRO
SIREN

40 – Landes

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

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

511426520

IFD, INSTITUT FORMATION ET DÉVELOPPEMENT
SANITAIRE ET SOCIAL 

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

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

QUALICEA CONSEIL H2010-07-502 Boulevard Mont-Alma, Largelayre, 40280 SAINT-
PIERRE-DU-MONT

518182175

SEMAPHORE CONSEIL H2009-11-182 216, chemin du Moulin-de-Lassal le,  40180
OEYRELUY

45394909

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

47 – Lot-et-Garonne

AGIC H2010-07-466 4 bis, avenue du Général-de-Gaulle, 47300 AGEN 484262837

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

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

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

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

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

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

64 – Pyrénées-Atlantiques

AP CONSEIL H2010-07-503 12, rue de la Madeleine-Nicolas, 64187 BAYONNE 429396997

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

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

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

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

CHRISTIAN LAUTIER CONSEIL H2009-11-247 12, rue Pellot, 64200 BIARRITZ 509525262

CLESOIN H2009-11-299 IRIARTIA, maison Iriartia, 64780 SAINT-MARTIN-
D’ARROSSA

493055503

GROUPE EURIS H2009-11-300 6, rue Paul-Bert, 64000 PAU 343918918

IDQS, INSTITUT POUR LE DÉVELOPPEMENT DE LA
QUALITÉ 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

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

444884779

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

MORNET-PERIER CONSULTANTS H2010-12-660 15, rue des Mouettes, 64200 BIARRITZ 420272973
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RAISON SOCIALE NUMÉRO
d’habilitation

ADRESSE COMPLÈTE NUMÉRO
SIREN

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

RÉGULATION TECHNIQUE ET SUPERVISION H2009-11-245 Route de Conchez, Maison Quey, 64330 DIUSSE 478824329

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

442025128

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

Auvergne
03 – Allier

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

FGR H2011-10-845 22, rue des Sirouettes, 03310 VILLEBRET 519926141

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

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

15 – Cantal

CIAG – CENTRE D’INGÉNIERIE ET D’ANIMATION EN
GÉRONTOLOGIE

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

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

CABINET GUERARD CONSEIL H2009-11-170 62, avenue Édouard-Michelin, 63100 CLERMONT-
FERRAND

380025726

CALVEZ GERARD H2011-03-679 54, avenue Guillaume-Duliège, 63150 LA BOUR-
BOULE

335299228

EVAL 63 H2012-07-996 Les Meradoux, 63160 ÉGLISENEUVE-PRÈS-BILLOM 538220815

FTEC, FRANCK TAVERT ÉVALUATION ET COOPÉ-
RATION

H2010-12-615 302, rue des Conteaux, 63270 LONGUES 527477939

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

NNC – NORBERT NAVARRO H2011-03-669 64, rue de Romagnat, 63170 AUBIÈRE 520782400

Basse-Normandie
14 – Calvados

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

BERNARD OLIVIER CONSULTANTS H2011-03-694 10, rue Louis-François-Normand, 14600 LA-RIVIÈRE-
SAINT-SAUVEUR

524051539
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RAISON SOCIALE NUMÉRO
d’habilitation

ADRESSE COMPLÈTE NUMÉRO
SIREN

CABINET PROCESS WAY H2011-10-838 229, rue Caponière, 14000 CAEN 515008852

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 H2009-07-104 Péricentre II, 45, avenue de la Côte-de-Nacre,
BP 95092, 14078 CAEN

397593104

EN QUÊTE ENSEMBLE H2010-12-657 12, rue Edmond-Bellin, 14780 LION-SUR-MER 523992477

GD CONSULTANT H2010-12-651 9, rue de l’Épinette, 14920 MATHIEU 424226694

H - C A R E  D É V E L O P P E M E N T  ( a n c i e n n e m e n t  
GERO’FORMA CONSEIL)

H2009-07-095 Les Petites Chaussées, 14112 BIEVILLE-BEUVILLE 487565616

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

CABINET PRECLIN H2012-10-1044 Manoir Brucourt, 50210 SAINT-DENIS-LE-VETU 502669021

CONSEIL ÉVOLUTION H2010-12-646 29, rue des Artisans, 50800 SAINTE-CÉCILE 439049057

SRAP H2010-07-457 Espace Hugues de Morville, 103, rue Geoffroy-de-
Montbray, 50200 COUTANCES

380954560

61 – Orne

DEXA EXPERTISE H2010-03-380 24, rue de Puisaye, 61560 LA MESNIÈRE 517494241

IRFA ÉVOLUTION H2010-03-367 Site universitaire d’Alençon, 61250 DAMIGNY 388672529

Bourgogne
21 – Côte-d’Or

ADEPPA 21 H2009-11-132 Maison de retraite Saint-Sauveur, 8, place de
l’Hôpital, 21500 MOUTIERS-SAINT-JEAN

512278243

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

IRTESS H2012-10-1023 2, rue Professeur-Marion, 21000 DIJON 410475081

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

439537929

KIWO H2009-11-126 8, rue Jean-Baptiste-Gambut, 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 10, rue de Jouvence, 21000 DIJON 450320726

SEM H2010-12-599 10 C, place de la République, 21700 NUITS-SAINT-
GEORGES

504034406
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58 – Nièvre

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

71 – Saône-et-Loire

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

SOCIÉTÉ AEC H2010-12-643 29, rue de la Grille, BP 91, 71403 AUTUN Cedex 301939393

89 – Yonne

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

ESCALIA H2012-10-1048 15, rue Valentin-Prive, 89300 JOIGNY 537654014

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

NYS CONSEIL FORMATION ACCOMPAGNEMENT H2009-11-190 3, rue de Thizouailles, 89470 MONÉTEAU 450212311

Bretagne
22 – Côtes-d’Armor

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

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

482395464

GUITTON CHRISTIAN H2012-10-1037 Eleusis 1, 1, rue Pierre-et-Marie-Curie, 22190 PLERIN 444539332

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

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

29 – Finistère

ALLIANCE ET PERFORMANCE H2009-11-237 rue Anne-de-Bretagne, Bellevue, 29630 SAINT-JEAN-
DU-DOIGT

510727969

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

DCFE – ORGANISME DE FORMATION H2009-11-207 Maison de l’Ecopôle, VER AR PIQUET, BP 17, 29460
DAOULAS

430346460

HB CONSEIL (Brandenburg Hans) H2011-07-787 119, rue Anatole-France, 29200 BREST 404448060

LE MOIGNE CONSEIL H2010-07-483 Les Granges, 29460 DIRINON 430171579

MORUCCI EMMANUEL H2012-10-1019 116, rue de Brest, 29490 GUIPAVAS 525281994

TRIANGLES H2011-07-796 13, rue François-Muret-de-Pagnac, 29000 QUIMPER 339838427

35 – Ille-et-Vilaine

ALCANEA CONSEIL H2012-10-1021 17, rue Desaix, 35000 RENNES 531908499

ANTEMYS ORGANISATION H2011-12-890 12 D, rue des Landelles, 35510 CESSON-SÉVIGNÉ 440721801

APC BLONZ H2009-11-307 La Gohérais, 35890 BOURG-DES-COMPTES 413834425
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ASSOCIAT ION COLLÈGE COOPÉRATIF  EN
BRETAGNE

H2009-11-266 Avenue Charles-Tillon, La Harpe, CS 24414, 35044
RENNES Cedex

327124939

BGP CONSEIL (anc. BGP ALLIANCE) H2009-07-033 2, boulevard Sébastopol, 35000 RENNES 440249043

CENTRE HOZHO H2012-03-957 L’Eclardais, Le Thélin, 35380 PLÉLAN-LE-GRAND 511479933

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

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

DCO – DOMINIQUE CALMETS ORGANISATION H2009-11-187 79, rue de Riancourt, Les Bassières, 35400
SAINT-MALO

483985297

GALATA ORGANISATION H2009-11-141 Parc d’activités Beaujardin, BP 44, 35410 CHATEAU-
GIRON

351503412

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

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

391444122

MQS, MANAGEMENT DE LA QUALITÉ EN SANTÉ H2009-07-085 Ker Lann, rue Maryse-Bastié, bât. C, K4, 35170 BRUZ 432990638

ORS BRETAGNE, OBSERVATOIRE RÉGIONAL DE LA
SANTÉ DE BRETAGNE

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

PENNEC ÉTUDES CONSEIL 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, 35650 LE RHEU 442490306

56 – Morbihan

AFC – ACTIONS FORMATIONS CONSEILS H2011-03-683 25, avenue des Émigrés, 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 H2010-03-420 4, rue des Lavandières, 56250 SAINT-NOLFF 398239061

Centre
18 – Cher

ADPEP 18 H2011-03-712 166, rue du Briou, 18230 SAINT-DOULCHARD 775022163

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

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

434026027

DANIEL BRANDEHO H2010-10-572 Les Demoiselles de Thuet, 18340 PLAIMPIED 490905189

LE PETIT CHOSE H2012-07-992 3, allée Henri-Sallé, 18000 BOURGES 539493064
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28 – Eure-et-Loir

EVALEX CENTRE H2010-12-595 22, rue de Cernelles, Varennes, 28800 LE GAULT-ST-
DENIS

524538832

ÉVALUATION EXTERNE CERTIFIÉE – LINDA
DESMOULINS

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

512071887

36 – Indre

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

37 – Indre-et-Loire

ATEC, ASSOCIATION DE TOURAINE ÉDUCATION ET
CULTURE

H2010-03-444 159, quai Paul-Bert, 37000 TOURS 302823786

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

JLV CONSULTANT H2010-03-376 109, rue de la Malonnière (anc. 13, rue de la Porte-
Morard), 37400 (anc. 28000) AMBOISE

4992244325

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

QUALICONSEIL H2009-11-189 2, La Thiellerie, 37110 NEUVILLE-SUR-BRENNE 477974398

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

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

41 – Loir-et-Cher

CAP HUMANIS H2012-03-912 22, rue Robert-Houdin, 41350 SAINT-GERNAVIS-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, 41201 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

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

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

RÉSEAU CÈDRE SANTÉ H2011-07-804 43, rue de La-Bonne-Entente, 45750 SAINT-PRYVÉ-
SAINT-MESMIN

4900487469

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

VM CONSEIL H2009-12-652 4, rue de la Gare, 45170 NEUVILLE-AUX-BOIS 527660765
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Champagne-Ardenne
08 – Ardennes

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

FFC – FOURDRIGNIER FORMATION CONSEIL H2010-10-546 18, rue Hachette, 08000 CHARLEVILLE-MÉZIÈRES 424741890

10 – Aube

CABINET LDO CONSEIL H2011-12-874 47, avenue du Maréchal-Foch, 10280 FONTAINE-
LES-GRES

533776542

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

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 ÉPERNAY 500079942

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

CREAHI CHAMPAGNE-ARDENNE H2012-10-1020 Cité administrative Tirlet, rue de la Charrière, bât. 3,
51036 CHALONS-EN-CHAMPAGNE

775611759

JT3 CONSULTANT H2012-10-1026 11, place de la République, 51100 CHALONS-EN-
CHAMPAGNE

535229348

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

STRATÉGIE H2011-10-834 8 ter, rue Gabriel-Voisin, 51688 REIMS 487475972

52 – Haute-Marne

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

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

Corse
2A – Corse-du-Sud

CÉLINE PASTINI H2010-03-440 Résidence Laetizia, Le Panoramic D, rue Henri-
Maillot, 20000 AJACCIO

515088961

MARIE-PAULE FALLONI H2010-03-392 Résidence Impériale, rue des Tamaris, A2, 20090
AJACCIO

403342082

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

VALÉRIANE GRISONI H2010-03-439 10, rue Général-Fiorella, 20000 AJACCIO 515154375
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2B – Haute-Corse

MEDI SENIOR CORSICA (MSC) H2011-12-882 Route du Village, 20290 LUCCIANA 492924899

P2B CONSEIL ET FORMATION H2012-07-998 Lotissement Ortu Simonetta, route de Saint-Florent,
20200 BASTIA

482708625

CDI – CONSEIL DÉVELOPPEMENT INNOVATION H2010-03-414 11, rue Marcel-Paul, 20200 BASTIA 322556580

Franche-Comté
25 – Doubs

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

AJC & F. ANNE JACOB CONSEIL ET FORMATION H2012-10-1035 5, impasse des Saint-Martin, 25000 BESANÇON 350204046

ARHQUA H2009-11-225 42 C, rue Mirabeau, 25000 BESANÇON 400036844

ARTS-IRTS FRANCHE-COMTÉ H2010-12-647 1, rue Alfred-de-Vigny, BP 2107, 25051 BESANÇON 349432443

IRDESS H2009-07-100 21, rue Mermoz, 25000 BESANÇON 440267987

LMCF H2009-07-086 16, rue des Grapillottes, 25870 CHÂTILLON-LE-DUC 499868263

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

482883923

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

SERVELLERA PHILIPPE H2010-07-456 5, chemin des Forges, 25930 LODS 500064332

39 – Jura

I=MC2 – THÉRÈSE BAELEN CONSULTANTS H2009-11-176 10, route de Gouailles, 39110 SALINS-LES-BAINS 424781920

90 – Territoire de Belfort

ICARA FORMATION H2009-11-213 2, rue Marcel-Paul (anc. 30, rue Gaston-Defferre),
90000 BELFORT

502312648

TOPTECH H2011-10-832 6, avenue des Usines, bât. 12, BP 233, 90004
BELFORT

434857256

Haute-Normandie
27 – Eure

JEAN-JACQUES TIBERGHIEN H2009-11-272 349, Le Val-Vandrin, 27290 BONNEVILLE-APTOT 5124365652

MSA SERVICES HAUTE-NORMANDIE H2012-03-919 32, rue Georges-Politzer, 27000 ÉVREUX 510199243

OCF H2009-11-277 13, avenue Aristide-Briand, 27000 ÉVREUX 510837396

OBJECTIF RÉUSSIR H2010-10-567 8, route d’Houlbec, 27950 LA CHAPELLE-RÉANVILLE 503758666

PRO IMPACT H2011-07-783 28, rue de la Mairie, 27670 SAINT-OUEN-DU-TILLEUL 514763598

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-TRAILLE

484438775
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AVICERT H2010-07-499 2, rue Le Mail, 76190 YVETOT 391971132

BASIC ADÉQUATION H2009-07-068 1690, rue Aristide-Briand, 76650 PETIT-COURONNE 445329634

CABINET DYMA’SANTÉ H2009-11-004 6-8, rue de la Tour-du-Beurre, 76000 ROUEN 450199013

FD CONSEIL ÉVOLUTIONS H2012-03-933 234, rue Petit-Bosc-Guérard, 76710 BOSC-GUÉRARD-
SAINT-ADRIEN

535066526

HELICADE CONSEIL H2011-12-876 105, rue Ganterie, 76000 ROUEN 424502896

KM2N H2011-12-885 17, rue Albert-Thomas, 76300 SOTTEVILLE-LÈS-
ROUEN

528049737

PHILIPPE GESTIN H2009-11-233 23, rue du Plateau, 76620 LE HAVRE 512114075

Île-de-France
75 – Paris

2IRA 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

ACAD H2009-11-171 26, rue Damesme, 75013 PARIS 479020018

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

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

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

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

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

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

AMPLEA CONSEIL 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 500229398

ARABESQUE H2010-07-510 102 C, rue Amelot, 75011 PARIS 519756290

ARGOESILOÉ H2010-07-506 26, rue du Commandant-René-Mouchotte, K 117,
75014 PARIS

393294111

ARIF PARCOURS 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

AXES MANAGEMENT H2010-07-767 84, rue Amelot, 75011 PARIS 347720807

BBA SERVICES H2009-11-316 55, rue de Rivoli, 75001 PARIS 498739481
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BÉNÉDICTE DE LATAULADE – RÉSONANCE H2011-03-684 56, rue Nollet, 75017 PARIS 403786817

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

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

CEVOLIA H2012-07-972 2, rue Rossini, 75009 PARIS 538790239

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

CLEIRPPA H2010-07-472 52, boulevard Sébastopol, 75003 PARIS 784383897

COFOR H2009-07-109 160, boulevard de Magenta, 75010 PARIS 310738315

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

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

DAUGUET H2011-03-695 3, rue du Buisson-Saint-Louis, 75010 PARIS 381807387

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 15, avenue de Ségur, 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

FJN H2012-07-1014 52, avenue de la Motte-Picquet, 75015 PARIS 534858055

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

FORMATIONS ET DÉVELOPPEMENTS H2009-11-134 38, rue Dunois (anc. 23, avenue Stéphen-Pichon),
75013 PARIS

394923833

FRANÇOISE LE GUERN FORMATION & CONSEIL J2010-12-656 4, cité Hermel, 75018 PARIS 412522716

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

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

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

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

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

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

ICMS H2009-07-099 9-11, avenue Franklin-Roosevelt, 75008 PARIS 408428548
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IQUALIS SANTÉ H2010-10-575 17, rue Vitruve, 75020 PARIS 435060207

ITG CONSULTANTS (portage salarial) 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 Thibourméry, 75015 PARIS 483363677

L’ÉCOLE DU MANAGEMENT H2010-07-449 37, avenue Mathurin-Moreau, 75019 PARIS 491144879

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

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

MANAGEMENT ET HARMONIES INITIATIVES H2012-07-1013 116, rue de Charenton, ABC LIV, 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

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

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

OPTEMIS H2011-12-892 88, avenue des Ternes, 75017 PARIS 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, 75005 PARIS 450512801

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

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

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

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

RT CONSEIL ÉTUDES SANTÉ H2009-11-172 80, rue du Théâtre, 75015 PARIS 39923036

SAFRAN & CO H2009-07-023 ATEAC, tour Montparnasse, 33, avenue du Maine,
75755 PARIS

438119349

SÉMAPHORES TERRITOIRES H2010-07-514 13, rue Martin-Bernard, 75013 PARIS 423849843

SLG EXPERTISE H2011-07-771 164, boulevard Haussmann, 75008 PARIS 320853518

TUILLET RISK & MANGEMENT H2012-10-1042 160, boulevard Haussmann, 75008 PARIS 429429087

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

ALEXANDRA TISSANDIE H2009-11-278 43, square du Renard, 77186 NOISIEL 512607185
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ARTHUS CONSULTING H2009-11-313 16, rue Albert-Einstein, 77420 CHAMPS-SUR-MARNE 428983993

C.FORM H2011-07-766 1, rue René-Laennec, 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 Niepce, ZI Vaux-le-Pénil, BP 581, 77016
MELUN

322388059

PATRICE HUREL & ASSOCIÉS H2012-10-1034 5, rue Saint-Germain, 77400 GOUVERNES 518725676

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

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

SAÏD ACEF H2009-11-169 43 bis, allée des Peupliers, La route des grés, 77220
FAVIÈRES

503317497

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

78 – Yvelines

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

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

CHRISTINE DELPUECH H2012-10-1039 9, rue des Châtaigniers, 78320 LÉVIS-SAINT-NOM 388156119

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

499854701

SOCOTEC (dmd d’un etbt au nom du siège) H2009-11-114 Les Quadrants, 3, avenue du Centre-de-Guyancourt,
78182 SAINT-QUENTIN-EN-YVELINES

542016654

TEMPO ACTION H2010-03-355 13, avenue de l’Europe, 78130 LES RUREAUX 437850027

THC - THIERRY HOUBRON CONSULTANT H2012-03-980 20-22, avenue du Général-Sarrail, 78400 CHATOU 493133730

91 – Essonne

ACTIONS ÉDUCATIVES ET SOCIALES INNOVANTES
(AESI)

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

ALTELIS H2012-10-1028 20, chemin des Joncs-Marins, 91220 BRÉTIGNY-
SUR-ORGE

524873312

ECHO-DYNAMIQUE H2011-10-555 4, place de l’Orme-Saint-Marc, 91850 BOURAY-SUR-
JUINE

522950617

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

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

EVEX ASSOCIÉS H2010-03-429 61 ter, rue Léon-Bourgeois, 91120 PALAISEAU 519723761
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FRANCK RUIMI H2009-11-292 12, rue d’Eschborn, 91230 MONTGERON 393586474

GESTIO SERVICES H2011-10-859 18, rue Guillaume-Apollinaire, 91220 BRÉTIGNY-
SUR-ORGE

342887916

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

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

LES JARDINS D’ACADEMOS H2012-10-1027 3, boulevard Charles-de-Gaulle, 91800 BRUNOY 519072011

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

PERIDY JEAN-MARIE H2010-12-594 7, rue Henri-Barbusse, 91160 SAULX-LES-CHAR-
TREUX

484916911

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

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

92 – Hauts-de-Seine

AD’MISSIONS H2012-07-961 120, avenue Charles-de-Gaulle, 92522 NEUILLY-SUR-
SEINE

412383234

ADS-ADOM CONSEIL H2009-11-137 32, rue Vincent-Moris (anc. 71, rue de Lourmel
75015 PARIS), 92240 MALAKOFF

50173786

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

399851609

CALIX H2009-11-319 50, rue Rouget-de-Lisle, 92158 SURESNES 438077349

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

CNEH - CENTRE NATIONAL DE L’EXPERTISE HOSPI-
TALIÈRE

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

DEKRA CERTIFICATION H2010-12-640 5, avenue Garlande, 92220 BAGNEUX 491590279

DELOITTE & ASSOCIÉS H2010-03-388 185 C, avenue Charles-de-Gaulle, 92200 NEUILLY-
SUR-SEINE

572028041

E.U.R.O.P.E. MANAGEMENT H2011-10-856 33, avenue de l’Europe, 92310 SÈVRES 411406408

ELGEA SANTÉ H2010-03-431 42, rue Franklin, 92400 COURBEVOIE 501423255

ELIANE CONSEIL H2009-07-046 104, avenue Albert-1er, 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

FOREVAL 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

INSTITUT DE FORMATION D’ANIMATION ET DE
CONSEIL

H2012-10-1046 53, rue du R.C.P.-Gilbert, 92665 ASNIÈRES-SUR-
SEINE

332737394

KPMG SA H2010-03-417 3, cours du Triangle, 92939 LA DÉFENSE Cedex 775726417

MAISONNAVE ÉRIC H2011-07-732 29, rue Victor-Hugo, 92700 COLOMBES 391371028
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MAZARS SAS H2012-03-953 61, rue Henri-Regnault, 92400 COURBEVOIE 377505565

MERCURI URVAL DÉVELOPPEMENT H2011-03-706 27-29, rue des Poissonniers, 92200 NEUILLY-SUR-
SEINE

397831801

POLYARC H2010-07-446 21, quai Alphonse-le-Gallo, 92100 BOULOGNE-
BILLANCOURT

493159032

SARL B2Ge CONSEIL H2012-10-1050 40, rue Estienne-d’Orves, 92120 MONTROUGE 504616954

SCP BISSON ET CHAMPION-GRILLOT H2012-03-924 116, rue Raymond-Ridel, 92250 LA GARENNE-
COLOMBES

347530453

93 – Seine-Saint-Denis

ADERIS H2009-11-149 chez M. Fort, 104, rue Robespierre, 93600 AULNAY-
SOUS-BOIS

513410605

AFNOR CERTIFICATION H2010-03-406 11, rue Francis-de-Pressensé, 93200 SAINT-DENIS 479076002

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 H2010-03-437 175, 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 – RÉSONANCE H2009-11-179 43, rue de Merlan, 93130 NOISY-LE-SEC 444205025

MELTHEMS H2009-11-184 178, avenue Jean-Jaurès, 93500 PANTIN 439859208

MOISSET PIERRE H2011-03-671 35, rue Trevet, 93300 AUBERVILLIERS 452011133

MURIEL BELLIVIER CONSEIL & FORMATION H2012-07-963 5, rue Louis-David, 93170 BAGNOLET 507732527

94 – Val-de-Marne

4 AS H2009-07-066 2, rue Robert-Peary, 94600 CHOISY-LE-ROI 501332712

ACE - AUDIT CONSEILS ÉVALUATION H2011-03-722 115, rue de Paris, 94220 CHARENTON-LE-PONT 528231244

ADEO CONSEIL H2009-11-259 12-14, rue Robert-Giraudineau, 94300 VINCENNES 398840553

AD-PA 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 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 H2010-03-426 11, avenue Gabriel-Péri (anc. 266, avenue Daumesnil,
75012 PARIS), 94300 VINCENNES

450054366

COMME PARTENAIRE H2009-07-058 2-4, rue du Capitaine-Deplanque, 94700 MAISONS-
ALFORT

378104285

EFFECT IF P H2009-07-035 216, rue Diderot, 94300 VINCENNES 402759112
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EVAL PROGRESS H2009-11-293 8, rue de la Poste, 94210 LA VARENNE-SAINT-
HILAIRE

512686643

GILLET BOUCHER MARYSE H2009-11-188 99, avenue de Paris, 94160 SAINT-MANDÉ 433684172

HIRAM CONSEIL H2009-11-244 62, avenue de la République, 94320 THIAIS 512096272

MF SANTÉ CONSEIL H2012-10-1040 84 bis, avenue de Fontainebleau, 94270 LE KREMLIN-
BICÊTRE

532108958

RESPIR’OH H2011-10-841 78, rue Gabriel-Péri, 94200 IVRY-SUR-SEINE 522490499

SGS ICS H2010-03-407 191, avenue Aristide-Briand, 94111 ARCUEIL 403293103

SYLVIE TEYCHENNÉ H2009-11-200 Sentier de la Bonde, 94260 FRESNES 493526800

TRAVAIL ET HUMANISME H2009-11-212 9, sentier des Roissis, 94430 CHENNEVIÈRES-SUR-
MARNE

443350020

UMEG - UNITÉ MOBILE D’ÉVALUATION GÉRONTO-
LOGIQUE

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

ASOHA 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, 95131 FRANCONVILLE 423120732

AFEVAL SARRY CONSEIL H2011-03-710 18, rue de la Tour, 95120 ERMONT 528789662

A S S O C I A T I O N  D E  P A R E N T S  D ’ E N F A N T S
INADAPTÉS – APEI « LA HETRAIE »

H2011-10-821 31-33, rue de Maurecourt, 95280 JOUY-LE-MOUTIER 319086781

AVENIR SANTÉ CONSLUTING H2010-12-586 19, rue Octave-Dubois, 95150 TAVERNY 524844610

COFORGE H2009-07-001 52, rue des Bouquinvilles, 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

Languedoc-Roussillon
11 – Aude

BCBG H2011-10-809 La Ramade Basse, 11400 LABÉCÈDE-LAURAGAIS 524071743

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 VILLEMOUS-
TAUSSOU

387498579

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

5226211713

ASSOCIATION ÉDUCATIVE DU MAS CAVAILLAC H2012-07-993 Chemin de Laparot, 30120 MOLIÈRES-CAVAILLAC 775884976
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AUDITPRO H2009-11-280 3, boulevard Victor-Hugo, 30000 NÎMES 500007331

FACEO CONSEIL H2012-10-1032 6, rue de la Saladelle, 30870 CLARENSAC 749970430

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 MONT-
FERRIER-SUR-LEZ

514766872

AFCOR H2009-07-063 3, place de Tagaste, 34070 MONTPELLIER 408759462

ALTER.ID CONSULTING H2009-11-302 1 2 ,  r u e  d u  C o m m a n d a n t - D u m a s ,  3 4 1 3 0
LANSARGUES

515013233

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

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 Cham-
berte, 34070 MONTPELLIER

428223093

BONFILS CAROLINE MADDY H2012-07-976 Lieudit Le Dausso, route de Brignac, 34800 CEYRAS 512963844

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

CEDRIC PLISSONNEAU CONSEIL ET FORMATION H2009-11-276 16, rue Louis-Trible, 34130 SAINT-AUNES 379906282

CONSEIL CD H2010-10-551 16, rue Lacombe, 34000 MONTPELLIER 512047598

CREAI LANGUEDOC-ROUSSILLON H2009-11-286 135, allée Sacha-Guitry, BP 35567, 34072 MONT-
PELLIER

775589229

DLM DÉVELOPPEMENT H2009-07-054 120, rue de Thor, Le Blue d’Oc, 34000 MONTPELLIER 481134195

EI GROUPE H2009-07-002 22, rue des Chasseurs, CS 35023, 34076 MONT-
PELLIER

490725801

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

GEORGES CHATENAY-RIVAUDAY H2010-10-591 31 B, rue des Avants-Monts, rés. Le Saint-Saëns,
Appt. 10, 34080 MONTPELLIER

500412002

GÉRONTO CLEF H2010-10-581 39, avenue Charles-Flahault, BP 4128, 34091 MONT-
PELLIER

480783885

HKL CONSULTANTS H2012-03-981 5 pat., Le Millénaire, 1350, avenue Albert-Einstein,
34000 MONTPELLIER

537729980

IFPAC INGÉNIERIE SOCIALE H2010-07-525 27, impasse Aldébaran, 34400 LUNEL 452770878
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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, 34000 MONT-
PELLIER

443223987

IRTS LANGUEDOC-ROUSSILLON H2010-03-368 1011, rue du Pont-de-Lavérune, CS 70022, 34077
MONTPELLIER

380369124

JEAN-CLAUDE TAIEB CONSULTANT H2009-11-167 32, avenue des Plages, 34470 PÉROLS 512467473

KL CONSULTANTS H2009-11-173 22, rue de la Treille-Muscate, 34090 MONTPELLIER 333702603

MEDS CONSEIL FORMATION H2011-03-664 8, rue des Galinettes, 34660 COURNONTERRAL 527832984

OPTIS-CONSEILS H2009-07-079 17, avenue de Castelnau, 34120 PÉZENAS 388462905

PERFORMANCE H2009-11-115 54, impasse des Parasols, 34000 MONTPELLIER 343263729

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

QUALIMETRIS H2012-03-906 17, lotissement La Gardiole, 34290 MONTBLANC 538803677

SER-IRSA H2009-07-062 75, rue Georges-Clemenceau, BP 15, 34400
LUNEL-VIEL

399698778

SÉVERINE BOICHOT CONSLUTING ET FORMATION
EN SANTÉ

H2010-12-659 205, rue Jeanne-Demessieux, Le carré d’Assas, 34000
MONTPELLIER

520555913

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

CABINET PSY INGENIUS H2011-07-782 34, avenue du Père-Coudrin, 48000 MENDE 492606165

JURQUET CLAUDE H2010-07-494 12, traverse de Senouard, 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

DIDIER DORE CABINET DE FORMATION ET CONSUL-
TATION

H2011-12-864 4, rue Messidor, 66000 PERPIGNAN 315888420

FACE-S H2012-03-918 7, rue des Cerisiers, 66410 VILLELONGUE-DE-LA-
SALANQUE

535382790

LÉON FLORENCE H2012-03-944 1043, chemin de Cabestany-à-Villelongue, 66000
PERPIGNAN

535012983

MS RESSOURCES H2010-03-435 3, boulevard de Clairefont, site Naturopôle, bât. G,
66350 TOULOUGES

444958581

PASTORET BENJAMIN H2010-07-521 29, rue des Acacias, 66680 CANOHÈS 521610832
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Limousin
19 – Corrèze

CABINET EPISSURE (FRANÇOIS VERNEY CONSUL-
TANTS)

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 - PLATEFORME 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

JEAN-MARC BERTHET H2010-03-389 Virolles, 87380 GLANGES 423237684

CABINET TOLVE CONSULTANTS H2010-07-484 1, allée de Bambournet, 87590 SAINT-JUST-LE-
MARTEL

337927255

FEL ETABLISSEMENTS H2010-12-628 52, rue Turgot, BP 261, 87007 LIMOGES 515287688

FORMA2F H2010-10-539 Pépinière d’entreprises, La Seynie, 87500 SAINT-
YRIEIX-LA-PERCHE

523727287

FORMACOM H2010-07-467 6, impasse Brillat-Savarin, 87100 LIMOGES 509833638

IFCASS H2011-03-727 12, rue Bernard-Lathière, 87000 LIMOGES 334247418

NEURONEX CONSEIL H2009-11-157 23, rue Paul-Éluard, 87920 CONDAT-SUR-VIENNE 437562879

THIERRY TIBLE CONSULTANT FORMATEUR H2009-11-322 24, rue d’Antony, 87000 LIMOGES 389134859

Lorraine
54 – Meurthe-et-Moselle

ADH CONSEIL H2009-11-249 5, rue de l’Aviation, CS 10155, 54602 VILLERS-LÈS-
NANCY 

338788888

AFORTIS H2010-07-471 9, clos des Saules, 54420 SAULXURES-LÈS-NANCY 507818029

BRAND CONSEIL H2011-03-692 85, rue Remenaulaté, 54230 NEUVES-MAISON 429067531

CAIRN-INNOVATION H2012-03-929 Blenovista, 57, rue des Maidières, 54700 BLÉNOD-
LÈS-PONT-À-MOUSSON

443991179

CAP AVENIR CONSEIL & FORMATION H2010-10-531 CAEF – ZI de Franchepré, 54240 JŒUF 478490964

CAP DÉCISION H2010-10-578 1, allée de Longchamps, 54500 VANDŒUVRE-LÈS-
NANCY

498659721

CBLOR H2010-10-535 14, rue Saint-Arnou, 54690 LAY-SAINT-CHRISTOPHE 517769097

CEFISEMS H2011-12-869 15, rue Aristide-Briand, 54230 NEUVES-MAISON 532530532

DIVERSALIS H2011-07-780 18, rue d’Alsace, 54140 JARVILLE-LA-MALGRANGE 510218902

ESTIENNE GENEVIÈVE H2009-11-232 18, rue Charles-Péguy, 54140 JARVILLE-LA-
MALGRANGE

392539656
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GERONSIA FORMATION H2012-03-946 5, rue du Presbytère, 54360 LANDECOURT 528323942

I N G É N I E R I E  S O C I A L E / M A R C  S C H O E N A H L
CONSULTANT

H2012-03-940 2, allée Belle-Vue, 54300 LUNÉVILLE 495055519

INSTITUT DE FORMATION PRATIQUE H2011-10-833 28, rue de la Colline, 54000 NANCY 528623861

MIRE-CONSEIL H2010-07-493 51, rue Maréchal-Exelmans, 54000 NANCY 520210527

PHONEM H2009-11-308 26, place de la Carrière, 54000 NANCY 378803662

57 – Moselle

ADQ CONSEILS H2010-03-351 6, rue des Lilas, 57200 BLIES-ÉBERSING 480193218

AGIR PARTENAIRES H2011-07-803 5, rue du Camp, 57300 MONDELANGE 448658328

ALFOREAS 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

DYNAMO CONSULTANT H2011-03-662 3, route de Moussey, 57810 RÉCHICOURT-LE-
CHÂTEAU

522976166

EFFICERT H2010-03-436 7, rue Maurice-Vautrin, 57590 DELME 498709757

ÉVALUATION AMÉLIORATION QUALITÉ H2010-03-936 10, rue du Luxembourg, 57320 BOUZONVILLE 534744032

FAUBEL JEAN-LUC H2011-07-781 4, avenue de la République, 57800 FREYMING-
MERLEBACH

338250764

FORMATION CONSEIL COACHING H2009-11-219 6, rue Jean-Wéhé, 57100 THIONVILLE 491203196

GRABISCH FORMATION, COACHING, EFFICACITÉ
PROFESSIONNELLE

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 16, rue de la Commune-de-Paris, 57360 MOYEUVRE-
GRANDE

481827772

ONE DEVELOPMENT & CONSULTING H2011-07-772 17, rue du Moulin-Bleu, 57380 FAULQUEMONT 531123628

88 – Vosges

ANNE GUYOT, sous la dénomination « CABINET
ANNE GUYOT »

H2011-07-735 29, Le Village, 88230 LE VALTIN 518920947

Midi-Pyrénées
12 – Aveyron

ACTIONS FORMATIONS H2009-11-328 Boulevard Émile-Lauret, 12100 MILLAU 411047913

LAURENT PARET H2009-11-202 71, rue de la Croix-Vieille, 12100 MILLAU 484798913

RESSOURCES ET DÉVELOPPEMENT H2009-07-019 5, avenue de Quercy, 12200 VILLEFRANCHE-DE-
ROUERGUE

448870402
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31 – Haute-Garonne

AMS GRAND SUD H2010-12-607 70, boulevard Matabiau, 31000 TOULOUSE 338104649

ASFO GRAND SUD H2012-07-959 ZI le Palays, Périsud 2, 13, rue André-Villet, BP 94415,
31405 TOULOUSE

776945156

A3 CONSEIL H2012-10-1017 6, boulevard Lazare-Carnot, 31000 TOULOUSE 439576042

AAQEMS H2010-12-622 14, rue des Gestes, 31000 TOULOUSE 524671609

ALYS FORMATION CONSEIL H2009-07-011 26-28, chemin de la Violette, 31240 L’UNION 397574344

AMSM CONSULTANTS H2011-07-756 13, rue Victor-Hugo, 31170 TOURNEFEUILLE 432476257

ANDRÉ CONSULTANT H2009-11-226 route de Nailloux, Le Mousse, 31190 AUTERIVE 420074726

AREF H2012-10-1049 17, rue Saint-Papoul, 31000 TOULOUSE 512843269

AUXITIS H2010-12-606 36, allée du Vercors, 31770 COLOMIERS 512509357

BERNADETTE RODRIGO H2009-11-220 1, square Jean-Jaurès, 31130 QUINT-FONSEGRIVES 509676375

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

CABINET BÉATRICE SEGURA H2012-10-1045 115, chemin de Ferouillet, 31200 TOULOUSE 489382267

CDC – CYRIL DECHÈGNE CONSULTING H2009-07-077 17, impasse Seilla, 31470 FONSORBES 491181590

CEPFOR H2010-12-645 700, rue de l’Occitane, 31670 LABÈGE 342386547

CEPIERE FORMATION H2010-07-513 28, rue de l’Aiguette, 31100 TOULOUSE 381265271

CISAME H2012-10-1016 12, Grande-Rue-Nazareth, 31000 TOULOUSE 411273535

COMEOS H2009-11-143 5, rue du Professeur-Pierre-Vellas, bâtiment B6, Le
Syrius, ZAC Europarc, 31300 TOULOUSE

432849735

CONSEIL ET FORMATION EN ENTREPRISE H2012-07-995 Résidence Cassiopée, 2, rue Jacqueline-Auriol, 31700
BLAGNAC

538985912

CREAI 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

FR CONSEIL H2012-07-994 12, place Jean-Moulin, 31470 SAINT-LYS 532428018

GIP CIP TOULOUSE H2010-07-516 1, allée des Pionniers-de-l’Aéropostale, 31400
TOULOUSE

183109073

GRES MÉDIATION SANTÉ H2009-11-116 5, rue Matabiau, 31000 TOULOUSE 391877545

HALLY CONSULTANTS H2012-03-947 116, route d’Espagne, bât. Hélios, BAL 514, 31100
TOULOUSE

502378201

IFRASS, INSTITUT DE FORMATION, RECHERCHE,
ANIMATION, SANITAIRE ET SOCIAL

H2010-03-386 2 bis, rue Émile-Pelletier, BP 44777, 31047
TOULOUSE

439088501

IN TEAM H2012-10-1041 9 bis, rue de la Colombette, 31000 TOULOUSE 502292758

INITIATIVE DÉVELOPPEMENT CONSULTING (INIDEC) H2011-07-733 27, rue Louis-Antoine-de-Bougainville, bât. B,
appt. 400, 31400 TOULOUSE

523925147

JLM CONSULTANT H2011-12-865 Cambon, 31560 SAINT-LÉON 404141681

LA MAISON DE L’INITIATIVE H2011-10-857 52, rue Jacques-Babinet, 31100 TOULOUSE 398386102
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NADAL DOLORÈS H2010-12-605 22, rue Monserby, bât. A, 31500 TOULOUSE 524793874

NEOCONSEIL EUROPE H2010-07-492 33, avenue de Cousse, 31750 ESCALQUENS 318928108

OMEGA CONSEIL H2011-07-765 185, avenue des États-Unis, 31200 TOULOUSE 530255827

PERENNIS CONSEIL H2010-10-564 11, impasse des Bons-Amis, 31200 TOULOUSE 502654593

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

RMT CONSEIL H2011-03-693 1, boulevard Fleur-Espine, 31140 LAUNAGUET 525278859

SANTÉ GESTION CONSEIL H2012-03-951 116, route d’Espagne, bât. Hélios, BL 509, 31100
TOULOUSE

538358516

SOLANGE FAUCHER CONSEIL ET FORMATION H2009-11-252 5, rue de la Chénaie, 31650 SAINT-ORENS-DE-GAME-
VILLE

493838197

SR CONSEIL H2010-07-462 1 bis, quai Lombard, 31000 TOULOUSE 483992558

TERRE DE CONSEIL H2011-03-663 26, chemin des Sévennes, 31770 COLOMIERS 492994934

THIAVILLE JEAN-PIERRE H2011-07-734 16, chemin de la Gavegue, 31410 LONGAGES 329614028

TUVA CONSULTANTS H2011-07-778 175, route de Launaguet, 31200 TOULOUSE 521672014

YMCA DE COLOMIERS H2010-12-637 13, avenue Édouard-Serres, BP 50308, 31773 COLO-
MIERS

303356182

YANNICK ANNE GONCALVES H2009-11-346 1, allée Philippe-Ariès, 31400 TOULOUSE 511500837

32 – Gers

GASC-DESILLE PATRICE H2010-10-565 La Bordeneuve, 32340 CASTET-ARROUY 417870805

46 – Lot

HB CONSEILS H2010-07-451 423, rue Saint-Géry, 46000 CAHORS 415168939

65 – Hautes-Pyrénées

GIBAUD PHILIPPE CONSEIL H2010-03-363 27, quartier Bas-Mour, 65250 LA BARTHE-DE-NESTE 518326210

IFCA PYRÉNÉES H2012-03-945 72, rue de la République, 65600 SÉMÉAC 507843480

81 – Tarn

A3D CONSULTING H2009-07-098 La Vernède, 81230 LACAUNE 491255824

AD-VENIR H2011-03-714 La Roquette, 81500 BANNIÈRES 529545683

CABINET JEAN-PHILIPPE TOUTUT CONSULTANTS H2011-10-843 39, rue Mahuzies, 81100 CASTRES 324661586

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’ALBI-
GEOIS

508804721



   

MINISTÈRE DES AFFAIRES SOCIALES ET DE LA SANTÉ

BO Santé – Protection sociale – Solidarité no 2012/9 du 15 octobre 2012, Page 38.

. .

RAISON SOCIALE NUMÉRO
d’habilitation

ADRESSE COMPLÈTE NUMÉRO
SIREN

INFORMAGORA CONSEIL H2011-10-813 111, Vieille-Route de Montplaisir, 81990 CUNAC 413491374

LACAQ H2010-10-526 Plaine de l’Homme-Viel, 81110 LESCOUT 384063475

SYLVIE DETOURBE H2012-07-975 31, chemin de la Maxé, 81990 FRÉJAIROLLES 413847435

82 – Tarn-et-Garonne

AUDIT – FORMATION – CONSEIL EN ENTREPRISE
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

MEDI EVAL SUD-OUEST H2010-07-458 290, chemin de Lapeyrière, 82170 BESSENS 521430199

TEMPS SOCIAL CONSULTING, ASSOCIATION H2011-07-745 Hameau de Maillars, 82500 MAUBEC 531857480

Nord - Pas-de-Calais
59 – Nord

ACFDC H2010-10-537 Abbaye des Guillemins, 59127 WALINCOURT-
SÉLVIGNY

507696862

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

AGENCE LH CONSEIL H2011-03-688 22, rue du Général-de-Gaulle, L’Arcadiane, 59139
WATTIGNIES

408305134

ANAXAGOR H2011-03-728 16, avenue du Général-de-Gaulle, 59100 ROUBAIX 381378074

ASSERTIF H2010-07-469 447,  résidence la  Motte-du-Moul in,  59553
ESQUERCHIN

522250778

ASSOCIATION ACTION FORMATION H2010-03-371 16, rue de la Poissonnerie, La Grande Campagne,
59242 CAPPELLE-EN-PÉVÈLE

391566015

ASSOCIATION IFAR H2009-11-331 2, rue Papin, 59658 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, appt. 15,
59000 LILLE

334736071

AUTHENTIQUE AZIMUT H2009-11-291 70, rue de Néchin, 59115 LEERS 450814926

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, bât. D, 1er étage, 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

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 54-56, rue Nationale, 59000 LILLE 329070809

DEBEIR SYLVIE H2011-03-691 4, rue Rameau, 59117 WERVICQ-SUD 527825848
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E2I H2009-07-051 118, rue de Douai, 59000 LILLE 347594137

EDAJ H2011-07-769 88, pavé du Stemberg, 59126 LINSELLES 520118027

EFFICIENCE EURO RESSOURCES H2012-07-1009 155, rue Marcel-Dassault, parc des Rouges-Barres,
59700 MARCQ-EN-BAROEUL

351453774

ERREVA H2011-12-866 3, rue d’En-Bas, 59213 SOMMMAING-SUR-ÉCAILLON 324932243

ÉTHIQUE MANAGEMENT QUALITÉ H2009-11-339 195, rue de Ramsgate, 59240 DUNKERQUE 479431439

HANDIEXPERH H2010-12-612 40, rue Eugène-Jacquet, 59700 MARCQ-EN-BARŒUL 512708181

IKE CONSULTANTS H2009-07-010 Le Croisé, 19, avenue Flandre, 59700 MARCQ-EN-
BARŒUL

439152158

MAILLAGE H2011-07-774 72-1, rue d’Arcole, 59000 LILLE 433115813

MDV! MICHEL DAVID CONSEILS H2011-12-862 15, rue du Trichon, 59100 ROUBAIX 511652521

MIRAÏKÉ CONSEIL H2009-11-181 6 b, square Jean-Pennel, appt. 10, 59100 ROUBAIX 424468734

MLD FORMATION H2009-11-335 59, rue du Chemin-Noir, 59320 SEQUEDIN 502207384

OGIP-QUALITÉ H2009-07-088 407, rue Salvador-Allende, 59120 LOOS 352857908

SECA CONSULTANTS H2010-10-562 1-2, rue du Dauphiné, immeuble Le Trèfle, Parc
Nungesser, 59300 VALENCIENNES

330395690

SECA SANTÉ H2011-07-757 1-2, rue du Dauphiné, BP 189, Trèfle, 59305 VALEN-
CIENNES Cedex

491106696

STRATELYS H2009-11-253 351, rue Ambroise-Paré, 59120 LOOS 479667735

SYLVAIN BILLAU CONSULTANT H2009-11-185 80, rue de Comines, 59890 QUESNOY-SUR-DEULE 484705637

VALACCO H2012-07-1005 111, rue Jean-Jaurès, 59200 TOURCOING 528113392

62 – Pas-de-Calais

CABINET PRAGMA H2009-07-094 16, avenue des Atrébates, 49, route Nationale,
BP 62000, 62223 ARRAS

500127212

HAUTS DE FRANCE PRESTATIONS H2012-03-910 110, rue Saint-Pry, BP 30141, 62403 BÉTHUNE 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 13, rue des Récollets, 62000 ARRAS 502201536

MULTICITÉ CONSULTANTS H2009-07-090 9, rue des Agaches, 62000 ARRAS 438557597

SANTOPTA H2011-12-898 17, rue de Boulogne, 62520 LE TOUQUET 534554969

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

B2C – BARIL CHRISTIAN CONSULTANT H2009-07-057 3, Z.A. de la Geteburière, 44770 LA PLAINE-SUR-MER 443608146
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CABINET BIZOLON CONSULTANTS H2010-10-584 8, rue de Saintonge, 44600 SAINT-NAZAIRE 422607200

CABINET COACHING ET FORMATION H2011-03-676 10, rue de Metz, 44300 NANTES 333028199

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

MDR CONSULTANT H2010-03-359 35, Les Courauds, 44690 MAISDON-SUR-SÈVRE 517915575

PRÉVIA H2012-03-950 75, rue des Français-Libres, CS 26301, 44200
NANTES

442033965

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

49 – Maine-et-Loire

ACOR CONSEIL H2009-11-341 16, place de la Dauversière, 49000 ANGERS 402677769

AVEQ H2011-07-739 13, rue des Noisetiers, 49680 VIVY 524954815

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 50001596

EFFICIO CONSEIL – FORMATION – COMMUNI-
CATION

H2009-11-164 Les Aulnaies, route de Baugé, 49160 LONGUE-
JUMELLES

420815672

GEPI H2009-07-007 14, place de la Dauversière, 49000 ANGERS 490557550

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 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 Faraday (anc. ad. 15, rue du Grand-Pré, SAINT-
LAMBERT-LA-POTHERIE), 49070 BEAUCOUZÉ

511447476

53 – Mayenne

CEAS 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, BP 83006,
53063 CHANGÉ

557150067
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MAIEUTIKA H2009-07-093 1, rue du Vigneau, 53200 MÉNIL 424352268

TÉCHNE CONSEIL H2010-07-500 50, boulevard Félix-Grat, BP 0804, 53000 LAVAL
Cedex

388765901

72 – Sarthe

BM EXPERT H2011-03-670 82, rue Paul-Eluard, BP 7, 72000 LE MANS 527797294

CEAS SARTHE H2010-10-548 5, place des Comtes-du-Maine, 72000 LE MANS 786340059

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

SAS DEFIS H2011-12-889 20, rue du Ronceray, 72380 SAINTE-JAMME-SUR-
SARTHE

535142590

85 – Vendée

CENTRE D’ÉTUDES ET D’ACTION SOCIALE DE
VENDÉE

H2010-03-377 22, rue Anita-Conti, BP 674, 85016 LA ROCHE-
SUR-YON 

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 SUPÉ-
RIEURE

H2011-07-753 Meslay, 85600 LA GUYONNIÈRE 786428979

Picardie
02 – Aisne

HACQUIN SÉBASTIEN H2010-12-602 13, rue Lafayette, 02700 TERGNIER 525237152

SDC CONSULTANTS H2009-11-240 38, rue Vauguyon, 02300 LA NEUVILLE-EN-BEINE 353556491

60 – Oise

ALGA H2009-11-118 30, rue Pierre-Sauvage, 60200 COMPIÈGNE 482352622

BILLIÈRES H2011-12-872 5, allée George-Sand, 60110 MÉRU 528381106

CABINET M. BELMADANI – AUDIT QUALITÉ –
CONSEIL – FORMATION

H2010-03-443 83, Grand’Rue, 60330 SILLY-LE-LONG 518413505

DEQP DÉVELOPPEMENT ÉVALUATION QUALITÉ
PROJET

H2009-11-241 90, rue du Connétable, 60500 CHANTILLY 39044912

DPO DÉVELOPPEMENT DES PERSONNES ET DES
ORGANISATIONS

H2009-11-186 56, rue de Méru, 60570 LABOISSIÈRE 412329088

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

LABORATOIRE ANTHEMIS H2012-07-1011 3, rue de l’Anthemis, 60200 COMPIÈGNE 444141311

LUC MAUDUIT, CONSEILS ET FORMATIONS H2012-03-927 15, rue Georges-Forest, 60200 COMPIÈGNE 501762942
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80 – Somme

CREAI PICARDIE H2012-03-908 6, rue des Deux-Ponts, 80044 AMIENS 780612594

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

CQADOME H2011-03-665 31, rue Guynemer, 16600 MAGNAC-SUR-TOUVRE 524395407

ÉCARTS H2009-11-236 22, rue des Roullets, 16000 ANGOULÊME 507720365

IDACT CONSEIL ET FORMATION H2010-03-394 26, rue de l’Arsenal, 16000 ANGOULÊME 418142022

NADINE DESNOUX-CLOUZEAU H2009-11-210 32, rue de Belat, 16000 ANGOULÊME 493764005

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

CONSEIL INTERVENTION FORMATION H2009-11-238 17, rue Émile-Couneau, 17000 LA ROCHELLE 495071342

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-XANDRE 532266392

EXPÉRIANCE H2009-07-013 32, avenue Albert-Einstein, 17000 LA ROCHELLE 443419288

ISO MANAGEMENT H2011-07-794 472, avenue des Dunes, 17940 RIVEDOUX-PLAGE 443750658

MARIE-CHRISTINE BOISSET H2009-11-250 21, allée de la Frégate, 17570 LA PALMYRE 435246517

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

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

COHÉRENCES DES PROJETS ET DES HOMMES H2011-12-887 6 ter, rue Émilie-Cholois, 79000 NIORT 390659068

MARC DARAND – CONSEIL – FORMATION H2012-10-1036 31, rue de la Croix-Naslin, 79230 PRAHECQ 503624900

MICHEL CLAIRAND CONSULTING H2011-12-871 8, impasse du Bois-Naudet, 79200 CHÂTILLON-SUR-
THOUET

532203247

PAILLOUX GILLES sous la dénomination « CAP
FORS-EVAL »

H2011-03-681 20, rue de l’Infirmerie, 79230 FORS 528232937

THIERRY DELAPLACE H2009-11-197 39, avenue de l’Espérance, 79000 NIORT 510059579
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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 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

PECHEUX MICHEL H2012-10-1025 31, avenue du Noyer-au-Roy, 86240 LIGUGE 751244104

Provence-Alpes-Côte d’Azur
04 – Alpes-de-Haute-Provence

GRANADOS CONSEIL H2011-10-839 80, boulevard des Amandiers, 04100 MANOSQUE 514952647

MAINTIS H2009-11-305 Chemin de Brunet, quartier Saint-Georges, 04700
ORAISON

481707594

05 – Hautes-Alpes

INITIATIVE H2010-10-559 2 bis, place du Champsaur, 05000 GAP 433985694

DE CONCERT SARL H2011-07-738 Les Jaussauds, 05000 GAP 410235386

06 – Alpes-Maritimes

AB CONSULTING H2010-10-585 1, place Joseph-Bermond, Ophira 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, BP 50, 06370 MOUANS-SARTOUX 513638596

AKSAY H2011-07-742 1, rue Joseph-Fricero, 06000 NICE 410703805

AMIEL PIERRE H2010-12-603 146, avenue Sainte-Marguerite, Les Oudaias, 06200
NICE

522201847

ASSOCIATION ADS H2011-12-879 Azur 7, 219, avenue du Docteur-Julien-Lefebvre,
06270 VILLENEUVE-LOUBET

782621726

AUDIT ÉVALUATION CONSEIL H2010-12-589 23, avenue de Guy-Maupassant, 06100 NICE 522788496

AUXEA CONSEIL H2009-07-067 2906, chemin du Linguador, 06670 CASTAGNIERS 512298076

BARCAROLI PATRICK H2011-07-789 1, avenue Saint-Maurice, Le Vercors 3, 06100 NICE 354087405

CABINET COFEA H2011-07-746 280, chemin de Peidessalle, 06560 VALBONNE 530388743

CABINET D’EXPERTISE ET CONSEIL MALQUARTI H2010-12-593 2, rue du 4-Septembre, 06260 PUGET-THENIERS 321395626

CABINET PRIN H2011-12-870 25, traverse de l’Orée-du-Bois, BP 40, 06370
MOUANS-SARTOUX

350548590

CANARD FRÉDÉRIC H2011-10-842 Le Clos de l’Angélus, bât. 2A, 448, chemin des
Hautes-Bréguières, 06600 ANTIBES

523151231

CAUGEPA H2009-11-125 87, Chemin de la Plâtrière, Domaine des Roses,
06130 GRASSE

441125424
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DELMOTTE PIERRE H2011-10-860 93, avenue Cyrille-Besset, 06100 NICE 402986079

DAVID FORMATION H2009-11-203 10,  route des Demoisel les-Coiffées,  05190
REMOLLON

484212329

EXPÉRIENSES H2012-07-984 105, chemin des Moulins, 06640 SAINT-JEANNET 534254722

FEES FORMATION, ÉTUDES, ÉVALUATION EN
SANTÉ

H2009-11-336 268, route de Bellet-Château-Magnan, bât. C2, 06200
NICE

382721926

FABIENNE DUPILLE H2009-11-251 28, chemin de la Chapelle-Saint-Antoine, Villa 24,
06130 GRASSE

381600980

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, 06299 NICE

494080633

GÉRARDIN ÉLIANE H2010-10-543 15, avenue Maréchal-Juin, BP 293, 06408 CANNES 521976241

HARRANG HAMIDA sous la  dénominat ion
« CERTIF’EVAL »

H2011-07-749 Cent re  commerc ia l  l e  Rond-Po in t ,  06330
ROQUEFORT-LES-PINS

529916697

JMB FORMATION H2009-11-211 1001, chemin des Rastines, 06600 ANTIBES 483034161

LV CONSEILS H2009-11-217 600, route des Cabanes, 06140 TOURRETTES-
SUR-LOUP

494385792

QUALIDOM SUD H2010-10-542 7, avenue Gustave-V, 06000 NICE 450014154

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

SÉGUIN BERNARD H2011-07-784 20 bis, chemin des Trucs, 06650 LE ROURET 519359012

SENIOR CARE H2011-10-851 42, avenue du Docteur-Picaud, Le Long Beach, 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

485066567

13 – Bouches-du-Rhône

A2A CONSEIL H2009-11-261 30, chemin de Saint-Henri, BP 116, 13321 MARSEILLE 421967274

A2G CONSEIL H2009-07-038 26 b, rue Pierre-Dupré, 13006 MARSEILLE 452180235

ACS CONSULTANTS H2011-03-698 40, La Canebière, 13001 MARSEILLE 379227937

ACTECHANGE H2009-11-321 76, boulevard Françoise-Duparc, 13004 MARSEILLE 508843612

A-FORMATION H2010-12-641 930, route de Berre, 13090 AIX-EN-PROVENCE 510303779

ALEP COMPAGNIE H2010-07-468 2, rue des Marseillais, 13510 ÉGUILLES 420470817

ALLOTE MARTINE H2012-03-983 2100, chemin de la Commanderie, Saint-Jean-de-
Malte, La Burlette, 13290 LES MILLES

492405402

ANIMA CONSEIL ET FORMATION H2009-11-144 285, allée Charles-Laveran, ZA Lavalduc, 13270 FOS-
SUR-MER

452395189
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AS CONSULTING H2012-03-952 34, chemin des Martégaux, 13013 MARSEILLE 493603153

ASSOCIATION AXE PRO FORMATION H2011-07-779 4, boulevard Gambetta, 13330 PÉLISSANNE 410741581

ASSOCIATION VIVE H2012-10-1022 5, boulevard Marius-Richard, 13012 MARSEILLE 517483384

ATTYPIK H2012-10-1029 3, rue Roux-de-Brignoles, 13006 MARSEILLE 511433211

AUXILIAIRE DE LA JEUNE FILLE H2010-12-634 9, boulevard de la Présentation, BP 50051, 13382
MARSEILLE Cedex 13

775559511

BRUNO GRÉGOIRE  –  ACCOMPAGNEMENT
FORMATION

H2012-10-1043 101, chemin du Vallon-des-Tuves, 13015 MARSEILLE 531066736

CCRES H2009-11-323 22, rue des Abeilles, 13001 MARSEILLE 512311283

CRIP – CENTRE RÉGIONAL D’INTERVENTIONS
PSYCHOLOGIQUES

H2009-07-053 38, rue Raphaël, 13008 MARSEILLE 350231015

CABINET EVALLIANCE H2010-10-553 Chemin du Mas-Créma, 13940 MOLLÈGES 503841017

CABINET HUMAMUM EST H2010-10-557 11, allée du Sagitaire, 13080 LUYNES 510649114

CABINET LASSIRI H2009-11-206 57, rue Le Pelletier, 13016 MARSEILLE 481109361

CANOPÉE INTERVENTION, ÉTUDES – ACCOMPA-
GNEMENTS – CONSEILS

H2011-12-899 43, cours Pierre-Puget, 13006 MARSEILLE 532276748

CATEIS H2009-11-283 27, boulevard Charles-Moretti, Le Vénitier, 13014
MARSEILLE

419867551

CCPAM COLLÈGE COOPÉRATIF PROVENCE ALPES
MÉDITERRANÉE

H2010-03-385 Bâtiment Gérard Mégie, Europôle de l’Arbois,
BP 50099, 13793 AIX-EN-PROVENCE

326115219

CELADON CONSEIL H2009-07-096 120, avenue Napoléon-Bonaparte, résidence
Vendôme Rotonde, bâtiment C, 13100 AIX-EN-
PROVENCE

480622133

CMCONSEIL – CHRISTIAN MARECHAL H2009-11-229 11, rue du Rhône, 13470 CARNOUX-EN-PROVENCE 511599177

CO’ADÉQUATION H2010-07-488 22, rue John-Maynard-Keynes, bât. B, 13013
MARSEILLE

479162174

CONSEIL AUDIT PROSPECTIVE MÉDITERRANÉE H2009-11-257 33, boulevard de la Liberté, 13001 MARSEILLE 483204269

CONSEIL ET STRATÉGIE H2010-07-482 Les Jardins de Duranne, 510, rue René-Descartes,
13857 AIX-EN-PROVENCE Cedex 03

513907899

CREAI PACA ET CORSE H2012-03-925 6, rue d’Arcole, 13006 MARSEILLE 775559677

CULTURE & LIBERTÉ (ASSOCIATION DÉPARTE-
MENTALE POUR LE DÉVELOPPEMENT CULTUREL
DU MONDE DU TRAVAIL)

H2010-12-627 29, avenue de Frais-Vallon, bâtiment Le Nautile,
13013 MARSEILLE

393874706

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 (même repré.
légal que IRISS)

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
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FP FORMATION H2010-12-616 45, rue Saint-Suffren, 13006 MARSEILLE 519303804

IMF – INSTITUT MÉDITERRANÉEN DE FORMATION H2010-03-432 50, rue du Village, BP 50054, 13244 MARSEILLE 378944622

JACQUES PAPAY CONSEIL H2009-11-168 13, lot. de la Bastide-Neuve, 13105 MIMET 508800349

JMC CONSULTANT H2010-03-379 1, chemin du Maquis, 13600 CEYRESTE 435283783

KAIROS MANAGEMENT INTERNATIONAL H2009-11-174 1348, chemin des Batignolles, 13300 SALON-DE-
PROVENCE

507880706

KENKOO H2009-11-154 510, avenue de Jourques, Z.I. Les Paluds, 13685
AUBAGNE

44455833

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 433365988

MISSIA CONSEIL H2009-07-041 2, chemin du Pigeonnier, 13240 SEPTÈMES-LES-
VALLONS

484549779

PARTENAIRES CONSEIL ET STRATÉGIE (SCAN’S
CONSULTANTS)

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

PIROLLI CONSEIL H2011-10-849 20, lotissement des Aspres, avenue Gabriel-Reynaud,
13330 PéLISSANNE

531022358

QSE FORMATION H2012-03-958 96, boulevard de l’Europe, bât. C, Voie d’Espagne,
Clairière de l’Anjoly, 13127 VITROLLES

440312049

RH & ORGANISATION H2009-11-123 10, place de la Joliette, BP 13543, 13567 MARSEILLE 430485201

ROHMER CHRISTOPHE H2012-10-1018 4, avenue du Clos-Réginel, 13160 CHÂTEAURENARD 752212159

SACHA H2010-12-621 Centre hospitalier, chemin des Mille-Écus, 13190
ALLAUCH

410057830

SEGONNES ESTELLE H2011-07-748 26, boulevard Bellevue-de-la-Barasse, 13011
MARSEILLE

523181626

SINGULIERS & CO H2010-10-545 54, rue Jean-Mermoz, 13008 MARSEILLE 493659940

SUD-EVAL PACA-CORSE H2010-10-544 33, boulevard de la Liberté, 13001 MARSEILLE 500005350

83 – Var

AMELIA 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

AUSTRALIS H2010-07-445 639, boulevard des Armaris, bastide La Gippone,
83100 TOULON

408500866

BUREAU ACTION QUALITÉ H2011-07-801 19, les côteaux des Machottes, 83143 LE VAL 500541057

CAPGERIS CONSEIL H2010-12-619 17, boulevard Pierre-Curie, Le Paradis Nord, 83320
CARQUEIRANNE

522742220

CITS – CONSEIL ET INTERVENTION – TRAVAIL
SOCIAL

H2012-03-982 28, avenue du Roi-Albert-Ier, 83320 CARQUEIRANNE 445028822
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ÉLIE GALLON CONSULTANT H2009-11-175 756, avenue de la Mascotte, 83140 SIX-FOURS-LES-
PLAGES

400664371

EURIMA H2011-03-723 865, avenue de Bruxelles, 83500 LA SEYNE-
SUR-MER

388147357

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

GIANNOTTI PIERRE H2010-10-569 591, avenue Pierre-Auguste-Renoir, 3 lot. Coste-
Chaude, 83500 LA SEYNE-SUR-MER

323843276

GIGA CONSEIL H2010-03-372 Campagne Regain, quartier La Tuilerie, 83390
PUGET-VILLE

513757880

GUY SUDRE CONSULTANTS GSC GROUPE H2009-11-301 46, rue Camille-Desmoulins, 83500 LA SEYNE-
SUR-MER

4780161801

HUGUET GILLES H2010-10-547 Bât. A, 842, rue Jean-Giono, 83600 FRÉJUS 512322645

I3S H2009-11-264 338, Les Eyssares, 83720 TRANS-EN-PROVENCE 385053996

ISABELLE ARNAUD CONSULTANTS H2012-03-942 951, boulevard Pierre-Chavaroche, 83340 LE LUC 514731611

ITEM H2009-07-026 317, impasse les Genévriers, Les Palmiers, 83000
TOULON

494970023

M P STRATÉGIE H2010-12-644 21, impasse Estelle, 83100 TOULON 524345212

PERFORMA-SUD H2011-12-878 120, rue Garnaud, 83140 SIX-FOURS-LES-PLAGES 442151874

PHOSPHORE H2009-07-083 avenue Alfred-Kastler, bât. 1, 83160 LA VALETTE 383088002

PRÉVICONSEIL H2010-10-534 35, rue Mireille, 83000 TOULON 507843779

SAS AXIOLOGOS H2010-10-579 185, avenue du Commandant-Charcot, 83700 SAINT-
RAPHAËL

518703384

UP GRADE H2010-03-422 SAT, Centre d’affaires Le Palatin, 6, rue Georges-
Simenon, 83400 HYÈRES

507494342

VAR CONSULTANT H2010-07-504 591, avenue Auguste-Renoir, 3, lot. Costes-Chaudes,
83500 LA SEYNE-SUR-MER

521467795

WENZINGER JEANNE H2010-12-592 143, chemin des Lupins, 83230 BORMES-LES-
MIMOSAS

492155098

84 – Vaucluse

A2T H2010-03-424 186, route de Montfavet, 84000 AVIGNON 419922224

BÉTHENCOURT MARTINE H2010-10-561 7, rue Jules-Mazen, 84110 VAISON-LA-ROMAINE 523747947

CABINET PROÉTHIQUE CONSEIL H2009-07-102 1278 D, chemin de la Verdière, 84140 MONTFAVET 494225980

CALESYSTÈME H2010-10-571 41, boulevard Jules-Ferry, 84000 AVIGNON 480329499

ÉDOUARD YVES H2009-11-205 928, avenue de Cheval-Blanc, 84300 CAVAILLON 511952277
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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

Rhône-Alpes
01 – Ain

FIFIS-BATTARD VÉRONIQUE H2011-03-678 140 J, 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 PAU H2010-07-515 30, rue Sadi-Carnot, 07100 ANNONAY 519525398

ES-QUAL H2009-11-209 Route de Mirabel, Mailhagard, 07170 LUSSAS 488636127

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

CID H2009-11-235 5, avenue de la Gare, Le Crysval, BP 15317 ALIXAN,
26958 VALENCE

451700447

DE RUGY FORMATION CONSEIL H2012-03-931 Rue de l’Église, Le Village, 26260 BREN 528092257

EVAL’PRO PLUS H2011-07-737 Le Juge, quartier de la Bellane, 26160 EYZAHUT 529634487

GAÏA FORMATION CONSEIL H2009-07-032 90, route de Saint-Paul, 26750 CHÂTILLON-
SAINT-JEAN

509932927

GARDE MICHEL H2011-03-677 13, chemin du Jabron, 26200 MONTÉLIMAR 511733925

HÉLIANCE CONSEIL H2009-07-101 Plaine et Grosse Pierre 8, 26420 LA CHAPELLE-EN-
VERCORS

500717822

ISOCEL-QUALITÉ H2009-11-243 11, val Chantesse, 26260 SAINT-DONAT-SUR-
L’HERBASSE

388726911

LAZAREVITCH ANNE H2009-11-178 La Pie Verte, 26220 DIEULEFIT 511407447

PASCAL GREMILLET H2009-11-248 rue Comte-de-Poitiers, 26740 MARSANNE 512600123

PASCAL TREFFOT H2009-11-199 8, route de Sainte-Euphémie, 26240 SAINT-UZE 392029757

RHIZOME H2009-07-022 Les Vignes, 26400 PIEGROS-LA-CLASTRE 393446646

SARL PARTULA CONSULTANT H2009-10-1033 2, impasse Les Lilas, 26300 ALIXAN 538681735
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RAISON SOCIALE NUMÉRO
d’habilitation

ADRESSE COMPLÈTE NUMÉRO
SIREN

38 – Isère

À PROPOS – ASSOCIATION DE PROSPECTIVE EN
POLITIQUES SOCIALES

H2010-10-528 1241, rue des Résidences, université Pierre-Mendès-
France, UFR ESE 47, 38040 GRENOBLE

481942977

ADÉQUATION H2011-10-808 route du Churet, Les Opalines, 38700 LE SAPPEY-EN-
CHARTREUSE

413432204

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-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

AUDI2A 2012-03-937 38, chemin du Poyet, 38360 NOYAREY 533806626

AUDITEURS & CONSEILS ASSOCIÉS RHÔNE-ALPES H2010-07-497 3, chemin du Vieux-Chêne, 38240 MEYLAN 399194208

CABINET CRESS H2009-11-327 25, boulevard Clemenceau, 38100 GRENOBLE 489420471

CABINET GOMEZ – PSYCHOLOGUES – CONSUL-
TANTS

H2009-11-348 28, rue des Pallaches, BP 41, 38341 VOREPPE 351100318

CABINET LATITUDE SANTÉ (STÉ) H2010-07-464 6, place Boyrivent, 38460 TREPT 520546722

CAIRN CONSEIL H2009-11-306 60, rue du Gambaud, 38230 TIGNIEU-JAMEYZIEU 504737974

DHCM – DÉVELOPPEMENT HUMAIN, CONSEIL ET
MANAGEMENT

H2009-07-017 7, allée des Pampres, 38640 CLAIX 502801475

EQM – EUROPEAN QUALITY MANAGEMENT H2009-11-273 16, rue Irène-Joliot-Curie, 38320 EYBENS 351428628

FACQ SMS H2010-03-416 Les Coings, 38210 MONTAUD 480276187

IDEM DÉMARCHE D’INSERTION H2012-03-903 70, avenue Labruyère, 38100 GRENOBLE 417577814

IN & CO H2011-07-752 3, avenue Marie-Reynoard, 38100 GRENOBLE 497803981

ORANTIS H2009-11-254 Rue Saint-Giraud, 38710 MENS 451300982

QUALITÉ ET PRATIQUES PROFESSIONNELLES H2011-07-736 Les Gouttes, 38680 SAINT-JUST-DE-CLAIX 507739795

42 – Loire

ARCON MAISON D’ACCUEIL ET LOISIRS H2012-03-914 1 bis, rue Mulsant, 42300 ROANNE 422637546

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

CONSEIL FORMATION ET STRATÉGIE DES
CLINIQUES

H2012-10-1030 79, avenue Albert-Raimond, 42270 SAINT-PRIEST-
EN-JAREZ

441496999

LABROSSE LUDOVIC – QUALITÉ SANTÉ ACCOMPA-
GNEMENT ET FORMATION

H2012-07-968 25, boulevard des Belges, 42120 LE COTEAU 538454638

MM2C H2009-07-078 14, place des Grenadiers, 42000 SAINT-ÉTIENNE 383429891

VARAP DÉVELOPPEMENT H2009-07-036 bât. 30 A, 30, rue Agricol-Perdiguier, 42100 SAINT-
ÉTIENNE

392734976
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d’habilitation

ADRESSE COMPLÈTE NUMÉRO
SIREN

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 Gillet, 69004 LYON 440963130

ASSOCIATION STEPS CONSULTING SOCIAL H2011-07-776 Lieudit Le Moulin Blanc, 1745, route du Pont-des-
Soupirs, 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 CERCIÉ 453470908

DET NORSKE VERITAS CERTIFICATION FRANCE H2012-07-1007 1, allée du Lazio, parc Technoland, ZI Champ Dolin,
69800 SAINT-PRIEST

327326914

DHAC H2009-11-216 81, rue Jean-Moulin, 69300 CALUIRE-ET-CUIRE 407939214

DJIADEU WOUASSI FÉLIX DUPLEIX H2010-03-393 140, rue Joliot-Curie, bât. A, 69160 TASSIN-LA-
DEMI-LUNE

517712543

DOC 2 SANTÉ H2009-11-127 26, quai Romain-Rolland, 69005 LYON 500509351

DUPERRAY JEAN-JACQUES H2012-07-962 11, quai Armand-Barbès, 69250 NEUVILLE-SUR-
SAÔNE

528673411

ÉLANTIEL H2012-07-960 11, avenue de la République, bâtiment C, 69200
VÉNISSIEUX

493085989

ELP2 – EGC SANTÉ SOCIAL H2011-12-897 218, rue de Charriolle, 69360 SOLAIZE 484803416

ERIC DRUTEL H2009-11-255 46, rue André-Bollier, 69007 LYON 512870726

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

GÉRONTO-SERVICES H2009-07-065 7, chemin du Gareizin, BP 32, 69340 FRANCHEVILLE 510966997

GRIEPS, GROUPE DE RECHERCHE ET D’INTER-
VENTION POUR L’ÉDUCATION PERMANENTE DES
PROFESSIONS SANITAIRES ET SOCIALES

H2009-07-016 58 à 60, avenue Leclerc, bât. 64, 69007 LYON 414862972

GROUPE DE RECHERCHE ACTION H2010-07-523 127, cours Tolstoï, 69100 VILLEURBANNE 491869095

ID&ES H2011-10-812 46 et 48, Innovalia, bât. 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, 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
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JCG CONSEIL H2010-07-481 40, avenue Jean-Jaurès, 69370 SAINT-DIDIER-AU-
MONT-D’OR

324364843

JEAN RENÉ LOUBAT FORMATION CONSEIL H2011-10-844 14, quai Pierre-Scize, 69009 LYON 403013477

JLO CONSEIL H2011-10-853 598, boulevard Albert-Camus, 69400 VILLEFRANCHE-
SUR-SAÔNE

483199576

KHEOPS CONSULTING H2009-07-027 72, cours Charlemagne, 690002 LYON 444104491

LI CONSULTING H2011-07-731 11, rue Julie, 69003 LYON 483235776

LLOYD’S REGISTER QUALITY ASSURANCE FRANCE
LRQA FRANCE SAS

H2012-07-1004 Tour Société Suisse, 1, boulevard Vivier-Merle, 69003
LYON

399276534

METOD H2010-03-408 61, cours de la Liberté, 69003 LYON 323086892

MEDICAL FORMATION H2011-10-858 24, chemin des Verrières, 69260 CHARBONNIÈRES-
LES-BAINS

339971533

MEDICAL TRAINING H2010-03-396 2, rue de l’Artisanat, 69290 GRÉZIEU-LA-VARENNE 450653985

NEWSTAT H2009-11-324 2 bis, chemin du Calabert, bât. C, 69130 ÉCULLY 477535983

NOERGIE H2011-03-705 59, rue Duquesne, 69006 LYON 524589983

NOVABILIS H2010-10-540 38, place des Pavillons, 69007 LYON 423079615

OBSERVATOIRE SOCIAL DE LYON H2011-12-881 29, rue du Plat, 69002 LYON 414981829

OPS CONSEIL H2012-10-1047 49, avenue Lacassagne, 69003 LYON 524226990

OPTEAMIZ H2010-07-474 15, rue Marietton, 69009 LYON 500832605

ORFIS BAKER TILLY H2012-10-1015 149, boulevard Stalingrad, 69100 VILLEURBANNE 957509045

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

SAFOR H2012-10-1038 Le Bois des Côtes, bât. A, 3e étage, 300, route
Nationale 6, 69760 LIMONEST

408953164

WALTER ALAIN H2011-12-868 6, rue du Soleil-Couchant, 69610 SAINT-GÉNIS-
L’ARGENTIÈRE

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

KEWALE H2011-10-826 27, chemin des Morilles, 74600 SEYNOD 529141004

PALAFIS H2009-07-103 30, route des Creusettes, 74330 POISY 432502433
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SOCRATES H2010-10-583 14, rue du Pré-Paillard, parc d’activités des Glaisins,
74940 ANNECY-LE-VIEUX

451389928

Guadeloupe

CEPERPA CONSULTING H2011-10-815 33, lot. zone artisanale, Petit-Pérou, BP 369, 97139
ABYMES

489735969

CJM CONSULTING H2012-07-1012 20, rue du Commandant-Mortenol, chez Maurice
Charles, 97110 POINT-À-PITRE

533546974

DIALOG H2011-12-880 Morne Vergain, Le Raizet, 97139 LES ABYMES 534934864

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

LABBE LINA H2012-10-1032 4, Les Hauts-de-Grippière, 97170 PETIT-BOURG 752199489

Martinique

C3 DS CONSULTANT H2011-07-730 Chemin Rural Morne Baptiste Rivière L’Or, 97200
FORT-DE-FRANCE

517513487

CFASE – CENTRE DE FORMATION ET D’ANIMATION
SOCIO-ÉDUCATIVE

H2011-07-744 96, boulevard du Général-de-Gaulle, 97200 FORT-DE-
FRANCE

389069683

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, immeuble Avantage B,
lotissement Dillon Stade, 97200 FORT-DE-FRANCE

479799413

La Réunion

BRARD CONSULTANT H2012-03-930 18, rue des Cytises, 97400 SAINT-DENIS 537997598

ESOI – ÉTUDES ETHNOCOSIOLOGIQUES DE
L’OCÉAN INDIEN

H2009-11-242 1, chemin des Vandas, 97417 LA MONTAGNE 430381095

Suisse

CONFENTIA H2009-11-338 Talstrasse 39, CH-8001 ZURICH CH
02030247511

Luxembourg

ARPEGIA CONSEIL SA H2011-12-891 28, rue du Commerce, L3450 DEDELANGE B
85370

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 7 septembre 2012.

Le directeur,
D. CHARLANNE



   

MINISTÈRE DES AFFAIRES SOCIALES ET DE LA SANTÉ

BO Santé – Protection sociale – Solidarité no 2012/9 du 15 octobre 2012, Page 53.

. .

ADMINISTRATION

AUTORITÉS ADMINISTRATIVES INDÉPENDANTES ET ÉTABLISSEMENTS SOUS TUTELLE

INCa
Institut national du cancer

Décision du 13 septembre 2012 portant délégation de signature
au sein de l’Institut national du cancer

NOR : AFSX1230497S

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 le décret du 11 septembre 2012 portant nomination de la directrice générale de l’Institut national

du cancer,

Décide :

Article 1er

Mme Anne BURSTIN, directrice générale, 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 des conventions.

1.3. Dans le cadre des autres domaines :
– les opérations de gestion de toute nature et pièces administratives, comptables et financières

s’y rapportant ;
– les lettres d’embauche et contrats d’engagement, accords collectifs et affiliations auprès

d’organismes sociaux et, plus généralement, tous autres actes de gestion et d’administration
du personnel ;

– les baux, mises à disposition de locaux et tous documents y afférents ;
– de façon générale, tout acte ou document quel que soit sa nature ou son objet, notamment

contrat, partenariat, décision, acte administratif.

Article 2
En cas d’empêchement ou d’absence de Mme Anne BURSTIN, Mme Martine LEQUELLEC-

NATHAN, directrice générale adjointe, est investie d’une délégation de signature pour l’ensemble des
actes ou documents visés à l’article 1er ci-avant.

Article 3
En cas d’empêchement ou d’absence de Mme Anne BURSTIN 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 4
La présente délégation prend effet à compter de sa signature et prend fin dès qu’un changement

se produit soit dans la personne du délégant, soit dans celle du délégataire.
Fait le 13 septembre 2012, en quatre exemplaires.

La présidente du conseil d’administration,
A. BUZYN
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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 : AFSX1230494X

Direction générale.
Direction de la communication.
Le directeur général, M. Frédéric Van ROEKEGHEM, délègue sa signature à des agents de la caisse

dans les conditions fixées ci-dessous.

DIRECTION GÉNÉRALE (DIR)

DIRECTION DU GROUPE UGECAM (DGU)

M. Jean-Louis VAEZ-OLIVERA

Décision du 1er septembre 2012

La délégation de signature accordée à M. Jean-Louis VAEZ-OLIVERA par décision du 19 janvier 2010
est abrogée.

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

Le directeur général,
F. VAN ROEKEGHEM

Mme le docteur Michelle CARZON

Décision du 17 septembre 2012

Délégation de signature est accordée à Mme le docteur Michelle CARZON, directrice du groupe
UGECAM, pour signer :

– la correspondance courante de la direction du groupe UGECAM ;
– les lettres réseau et enquêtes-questionnaires destinées aux UGECAM ;
– la certification du service fait ou la réception des biens pour les dépenses ordonnancées dans le

cadre de son champ de responsabilité ;
– les courriers de suspension des délibérations des conseils des UGECAM, dans le cadre des

dispositions de l’article 53 de la loi du 13 août 2004 relative à l’assurance maladie ;
– les ordres de dépenses, titres de recettes, engagements, dégagements et ordres de reversement,

bordereaux et pièces justificatives correspondantes, ainsi que toutes pièces comptables
concernant le Fonds national de l’action sanitaire et sociale pour les lignes budgétaires
concernant les dotations de fonctionnement (gestion 42 – compte 65515) et les avances en
capital versées aux UGECAM (gestion 42 – compte 265217) ;

– les notifications de dotations de fonctionnement et les avances en capital accordées aux
UGECAM.

En matière de budget de gestion (FNG), délégation est accordée à Mme le docteur Michelle
CARZON pour approuver, dans la limite des crédits dédiés aux UGECAM à l’intérieur du Fonds
national de gestion, les budgets primitifs et rectificatifs des UGECAM Siège.

En matière de budget d’intervention (FNASS), délégation est accordée à Mme le docteur Michelle
CARZON pour :

– approuver les budgets primitifs et rectificatifs des UGECAM dans la limite des crédits affectés
aux UGECAM à l’intérieur du budget ;

– effectuer les virements de crédits à l’intérieur des groupes de dépenses visés ci-après du budget
du FNASS, étant souligné qu’il existe un principe de fongibilité :
– protocole d’accord du 9 avril 1998, et autres charges techniques (gestion 42 – compte 65515) ;
– établissements des UGECAM (avances – gestion 42 – compte 265217).

Il est précisé que la gestion stratégique et opérationnelle des œuvres de caisses, et partant des
crédits qui leur sont réservés au sein du budget du FNASS, n’entre pas dans le champ de la mission
de direction du groupe UGECAM.
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En matière d’opérations immobilières relevant du budget d’intervention (FNASS), délégation est
accordée à Mme le docteur Michelle CARZON pour signer :

– la notification aux UGECAM :
– des décisions de principe portant sur l’opportunité d’une opération mobilière ou immobilière

d’un montant supérieur à 700 000 € TDC, qui a reçu préalablement le visa favorable du
directeur général ;

– des ouvertures d’autorisations de programme correspondantes, qui ont reçu préalablement le
visa favorable du directeur général ;

– la notification aux UGECAM des ouvertures d’autorisations de programme relatives aux opéra-
tions mobilières ou immobilières d’un montant allant jusqu’à 700 000 € TDC, une information sur
les décisions prises étant communiquée trimestriellement au directeur général ;

– la notification aux UGECAM des décisions de vente d’immeuble pour les cessions dont le prix
est supérieur à 700 000 € TDC, après visa favorable préalable du directeur général ;

– la notification aux UGECAM des décisions de vente d’immeuble dont le prix de cession est d’un
montant allant jusqu’à 700 000 € TDC ;

– la notification aux UGECAM des décisions de prise à bail de locaux, lorsque le prix du loyer
annuel principal est supérieur à 250 000 €, qui auront reçu préalablement le visa favorable du
directeur général ;

– la notification aux UGECAM des décisions de prise à bail pour le prix du loyer annuel principal
allant jusqu’à 250 000 € ;

– la notification aux UGECAM des avis concernant la désignation des maîtres d’œuvre et autres
intervenants dans le cadre d’opérations immobilières ;

– la notification aux UGECAM des autorisations de programmes complémentaires lorsque la
nature et le pourcentage des dépassements sont les suivants :
a) Dépassements résultant de la hausse légale des prix, pour la totalité de la dépense.
b) Dépassements constatés au résultat de l’appel d’offres entre le montant des offres retenues et

celui de l’estimation des travaux, dans la limite de 10 % du montant des travaux précé-
demment autorisés.

c) Dépassements relatifs à l’exécution de fondations spéciales et prestations supplémentaires
exigées par des nouvelles réglementations techniques et de sécurité pour la totalité de la
dépense.

d) Dépassements relatifs aux imprévus de chantier (VRD – branchements divers, mesures de
sécurité, abords, etc.) dans la limite de 5 % du montant des travaux autorisés.

e) Modifications de programmes dans la limite de 5 % du montant des travaux autorisés.
f) Travaux modificatifs et imprévus concernant les aménagements d’immeubles, dans la limite

de 15 % du montant des travaux autorisés.
g) Dépassements liés à des contentieux avec les entreprises ou différents intervenants dans la

limite de 10 % du marché ou du contrat ;
– la notification aux UGECAM des autorisations de programme complémentaires, après visa favo-

rable préalable du directeur général, lorsque les pourcentages des dépassements sont supérieurs
à ceux indiqués dans les rubriques b, d, e, f et g du paragraphe précédent.

En matière de marchés publics, et dans le cadre des opérations intéressant la DGU, délégation de
signature est accordée à Mme le docteur Michelle CARZON, pour signer :

– les accords-cadres et marchés, hors travaux, fournitures, maintenances et services, dont le
montant est inférieur ou égal à 700 000 € TTC, à l’exception des accords-cadres et des marchés
de prestations d’organisation et d’audit concernant sa direction ;

– les bons de commande issus des marchés passés par sa direction.
La présente décision sera publiée au Bulletin officiel santé, protection sociale, solidarité.

Le directeur général,
F. VAN ROEKEGHEM

Mme Anne MOUTEL

Décision du 1er septembre 2012

En cas d’absence ou d’empêchement du directeur du groupe UGECAM, délégation de signature est
accordée à Mme Anne MOUTEL, son adjointe, pour signer :

– la correspondance courante de la direction du groupe UGECAM ;
– les lettres réseau et enquêtes-questionnaires destinées aux UGECAM ;
– la certification du service fait ou la réception des biens pour les dépenses ordonnancées dans le

cadre de son champ de responsabilité ;
– les courriers de suspension des délibérations des conseils des UGECAM, dans le cadre des

dispositions de l’article 53 de la loi du 13 août 2004 relative à l’assurance maladie ;
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– les ordres de dépenses, titres de recettes, engagements, dégagements et ordres de reversement,
bordereaux et pièces justificatives correspondantes, ainsi que toutes pièces comptables
concernant le Fonds national de l’action sanitaire et sociale pour les lignes budgétaires
concernant les dotations de fonctionnement (gestion 42 – compte 65515) et les avances en
capital versées aux UGECAM (gestion 42 – compte 265217) ;

– les notifications de dotations de fonctionnement et les avances en capital accordées aux
UGECAM.

En matière de budget de gestion (FNG), en cas d’absence ou d’empêchement du directeur du
groupe UGECAM, délégation est accordée à Mme Anne MOUTEL pour approuver, dans la limite des
crédits dédiés aux UGECAM à l’intérieur du Fonds national de gestion, les budgets primitifs et rectifi-
catifs des UGECAM Siège.

En matière de budget d’intervention (FNASS), en cas d’absence ou d’empêchement du directeur
du groupe UGECAM, délégation est accordée à Mme Anne MOUTEL pour :

– approuver les budgets primitifs et rectificatifs des UGECAM dans la limite des crédits affectés
aux UGECAM à l’intérieur du budget ;

– effectuer les virements de crédits à l’intérieur des groupes de dépenses visés ci-après du budget
du FNASS, étant souligné qu’il existe un principe de fongibilité :
– protocole d’accord du 9 avril 1998, et autres charges techniques (gestion 42 – compte 65515) ;
– établissements des UGECAM (avances – gestion 42 – compte 265217).

Il est précisé que la gestion stratégique et opérationnelle des œuvres de caisses, et partant des
crédits qui leur sont réservés au sein du budget du FNASS, n’entre pas dans le champ de la mission
de direction du groupe UGECAM.

En matière d’opérations immobilières relevant du budget d’intervention (FNASS), en cas d’absence
ou d’empêchement du directeur du groupe UGECAM, délégation est accordée à Mme Anne MOUTEL
pour signer :

– la notification aux UGECAM :
– des décisions de principe portant sur l’opportunité d’une opération mobilière ou immobilière

d’un montant supérieur à 700 000 € TDC, qui a reçu préalablement le visa favorable du
directeur général ;

– des ouvertures d’autorisations de programme correspondantes, qui ont reçu préalablement le
visa favorable du directeur général ;

– la notification aux UGECAM des ouvertures d’autorisations de programme relatives aux opéra-
tions mobilières ou immobilières d’un montant allant jusqu’à 700 000 € TDC, une information sur
les décisions prises étant communiquée trimestriellement au directeur général ;

– la notification aux UGECAM des décisions de vente d’immeuble pour les cessions dont le prix
est supérieur à 700 000 € TDC, après visa favorable préalable du directeur général ;

– la notification aux UGECAM des décisions de vente d’immeuble dont le prix de cession est d’un
montant allant jusqu’à 700 000 € TDC ;

– la notification aux UGECAM des décisions de prise à bail de locaux, lorsque le prix du loyer
annuel principal est supérieur à 250 000 €, qui auront reçu préalablement le visa favorable du
directeur général ;

– la notification aux UGECAM des décisions de prise à bail pour le prix du loyer annuel principal
allant jusqu’à 250 000 € ;

– la notification aux UGECAM des avis concernant la désignation des maîtres d’œuvre et autres
intervenants dans le cadre d’opérations immobilières ;

– la notification aux UGECAM des autorisations de programmes complémentaires lorsque la
nature et le pourcentage des dépassements sont les suivants :
a) Dépassements résultant de la hausse légale des prix, pour la totalité de la dépense.
b) Dépassements constatés au résultat de l’appel d’offres entre le montant des offres retenues et

celui de l’estimation des travaux, dans la limite de 10 % du montant des travaux précé-
demment autorisés.

c) Dépassements relatifs à l’exécution de fondations spéciales et prestations supplémentaires
exigées par des nouvelles réglementations techniques et de sécurité pour la totalité de la
dépense.

d) Dépassements relatifs aux imprévus de chantier (VRD – branchements divers, mesures de
sécurité, abords, etc.) dans la limite de 5 % du montant des travaux autorisés.

e) Modifications de programmes dans la limite de 5 % du montant des travaux autorisés.
f) Travaux modificatifs et imprévus concernant les aménagements d’immeubles, dans la limite

de 15 % du montant des travaux autorisés.
g) Dépassements liés à des contentieux avec les entreprises ou différents intervenants dans la

limite de 10 % du marché ou du contrat ;
– la notification aux UGECAM des autorisations de programme complémentaires après visa favo-

rable préalable du directeur général, lorsque les pourcentages des dépassements sont supérieurs
à ceux indiqués dans les rubriques b, d, e, f et g du paragraphe précédent.
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En matière de marchés publics, dans le cadre des opérations intéressant la direction du groupe
UGECAM, en cas d’absence ou d’empêchement du directeur du groupe UGECAM, délégation de
signature est accordée à Mme Anne MOUTEL pour signer :

– les accords-cadres et marchés, hors travaux, fournitures, maintenances et services, dont le
montant est inférieur ou égal à 200 000 € TTC, à l’exception des accords-cadres et des marchés
de prestations d’organisation et d’audit concernant sa direction ;

– les bons de commande issus des marchés passés par sa direction.
La présente décision sera publiée au Bulletin officiel santé, protection sociale, solidarité.

Le directeur général,
F. VAN ROEKEGHEM

DIRECTION DE LA COMMUNICATION (DICOM)

Département communication interne et réseau (INTERNE)

M. Stéphane LEFAIX

Décision du 2 août 2012

Délégation de signature est accordée à M. Stéphane LEFAIX, responsable du département commu-
nication interne et réseau (DICOM), pour signer :

– la correspondance courante du département communication interne et réseau ;
– la certification du service fait ou la réception des biens pour les dépenses ordonnancées par le

département concerné ;
– les bons de commande du département communication interne et réseau dans le cadre des

marchés passés par la direction de la communication.
La présente décision sera publiée au Bulletin officiel santé, protection sociale, solidarité.

Le directeur général,
F. VAN ROEKEGHEM



   

MINISTÈRE DES AFFAIRES SOCIALES ET DE LA SANTÉ

BO Santé – Protection sociale – Solidarité no 2012/9 du 15 octobre 2012, Page 58.

. .

SANTÉ

PROFESSIONS DE SANTÉ

MINISTÈRE DES AFFAIRES SOCIALES
ET DE LA SANTÉ

Direction générale de l’offre de soins

Sous-direction des ressources humaines
du système de santé

Bureau de la démographie
et des formations initiales (RH1)

Instruction DGOS/RH1 no 2012-317 du 9 août 2012 relative à la mise en œuvre des plans 
de santé publique dans les programmes de formation initiale des professions paramédicales

NOR : AFSH1232230J

Validée par le CNP le 27 juillet 2012. – Visa CNP 2012-202.
Catégorie : directives adressées par le ministre aux services chargés de leur application.
Résumé : Application des plans de santé publique en vigueur dans la formation initiale des instituts

paramédicaux.
Mots clés : plans de santé publique – instituts de formation paramédicaux – formation initiale.
Références :

Article L. 1431-2 du code de la santé publique ;
Livre III de la quatrième partie du code de la santé publique ;
Loi no 2004-806 du 9 août 2004 relative à la politique de santé publique ;
Loi no 2009-879 du 21 juillet 2009 portant réforme de l’hôpital et relative aux patients, à la santé

et aux territoires ;
Livre des plans de santé publique (3e édition), mai 2011.

Annexe. – Liste des plans de santé publique en vigueur.

La ministre des affaires sociales et de la santé à Mesdames et Messieurs les directeurs
généraux des agences régionales de santé (pour transmission aux instituts de
formation).

La présente instruction a pour but de permettre la mise en œuvre des plans de santé publique
dans les instituts de formation paramédicaux.

1. Champs d’application des plans de santé publique

Les plans de santé publique mettent en exergue les problématiques propres à une pathologie, une
population ou un mode de prise en charge afin de structurer et de renforcer les réponses qui doivent
y être apportées. Ils sont élaborés et mis en œuvre conjointement par plusieurs directions du
ministère chargé de la santé. Ces plans de santé publique ont pour la plupart un caractère
pluriannuel.

Les plans de santé publique apportent des leviers d’amélioration reposant parfois sur la création
de dispositifs nouveaux mais surtout sur des changements de pratiques professionnelles et organisa-
tionnelles, en agissant notamment sur la formation initiale des professionnels paramédicaux.

Ainsi, les plans de santé publique doivent notamment permettre aux professionnels de santé de
s’adapter aux nouveaux enjeux : apparition de nouvelles pathologies, évolution épidémiologique
(cancers, VIH, tuberculose...), changements démographiques de notre société (vieillissement de la
population française) et transfert de technologies.

Le plan stratégique régional de santé (PSRS), prévu par la loi du 21 juillet 2009 « hôpital, patients,
santé et territoires », comprend un ensemble coordonné de programmes et d’actions pluriannuels. Il
constitue un cadre structurant de l’intervention nationale en matière de santé publique. Par ailleurs,
les plans de santé publique peuvent s’inscrire dans les PSRS en fonction des spécificités et des
besoins régionaux.
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2. Liste des plans de santé publique en vigueur

Il convient que les instituts de formation paramédicaux prennent en compte dans le cadre de la
formation initiale les plans de santé publique en vigueur :

– plan Alzheimer et maladies apparentées 2008-2012 ;
– programme de développement des soins palliatifs 2008-2012 ;
– plan cancer 2009-2013 ;
– plan stratégique national de prévention des infections associées aux soins 2009-2013 ;
– plan d’actions stratégiques : politique de santé pour les personnes placées sous main de justice

2010-2014 ;
– plan d’action national : accidents vasculaires cérébraux 2010-2014 ;
– plan santé au travail 2010-2014 ;
– programme national de lutte contre le VIH/SIDA et les IST 2010-2014 ;
– plan interministériel de lutte contre les violences faites aux femmes 2011-2013 ;
– plan national maladies rares 2011-2014 ;
– programme national nutrition santé 2011-2015 ;
– plan psychiatrie et santé mentale 2011-2015 ;
– plan national d’alerte sur les antibiotiques 2011-2016 ;
– programme Hôpital numérique 2012-2016.
Vous trouverez, pour chaque plan, au sein de l’annexe, les recommandations détaillées applicables

à la formation initiale paramédicale.
À ce titre, il vous est demandé de sensibiliser les directeurs des instituts de formation paramé-

dicaux aux plans de santé publique en vigueur et veiller à la bonne intégration, par les formateurs,
tout au long de la formation initiale, des problématiques soulevées par ces plans.

Je vous remercie de bien vouloir diffuser cette circulaire à l’ensemble des instituts de formation
paramédicaux relevant de votre ressort et j’attache de l’importance à ce que ces orientations de
formation soient largement mises en œuvre par ces instituts.

Pour la ministre et par délégation :
Le chef de service,

adjoint au directeur général de l’offre de soins,
F. FAUCON
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A N N E X E

PLANS DE SANTÉ PUBLIQUE EN VIGUEUR

ALZHEIMER ET MALADIES APPARENTÉES 2008-2012

Référence Instruction DHOS/DGAS/RH2 no 2009-359 du 27 novembre 2009 relative à la mise en œuvre de la mesure 20 du plan
Alzheimer sur les assistants de soins en gérontologie.

Contexte Constat d’un vieillissement de la population majorant le risque d’une forte dépendance et de troubles comportementaux
des personnes âgées. La gestion des états d’agitation est une tâche difficile pour de jeunes professionnels peu formés
à ces situations.

Objectif du plan Développer et valoriser les compétences des futurs professionnels dans le cadre de leur formation.

Recommandation pour la formation
initiale

Renforcement des connaissances relatives à la prise en charge des malades en situation de grande dépendance ou
présentant des troubles cognitifs.

Public Étudiants paramédicaux.

Lien Internet http://www.sfsp.fr/activites/file/PlanAlzheimerfinal010208.pdf

PROGRAMME DE DÉVELOPPEMENT DES SOINS PALLIATIFS 2008-2012

Référence Circulaire DHOS/O2 no 2008-99 du 25 mars 2008 relative à l’organisation des soins palliatifs.

Contexte L’accompagnement du malade en fin de vie est une problématique de plus en plus forte pour les professionnels de
santé. À ce titre, ils doivent être sensibilisés à la réalisation des soins palliatifs. La loi du 22 avril 2005 (dite loi Leonetti)
relative aux droits des malades et à la fin de vie en rappelait déjà l’importance.

Objectif du plan Sensibiliser dès la formation initiale à la dimension palliative dans la prise en charge globale du patient.

Recommandation pour la formation
initiale

Analyse et étude d’au minimum une situation de personnes nécessitant des soins palliatifs.

Public Étudiants paramédicaux.

Lien Internet http://www.sante.gouv.fr/IMG/pdf/Programme_de_developpement_des_soins_palliatifs_2008_2012.pdf

PLAN CANCER 2009-2013

Contexte Le cancer est la première cause de mortalité en France, avec plus de 350 000 nouveaux cas diagnostiqués chaque année.

Objectif du plan Renforcer la coordination des soins et développer de nouvelles initiatives sanitaires et médico-sociales pour mieux ac-
compagner les personnes dans la « vie pendant et après le cancer ».

Recommandation pour la formation
initiale

Actualisation des connaissances dans le domaine de la cancérologie dans la formation initiale des instituts paramé-
dicaux.

Public Étudiants paramédicaux.

Lien Internet http ://www.sante.gouv.fr/IMG/pdf/Plan_cancer_2009-2013.pdf.

PLAN STRATÉGIQUE NATIONAL DE PRÉVENTION DES INFECTIONS ASSOCIÉES AUX SOINS 2009-2013

Référence Circulaire interministérielle DGCS/DGS no 2011-377 du 30 septembre 2011 relative à la mise en œuvre du programme
national de prévention des infections dans le secteur médico-social 2011-2013.

Contexte Persistance des épidémies locorégionales (Clostridium difficile, entérocoques résistants aux glycopeptides), des
endémies à bactéries multirésistantes...
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PLAN STRATÉGIQUE NATIONAL DE PRÉVENTION DES INFECTIONS ASSOCIÉES AUX SOINS 2009-2013

Objectif du plan Développer des programmes de formation relatifs à la prévention des infections associées aux soins.

Recommandation pour la formation
initiale

Renforcement des enseignements sur la prévention des infections associées aux soins.

Public Étudiants paramédicaux.

Lien Internet h t t p : / / w w w . s a n t e . g o u v . f r / I M G / p d f / p l a n _ s t r a t e g i q u e _ n a t i o n a l _ 2 0 0 9 - 2 0 1 3 _ d e _ p r e v e n t i o n _
des_infections_associees_aux_soins.pdf

PLAN D’ACTIONS STRATÉGIQUES : POLITIQUE DE SANTÉ
pour les personnes placées sous main de justice 2010-2014

Contexte Déficit de prise en charge des détenus par le secteur paramédical.

Objectif du plan Sensibiliser les professionnels à la politique sanitaire des personnes détenues.

Recommandation pour la formation
initiale

Adaptation des connaissances dans les domaines juridique, psychiatrique, éthique et de santé publique au milieu
carcéral et étude en formation de situations professionnelles en relation avec les soins de santé mentale aux
personnes détenues.

Public Étudiants paramédicaux.

Lien Internet http://www.sante.gouv.fr/IMG/pdf/Plan_actions_strategiques_detenus.pdf

PLAN D’ACTION NATIONAL : ACCIDENTS VASCULAIRES CÉRÉBRAUX 2010-2014

Contexte Les AVC sont la deuxième cause de mortalité en France après le cancer.

Objectif du plan Développer des formations relatives à l’AVC pour faire évoluer les compétences des professionnels de santé.

Recommandation pour la formation
initiale

Renforcement de l’action éducative et thérapeutique concernant les maladies cardio-neurovasculaires, dont les AVC.

Public Étudiants paramédicaux.

Lien Internet http://www.sante.gouv.fr/IMG/pdf/plan_actions_AVC_-_17avr2010.pdf

PLAN SANTÉ AU TRAVAIL 2010-2014

Référence Circulaire DGT no 2010/07 relative à la mise en œuvre territoriale du plan santé au travail 2010-2014.

Contexte Crise démographique des médecins de travail, car départ massif en retraite des praticiens, d’où la nécessité de former le
personnel paramédical dans ce domaine.

Objectif du plan Développer la place des professionnels paramédicaux dans la santé au travail.

Recommandation pour la formation
initiale

Sensibilisation des étudiants paramédicaux à la prévention des risques et aux problématiques de santé au travail :
risques psycho-sociaux, troubles musculo-squelettiques...

Public Étudiants paramédicaux.

Lien Internet http://www.servicesalapersonne.gouv.fr/Public/P/ANSP/Pro/PST_2010-2014.pdf

PLAN NATIONAL DE LUTTE CONTRE LE VIH/SIDA ET LES IST 2010-2014

Contexte Aujourd’hui, en France, on compte près de 7 000 nouvelles infections par le VIH chaque année. Environ 40 000 à 50 000
personnes sont infectées par le VIH sans le savoir. Pour une personne sur cinq, le diagnostic est encore trop tardif, et
pourtant le bénéfice d’une prise en charge précoce, et la plus précoce possible, est bien démontré.
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PLAN NATIONAL DE LUTTE CONTRE LE VIH/SIDA ET LES IST 2010-2014

Objectif du plan Réduire l’incidence et la prévalence de l’infection par le VIH et des autres IST et améliorer la qualité et la globalité de la
prise en charge des personnes vivant avec le VIH.

Recommandation pour la formation
initiale

Renforcement de la formation des futurs professionnels paramédicaux aux différentes approches de prévention et à la
prise en charge spécifique des personnes concernées.

Public Étudiants paramédicaux.

Lien Internet http://www.sante.gouv.fr/IMG/pdf/plan_national_lutte_contre_le_VIH-SIDA_et_les_IST_2010-2014.pdf

PLAN INTERMINISTÉRIEL DE LUTTE CONTRE LES VIOLENCES FAITES AUX FEMMES 2011-2013

Contexte En France, une femme décède tous les deux jours et demi, victime de violence conjugale et aucune catégorie sociale
n’est épargnée.

Objectif du plan Sensibiliser les étudiants paramédicaux au cours de leurs études à la prise en charge globale et dans la durée des
femmes victimes de violences au sein du couple.

Recommandation pour la formation
initiale

Adaptation des connaissances dans les domaines juridique, éthique et de l’organisation des soins. Mise en relation des
étudiants avec les équipes soignantes intervenant sur des femmes victimes de violence : témoignages, stages...

Public Étudiants paramédicaux.

Lien Internet http://www.social-sante.gouv.fr/actualite-presse,42/dossiers-de-presse,46/roselyne-bachelot-narquin-presente,13278.html

PLAN NATIONAL MALADIES RARES 2011-2014

Contexte Les maladies rares touchent entre 4 % et 6 % de la population française, soit près de 3 millions de personnes concernées
en France. Plus de 7 000 maladies rares sont identifiées à ce jour..

Objectif du plan Renforcer les connaissances des futurs professionnels de santé sur les maladies rares.

Recommandation pour la formation
initiale

Sensibilisation des étudiants aux nouvelles pathologies rares.

Public Étudiants paramédicaux.

Lien Internet http://www.sante.gouv.fr/les-maladies-rares.html

PROGRAMME NATIONAL NUTRITION SANTÉ 2011-2015

Référence Instruction DGS/EA3/DGOS no 2011-380 du 29 juillet 2011 relative à la mise en œuvre du programme national nutrition
santé et du plan obésité par les agences régionales de santé.

Contexte Face à la prévalence des troubles nutritionnels au sein de la population, il convient de renforcer l’éducation thérapeu-
tique assurée par les futurs professionnels de santé.

Objectif du plan Renforcer et développer la prévention, le dépistage et la prise en charge des troubles nutritionnels dans le système de
soins.

Recommandation pour la formation
initiale

Adaptation des connaissances dans les différents domaines relatifs à la diététique.

Public Diététiciens et autres étudiants paramédicaux.

Lien Internet http://www.sante.gouv.fr/IMG/pdf/PNNS_2011-2015.pdf
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PLAN PSYCHIATRIE ET SANTÉ MENTALE 2011-2015

Contexte Il s’inscrit dans le cadre du pacte européen, qui reconnaît notamment que la santé mentale est un droit de l’homme. Il
vise à améliorer les réponses qu’apporte le système de santé aux troubles mentaux, qui contribuent largement à la
morbidité et à la mortalité prématurée ainsi qu’à l’exclusion.

Objectif du plan Prévenir et réduire les ruptures pour améliorer la qualité de vie des personnes atteintes de troubles psychiques.

Recommandation pour la formation
initiale

Sensibilisation des étudiants en formation initiale à la prise en charge des personnes atteintes de troubles mentaux
(études et analyses de situations cliniques).

Public Étudiants paramédicaux.

Lien Internet http://www.sante.gouv.fr/presentation-du-plan-sante-mentale-2011-2015.html

PLAN NATIONAL D’ALERTE SUR LES ANTIBIOTIQUES 2011-2016

Contexte Constat d’un nombre croissant de résistances bactériennes aux antibiotiques.

Objectif du plan Rechercher l’adhésion des professionnels de santé à la démarche de santé publique engagée dans le cadre du plan en
mettant en œuvre une communication efficace sur la lutte contre l’apparition des résistances bactériennes et la préser-
vation de l’efficacité des antibiotiques.

Recommandation pour la formation
initiale

Information des futurs professionnels de santé à la juste utilisation des antibiotiques.

Public Infirmiers.

Lien Internet http://www.sante.gouv.fr/IMG/pdf/plan_antibiotiques_2011-2016_DEFINITIF.pdf

PROGRAMME HÔPITAL NUMÉRIQUE 2012-2016

Contexte Le développement et la modernisation des systèmes d’information hospitaliers (SIH) sont devenus un enjeu majeur pour
l’ensemble de la politique d’amélioration de l’organisation des soins.

Objectif du plan Améliorer la prise en compte des SI dans la formation initiale et l’acquisition des savoir-faire clés dans le domaine des
SI.

Recommandation pour la formation
initiale

Sensibilisation des étudiants en formation initiale à l’usage des SI dans le cadre de leur pratique professionnelle :
dossiers de soins, prescription, gestion des mouvements informatisés....

Public Étudiants paramédicaux.

Lien Internet http://www.sante.gouv.fr/programme-hopital-numerique.html
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SANTÉ

ÉTABLISSEMENTS DE SANTÉ

MINISTÈRE DE L’ÉCONOMIE
ET DES FINANCES

MINISTÈRE DES AFFAIRES SOCIALES
ET DE LA SANTÉ

Arrêté du 23 août 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 juin 2012

NOR : AFSH1230481A

Le ministre de l’économie et des finances et la 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 gros-

sesse ;
Vu l’arrêté du 21 janvier 2009 modifié relatif aux modalités de versement des ressources des

hôpitaux du service de santé des armées ;
Vu l’arrêté du 19 février 2009 modifié relatif à la classification et à la prise en charge des presta-

tions d’hospitalisation pour les activités de médecine, chirurgie, obstétrique et odontologie et pris en
application de l’article L. 162-22-6 du code de la sécurité sociale ;

Vu l’arrêté du 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 juin, le 31 juillet 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 33 092 421,85 €,
soit :

1. 30 625 536,04 € au titre de la part tarifée à l’activité, se décomposant comme suit :
27 115 634,71 € au titre des forfaits « groupes homogènes de séjours » (GHS) et de leurs supplé-

ments.
238 399,49 € au titre des forfaits « accueil et traitement des urgences » (ATU).
3 226 282,03 € au titre des consultations et actes externes (CAE).
45 219,81 € au titre des forfaits « sécurité et environnement hospitalier » (SE).

2. 1 761 495,21 € au titre des spécialités pharmaceutiques mentionnées à l’article L. 162-22-7 du
code de la sécurité sociale.

3. 705 390,60 € au titre des produits et prestations mentionnés à l’article L. 162-22-7 du code de la
sécurité sociale.

Article 2
La somme à verser par les caisses relais de la Caisse nationale militaire de sécurité sociale est

arrêtée à 11 184,12 € au titre de la valorisation de l’activité liée aux patients relevant de l’aide
médicale de l’État (AME).
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Article 3

Le présent arrêté est notifié au ministère de la défense et à la Caisse nationale militaire de sécurité
sociale, pour exécution.

Article 4

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 23 août 2012.

Pour le ministre de l’économie
et des finances et par délégation :

La sous-directrice
du financement du système de soins,

K. JULIENNE

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

ÉTABLISSEMENTS DE SANTÉ

MINISTÈRE DES AFFAIRES SOCIALES
ET DE LA SANTÉ

Direction générale de l’offre de soins

Sous-direction
de la régulation de l’offre de soins

Bureau évaluation, modèles et méthodes

Direction de la sécurité sociale

Sous-direction
du financement du système de soins

Bureau des établissements de santé
et médico-sociaux

Circulaire DSS/1A/DGOS/R5 no 2012-318 du 16 août 2012 relative à la modification des règles
de facturation des séjours MCO des patients relevant de l’aide médicale de l’État (AME)

NOR : AFSS1232584C

Validée par le CNP le 27 juillet 2012. – Visa CNP 2012-206.

Date d’application : immédiate.

Résumé : la présente circulaire sollicite les agences régionales de santé pour la diffusion auprès des
établissements de santé des nouvelles règles de facturation des séjours de médecine, chirurgie,
obstétrique (MCO) pour les patients bénéficiant de l’AME.

Mots clés : AME – facturation.

Références :
Code de l’action sociale et des familles, notamment ses articles L. 251-1 et L. 254-1 ;
Code de la sécurité sociale, notamment ses articles L. 162-22-11-1, L. 162-22-10 et R. 162-32 ;
Arrêté du 23 janvier 2008 relatif aux modalités de versement des ressources des établissements

publics de santé et des établissements de santé privés mentionnés aux b et c de l’article
L. 162-22-6 du code de la sécurité sociale par les caisses d’assurance maladie mentionnées à
l’article R. 174-1 du code de la sécurité sociale ;

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 ;

Arrêté du 8 août 2012 modifiant 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 ;

Circulaire DSS/1A/DGOS/R5 no 2011-468 du 14 décembre 2011 relative à la mise en œuvre de la
nouvelle tarification des séjours MCO des patients relevant de l’aide médicale de l’État (AME).

La ministre des affaires sociales et de la santé à Mesdames et Messieurs les directeurs des
agences régionales de santé (pour diffusion et mise en œuvre) ; Mesdames et Messieurs
les directeurs d’établissements de santé publics et privés (pour mise en œuvre).

La présente circulaire a pour objet de préciser les modalités de mise en œuvre du dispositif cible
de facturation des séjours hospitaliers en médecine, chirurgie et obstétrique (MCO) des patients
bénéficiaires de l’aide médicale de l’État (AME).
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1. Rappel du contexte législatif et réglementaire

L’article 50 de la loi no 2011-900 du 29 juillet 2011 de finances rectificative pour 2011 a créé un
article L. 162-22-11-1 dans le code de la sécurité sociale afin de réformer les règles de tarification des
prestations d’hospitalisation dispensées aux patients pris en charge par l’aide médicale de l’État
(AME) en médecine, chirurgie et obstétrique (MCO).

Ces nouvelles règles prévoient notamment :
– de rapprocher la tarification de ces séjours du droit commun de la tarification à l’activité ;
– de prendre en compte les spécificités liées à la prise en charge des patients AME par la mise en

œuvre d’un coefficient pérenne de majoration de la tarification ;
– de lisser les impacts financiers de cette réforme sur les recettes des établissements à travers

l’instauration d’un coefficient additionnel transitoire de majoration de la tarification.
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 a complété les disposi-
tions de l’article L. 162-22-11-1 en précisant les modalités de tarification de ces séjours et en fixant la
valeur des coefficients de majoration de la tarification.

La circulaire DSS/1A/DGOS/R5 no 2011-468 du 14 décembre 2011 relative à la mise en œuvre de la
nouvelle tarification des séjours MCO des patients relevant de l’aide médicale de l’État (AME) a
précisé les modalités pratiques de mise en œuvre du dispositif.

Les nouvelles règles de tarification étaient applicables aux séjours des patients sortis à compter du
1er janvier 2012.

En ce qui concerne la facturation, les délais d’adaptation des systèmes d’information de la
CNAMTS et des établissements de santé ont nécessité la mise en place d’une procédure transitoire,
qui était détaillée dans la circulaire du 14 décembre 2011. La mise en œuvre du dispositif cible de
facturation était annoncée pour le 1er juillet 2012.

2. Les modalités de mise en œuvre du dispositif cible de facturation des séjours MCO
des patients bénéficiaires de l’AME

2.1. Pour les établissements ex-OQN
En période transitoire, il a été demandé aux établissements ex-OQN de ne pas transmettre à

l’assurance maladie les factures des séjours MCO des patients relevant de l’AME. Durant cette 
période, les caisses d’assurance maladie pouvaient néanmoins verser des avances aux établisse-
ments qui le demandaient, sur présentation des factures.

Pour les établissements ex-OQN, le dispositif cible permet de prendre en compte le coefficient de
majoration au stade de l’élaboration de la facture. Les montants facturés à l’assurance maladie
intègrent ainsi au fil de l’eau l’application de ce coefficient.

Les adaptations nécessaires des systèmes d’information ayant été réalisées, les établissements
ex-OQN ont pu reprendre la facturation directe vers l’assurance maladie, selon les règles du dispo-
sitif cible de facturation, à compter du 1er juillet 2012.

2.2. Pour les établissements ex-DG
En période transitoire, pour les établissements ex-DG, l’intégralité de la facturation des frais liés

aux séjours des patients AME transite dans un flux unique de valorisation via l’ATIH.
Pour les établissements ex-DG, la mise en œuvre du dispositif cible de facturation nécessitait, au

préalable, la modification de l’arrêté du 14 décembre 2011.
L’arrêté du 8 août 2012 modifiant 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 prévoit l’entrée en vigueur du dispositif cible de facturation pour les établisse-
ments ex-DG à compter du 1er septembre 2012.

Pour les établissements ex-DG, le dispositif cible se traduit par un double flux de facturation :
– les données d’activité (GHS et liste en sus) continuent à être valorisées par l’ATIH selon les

modalités en vigueur à compter du 1er janvier 2012, détaillées dans la circulaire du
14 décembre 2011 ;

– les montants assis sur les TJP et le FJH sont facturés à l’assurance maladie via le flux B2. La
facture transmise à l’assurance maladie est conforme aux nouvelles modalités de tarification,
c’est-à-dire que le montant facturé correspond à :

20 % * TJP * durée de séjour * coefficient(s) de majoration + FJ du jour de sortie
*

* *

Vous pourrez signaler les difficultés de mise en œuvre de la présente circulaire à l’adresse
suivante : REFORME.AME@sante.gouv.fr.

Pour la ministre des affaires sociales et de la santé et par délégation :
Par empêchement

du directeur de la sécurité sociale :
Le chef de service,

adjoint au directeur de la sécurité sociale,
F. GODINEAU

Par empêchement
du directeur général de l’offre de soins :

Le chef de service,
adjoint au directeur général de l’offre de soins,

F. FAUCON
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SANTÉ

ÉTABLISSEMENTS DE SANTÉ

MINISTÈRE DES AFFAIRES SOCIALES
ET DE LA SANTÉ

Direction générale de la santé

Sous-direction politique des pratiques
et des produits de santé

Bureau éléments et produits
du corps humain

Circulaire NDGS/PP4 no 2012-328 du 31 août 2012 relative aux conditions d’utilisation du placenta,
du cordon ombilical et des cellules qui les constituent

NOR : AFSP1233484J

Validée par le CNP, le 27 juillet 2012. – Visa CNP 2012-199.

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 : cette circulaire a pour objet de rappeler aux établissements de santé les conditions d’utili-
sation du placenta et du cordon.

Mots clés : cordon ombilical – placenta – cellules hématopoïétiques prélevées dans le sang de
cordon – cellules du cordon et du placenta – déchet opératoire – finalités scientifiques – finalités
thérapeutiques – consentement – non-opposition – information – autorisation de prélèvement, de
préparation et de produit.

Textes de référence : articles L. 1241-1, L. 1243-2, L. 1243-3, L. 1243-4 et L. 1245-2 du code de la santé
publique.

La ministre des affaires sociales et de la santé à Mesdames et Messieurs les directeurs
généraux des agences régionales de santé (pour exécution).

Il a été porté à ma connaissance que des sociétés à but commercial démarchent des femmes
enceintes suivies pour leurs grossesses dans les maternités des établissements de santé afin
d’obtenir soit leur placenta, soit le sang de leur cordon ombilical. Ces sociétés présentent comme
acquises les vertus thérapeutiques ou curatives de ces produits. Leur objectif peut être de deux
natures :

– soit préparer et conserver, contre rémunération, les cellules hématopoïétiques du sang de
cordon de l’enfant qui vient de naître dans la perspective d’une utilisation thérapeutique ulté-
rieure au cas où l’enfant contracterait une maladie nécessitant leur utilisation (utilisation dite
autologue) ;

– soit préparer et transformer en gélules, contre rémunération, le placenta des femmes qui
viennent d’accoucher afin que celles-ci puissent l’ingérer sous forme de poudre encapsulée.

Ces activités sont illégales et ceux qui les pratiquent sont passibles de sanctions administratives et
pénales.

En effet, dans le premier cas, cette activité est contraire au dernier alinéa de l’article L. 1241-1 du
code de la santé publique qui prévoit que le don de cellules du sang de cordon et du sang placen-
taire ne peut être qu’un don anonyme, gratuit et solidaire (c’est-à-dire non pour soi ou ses enfants
mais pour la collectivité toute entière). Par dérogation, le prélèvement de ces cellules à des fins de
dons dédiés (pour l’enfant qui vient de naître ou pour ses frères ou sœurs) ne peut être autorisé que
lorsque ce prélèvement répond à une nécessité thérapeutique médicalement et scientifiquement
justifiée au moment du don.

Dans le deuxième cas, la société concernée n’a jamais sollicité auprès de l’Agence nationale de
sécurité du médicament et des produits de santé (ANSM) l’autorisation prévue à l’article L. 1243-2 du
code de la santé publique de préparer, conserver et distribuer des gélules de placenta.
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Il semble que ces activités illégales soient favorisées par une certaine méconnaissance du statut du
placenta et du cordon et des conditions dans lesquelles ces produits d’origine humaine peuvent être
utilisés. Il est donc important de rappeler aux établissements de santé le cadre juridique en vigueur.

I. – Lorsqu’ils ne sont pas utilisés à des fins thérapeutiques et scientifiques, le placenta et le
cordon sont des déchets opératoires qui doivent être incinérés en application de la réglementation
relative aux déchets d’activités de soins à risques infectieux (art. R. 1335-1 et suivants du code de la
santé publique). Il est donc interdit aux parturientes de récupérer leur placenta après leur accou-
chement ou de confier le placenta et/ou le cordon à des organismes qui ne sont pas autorisés à les
préparer, les conserver et les distribuer sous quelque forme que ce soit (médicament ou produit
cellulaire).

II. – Actuellement, seules les cellules souches hématopoïétiques prélevées dans le sang de cordon
sont utilisées à des fins thérapeutiques. Elles ne peuvent être utilisées à de telles fins que si :

– la femme a consenti par écrit à une telle utilisation (art. L. 1241-1 du code de la santé publique) ;
– l’établissement qui les prépare, les conserve et les distribue a obtenu de l’ANSM l’autorisation

d’effectuer de telles activités (art. L. 1243-2 du code de la santé publique) ;
– l’ANSM a validé les indications thérapeutiques du produit cellulaire ainsi que les procédés de

préparation et de conservation mis en œuvre (art. L. 1243-2 du code de la santé publique).
Enfin, les cellules sont prélevées par le personnel de l’établissement de santé. Les ARS autorisent

cette activité de prélèvement (art. L. 1241-1 du code de la santé publique) après l’avis de l’Agence de
la biomédecine (ABM) au vu de conditions médico-techniques définies aux articles R. 1242-8 et
suivants du code de la santé publique et dans les arrêtés du 14 septembre 2009 (contenu du dossier
accompagnant la demande d’autorisation d’effectuer des prélèvements de cellules à des fins théra-
peutiques) et du 16 décembre 1998 (règles de bonnes pratiques relatives au prélèvement, au
transport, à la transformation, y compris la conservation, des cellules souches hématopoïétiques
issues du corps humain et des cellules mononucléées sanguines utilisées à des fins thérapeutiques).

Cet encadrement répond à la nécessité de garantir le respect des principes éthiques et l’efficacité
thérapeutique de ce produit ainsi que sa qualité (composantes biologiques par exemple) et sa
sécurité (absence de transmission de maladies infectieuses, règles d’hygiène pour sa préparation,
conditions de préparation et de conservation, etc.). On voit donc les dangers que peut représenter
pour la santé des personnes l’utilisation de produits d’origine humaine dont l’efficacité thérapeutique
n’aurait pas été reconnue par les autorités sanitaires et qui n’auraient pas été préparés et conservés
selon des normes susceptibles d’en garantir la qualité et la sécurité.

III. – Les cellules du sang de cordon et du sang placentaire, les cellules du cordon et du placenta,
ainsi que le cordon et le placenta peuvent être utilisées à des fins scientifiques.

Plusieurs cas de figure peuvent se présenter :

1. L’utilisation à des fins scientifiques des cellules hématopoïétiques
prélevées dans le sang de cordon

a) Pour ce qui concerne le prélèvement

Le prélèvement à des fins scientifiques de ces cellules ne peut se concevoir que réalisé par une
équipe médicale spécialisée, dans le respect de la déontologie médicale. En effet, ce prélèvement
nécessite le respect de conditions médicales (absence de contre-indications médicales et obstétri-
cales) et des gestes particuliers qui ne sont pas réalisés dans l’intérêt de la femme ou du nouveau-né
(clampage, section et désinfection du cordon, ponction à l’aide d’une aiguille de la veine ombilicale,
retrait de l’aiguille, etc.).

Le prélèvement peut être réalisé, soit directement pour une finalité scientifique, soit comme la
réaffectation d’un prélèvement fait initialement à des fins thérapeutiques et disqualifié pour cette
utilisation.

Dans les deux cas précités, ces cellules ne peuvent être utilisées à des fins scientifiques que si la
femme a été informée des finalités de cette utilisation et y a consenti par écrit. (art. L. 1241-1 du code
de la santé publique).

b) Pour ce qui concerne la préparation et la conservation des échantillons prélevés

Les organismes de recherche peuvent, soit les utiliser directement, soit les préparer, les conserver
et les céder dans les conditions prévues aux articles L. 1243-3 et L. 1243-4 du code de la santé
publique.

Les utilisations scientifiques de cellules hématopoïétiques du sang de cordon et du sang placen-
taire sont encadrées selon les mêmes modalités que l’utilisation d’échantillons biologiques humains
de toutes natures, à l’exception des cellules souches embryonnaires. L’encadrement prévu par la loi
est le suivant :

Conformément à l’article L. 1243-3 du code de la santé publique, tout organisme qui souhaite
préparer et conserver de tels échantillons pour les besoins de ses programmes de recherche doit en
faire la déclaration auprès du ministère chargé de la recherche et s’il s’agit d’un établissement de
santé, à l’Agence régionale de santé. Dans ce dernier cas, le dossier est instruit conjointement avec
le ministère chargé de la recherche.
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Conformément à l’article L. 1243-4 du code de la santé publique, tout organisme qui souhaite
préparer et conserver de tels échantillons en vue de les céder pour un usage scientifique doit obtenir
l’autorisation du ministère de la recherche et, s’il s’agit d’un établissement de santé, de l’Agence
régionale de santé. Dans ce dernier cas, une autorisation conjointe est délivrée.

Ces procédures incluent un avis consultatif des comités de protection des personnes.

2. L’utilisation du cordon et du placenta recueillis après expulsion

Les organismes de recherche peuvent s’adresser à des établissements de santé pour obtenir ces
tissus à l’issue des soins. Dans ce cas, le placenta et le cordon constituent des résidus opératoires.

En application du premier alinéa de l’article L. 1245-2 du code de la santé publique, ils ne peuvent
être utilisés à des fins scientifiques que si la femme ne s’est pas opposée à cette utilisation après
avoir été informée de cette utilisation.

Pour ce qui concerne la conservation et la préparation de ces produits, il convient de faire appli-
cation des articles L. 1243-3 et L. 1243-4 mentionnés ci-dessus.

Compte-tenu du contexte précédemment évoqué, il était important que les précisions contenues
dans la présente information soient apportées aux établissements de santé qui seront chargés d’en
informer les patients.

Pour la ministre des affaires sociales
et de la santé et par délégation :
Le directeur général de la santé,

J.-Y. GRALL



   

MINISTÈRE DES AFFAIRES SOCIALES ET DE LA SANTÉ

BO Santé – Protection sociale – Solidarité no 2012/9 du 15 octobre 2012, Page 71.

. .

SANTÉ

ETABLISSEMENTS DE SANTÉ

Organisation

MINISTÈRE DE L’ÉCONOMIE
ET DES FINANCES

MINISTÈRE DES AFFAIRES SOCIALES
ET DE LA SANTÉ

Direction générale des finances publiques

Sous-direction de la gestion comptable
et financière des collectivités locales

Bureau CL 1B

Direction générale de l’offre de soins

Bureau de l’efficience des établissements
de santé publics et privés

Projet fiabilisation et certification des comptes

Circulaire interministérielle DGOS/PF1/PF3/DGFiP/CL1B no 2012-320 du 20 août 2012 relative à
l’accompagnement du projet de fiabilisation des comptes de l’ensemble des établissements
publics de santé et aux objectifs fixés aux établissements publics de santé pour l’année 2012

NOR : AFSH1232688C

Validée par le CNP le 13 juillet 2012. – Visa CNP 2012-170.

Résumé : cette circulaire précise les modalités d’accompagnement du projet de fiabilisation des
comptes des établissements publics de santé (désignation de référents régionaux, organisation de
réunions interrégionales, mise en place de formations spécifiques) et fixe les objectifs de l’année
2012.

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 : qualité de la comptabilité – fiabilisation – certification des comptes des établissements
publics de santé – contrôle interne – bilan d’ouverture (ou bilan d’entrée) – plan d’actions
pluriannuel.

Texte de référence : circulaire interministérielle DGOS/DGFiP/PF1/CL1B no 2011-391 du 10 octobre 2011
relative au lancement du projet de fiabilisation des comptes de l’ensemble des établissements
publics de santé.

Le ministre de l’économie et des finances et la ministre des affaires sociales et de la santé à
Mesdames et Messieurs les directeurs régionaux et départementaux des finances
publiques (pour exécution) ; Mesdames et Messieurs les directeurs généraux des
agences régionales de santé (pour exécution) ; Mesdames et messieurs les directeurs
d’établissements publics de santé (pour exécution).

Cette circulaire fait le point sur les mesures d’accompagnement du projet mises en place par la
DGFiP et la DGOS. Elle rappelle également les objectifs fixés pour l’année 2012 tels qu’ils ont pu être
déclinés lors des journées interrégionales d’information au cours du premier semestre 2012.
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(1) http://www.sante.gouv.fr/la-certification-des-comptes-des-etablissements-publics-de-sante.html.

I. – MESURES D’ACCOMPAGNEMENT

1. Mise en place du réseau de référents des ARS et de correspondants des DRFiP
à compter de janvier 2012

Les référents des ARS et correspondants des DRFiP sont chargés d’animer conjointement le projet
de fiabilisation des comptes dans chaque région et d’assurer une assistance de premier niveau pour
résoudre les difficultés rencontrées par les hôpitaux dans la mise en œuvre de la démarche de fiabili-
sation des comptes. Ils ont pour mission de favoriser la création d’un réseau d’experts, sur la base
de volontariat, susceptibles de renforcer techniquement leur action auprès des établissements. Ils
assurent le recensement des besoins de formation et la remontée d’informations vers les deux direc-
tions d’administration centrale sur la réalisation des objectifs. Ils ont été chargés d’organiser au
niveau interrégional une réunion d’information à l’attention de tous les établissements publics de
santé, en présence de représentants de la DGOS et de la DGFiP.

2. Mise en place au cours du premier semestre 2012 du comité de pilotage régional

D’ici la fin du premier semestre 2012, les ARS et DRFiP auront mis en place un comité de pilotage
régional du projet de fiabilisation des comptes. Il est composé d’une représentation des ordonna-
teurs et des comptables, de la délégation régionale de la FHF et des conférences de directeurs de
l’ARS et de la DRFiP. La présidence du comité de pilotage est proposée conjointement par la DRFiP
et l’ARS.

L’objet du comité de pilotage régional est de promouvoir la mutualisation des compétences et des
expériences et toute initiative de nature à faciliter la démarche de fiabilisation des comptes.

3. Une offre de service de la DGFIP sur le déploiement du contrôle interne comptable

La DGFiP apportera un soutien méthodologique pour le déploiement du contrôle interne
comptable aux établissements les plus importants qui se porteront candidats auprès du référent ARS
et du correspondant DRFiP.

4. Des offres de formation spécifiques

À partir d’octobre 2012, l’EHESP et l’ENFiP proposeront des formations ouvertes à tous les publics :
ordonnateurs, postes comptables, DDFiP, DRFiP, ARS. Ces formations porteront sur les opérations
comptables à enjeu, l’affectation des résultats, l’élaboration du compte financier et les outils de la
qualité comptable ainsi qu’une présentation des enjeux liés à la fiabilisation.

Les référents des ARS et les correspondants des DRFiP sont chargés de recenser l’expression des
besoins en formation. Ces formations seront poursuivies en 2013.

Parallèlement, l’ANFH propose une action de formation à la fiabilisation du bilan et aux impératifs
documentaires de la certification des comptes.

5. La mise à disposition de la documentation sur Internet

La mise à disposition de l’ensemble de la documentation, ainsi que des informations d’actualité
s’effectue à l’adresse Internet suivante : http://www.sante.gouv.fr, dans le dossier « certification
des comptes » accessible par l’index alphabétique à la lettre C et par l’accès thématique à
« financements des établissements » (1) ou depuis l’intranet Ulysse : http://magellan.bercy.cp/spl/
structures-locales/EPL/EPS/EPS_accueil.htm (puis cliquer sur le lien : « la certification des comptes
hospitaliers »).

Sont aujourd’hui disponibles des fiches comptables ainsi que les cartographies des risques des
cinq cycles majeurs : recettes, immobilisations, personnel, achats et endettement, ainsi que leur
notice de présentation.

II. – OBJECTIFS 2012
Les sept objectifs retenus pour l’année 2012 concernent les services ordonnateurs et les services

comptables : ils visent à marquer et mesurer l’engagement de la démarche dans tous les hôpitaux.
Il s’agit de :
1o Réaliser un diagnostic conjoint de la qualité des comptes.
2o Réaliser un diagnostic conjoint du contrôle interne comptable.
3o Initier la mise à jour de l’inventaire (ouverture de travaux sur le recensement physique des

immobilisations).
4o Initier le recensement et la comptabilisation des dépréciations et provisions dans le cadre d’un

plan d’action global de mise à niveau de la comptabilité de l’établissement.
5o Analyser les créances irrecouvrables et établir un plan d’action d’apurement.
6o Préparer l’annexe au compte financier de 2012 selon le nouveau format réglementaire.
7o Développer les compétences nécessaires (cf. la directive nationale d’orientation pour le

personnel hospitalier).
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Une remontée d’informations sur la réalisation de ces objectifs sera effectuée au début du
quatrième trimestre 2012.

Toute difficulté rencontrée par les établissements doit être signalée en première intention à l’ARS
et à la DDFIP-DRFiP, puis à la DGOS et à la DGFIP sur les adresses de messagerie
électronique dédiées au projet : DGOS-CERTIFICATION-COMPTES@sante.gouv.fr et à
bureau.cl1b@dgfip.finances.gouv.fr.

Pour la ministre des affaires sociales et de la santé
et par délégation :
Le chef de service,

adjoint au directeur général de l’offre de soins,
F. FAUCON

Pour le ministre de l’économie et des finances
et par délégation :

Le directeur adjoint chargé de la gestion publique,
V. MAZAURIC
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SANTÉ

ETABLISSEMENTS DE SANTÉ

Personnel

MINISTÈRE DES AFFAIRES SOCIALES
ET DE LA SANTÉ

Arrêté du 27 août 2012 relatif à la nomination de M. Daniel MOINARD
en qualité de directeur général des hospices civils de Lyon par intérim

NOR : AFSH1230486A

La ministre des affaires sociales et de la santé,
Vu le code de la santé publique, et notamment l’article L. 6143-7-2 ;
Vu la loi no 84-834 du 13 septembre 1984 relative à la limite d’âge dans la fonction publique et le

secteur public, et notamment son article 7 ;
Vu la loi no 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction

publique hospitalière, notamment son article 3 ;
Vu le décret no 2005-920 du 2 août 2005 portant dispositions relatives à la direction des établisse-

ments mentionnés à l’article 2 de la loi no 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée portant dispositions statu-
taires relatives à la fonction publique hospitalière ;

Vu le décret no 2010-1035 du 1er septembre 2010 relatif à la durée des mandats des dirigeants et au
fonctionnement des organes de direction de certains des établissements publics de l’État, et
notamment son article 6 ;

Vu le décret du Président de la République en date du 6 janvier 2011 portant nomination de
M. MOINARD Daniel en qualité de directeur général des hospices civils de Lyon ;

Considérant la limite d’âge atteint par l’intéressé à la date du 30 août 2012,

Arrête :

Article 1er

M. Daniel MOINARD est maintenu à titre intérimaire dans les fonctions de directeur général des
hospices civils de Lyon à compter du 31 août 2012 et jusqu’au 31 octobre 2012.

Article 2

Le directeur général de l’offre des soins est chargé de l’exécution du présent arrêté, qui sera notifié
à l’intéressé et publié au Bulletin officiel du ministère des affaires sociales et de la santé.

Fait le 27 août 2012.

Pour la ministre et par délégation :
Le directeur général de l’offre de soins,

F.-X. SELLERET
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SANTÉ

ETABLISSEMENTS DE SANTÉ

Personnel

MINISTÈRE DES AFFAIRES SOCIALES
ET DE LA SANTÉ

Décision du 22 août 2012 désignant des administrateurs provisoires
de l’établissement public départemental de santé mentale Colson de Fort-de-France

NOR : AFSH1230480S

La ministre des affaires sociales et de la santé,
Vu le code de la santé publique, notamment son article L. 6143-3-1 ;
Vu la décision du directeur général de l’agence régionale de santé de Martinique du 22 août 2012

portant mise sous administration provisoire de l’établissement public départemental de santé
mentale Colson de Fort-de-France,

Décide :

Article 1er

M. Guy VALLET, inspecteur général des affaires sociales, et M. Jean-Claude DELNATTE, conseiller
général des établissements de santé, sont désignés pour assurer l’administration provisoire de l’éta-
blissement public départemental de santé mentale Colson de Fort-de-France pour la période du
23 août 2012 au 23 février 2013 inclus.

Article 2

Pendant la période de l’administration provisoire, mentionnée à l’article 1er de la présente décision,
les attributions de directeur de l’établissement sont assurées par M. Guy VALLET. En cas d’empê-
chement de M. Guy VALLET, les attributions de directeur seront assurées par M. Jean-Claude
DELNATTE.

Article 3

La présente décision est notifiée au président du conseil de surveillance et au directeur de l’éta-
blissement public départemental de santé mentale Colson de Fort-de-France, ainsi qu’au directeur
général de l’agence régionale de santé de Martinique.

Article 4

La présente décision entrera en vigueur le 23 août 2012 et sera publiée au Bulletin officiel du
ministère des affaires sociales et de la santé.

Fait le 22 août 2012.

Pour la ministre et par délégation :
Le directeur général de l’offre de soins,

F.-X. SELLERET
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SANTÉ

SANTÉ PUBLIQUE

MINISTÈRE DES AFFAIRES SOCIALES
ET DE LA SANTÉ

MINISTÈRE DE L’ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR
ET DE LA RECHERCHE

Arrêté du 13 août 2012 portant prorogation de l’arrêté du 21 septembre 2009
fixant la composition du Comité national des registres

NOR : AFSP1230482A

La ministre des affaires sociales et de la santé et la ministre de l’enseignement supérieur et de la
recherche,

Vu l’arrêté du 6 novembre 1995 modifié relatif au Comité national des registres ;
Vu l’arrêté du 21 septembre 2009 fixant la composition du Comité national des registres,

Arrêtent :

Article 1er

Les dispositions de l’arrêté du 21 septembre 2009 fixant la composition du Comité national des
registres sont prorogées jusqu’au 21 mars 2013. Le mandat des membres désignés par cet arrêté est
prolongé jusqu’à cette même date.

Article 2

Le directeur général de la santé et le directeur général pour la recherche et l’innovation 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 13 août 2012.

Pour la ministre des affaires sociales et de la santé
et par délégation :

Le directeur général de la santé,
J.-Y. GRALL

Pour la ministre de l’enseignement supérieur
et de la recherche et par délégation :

Le directeur général
pour la recherche et l’innovation, 

R. GENET
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SANTÉ

SANTÉ PUBLIQUE

MINISTÈRE DES AFFAIRES SOCIALES
ET DE LA SANTÉ

Arrêté du 17 août 2012 portant nomination à la section sanitaire
du Comité national de l’organisation sanitaire et sociale

NOR : AFSH1230479A

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, notamment l’article 2 ;

Vu la lettre en date 9 juillet 2012 de la Fédération hospitalière de France tendant à modifier sa
représentation au sein de la section sanitaire du Comité national de l’organisation sanitaire et
sociale,

Arrête :

Article 1er

L’article 2 de l’arrêté du 1er décembre 2008 susvisé est ainsi modifié, quant aux nominations faites
au titre de l’article R. 6122-4 (8o) du code de la santé publique :

1o Est nommé en qualité de membre titulaire : M. DUPONT (Bernard), représentant la Fédération
hospitalière de France (FHF), en remplacement de M. BRIANT (Jean-Yves).

2o Est nommé en qualité de membre suppléant : M. SECHER (Jérémy), représentant la Fédération
hospitalière de France (FHF), en remplacement de M. TOULLALAN (Maurice).

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 17 août 2012.

Pour la ministre et par délégation :
La sous-directrice

de la régulation de l’offre de soins,
N. LEMAIRE
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SANTÉ

SANTÉ PUBLIQUE

MINISTÈRE DES AFFAIRES SOCIALES
ET DE LA SANTÉ

MINISTÈRE DE L’ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR
ET DE LA RECHERCHE

Décision du 27 août 2012 portant agrément de l’établissement « Université Paul Valéry Mont-
pellier-III » pour délivrer une formation en psychopathologie clinique conduisant au titre de
psychothérapeute

NOR : AFSH1230483S

La ministre des affaires sociales et de la santé et la ministre de l’enseignement supérieur et de la
recherche,

Vu la loi no 2004-806 du 9 août 2004 relative à la politique de santé publique, et notamment son
article 52 ;

Vu le décret no 2010-534 du 20 mai 2010 modifié relatif à l’usage du titre de psychothérapeute ;
Vu l’arrêté du 8 juin 2010 relatif à la formation en psychopathologie clinique conduisant au titre de

psychothérapeute,

Décident :

Article 1er

L’établissement « Université Paul Valéry Montpellier-III » est agréé pour délivrer une formation en
psychopathologie clinique conduisant au titre de psychothérapeute pour une durée de quatre ans.

Article 2

Le directeur général de l’offre de soins et la directrice générale pour l’enseignement supérieur et
l’insertion professionnelle sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution de cette
décision, qui sera publiée au Bulletin officiel du ministère des affaires sociales et de la santé.

Fait le 27 août 2012.

Pour la ministre des affaires sociales
et de la santé et par délégation :

Le directeur général de l’offre de soins,
F.-X. SELLERET

Pour la ministre de l’enseignement supérieur
et de la recherche et par délégation :

Pour la directrice générale pour l’enseignement supérieur
et l’insertion professionnelle :

Le chef du service, adjoint au directeur général,
É. PIOZIN
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SANTÉ

PHARMACIE

MINISTÈRE DE L’ÉCONOMIE
ET DES FINANCES

MINISTÈRE DES AFFAIRES SOCIALES
ET DE LA SANTÉ

MINISTÈRE DU REDRESSEMENT PRODUCTIF MINISTÈRE DÉLÉGUÉ
AUPRÈS DU MINISTÈRE DE L’ÉCONOMIE

ET DES FINANCES,
CHARGÉ DU BUDGET

Arrêté du 11 septembre 2012 portant nomination du président du comité économique
des produits de santé mentionné à l’article L. 162-17-3 du code de la sécurité sociale

NOR : AFSS1230496A

Le ministre de l’économie et des finances, la ministre des affaires sociales et de la santé, le
ministre du redressement productif et le ministre délégué auprès du ministre de l’économie et des
finances, chargé du budget,

Vu le code de la sécurité sociale, notamment ses articles L. 162-17-3 et D. 162-2-1,

Arrêtent :

Article 1er

Il est mis fin, à sa demande, aux fonctions de M. Gilles JOHANET en qualité de président du
comité économique des produits de santé.

M. Dominique GIORGI est nommé président du comité économique des produits de santé.

Article 2

Le ministre de l’économie et des finances, la ministre des affaires sociales et de la santé, le
ministre du redressement productif et le ministre délégué auprès du ministre de l’économie et des
finances, chargé du budget, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent
arrêté, qui sera publié au Bulletin officiel du ministère de la santé.

Fait le 11 septembre 2012.

Le ministre de l’économie et des finances,
PIERRE MOSCOVICI

La ministre des affaires sociales et de la santé,
MARISOL TOURAINE

Le ministre du redressement productif,
ARNAUD MONTEBOURG

Le ministre délégué
auprès du ministre de l’économie et des finances,

chargé du budget,
JÉRÔME CAHUZAC
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SOLIDARITÉS

PROFESSIONS SOCIALES

MINISTÈRE DES AFFAIRES SOCIALES
ET DE LA SANTÉ

Arrêté du 30 août 2012 modifiant l’arrêté du 30 octobre 2007 portant nomination des membres
de la commission professionnelle consultative du travail social et de l’intervention sociale

NOR : AFSA1230488A

La ministre des affaires sociales et de la santé,
Vu le code de l’action sociale et des familles, et notamment ses articles L. 451 et R. 451-1 ;
Vu le code de l’éducation, et notamment ses articles L. 335-5, L. 335-6 et D. 335-33 à D. 335-37 ;
Vu le code du travail, et notamment les articles L. 900 et L. 900-2 ;
Vu l’arrêté du 11 septembre 2002 modifié relatif à la création d’une commission professionnelle

consultative du travail social et de l’intervention sociale ;
Vu l’arrêté du 30 octobre 2007 modifié portant nomination des membres de la commission profes-

sionnelle consultative du travail social et de l’intervention sociale,

Arrête :

Article 1er

L’arrêté du 30 octobre 2007 modifié portant nomination des membres de la commission profes-
sionnelle consultative du travail social et de l’intervention sociale est modifié comme suit :

Dans le paragraphe : « Au titre de la représentation des organisations syndicales des
employeurs » :

Les termes : « Mme LAGANDRE (Marie-Laure), titulaire ; M. BOSCH (Sébastien), suppléant. » sont
remplacés par les termes : « M. PUIG (José), titulaire ; Mme LAGANDRE (Marie-Laure), suppléante. ».

Article 2

La directrice générale de la cohésion sociale est chargée de l’exécution du présent arrêté, qui sera
publié au Bulletin officiel santé, protection sociale, solidarité.

Fait le 30 août 2012.

Pour la ministre et par délégation :
La directrice générale de la cohésion sociale,

S. FOURCADE
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SOLIDARITÉS

ACTION SOCIALE

Enfance et famille

FNFPE
Fonds national de financement de la protection de l’enfance

Décision no 1 du 19 septembre 2012 du comité de gestion
du Fonds national de financement de la protection de l’enfance (FNFPE)

NOR : AFSA1230499S

Le comité de gestion du Fonds national de financement de la protection de l’enfance, réuni le
27 juin 2012 sous la présidence du chef de service, adjoint à la directrice générale de la cohésion
sociale,

Vu l’article 27 de la loi no 2007-293 du 5 mars 2007 réformant la protection de l’enfance ; 
Vu l’article 3, deuxième alinéa, du décret no 2010-497 du 17 mai 2010 relatif au Fonds national de

financement de la protection de l’enfance ; 
Vu la décision du comité de gestion du FNFPE du 15 juin 2011, article 3, publiée au Bulletin officiel

santé, protection sociale, solidarité, le 29 juillet 2011 ; 
Vu la décision du 18 juin 2012 du comité de gestion du FNFPE réuni le 13 mars 2012, publiée au

Bulletin officiel santé, protection sociale, solidarité, et notamment son article 1er, relatif au report des
subventions versées aux projets retenus,

Décide :

Article 1er

L’approbation de l’avenant no 1 à la convention initiale signée entre les porteurs de projet et le
gestionnaire du fonds, autorisant le report des subventions des années 2011 à 2013 aux années 2012
à 2014 pour les porteurs de projet ayant signé une convention avec le FNFPE et n’ayant pu démarrer
leurs actions qu’au début de l’année 2012.

L’avenant no 1 à la convention figure en annexe de la présente décision.

Article 2

La présente décision sera publiée au Bulletin officiel santé, protection sociale, solidarité.
Fait le 19 septembre 2012.

Pour le comité de gestion du Fonds national
de financement de la protection de l’enfance

et par délégation :
La présidente,
S. FOURCADE
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Avenant no 2012-01 à la convention de soutien aux actions retenues
dans le cadre de l’appel à projets du Fonds national de financement de la protection de l’enfance

Entre,
Le Fonds national de financement de la protection de l’enfance, représenté par Hervé Drouet,

directeur de la Caisse nationale des allocations familiales, en sa qualité de gestionnaire du Fonds, 
Ci-après dénommé « le FNFPE »,
Et,
Nom du porteur de projet : ........................................................................................................................................
Dont le siège social est situé : ..................................................................................................................................
Représenté(e) par : ........................................................................................................................................................
No SIRET : .........................................................................................................................................................................
Ci-après dénommé « le porteur de projet »,

Il est convenu ce qui suit :

PRÉAMBULE

Compte tenu du retard pris dans le lancement des actions pour lesquelles une subvention a été
accordée, la convention dont la désignation est mentionnée en première page est modifiée dans les
conditions fixées aux articles suivants.

Article 1er

Objet de l’avenant à la convention

Par le présent avenant, sont modifiées les modalités de l’appel à projets du Fonds national de
financement et de protection de l’enfance relatives aux années d’exercice des actions éligibles à la
subvention.

Article 2

L’article 9 intitulé « Durée de la convention » de la convention initiale est remplacé par l’article
suivant :

« Article 9

Durée de la convention

La convention est conclue pour les actions éligibles en 2012, 2013 et 2014. Elle prend effet à
compter de la date de signature figurant ci-dessous et prendra fin le 31 décembre 2014, sans possi-
bilité de renouvellement tacite.

En cas de non-respect par l’une des parties de l’une de ses obligations résultant de la présente
convention, celle-ci pourra être résiliée de plein droit par l’autre partie, sans préjudice de tous autres
droits qu’elle pourrait faire valoir, à l’expiration d’un délai de deux mois suivant l’envoi d’une lettre
recommandée avec accusé de réception valant mise en demeure de se conformer aux obligations
contractuelles et restée infructueuse.

En cas de résiliation de la présente convention, les parties seront tenues des engagements pris
antérieurement à celle-ci jusqu’à leur terme. »

Article 3

L’article 3 intitulé « Engagements du FNFPE » de la convention initiale est remplacé par l’article
suivant :

« Article 3

Engagements du FNFPE

Le FNFPE contribue financièrement pour un montant prévisionnel maximal de ... €, équivalent
à ... % du montant total estimé des coûts éligibles sur l’ensemble de l’exécution de la présente
convention, établis à la signature des présentes, tels que mentionnés à l’article 2.

Pour l’année 2012, le FNFPE contribue financièrement pour un montant de ... €, équivalent à ... %
du montant total annuel estimé des coûts éligibles.

Pour les deux années suivantes d’exécution de la présente convention, les montants prévisionnels
des contributions financières du FNFPE s’élèvent à :

– pour l’année 2013 : ... €, soit ... % du montant total annuel estimé des coûts éligibles ;
– pour l’année 2014 : ... €, soit ... % du montant total annuel estimé des coûts éligibles. »
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Article 4
L’article 5 intitulé « Modalités de versement de la subvention » de la convention initiale est

remplacé par l’article suivant :

« Article 5

Modalités de versement de la subvention
Le montant de la subvention sera crédité au compte du porteur de projet selon les procédures

comptables en vigueur et selon les modalités détaillées ci-après.
À la notification de la présente convention, est versé le montant correspondant aux dépenses

prévisionnelles de l’année 2012.
Ce montant est imputé sur le compte PE 658362 – Actions de prévention – Subventions aux dépar-

tements du budget FNFPE.
Pour les deux autres années d’exécution de la présente convention (2013-2014), le versement de la

subvention s’effectue après présentation du compte administratif et des justificatifs des frais
encourus pour l’exercice précédent (rapport d’activité, tableau de répartition annuelle du temps de
travail par activité).

La subvention sera créditée au compte de l’association selon les procédures comptables en
vigueur.

Les versements seront effectués au compte suivant :

Code établissement : ...
Code guichet : ...
Numéro de compte : ...
Clé RIB : ...
L’ordonnateur de la dépense est le directeur de la Caisse nationale des allocations familiales, en sa

qualité de gestionnaire du FNFPE.
Le comptable assignataire est l’agent comptable de la Caisse nationale des allocations familiales. »

Article 5
L’annexe I intitulée « Budget prévisionnel..... » de la convention initiale est remplacée par
l’annexe suivante :

« Annexe I intitulée Budget prévisionnel..... ».

Article 6

Incidences de l’avenant sur la convention
Toutes les clauses de la convention initiale, telle que mentionnée à la première page des

présentes, et ses annexes restent inchangées et demeurent applicables tant qu’elles ne sont pas
contraires aux stipulations contenues dans le présent avenant no 1 et son annexe. Ces stipulations
prévalent en cas de différence.

Article 7

Effet et durée de l’avenant
Le présent avenant, annexe comprise, prend effet à compter de la date de signature figurant

ci-dessous.
Il est établi un original du présent avenant pour chacun des cosignataires.
Toutes les pages de l’avenant, annexe comprise, sont paraphées par les cosignataires.
Fait le 19 septembre 2012.

Pour le porteur de projet :
Pour le FNFPE :

Le directeur de la Caisse nationale
des allocations familiales,
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A N N E X E I

BUDGET PRÉVISIONNEL DE L’ACTION POUR CHACUNE DES ANNÉES 2012 À 2014
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SOLIDARITÉS

ACTION SOCIALE

Enfance et famille

FNFPE
Fonds national de financement de la protection de l’enfance

Décision no 2 du 19 septembre 2012 du comité de gestion du Fonds national
de financement de la protection de l’enfance (FNFPE)

NOR : AFSA1230500S

Le comité de gestion du Fonds national de financement de la protection de l’enfance, réuni le
27 juin 2012 sous la présidence du chef de service, adjoint à la directrice générale de la cohésion
sociale,

Vu l’article 27 de la loi no 2007-293 du 5 mars 2007 réformant la protection de l’enfance ; 
Vu l’article 3, deuxième alinéa, du décret no 2010-497 du 17 mai 2010 relatif au Fonds national de

financement de la protection de l’enfance ; 
Vu la décision du comité de gestion du FNFPE du 15 juin 2011, article 3, publiée au Bulletin officiel

santé, protection sociale, solidarité, le 29 juillet 2011, 

Décide :

Article 1er

L’approbation de l’avenant no 2 à la convention signée entre les porteurs de projet et le gestion-
naire du fonds, autorisant le report sur 2014 d’une partie de la subvention reçue au titre de 2011 pour
les porteurs de projet ayant signé une convention avec le FNFPE et n’ayant pas consommé inté-
gralement leur subvention en 2011.

L’avenant no 2 à la convention figure en annexe de la présente décision.

Article 2

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

Fait le 19 septembre 2012.

Pour le comité de gestion du Fonds national
de financement de la protection de l’enfance

et par délégation :
La présidente,
S. FOURCADE
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Avenant no 2012-02 à la convention de soutien aux actions retenues
dans le cadre de l’appel à projets du Fonds national de financement de la protection de l’enfance

Entre,

Le Fonds national de financement de la protection de l’enfance représenté par Hervé Drouet,
directeur de la Caisse nationale des allocations familiales, en sa qualité de gestionnaire du fonds,
ci-après dénommé le « FNFPE »,

Et,

Nom du porteur de projet : ........................................................................................................................................
Dont le siège social est situé : ..................................................................................................................................
Représenté(e) par : ........................................................................................................................................................
No SIRET :6........................................................................................................................................................................
Ci-après dénommé « le porteur de projet »,

Il est convenu ce qui suit : .........................................................................................................................................

PRÉAMBULE

Compte tenu du retard pris dans le lancement des actions pour lesquelles une subvention a été
accordée, la convention dont la désignation est mentionnée en première page est modifiée dans les
conditions fixées aux articles suivants.

Article 1er

Objet de l’avenant à la convention

Par le présent avenant, sont modifiées les modalités de l’appel à projets du Fonds national de
financement et de protection de l’enfance relatives aux années d’exercice des actions éligibles à la
subvention.

Article 2

L’article 9 intitulé « Durée de la convention » de la convention initiale est remplacé par l’article
suivant :

« Article 9

Durée de la convention

La convention est conclue pour les actions éligibles en 2011, 2012, 2013 et 2014. Elle prend effet à
compter de la date de signature figurant ci-dessous pour une durée de trois ans et ... mois, sans
possibilité de renouvellement tacite.

En cas de non-respect par l’une des parties de l’une de ses obligations résultant de la présente
convention, celle-ci pourra être résiliée de plein droit par l’autre partie, sans préjudice de tous autres
droits qu’elle pourrait faire valoir, à l’expiration d’un délai de deux mois suivant l’envoi d’une lettre
recommandée avec accusé de réception valant mise en demeure de se conformer aux obligations
contractuelles et restée infructueuse.

En cas de résiliation de la présente convention, les parties seront tenues des engagements pris
antérieurement à celle-ci jusqu’à leur terme. »

Article 3

L’article 3 intitulé « Engagements du FNFPE » de la convention initiale est remplacé par l’article
suivant :

« Article 3

Engagements du FNFPE

Le FNFPE contribue financièrement pour un montant prévisionnel maximal de ... €, équivalent
à ... % du montant total estimé des coûts éligibles sur l’ensemble de l’exécution de la présente
convention, établis à la signature des présentes, tels que mentionnés à l’article 2.

Pour l’année 2011, le FNFPE a contribué financièrement pour un montant de ... €, équivalent à ... %
du montant total annuel estimé des coûts éligibles. Cependant, ... € de la subvention n’ont pas été
consommés et constituent une quote-part non consommée.
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Ainsi, pour les autres années d’exécution de la présente convention, les montants prévisionnels
des contributions financières du FNFPE s’élèvent à :

– pour l’année 2012 : ... € soit ... % du montant total annuel estimé des coûts éligibles moins la
quote-part non consommée de la subvention pour l’année 2011 ;

– pour l’année 2013 : ... € soit ... % du montant total annuel estimé des coûts éligibles ;
– pour l’année 2014 : ... € soit ... % du montant total annuel estimé des coûts éligibles corres-

pondant à la quote-part non consommée de la subvention pour l’année 2011.

Article 4

L’annexe I intitulée « Budget prévisionnel ... » de la convention initiale est remplacée par
l’annexe suivante :

« Annexe I intitulée Budget prévisionnel ... »

Article 5

Incidences de l’avenant sur la convention

Toutes les clauses de la convention initiale, telle que mentionnée à la première page des
présentes, et ses annexes restent inchangées et demeurent applicables tant qu’elles ne sont pas
contraires aux stipulations contenues dans le présent avenant no 1 et son annexe. Ces stipulations
prévalent en cas de différence.

Article 6

Effet et durée de l’avenant

Le présent avenant « annexe comprise » prend effet à compter de la date de signature figurant
ci-dessous.

Il est établi un original du présent avenant pour chacun des cosignataires.
Toutes les pages de l’avenant « annexe comprise » sont paraphées par les cosignataires.

Fait le 19 septembre 2012.

Pour le porteur de projet :
Pour le FNFPE :

Le directeur de la Caisse nationale
des allocations familiales,
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A N N E X E I

BUDGET PRÉVISIONNEL DE L’ACTION  POUR CHACUNE DES TROIS ANNÉES 2012 À 2014
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SOLIDARITÉS

ACTION SOCIALE

Enfance et famille

FNFPE
Fonds national de financement de la protection de l’enfance

Décision no 3 du 19 septembre 2012 du comité de gestion
du Fonds national de financement de la protection de l’enfance (FNFPE)

NOR : AFSA1230501S

Le comité de gestion du Fonds national de financement de la protection de l’enfance, réuni le
27 juin 2012 sous la présidence du chef de service, adjoint à la directrice générale de la cohésion
sociale,

Vu l’article 27 de la loi no 2007-293 du 5 mars 2007 réformant la protection de l’enfance ;
Vu l’article 3, deuxième alinéa, du décret no 2010-497 du 17 mai 2010 relatif au Fonds national de

financement de la protection de l’enfance,

Décide :

Article 1er

Au titre de la première enveloppe du FNFPE pour 2012, en application de l’article 6 du décret
no 2010-497 du 17 mai 2010 relatif au Fonds national de financement de la protection de l’enfance, le
coefficient a, pondérant le critère « nombre de bénéficiaires de l’aide sociale à l’enfance par dépar-
tement », est affecté de la valeur 0,75. Le coefficient b, pondérant le critère « potentiel financier du
département », est affecté de la valeur 0.25.

Article 2

Au titre de la première enveloppe du FNFPE pour 2012, en application de l’article 6 du décret du
17 mai 2010, sont approuvés les montants des dotations versées aux départements selon le tableau
joint en annexe.

Article 3

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

Fait le 19 septembre 2012.

Pour le comité de gestion
du Fonds national de financement de la protection

de l’enfance et par délégation :
La présidente,
S. FOURCADE
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A N N E X E

RÉPARTITION DES DOTATIONS ATTRIBUÉES AUX DÉPARTEMENTS AU TITRE DE LA PREMIÈRE
ENVELOPPE DU FONDS NATIONAL DE FINANCEMENT DE LA PROTECTION DE L’ENFANCE POUR
L’ANNÉE 2012

DÉPARTEMENT
MONTANT DE LA DOTATION

versée au titre de 2012
(en euros)

01 Ain ..................................................................................................................................................................... 35 517,74
02 Aisne ................................................................................................................................................................. 98 569,99
03 Allier .................................................................................................................................................................. 39 850,25
04 Alpes-de-Haute-Provence ............................................................................................................................ 20 101,06
05 Hautes-Alpes ................................................................................................................................................... 6 619,72
06 Alpes-Maritimes ............................................................................................................................................. 62 612,39
07 Ardèche ............................................................................................................................................................ 20 980,76
08 Ardennes .......................................................................................................................................................... 52 847,76
09 Ariège ............................................................................................................................................................... 23 619,85
10 Aube .................................................................................................................................................................. 42 247,42
11 Aude .................................................................................................................................................................. 66 263,13
12 Aveyron ............................................................................................................................................................ 35 759,66
13 Bouches-du-Rhône ........................................................................................................................................ 89 882,98
14 Calvados ........................................................................................................................................................... 153 792,93
15 Cantal ................................................................................................................................................................ 16 758,22
16 Charente ........................................................................................................................................................... 28 392,20
17 Charente-Maritime ........................................................................................................................................ 35 715,68
18 Cher ................................................................................................................................................................... 40 026,19
19 Corrèze ............................................................................................................................................................. 27 468,52
2A Corse-du-Sud ................................................................................................................................................. 8 467,08
2B Haute-Corse .................................................................................................................................................... 6 069,91
21 Côte-d’Or .......................................................................................................................................................... 69 737,94
22 Côtes-d’Armor ................................................................................................................................................ 82 955,37
23 Creuse ............................................................................................................................................................... 26 456,87
24 Dordogne ......................................................................................................................................................... 40 290,10
25 Doubs ................................................................................................................................................................ 41 389,72
26 Drome ............................................................................................................................................................... 46 184,06
27 Eure ................................................................................................................................................................... 81 877,75
28 Eure-et-Loir ...................................................................................................................................................... 50 098,71
29 Finistère ............................................................................................................................................................ 94 039,55
30 Gard ................................................................................................................................................................... 53 947,38
31 Haute-Garonne ............................................................................................................................................... 99 075,81
32 Gers ................................................................................................................................................................... 16 582,28
33 Gironde ............................................................................................................................................................. 215 349,69
34 Hérault .............................................................................................................................................................. 71 827,21
35 Ille-et-Vilaine ................................................................................................................................................... 130 151,09
36 Indre .................................................................................................................................................................. 20 013,09
37 Indre-et-Loire .................................................................................................................................................. 45 436,32
38 Isère ................................................................................................................................................................... 105 013,76
39 Jura ................................................................................................................................................................... 37 651,01
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DÉPARTEMENT
MONTANT DE LA DOTATION

versée au titre de 2012
(en euros)

40 Landes .............................................................................................................................................................. 54 365,24
41 Loir-et-Cher ..................................................................................................................................................... 35 825,64
42 Loire .................................................................................................................................................................. 131 140,75
43 Haute-Loire ...................................................................................................................................................... 27 358,56
44 Loire-Atlantique ............................................................................................................................................. 93 533,72
45 Loiret ................................................................................................................................................................. 85 066,65
46 Lot ...................................................................................................................................................................... 14 097,14
47 Lot-et-Garonne ............................................................................................................................................... 44 094,78
48 Lozère ............................................................................................................................................................... 5 608,06
49 Maine-et-Loire ................................................................................................................................................ 63 909,95
50 Manche ............................................................................................................................................................. 57 840,04
51 Marne ................................................................................................................................................................ 52 935,73
52 Haute-Marne ................................................................................................................................................... 22 080,38
53 Mayenne .......................................................................................................................................................... 34 220,19
54 Meurthe-et-Moselle ....................................................................................................................................... 95 842,93
55 Meuse ............................................................................................................................................................... 34 813,99
56 Morbihan ......................................................................................................................................................... 52 539,87
57 Moselle ............................................................................................................................................................. 63 426,11
58 Nièvre ............................................................................................................................................................... 32 790,69
59 Nord .................................................................................................................................................................. 696 895,52
60 Oise ................................................................................................................................................................... 64 921,60
61 Orne ................................................................................................................................................................... 57 312,22
62 Pas-de-Calais ................................................................................................................................................... 266 679,98
63 Puy-de-Dôme .................................................................................................................................................. 58 895,68
64 Pyrénées-Atlantiques .................................................................................................................................... 72 047,14
65 Hautes-Pyrénées ............................................................................................................................................ 54 563,17
66 Pyrénées-Orientales ...................................................................................................................................... 35 627,71
67 Bas-Rhin ........................................................................................................................................................... 104 573,91
68 Haut-Rhin ......................................................................................................................................................... 91 004,60
69 Rhône ................................................................................................................................................................ 182 075,17
70 Haute-Saône ................................................................................................................................................... 52 759,79
71 Saône-et-Loire ................................................................................................................................................ 55 222,94
72 Sarthe ............................................................................................................................................................... 51 374,27
73 Savoie ............................................................................................................................................................... 26 368,90
74 Haute-Savoie ................................................................................................................................................... 30 591,44
75 Paris ................................................................................................................................................................... 177 984,58
76 Seine-Maritime ............................................................................................................................................... 234 461,10
77 Seine-et-Marne ............................................................................................................................................... 112 095,32
78 Yvelines ............................................................................................................................................................ 58 785,71
79 Deux-Sèvres .................................................................................................................................................... 46 030,12
80 Somme ............................................................................................................................................................. 94 589,36
81 Tarn ................................................................................................................................................................... 27 204,61
82 Tarn-et-Garonne ............................................................................................................................................. 23 927,74
83 Var ..................................................................................................................................................................... 44 116,78
84 Vaucluse ........................................................................................................................................................... 48 515,26
85 Vendée .............................................................................................................................................................. 41 059,83
86 Vienne ............................................................................................................................................................... 35 011,92
87 Haute-Vienne .................................................................................................................................................. 46 821,84
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DÉPARTEMENT
MONTANT DE LA DOTATION

versée au titre de 2012
(en euros)

88 Vosges .............................................................................................................................................................. 51 880,10
89 Yonne ................................................................................................................................................................ 63 206,19
90 Territoire de Belfort ..................................................................................................................................... 13 679,28
91 Essonne ............................................................................................................................................................ 127 863,88
92 Hauts-de-Seine ............................................................................................................................................... 107 191,01
93 Seine-Saint-Denis .......................................................................................................................................... 182 273,10
94 Val-de-Marne .................................................................................................................................................. 54 079,34
95 Val-d’Oise ......................................................................................................................................................... 58 763,72
971 Guadeloupe ................................................................................................................................................... 41 213,78
972 Martinique ..................................................................................................................................................... 66 395,09
973 Guyane ........................................................................................................................................................... 22 080,38
974 La Réunion .................................................................................................................................................... 124 367,09

Total première enveloppe ............................................................................................................................ 7 045 642,78
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SOLIDARITÉS

ACTION SOCIALE

Exclusion

MINISTÈRE DES AFFAIRES SOCIALES
ET DE LA SANTÉ

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/SD/1C n° 2012-299 du 30 juillet 2012 relative aux conditions d’accès et aux moda-
lités de calcul du revenu de solidarité active et de l’allocation aux adultes handicapés des
personnes placées sous main de justice – incarcérées ou bénéficiant d’une mesure d’amé-
nagement ou d’exécution de peine

NOR : AFSA1230980C

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 et de l’AAH des personnes placées sous main de justice, qu’elles
soient incarcérées ou qu’elles bénéficient d’une mesure d’aménagement ou d’un placement sous
surveillance électronique fin de peine (SEFIP).

Mots clés : revenu de solidarité active – allocation aux adultes handicapés – incarcération –
personnes sous écrou – mesures de placement à l’extérieur – de semi-liberté – de fractionnement
et suspension des peines – de placement sous surveillance électronique.

Références :
Code de l’action sociale et des familles, article R. 262-45 ;
Code de procédure pénale, article 712-6 ;
Code de la sécurité sociale, article R. 821-8.

Annexes :
Annexe I. – Un modèle de billet de sortie.
Annexe II. – Une fiche de liaison.

La ministre des affaires sociales et de la santé à Monsieur le directeur de la Caisse nationale
d’allocations familiales (CNAF) ; Monsieur le directeur de la caisse centrale de la
Mutualité sociale agricole (CCMSA) ; Monsieur le directeur de la Caisse nationale de soli-
darité pour l’autonomie (CNSA) (pour information) ; Mesdames et Messieurs les prési-
dents de conseils généraux, sous couvert de Mesdames et Messieurs les préfets de
département (pour information) ; Mesdames et Messieurs les directeurs départementaux
de la cohésion sociale, sous couvert de Mesdames et Messieurs les préfets de dépar-
tement (pour information).

L’accès aux droits sociaux des personnes placées sous main de justice doit être garanti, afin de
réduire les situations d’exclusion que connaissent les personnes démunies à leur sortie de l’éta-
blissement pénitentiaire et de prévenir des risques de récidive induits ou aggravés par une situation
de dénuement ou de précarité. Il s’agit ainsi de contribuer à l’insertion sociale et professionnelle des
personnes sortant de détention.
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Les situations de ces personnes sont multiples. À cet égard, la loi no 2009-1436 du
24 novembre 2009 « loi pénitentiaire » est notamment venue développer les mesures d’amé-
nagement de peine. Par ailleurs, l’article 23 du décret no 2010-1635 du 23 décembre 2010 portant
application de la loi pénitentiaire et modifiant le code de procédure pénale dispose désormais qu’un
billet de sortie est « délivré à toute personne sortant de détention, qu’il s’agisse d’une sortie défi-
nitive ou d’une sortie dans le cadre d’une mesure d’aménagement de peine ou de surveillance élec-
tronique de fin de peine, hors le cas de la permission de sortir ».

Ce billet de sortie marque ainsi la fin de l’incarcération, ou de la prise en charge par l’adminis-
tration pénitentiaire. Il permet de donner une définition homogène de la sortie de détention, déliée
du placement sous écrou, et doit ainsi garantir l’accès à l’ensemble des prestations sociales de droit
commun.

En outre, les différences existant entre les diverses modalités d’aménagement de peine concernant
les conditions d’exercice d’une activité professionnelle ou les conditions de prise en charge de
certains frais par l’administration pénitentiaire doivent être prises en compte pour déterminer les
conditions d’accès et de calcul du droit à l’allocation aux adultes handicapés (AAH) ou au revenu de
solidarité active (RSA).

La présente circulaire a pour objet de préciser les règles applicables aux personnes incarcérées ou
bénéficiant d’un aménagement de peine, demandeurs ou bénéficiaires de l’AAH ou du RSA.

La circulaire rappelle les conséquences d’une incarcération sur le droit à l’AAH et au RSA (cf. 1).
Elle présente ensuite les différents dispositifs d’aménagement ou d’exécution de peine dont sont
susceptibles de bénéficier les personnes condamnées, avant de détailler les conditions d’ouverture
ou de maintien de droit à l’AAH et au RSA pour une personne en aménagement de peine ou bénéfi-
ciant d’une mesure d’exécution de sa fin de peine sous surveillance électronique (cf. 2). Enfin, elle
présente les moyens que peuvent mobiliser les organismes débiteurs, en lien avec les services de la
justice (cf. 3).

1. Les conséquences d’une incarcération sur le droit à l’AAH et au RSA

1.1. Les dispositions applicables en AAH

1.1.1. Le cadre général

Les modalités d’attribution de l’AAH aux personnes incarcérées sont prévues par l’article R. 821-8
du code de la sécurité sociale (CSS). Ainsi, la réglementation prévoit qu’à partir du premier jour du
mois suivant une période de soixante jours révolus passés dans un établissement pénitentiaire « le
montant de l’allocation aux adultes handicapés est réduit de manière que son bénéficiaire conserve
30 % du montant mensuel de ladite allocation. L’intéressé ne peut recevoir une allocation plus élevée
que celle qu’il percevrait s’il n’était pas (...) incarcéré ».

Le décompte des soixante jours court dès le premier jour de la détention dans l’établissement
pénitentiaire, y compris si la demande d’AAH est postérieure à ce premier jour de détention. Dès
lors, si le dépôt d’une demande d’AAH est effectué en cours d’incarcération, mais à l’issue de
soixante jours à compter du premier jour de l’incarcération, et sous réserve que les conditions
d’ouverture du droit à la prestation soient remplies, les organismes débiteurs versent une allocation
dont le montant est réduit dans les conditions précisées au paragraphe précédent.

En outre, la réglementation précise que « la réduction de l’allocation n’est opérée que pendant la
période où la personne handicapée est effectivement accueillie dans l’établissement, à l’exclusion
des périodes de congé ou de suspension de prise en charge ».

Le service de l’allocation à taux non réduit est repris, sans nouvelle demande, à compter du
premier jour du mois civil suivant celui au cours duquel la personne n’est plus incarcérée et sous
réserve que l’accord de la CDAPH soit toujours en cours de validité et que les conditions d’ouverture
du droit à la prestation, examinées par les organismes débiteurs, soient remplies.

Cependant, dans les cas suivants, aucune réduction n’est effectuée :
– lorsque le bénéficiaire a au moins un enfant ou un ascendant à sa charge au sens de l’article

L. 313-3 du code de la sécurité sociale ;
– lorsque le conjoint ou le concubin de l’allocataire ou la personne avec laquelle il a conclu un

pacte civil de solidarité ne travaille pas pour un motif reconnu valable par la CDAPH.

1.1.2. La question des compléments de ressources

Dans certains cas prévus par l’article R. 821-8 du code de la sécurité sociale précité, une personne
incarcérée ou bénéficiant des mesures d’aménagement ou d’exécution de peine décrites dans la
présente circulaire peut bénéficier du montant maximum de l’AAH.

Le bénéfice du montant maximum de l’AAH (ou en complément d’une pension d’invalidité ou
d’une pension de vieillesse ou d’une rente d’accident du travail) ouvre droit aux compléments de
ressources que sont la majoration pour la vie autonome (MVA) et le complément de ressources
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(1) Pour plus de précisions sur la définition du logement indépendant, il convient de se reporter à la circulaire DGAS/1C/SD3 no 2007-142
du 10 avril 2007 relative à l’appréciation de la condition d’un logement indépendant prévue aux articles L. 821-1-1 et L. 821-1-2 du code de la
sécurité sociale.

(CPR), sous réserve de remplir les autres conditions fixées aux articles L. 821-1-1 et L. 821-1-2 du code
de la sécurité sociale. Ces compléments ne peuvent pas se cumuler. Aussi, dans le cas où un alloca-
taire remplirait les conditions d’accès aux deux compléments, il lui est demandé de choisir le
bénéfice de l’un ou de l’autre.

L’une des conditions à remplir pour bénéficier de ces compléments consiste à disposer d’un
logement indépendant (1). Il convient de souligner que le fait d’être incarcéré ne fait pas néces-
sairement obstacle à cette condition. En effet, la personne incarcérée peut continuer, si tel était le cas
avant son incarcération, à disposer d’un logement indépendant bien qu’étant en prison.

Ainsi, conformément à l’article R. 821-8 du code de la sécurité sociale, sous réserve que les condi-
tions d’ouverture du droit à ces prestations continuent d’être remplies, le versement du complément
de ressources ou de la majoration pour la vie autonome est maintenu jusqu’au premier jour du mois
suivant une période de soixante jours révolus d’incarcération dans un établissement pénitentiaire.

À compter de cette date, le service des prestations est suspendu. Il reprend, sans nouvelle
demande, à compter du premier jour du mois civil suivant celui au cours duquel la personne n’est
plus incarcérée dans un établissement pénitentiaire.

1.1.3. La question de la reconnaissance de la restriction substantielle
et durable pour l’accès à l’emploi (RSDAE)

Suite à l’entrée en vigueur du décret no 2011-974 du 16 août 2011 relatif à l’attribution de l’AAH aux
personnes handicapées subissant une RSDAE, il convient de préciser les modalités de reconnais-
sance de la RSDAE pour des personnes dont le taux d’incapacité est supérieur ou égal à 50 % et
inférieur à 80 % et qui sont incarcérées.

Il y a potentiellement pour ces personnes une restriction substantielle et durable pour l’accès à
l’emploi, en particulier dans la perspective de l’accès ou du maintien dans un emploi.

Certains détenus ont une activité professionnelle lors de leur détention, ce qui démontre que l’on
ne peut pas considérer d’une manière générale qu’il y a un fort éloignement à l’emploi du seul fait
de la détention. Afin de faciliter le travail de la CDAPH pour ce type de cas en particulier, il est donc
recommandé de ne pas tenir compte du seul critère de l’incarcération pour reconnaître ou non la
RSDAE à un demandeur de l’AAH au titre de l’article L. 821-2 du code de la sécurité sociale. Ainsi,
comme pour tout demandeur d’AAH, la CDAPH est invitée à effectuer une analyse globale de la
situation de la personne même si certains facteurs ne peuvent être évalués dans les mêmes condi-
tions (ex. : mobilité domicile/travail).

1.2. Les dispositions applicables au RSA
Les modalités d’application des dispositions de l’article R. 262-45 du code de l’action sociale et des

familles (CASF) dépendent de la configuration familiale du foyer dont l’un des membres fait l’objet
d’une incarcération.

1.2.1. Pour les foyers composés d’une personne seule incarcérée
Si un bénéficiaire du RSA « n’a ni conjoint, ni partenaire lié par un pacte civil de solidarité, ni

concubin, ni personne à charge est détenu dans un établissement relevant de l’administration péni-
tentiaire pour une durée supérieure à soixante jours, son allocation est suspendue à compter du
premier jour du mois suivant la fin de la période de soixante jours ». (Art. R. 262-45 du CASF.)

Au titre du troisième alinéa du même article, il est précisé que : « Le service de l’allocation est
repris à compter du premier jour du mois au cours duquel prend fin l’incarcération. »

La lecture de ces dispositions suppose donc qu’aucune fin de droit après quatre mois de non-
versement au titre de l’article R. 262-45 ne peut être émise et que le droit reste ouvert sans paiement
tant que dure l’incarcération.

À ce titre, la reprise du service du RSA signifie que la personne concernée n’a pas de nouvelle
demande à déposer, aucune décision de radiation de la liste des bénéficiaires n’étant intervenue.

1.2.2. Pour les foyers bénéficiant d’une majoration du montant forfaitaire
au titre d’une situation d’isolement définie à l’article L. 262-9

Les dispositions rappelées aux points 1.2.1 ne s’appliquent pas à la personne qui bénéficie de la
majoration du montant forfaitaire mentionnée à l’article L. 262-9 en qualité de personne isolée.

Une personne incarcérée, en état de grossesse ou accompagnée de son enfant, qui remplit la
condition d’isolement peut donc se voir ouvrir ou maintenir un droit à une majoration du montant
forfaitaire du RSA dans les conditions de droit commun.

Toutefois, si l’enfant quitte l’établissement pénitentiaire, la personne détenue perd la charge
effective et permanente de l’enfant et, à ce titre, ne peut plus bénéficier de cette majoration.

Dans la mesure où cette fin de situation d’isolement avec charge d’un enfant intervient avant la fin
de la période de soixante jours suivant l’incarcération, telle qu’exposée au point 1.2.1, un droit au
RSA, sans majoration du montant forfaitaire, peut être maintenu dans la limite des soixante jours
décomptés depuis le premier jour de l’incarcération.
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1.2.3. Pour les foyers dont un des membres est incarcéré
Si le droit est ouvert au titre d’un bénéficiaire incarcéré, il doit être procédé, au-delà de soixante

jours d’incarcération, à « un examen des droits dont bénéficie » l’autre membre du couple ou, le cas
échéant, la personne qui était à la charge du bénéficiaire. La personne incarcérée n’est alors plus
comptée au nombre des membres du foyer pour le calcul du droit au RSA.

Il convient dans ces situations de vérifier l’éligibilité au RSA à titre personnel de ces autres
membres du foyer, au terme du délai de soixante jours, ce qui implique une vérification des condi-
tions administratives d’ouverture du droit ou de la condition d’activité préalable si la personne a
moins de vingt-cinq ans et n’a pas d’enfant à charge né ou à naître.

Si les conditions d’ouverture de droit ne sont pas remplies par l’autre membre du couple pour
ouvrir un droit à titre personnel, il est mis fin au droit au terme du premier jour du mois suivant les
soixante jours de maintien après l’incarcération.

2. Les conséquences d’une mesure d’aménagement ou d’exécution
de peine sur le droit au RSA et à l’AAH

En fonction des caractéristiques propres aux différentes mesures d’aménagement ou d’exécution
de peine existantes (2.1), seront déclinées les conditions et modalités d’accès à l’AAH et au RSA (2.2).

2.1. Les différentes mesures d’aménagement de peine
et la mesure de surveillance électronique de fin de peine (SEFIP)

Sont présentées ci-dessous : les mesures d’aménagement de peine sous écrou (2.1.1) dont font
partie les mesures de placement à l’extérieur (2.1.1.1), de semi-liberté (2.1.1.2), de placement sous
surveillance électronique (2.1.1.3) et les mesures d’aménagement de peine sans écrou (2.1.2) dont
font partie les mesures de libération conditionnelle (2.1.2.1), de fractionnement et suspension des
peines (2.1.2.3).

La mesure de surveillance électronique de fin de peine (SEFIP), qui n’est pas un aménagement de
peine mais une mesure d’exécution de fin de peine, fera l’objet d’une présentation distincte (2.1.3).

2.1.1. Les mesures d’aménagement de peine sous écrou
Un aménagement de peine sous écrou signifie que la personne qui en bénéficie n’est plus incar-

cérée mais reste enregistrée dans un fichier spécifique tenu au sein de l’établissement pénitentiaire
dont elle dépend.

Sont éligibles à ces mesures, décidées par l’autorité judiciaire (juge de l’application des peines ou
tribunal de l’application des peines), les personnes :

– condamnées à une peine inférieure ou égale à deux ans d’emprisonnement ou, en cas de
récidive, à une peine inférieure ou égale à un an ;

– subissant un reliquat de peine inférieur ou égal à deux ans d’emprisonnement ou, en cas de
récidive, inférieur ou égal à un an.

2.1.1.1. Les mesures de placement à l’extérieur
Le placement à l’extérieur est une mesure d’aménagement de peine (forme d’individualisation de

la peine) qui, sous conditions et selon différentes modalités, permet à une personne condamnée à
une peine d’emprisonnement ferme d’exercer une activité en dehors d’un établissement péniten-
tiaire.

Dans ce cadre, la personne condamnée peut :
– exercer une activité professionnelle ; 
– suivre un enseignement ou une formation professionnelle ; 
– effectuer des démarches de recherche d’emploi ; 
– participer à sa vie de famille ; 
– subir un traitement médical ; 
– s’investir dans tout autre projet d’insertion ou de réinsertion de nature à prévenir les risques de

récidive. Cela peut, par exemple, consister à participer à des chantiers d’insertion.
Chaque jour, l’activité terminée, la personne placée à l’extérieur doit se rendre dans un lieu

déterminé par la décision judiciaire. Plusieurs cas de figure existent ; la personne peut ainsi soit réin-
tégrer l’établissement pénitentiaire, soit être hébergée au sein d’une association, ou, plus rarement,
au domicile d’un proche.

Ainsi, deux situations peuvent se présenter :
– la personne est en placement à l’extérieur sous surveillance du personnel pénitentiaire, elle

exerce une activité hors des conditions de droit commun (par exemple ne bénéficie pas d’un
contrat de travail de droit commun), et est hébergée au sein de l’établissement pénitentiaire, il
s’agit alors d’un régime assimilé à la détention. Les sorties le week-end correspondent à des
autorisations exceptionnelles et ponctuelles ;

– la personne est en placement à l’extérieur sans surveillance du personnel pénitentiaire, elle
exerce une activité dans des conditions de droit commun (contrat de travail de droit commun),
sa situation est alors assimilable à celle des travailleurs libres.
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2.1.1.2. Les mesures de semi-liberté
La semi-liberté est une mesure d’aménagement de peine qui permet à une personne condamnée à

une peine d’emprisonnement ferme d’exercer une activité en dehors d’un établissement pénitentiaire
et sans surveillance continue, puis de réintégrer l’établissement chaque jour, à la fin de son activité.

Dans ce cadre, la personne exerce une activité dans les mêmes conditions que les travailleurs
libres.

Ainsi, différents types d’activités peuvent être exercés : activité professionnelle (contrat de travail
de droit commun), recherche d’emploi, suivi d’un enseignement ou d’une formation professionnelle,
exercice d’un stage ou d’un emploi temporaire en vue de son insertion sociale... La mesure est
également prévue si la personne condamnée est amenée à subir un traitement médical.

Chaque jour, l’activité terminée, la personne en semi-liberté est astreinte à rejoindre l’éta-
blissement pénitentiaire selon les modalités déterminées par le juge d’application des peines (JAP)
en fonction du temps nécessaire à son activité. L’hébergement se fait en établissement pénitentiaire
spécifique (centres ou quartiers de semi-liberté, centres ou quartiers pour peines aménagées). Un
retour au domicile est possible les week-ends. L’administration pénitentiaire prend donc en charge
l’intégralité des frais d’hébergement.

Les conditions de versement du salaire sont précisées par le JAP. De manière générale, les rému-
nérations des personnes en semi-liberté bénéficiant d’un contrat de travail sont versées directement
par l’employeur sur un « compte extérieur », c’est-à-dire un compte bancaire personnel de droit
commun, dont est titulaire la personne.

2.1.1.3. Les mesures de placement sous surveillance électronique
Le placement sous surveillance électronique (PSE) est une mesure d’aménagement de peine qui

permet à une personne condamnée à une peine d’emprisonnement ferme d’exécuter sa peine en
dehors d’un établissement pénitentiaire, dans un lieu et selon des horaires d’assignation fixes, déter-
minés par le juge, et sous son contrôle. Ainsi, la personne porte à la cheville un émetteur, commu-
nément appelé « bracelet ». Si elle sort de chez elle en dehors des heures fixées, un surveillant péni-
tentiaire est aussitôt averti par une alarme à distance.

Dans le cadre de cette mesure, le juge fixe donc un lieu (domicile, foyer d’hébergement, etc.) que
la personne condamnée placée sous PSE ne peut quitter en dehors de certaines heures compte tenu
de ses contraintes sociales, professionnelles ou médicales. Il n’y a pas de participation financière du
service pénitentiaire d’insertion et de probation (SPIP) en cas d’hébergement en foyer.

La personne placée sous surveillance électronique exerce une activité dans les mêmes conditions
que les travailleurs libres.

Si elle exerce un emploi, elle bénéficie d’un contrat de travail de droit commun. Elle peut
également effectuer d’autres activités telles que suivre un enseignement, un stage, une formation
professionnelle, faire l’objet d’une prise en charge sanitaire...

Les rémunérations des personnes placées sous surveillance électronique bénéficiant d’un contrat
de travail sont versées directement par l’employeur sur un compte extérieur dont est titulaire la
personne, sauf prescription contraire du JAP.

2.1.2. Les mesures d’aménagement de peine sans écrou

2.1.2.1. Les mesures de libération conditionnelle
La libération conditionnelle est une mesure d’aménagement de peine qui correspond à la mise en

liberté d’une personne détenue avant la date d’expiration normale de sa peine, assortie de mesures
d’aide et de contrôle. Dans ce cadre, elle est suivie par le SPIP, qui veille au respect des obligations
et accompagne la personne dans sa réinsertion, sous le contrôle du juge de l’application des peines.

Contrairement aux mesures précédemment exposées, la libération conditionnelle est une mesure
d’aménagement de peine sans écrou. Ainsi, la personne est juridiquement libre.

Cette mesure est décidée par l’autorité judiciaire (juge de l’application des peines ou tribunal de
l’application des peines), et peut être accordée à toute personne condamnée définitivement, sous
réserve de plusieurs conditions définies par la loi, relatives, d’une part, à la durée de la peine accom-
plie en détention et, d’autre part, aux « efforts sérieux de réadaptation sociale » manifestés par le
condamné.

2.1.2.2. Les mesures de fractionnement et suspension des peines
Le fractionnement et la suspension de peine permettent, pour des motifs d’ordre médical, familial,

professionnel ou social, d’interrompre l’exécution d’un reliquat de peine privative de liberté correc-
tionnelle d’une durée inférieure ou égale à deux ans.

La suspension permet au condamné de différer dans le temps l’exécution de sa peine. Le frac-
tionnement lui permet de l’exécuter de manière discontinue, par périodes de temps qui ne peuvent
être inférieures à deux jours, sur une durée totale qui ne peut excéder quatre ans.

La décision de suspension ou de fractionnement est prise par le juge de l’application des peines.
Elle donne lieu à une levée d’écrou simplifiée. La personne se voit remettre les sommes inscrites sur
la part disponible de son compte nominatif.
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2.1.3. La mesure de surveillance électronique de fin de peine (SEFIP)
La surveillance électronique de fin de peine (SEFIP) est une modalité d’exécution de la fin de peine

d’emprisonnement « hors les murs », applicable aux personnes détenues qui n’ont pas pu bénéficier
d’un des aménagements de peine exposés supra.

En pratique, comme dans le cadre de la mesure d’aménagement de peine sous forme de
placement sous surveillance électronique, la personne est surveillée par le biais d’un dispositif élec-
tronique et astreinte à respecter des horaires d’assignation dans un lieu déterminé.

Toutefois, cette mesure n’est pas décidée par le juge de l’application des peines, mais par le
procureur, sur proposition du directeur du SPIP.

Sous réserve de critères d’exclusion prévus par la loi, elle peut bénéficier à toutes les personnes
détenues qui ont été condamnées à une peine inférieure ou égale à cinq ans d’emprisonnement et à
qui il reste moins de quatre mois à exécuter (ou les deux tiers de la peine pour les peines dont le
quantum total est inférieur à six mois). La durée de placement sous SEFIP est donc en tout état de
cause réduite (quatre mois maximum).

Aucun critère relatif à un projet d’insertion définitif n’est exigé pour l’octroi de la mesure et les
horaires de sortie initialement autorisés sont donc plus restreints (quelques heures) que pour une
mesure de placement sous surveillance électronique dans le cadre d’un aménagement de peine.

La personne placée sous SEFIP est hébergée à son domicile, chez un proche ou dans un foyer. Le
SPIP ne participe pas à la prise en charge financière du logement.

Ainsi, l’objectif de la SEFIP est de faciliter la réinsertion des personnes ayant subi une période
d’incarcération en leur permettant, par le biais de la surveillance électronique, d’effectuer des
démarches d’insertion et de recherche d’emploi plus faciles à réaliser qu’en détention.

En effet, la personne est en mesure de se rendre quotidiennement à des rendez-vous dans un
cadre horaire défini et a accès au téléphone et à Internet, si elle en dispose à son domicile.

Les horaires de sortie autorisée de la personne peuvent être immédiatement élargis si la personne
trouve un emploi. Le JAP sera alors saisi dans le cadre d’une procédure classique d’aménagement
de peine, qui prendra le relais de la SEFIP.

En raison de ces éléments, les personnes placées sous SEFIP peuvent être inscrites sur la liste des
demandeurs d’emploi par Pôle emploi. En effet, la direction générale de Pôle emploi considère qu’à
l’instar des mesures d’aménagement de peine, la surveillance électronique de fin de peine permet de
rechercher un emploi ou d’exercer une activité professionnelle, même à temps très partiel. Le
conseiller qui suivra un demandeur d’emploi sous SEFIP devra néanmoins prendre en compte cette
modalité particulière dans la mise en œuvre du suivi qui sera proposé.

Pour pouvoir être inscrites sur la liste de demandeurs d’emploi, les personnes sous SEFIP doivent,
comme les personnes bénéficiant d’un aménagement de peine, justifier de leur identité (art. R. 5411-3
du code du travail) au moyen d’un des titres d’identité prévus par l’arrêté du 24 novembre 2008
(NOR : ECED0826396A).

2.2.1. L’articulation des différentes mesures d’aménagement ou d’exécution de peine
avec le droit à l’AAH et au RSA

Selon la mesure dont bénéficie la personne condamnée, les règles applicables pour l’accès aux
prestations assurant un minimum social que sont l’AAH et le RSA diffèrent, notamment concernant
l’éligibilité des personnes, la prise en compte des ressources et des conditions de logement.

Sont traitées ci-dessous la question de l’éligibilité à l’AAH et au RSA (2.2.1) puis les spécificités
liées à chacune de ces prestations (2.2.2).

2.2.1.1. Les conditions d’éligibilité à l’AAH et au RSA
Il s’agit de préciser celles des mesures d’aménagement ou d’exécution de peine qui permettent un

accès ou un maintien du droit à l’AAH ou au RSA (2.2.1.1) et les conséquences sur le calcul du droit
aux prestations (2.2.1.2).

2.2.1.2. L’accès à l’AAH et au RSA en fonction des mesures d’aménagement ou d’exécution de peine
Compte tenu des objectifs d’insertion sociale et d’insertion professionnelle, communs au RSA et à

l’AAH, la garantie d’un accès à la prestation des personnes bénéficiant d’une des mesures d’amé-
nagement ou d’exécution de peine présentées au point 2.1 doit prendre en compte les possibilités
ouvertes à la personne détenue d’exercer ou de chercher une activité professionnelle ou une
formation.

C’est pourquoi, au regard des caractéristiques de ces dispositifs d’aménagement ou d’exécution de
peine, l’accès au RSA ou à l’AAH doit être garanti pour l’ensemble des personnes qui en sont bénéfi-
ciaires, dans les conditions de droit commun propres à chacune de ces prestations, excepté lorsque
la personne bénéficie :

– d’une mesure de fractionnement de peine ; ou
– d’une mesure de placement à l’extérieur avec exercice d’une activité professionnelle hors des

conditions de droit commun.
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En effet, dans ces deux cas uniquement, la personne doit être considérée comme étant incarcérée,
n’étant pas susceptible de répondre à des obligations d’insertion sociale ou professionnelle, et à ce
titre ne peut bénéficier d’un droit à l’AAH ou au RSA.

2.2.1.3. Les conséquences sur le calcul du droit
Pour les mesures qui permettent à la personne d’ouvrir droit à l’AAH ou au RSA, le calcul du droit

se fait dans les conditions de droit commun (sous réserve des règles spécifiques décrites au point
2.2.2 infra). Ainsi, les personnes bénéficiant d’une de ces mesures, dès lors qu’elles bénéficient ou
demandent l’AAH ou le RSA, sont tenues aux obligations de déclaration de l’ensemble de leurs
ressources, notamment professionnelles, qui sont prises en compte dans les conditions de droit
commun pour calculer le montant de prestation auquel elles ouvrent droit.

Toutefois, le fait de rester placé sous main de justice durant toute la durée de l’aménagement ou
de l’exécution de peine maintient ces personnes dans le cadre de procédures spécifiques mises en
œuvre par l’administration pénitentiaire concernant leurs obligations d’indemnisation à l’égard des
parties civiles.

a) Toute personne écrouée possède un compte nominatif, composé de trois parts (pour toute
somme supérieure à 200 €) :

– une part disponible ; 
– une part réservée à l’indemnisation des parties civiles et aux créanciers d’aliments ; 
– une part libérable (pécule de libération), qui sera reversée lors de la levée d’écrou.
Les sommes versées sur ce compte peuvent correspondre à des ressources issues des revenus du

travail ou de mandats de la famille. Lors de la fin d’incarcération, la part disponible est donnée à la
personne. Lors de la levée d’écrou, le reste des sommes du compte nominatif est débloqué, et perçu
par la personne (pécule de libération et pécule « partie civile » si cette dernière a été indemnisée en
totalité ou si elle est inexistante).

La perception de ces sommes par la personne, lors de la fin d’incarcération ou de la levée d’écrou,
correspond à la clôture du compte nominatif. L’ensemble de ces sommes, au moment de leur
perception, doit être pris en compte pour le calcul du droit à l’AAH ou au RSA en tant que
ressources. Ces sommes ne sont donc pas assimilées à des revenus d’activité.

b) Dans des situations très exceptionnelles décidées par le juge de l’application des peines, le
versement des prestations sociales ou des rémunérations tirées d’une activité professionnelle peut
être fait sur le compte nominatif, pendant toute la période durant laquelle la personne était sous
écrou.

Dans cette hypothèse, au moment de la libération de ces sommes – correspondant à la clôture du
compte nominatif – pour le calcul du droit à l’AAH ou au RSA, les organismes débiteurs prendront
l’attache du référent au sein de l’administration pénitentiaire. Il s’agit en effet de pouvoir distinguer
les sommes versées au titre de l’activité professionnelle qui doivent être prises en compte dans le
calcul, des sommes versées au titre des droits ouverts au RSA ou à l’AAH qui doivent être exclues
du calcul.

En parallèle, le ministère de la justice informera les magistrats de la difficulté que représentent ces
situations pour les personnes concernées et pour les organismes débiteurs chargés de calculer les
droits ouverts à l’AAH ou au RSA.

2.2.2. Les spécificités liées à chaque prestation

2.2.2.1. Pour l’AAH
Concernant les compléments de ressources évoqués au point 1.1.2 de la présente circulaire, l’une

des conditions d’accès à la MVA ou au CPR est l’obligation de disposer d’un logement indépendant.
Aussi, compte tenu des conditions d’hébergement pendant les périodes d’aménagement ou d’exé-
cution de peine, une attention particulière doit être portée pour ouvrir l’accès aux compléments de
ressources aux bénéficiaires disposant effectivement d’un logement indépendant dans les conditions
précisées à l’article R. 821-5-2 du code de la sécurité sociale.

Concernant la reconnaissance de la RSDAE évoquée au point 1.1.3 de la présente circulaire,
l’analyse à conduire pour les personnes bénéficiant des modalités d’aménagement ou d’exécution de
peine décrites précédemment est identique à celle menée pour les personnes incarcérées.
2.2.2.2. Pour le RSA

Pour le calcul du droit au RSA, deux règles de gestion spécifiques sont définies :
a) Concernant le calcul du droit à la prestation, les sommes issues du compte nominatif, perçues

par la personne lors de la fin de l’incarcération ou lors de la levée d’écrou doivent être prises en
compte, mais ne peuvent être considérées comme ayant un caractère de revenus professionnels.

Leur perception étant ponctuelle et ne donnant lieu à aucun revenu de substitution, elles ne sont
prises en compte que dans la limite du montant forfaitaire fixé pour une personne seule, en appli-
cation de l’article R. 262-13.

b) Pour tenir compte de la participation financière de l’administration pénitentiaire aux frais
d’hébergement ou de l’hébergement en établissement pénitentiaire dans certaines situations, il
conviendra d’appliquer les règles relatives au forfait logement telles que définies aux articles R. 262-9
et R. 262-10.
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Dans le cadre de certaines mesures d’aménagement de peine, les services de l’administration péni-
tentiaire peuvent, au titre de la participation à des mesures d’accompagnement des personnes
détenues, engager une participation financière aux frais d’hébergement de la personne.

Dans d’autres cas, la personne réintègre l’établissement pénitentiaire, de façon quotidienne ou
hebdomadaire.

C’est le cas pour les situations suivantes :
– le placement à l’extérieur avec exercice d’une activité dans des conditions de droit commun, dès

lors que la personne réintègre l’établissement pénitentiaire quotidiennement ou qu’elle bénéficie
d’un hébergement pris en charge par l’administration pénitentiaire ;

– la semi-liberté qui suppose un hébergement dans l’établissement pénitentiaire, que celui-ci soit
quotidien ou uniquement pour les week-ends.

Dans ces situations, les règles relatives à l’évaluation forfaitaire du bénéfice d’un logement à titre
gratuit fixées par l’article R. 262-9 (forfait logement) doivent être appliquées pour le calcul du droit
RSA, sauf si la personne placée sous main de justice participe elle aussi financièrement aux frais
d’hébergement.

Il convient toutefois de préciser que les retours exceptionnels ou ponctuels au domicile du foyer
au sens du RSA ne doivent pas être pris en compte pour apprécier l’application ou non du forfait
logement, quelle que soit la mesure d’aménagement de peine.

3. Les outils de coordination entre les organismes débiteurs
et les services de l’administration pénitentiaire

Afin de garantir l’accès aux droits sociaux des personnes placées sous main de justice, en facilitant
le traitement des dossiers d’AAH ou de RSA, plusieurs mesures de coordination sont mises en place
entre les caisses (CAF ou MSA) et les services pénitentiaires d’insertion et de probation (SPIP).

3.1.1. La délivrance d’un billet de sortie marquant la fin de l’incarcération
Ainsi qu’en dispose l’article D. 288 du code de procédure pénale, un exemplaire unique d’un billet

de sortie (voir modèle en annexe) est remis à toute personne sortant de détention, qu’elle soit
libérée en fin de peine, dans le cadre d’un aménagement de peine ou qu’elle bénéficie d’une mesure
de SEFIP.

Ce billet de sortie, remis à la personne par le greffe, précise la mesure d’aménagement ou d’exé-
cution de peine dont bénéficie la personne et la date à laquelle elle débute. Il sera, par ailleurs,
complété le cas échéant au moment de la levée d’écrou par la date de libération définitive de la
personne.

Ce document atteste que la personne est bien sortie de détention. Il permet d’éviter que des
demandes de prestations sociales ne soient pas instruites au motif que l’incarcération n’aurait pas
pris fin. Il n’exempte bien sûr pas d’un examen d’éligibilité aux prestations concernées en application
des conditions de droit commun.

Par ailleurs, la simple présentation du billet de sortie lors du dépôt d’une demande d’AAH ou de
RSA ne suffit pas pour considérer la demande comme recevable.

En effet, la formulation retenue inclut l’ensemble des mesures d’aménagement ou d’exécution de
peine, y compris les mesures de fractionnement de peine qui ne permettent pas un accès à l’AAH ou
au RSA.

En conséquence, il convient de vérifier le régime de l’aménagement ou de l’exécution de peine
dont bénéficie la personne sortant de détention, qui est précisé sur le billet de sortie, afin de déter-
miner si un droit à l’AAH ou au RSA peut être ouvert après instruction.

J’attire votre attention sur le fait qu’un seul exemplaire original du billet de sortie est remis à la
personne et qu’en conséquence la présentation de l’original de ce document doit être exigée.
Toutefois, seule une copie peut être conservée par l’organisme.

3.1.2. La création d’une fiche de liaison renseignée par le SPIP
Afin de faciliter la prise en compte des changements de situation concernant les modalités

d’hébergement ou de participation aux frais d’hébergement des personnes en aménagement ou
exécution de peine, susceptibles d’avoir un impact sur le calcul du droit à la prestation, il est créé
une « fiche de liaison avec les services instructeurs des droits sociaux » (voir modèle joint en
annexe II).

Cette fiche, prérédigée par le SPIP, comporte les précisions nécessaires relatives aux changements
éventuels de régime d’aménagement de peine, de conditions d’hébergement, de prise en charge
financière de cet hébergement, afin de permettre aux services instructeurs de l’AAH ou du RSA, de
calculer le droit à la prestation en cause.

Cette fiche de liaison sera remise à la personne concernée lors de la sortie de détention, en même
temps que le billet de sortie, puis complétée par le SPIP en cas de changement de situation,
notamment au regard de la prise en charge de l’hébergement par l’administration pénitentiaire.

3.1.3. Le dialogue entre les services relevant de l’administration pénitentiaire
et les organismes débiteurs des prestations RSA et AAH doit être favorisé

Il s’agit de faciliter les relations entre les organismes de sécurité sociale et les SPIP afin de
permettre aux personnes placées sous main de justice de bénéficier d’une prise en charge favorisant
la gestion de leurs droits aux prestations sociales que sont l’AAH et le RSA.
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L’objectif est à la fois d’améliorer l’information pour l’accès aux droits sociaux des personnes
placées sous main de justice, d’aider à la constitution des demandes de prestations, de mobiliser les
ressources disponibles dès le premier jour de la sortie de détention, d’assurer l’accès aux droits et le
suivi des dossiers.

Il est donc recommandé aux organismes débiteurs chargés du service des prestations (CAF ou
MSA) d’identifier un agent référent, désigné comme correspondant privilégié, permettant d’assurer la
liaison avec le SPIP.

Par ailleurs, les organismes, et plus particulièrement les caisses d’allocations familiales, sont
incités à développer certaines pratiques visant à favoriser la liaison entre les services, via notamment
l’organisation d’interventions (présentation collective ou accueil individualisé) au sein des établisse-
ments pénitentiaires, dans un objectif d’accès aux droits sociaux des personnes détenues et des
personnes sortant de détention.

Des actions communes d’information pourraient ainsi être réalisées sous la forme de journées
d’information et d’échanges sur les prestations servies, d’une part, et sur les problématiques des
différents statuts pénitentiaires, d’autre part.

*
* *

Il est demandé aux organismes CNAF et CCMSA de modifier, le cas échéant, leur système d’infor-
mation afin de permettre la mise en œuvre des recommandations décrites dans la présente
instruction, en particulier en maintenant ouvert le dossier de la personne détenue, quelle que soit la
durée de l’incarcération, et en permettant une identification spécifique du dossier au titre d’une
incarcération, sans fin de droit.

Toute difficulté rencontrée dans la mise en œuvre de la présente circulaire devra être signalée au
ministre chargé des affaires sociales (DGCS/SD 1/C – Bureau des minima sociaux).

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

MODÈLE DE BILLET DE SORTIE

DIRECTION INTERRÉGIONALE DE :

ÉTABLISSEMENT :

BILLET DE SORTIE

(Art. D. 288, D. 478, D. 479, D. 481, D. 482 et D. 483 du CPP)

Je soussigné(e) : ............................................................................................................................................................

Directeur/directrice de : ................................................................................................................................................

Certifie que : ....................................................................................................................................................................

Identité

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

Nom marital : ..................................................................................................................................................................

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

Né(e) le : ................................................................................., à : .................................................................................

Département : .......................................................................... Pays : ..........................................................................

Fils (fille) de : ..................................................................................................................................................................

Et de : ................................................................................................................................................................................

Nationalité : ......................................................................................................................................................................

Numéro de sécurité sociale : .....................................................................................................................................

Éléments relatifs à la détention

Date de l’écrou initial : .................................................................................................................................................

Date de sortie de détention le : ............................................. Sous le régime : .............................................

� Du placement sous surveillance électronique
� Du placement extérieur � Suspension de peine
� De la semi-liberté � Fractionnement de peine
� Du placement sous surveillance électronique fin de

peine
� De la libération conditionnelle

Solde de la part libérable, si aménagement de peine sous écrou ou SEFIP :

Date de libération définitive le : ...............................................................................................................................

Solde du compte nominatif (en lettres) : ..............................................................................................................

Solde livret d’épargne : ................................................................................................................................................

Secours reçu (en lettres) : ...........................................................................................................................................
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Adresse déclarée

Numéro : ...........................................................................................................................................................................
Rue : ...................................................................................................................................................................................
Autres précisions (nom de la personne assurant l’hébergement, appartement, bâtiment...) : ...........
Code postal : .................................................................... Commune : ....................................................................
Département : ......................................................................... Pays : .........................................................................

Adresse du SPIP ou du service de la PJJ (du département de sortie) :

Fait à ....................................................................................., le .....................................................................................
Le chef d’établissement
(Signature et cachet)

ATTENTION ! Ne perdez pas ce billet. Il est indispensable pour justifier de votre situation,
notamment auprès des organismes sociaux. Il ne pourra pas en être délivré d’autres exemplaires.



   

MINISTÈRE DES AFFAIRES SOCIALES ET DE LA SANTÉ

BO Santé – Protection sociale – Solidarité no 2012/9 du 15 octobre 2012, Page 104.

. .

A N N E X E I I

FICHE DE LIAISON SPIP/CAF

Cette fiche de liaison doit être renseignée lors d’un changement de situation susceptible d’affecter
les conditions de calcul du montant des droits sociaux.

SPIP du : ...........................................................................................................................................................................

CPIP référent MF : ....................................................................... Tél. : .......................................................................

Date orientation CAF : ..................................................................................................................................................

Coordonnées du SPIP référent à la sortie :

Tél. : ....................................................................................................................................................................................

CPIP référent MO :

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

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

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

Adresse déclarée

Numéro : ...........................................................................................................................................................................

Rue : ...................................................................................................................................................................................

Autres précisions (nom de la personne assurant l’hébergement, appartement, bâtiment...) : ...........

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

Code postal : ..................................................................... Commune : .....................................................................

Département : .......................................................................... Pays : ..........................................................................

A connu un changement au regard de la prise en charge de son hébergement

Bénéficiait jusqu’au ... d’une prise en charge de l’hébergement par l’administration pénitentiaire

� Oui � Non

Bénéficie depuis le ... d’une prise en charge de son logement par l’administration pénitentiaire

� Oui � Non

A changé de situation pénale

Date de sortie : ...............................................................................................................................................................

Dans le cadre :

� Du placement sous surveillance électronique

� Du placement à l’extérieur

� De la semi-liberté

� De la libération conditionnelle

� Du placement sous surveillance électronique fin de peine

Depuis le ......................................................................... et jusqu’au .........................................................................
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Nouvelle situation pénale :

� Levée d’écrou depuis le ....................................................................................................................................

ou

� Placement sous surveillance électronique

� Placement à l’extérieur

� Semi-liberté

� Placement sous surveillance électronique fin de peine

Depuis le ...........................................................................................................................................................................

Date prévisible de fin de mesure : ..........................................................................................................................

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

Le CPIP

(Signature et cachet)

ATTENTION ! cette fiche de liaison doit être transmise aux services qui instruiront les droits sociaux.
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PROTECTION SOCIALE

SÉCURITÉ SOCIALE : ORGANISATION, FINANCEMENT

MINISTÈRE DES AFFAIRES SOCIALES
ET DE LA SANTÉ

MINISTÈRE DE L’ÉCONOMIE
ET DES FINANCES

Direction de la sécurité sociale

Sous-direction du financement de la sécurité sociale

Bureau de la législation financière – 5B

Circulaire DSS/5B no 2012-319 du 18 août 2012 relative au régime social applicable aux heures
supplémentaires et au taux du forfait social résultant de la loi no 2012-958 du 16 août 2012 de
finances rectificative pour 2012

NOR : AFSS1232590C

Date d’application : immédiate.

La présente circulaire est disponible sur les sites www.securite-sociale.fr et www.circulaires.gouv.fr.

Résumé : le questions-réponses annexé à la présente circulaire vise à répondre aux interrogations
des cotisants sur l’entrée en vigueur de la seconde loi de finances rectificative pour 2012 modifiant
le régime social applicable aux heures supplémentaires et complémentaires et fixant à 20 % le
taux du forfait social, sauf pour les contributions des employeurs destinées au financement des
prestations complémentaires de prévoyance et pour les sommes affectées à la réserve spéciale de
participation au sein des sociétés coopératives ouvrières de production.

Mots clés : allègements généraux – réduction Fillon – heures supplémentaires – TEPA – forfait social.

Texte de référence : articles L. 137-16, L. 241-17 et L. 241-18 du code de la sécurité sociale.

Annexe : questions-réponses.

Le directeur de la sécurité sociale à Monsieur le directeur de l’Agence centrale des orga-
nismes de sécurité sociale.

L’article 3 de la loi de finances rectificative pour 2012 no 2012-958 du 16 août 2012 supprime, pour
les heures effectuées à compter du 1er septembre 2012, le dispositif d’exonérations salariales appli-
cable aux heures supplémentaires et complémentaires et limite aux entreprises de moins de
20 salariés le bénéfice de la déduction forfaitaire patronale sur les heures supplémentaires. Son
montant est fixé par un décret en cours de publication.

En outre, l’article 33 de cette même loi augmente à 20 % le taux du forfait social applicable aux
sommes versées à compter du 1er août 2012 (à l’exception de celles qui financent la prévoyance ou
qui alimentent la réserve de participation des sociétés ouvrières coopératives de production, pour
lesquelles le taux du forfait social est maintenu à 8 %).

Le questions-réponses annexé à la présente circulaire vise à faciliter la mise en œuvre de ces
nouveaux dispositifs.

Pour les ministres et par délégation :
Le chef de service, adjoint au directeur

de la sécurité sociale,
F. GODINEAU
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A N N E X E

Situation des employeurs au regard des exonérations sur les heures supplémentaires
et de l’allègement général sur les bas salaires

1. Quelles sont les réductions applicables aux entre-
prises qui emploient moins de 20 salariés ?

Les entreprises employant moins de 20 salariés continuent de bénéficier de la déduction forfaitaire
patronale dans les mêmes conditions qu’auparavant : les heures supplémentaires effectuées par
les salariés à temps complet ouvrent droit à une réduction de 1,50 € par heure.

2. Quelles sont les réductions applicables aux entre-
prises qui emploient au moins 20 salariés, c’est-
à-dire 20 ou plus ?

Les heures supplémentaires réalisées à partir du 1er septembre 2012 n’ouvrent plus droit à la déduction
forfaitaire de 0,50 €, sauf cas particuliers concernant les salariés qui relèvent des Q/R no 5, no 6, no 10 et
no 11.

3. Quel est l’impact de la loi de finances sur la
réduction générale des cotisations patronales ?

Le calcul de la réduction générale des cotisations patronales ou allègement « Fillon » n’est pas modifié par
la loi de finances.

En effet, la valeur du SMIC au numérateur de la formule de calcul de cette exonération reste majorée, le
cas échéant, des heures supplémentaires et complémentaires bénéficiant du régime social découlant du
dispositif prévu aux articles L. 241-17 et L. 241-18 CSS tels qu’ils étaient applicables avant l’entrée en
vigueur de la loi de finances rectificative du 9 août 2012.

Seul le dispositif concernant les heures supplémentaires et complémentaires est modifié.

4. À partir de quand le nouveau seuil pour la
réduction « Fillon » va-t-il s’appliquer ? 

Le seuil pour le bénéfice de la réduction majorée Fillon a été étendu de « 1 à 19 salariés » à « moins de
20 » salariés, ce qui permet d’uniformiser les modalités d’application des seuils d’effectifs en matière de
prélèvements sociaux.

La réduction générale ayant été annualisée, ce nouveau seuil s’appliquera à compter du 1er janvier 2013,
sur la base de l’effectif annuel de l’année 2012 apprécié au 31 décembre 2012 (selon les modalités du
décret no 2009-775 du 23 juin 2009 relatif aux modalités de décompte des effectifs).

Cette évolution du seuil « Fillon » est coordonnée avec l’évolution du seuil applicable à la déduction forfai-
taire patronale à laquelle ouvrent droit les heures supplémentaires dans les entreprises de moins de
20 salariés :
– l’article 37 de la loi no 2012-387 du 22 mars 2012 relative à la simplification du droit et à l’allègement

des démarches administratives a remplacé le seuil mentionné à l’article L. 241-18 du code de la sécurité
sociale : « entreprises employant au plus 20 salariés » (soit 20 salariés ou moins) par le seuil : moins de
20 salariés (soit strictement moins de 20 salariés ; on rappellera que l’effectif se calcule en moyenne sur
l’année en tenant compte du temps partiel et des entrées-sorties et qu’il n’est pas a priori un nombre
entier) ;

– comme pour la réduction « Fillon », ce nouveau seuil s’applique donc pour le calcul des effectifs au
31 décembre 2012, pour l’année 2013.

Situation des salariés en fonction de l’organisation
du temps de travail à laquelle ils sont soumis

5. Quel est le régime applicable aux salariés
disposant d’un contrat de travail prévoyant le
décompte hebdomadaire des heures supplémen-
taires ? 

Lorsque le temps de travail du salarié est décompté sur la semaine civile, les heures supplémentaires et
complémentaires (pour ce qui concerne la réduction salariale) et les heures supplémentaires (pour la
déduction forfaitaire pour les entreprises d’au moins 20 salariés) n’ouvrent plus droit au bénéfice des
exonérations à compter du 1er septembre 2012.

Le 1er septembre étant un samedi et le décompte du temps de travail étant généralement calqué sur la
semaine civile, le nouveau régime des heures supplémentaires s’appliquera à celles effectuées à compter
du 3 septembre 2012.

Exemple : un salarié réalise chaque semaine 35 heures réparties sur 5 jours, soit 7 heures par jour. Si, le
1er septembre, ce salarié effectue 4 heures supplémentaires, celles-ci seront éligibles à la réduction dans
sa version antérieure à l’entrée en vigueur de la LFR2 pour 2012. En revanche, celles réalisées à compter
du 3 septembre n’ouvriront plus droit aux réductions.

Depuis la loi du 20 août 2008, le décompte des heures supplémentaires peut également s’effectuer dans le
cadre de toute séquence hebdomadaire définie par un accord d’entreprise ou de branche. Ainsi, la
réduction et la déduction TEPA dans sa version antérieure à l’entrée en vigueur de la LFR2 pour 2012
sont applicables aux rémunérations perçues à raison des heures supplémentaires effectuées jusqu’à la
fin de la période de référence hebdomadaire débutant avant le 1er septembre 2012 à 0 heure.

Exemple : un salarié voit son temps de travail organisé par un accord qui prévoit que la semaine de travail
débute le mercredi, 0 heure, et se termine le mardi, 24 heures. Alors les heures effectuées entre le
mercredi 29 août et le mardi 4 septembre, 24 heures, ouvrent encore droit aux réductions TEPA dans leur
version antérieure à l’entrée en vigueur de la LFR2 pour 2012, la semaine en question ayant débuté avant
le 1er septembre, soit le mercredi 29 août. En revanche, celles réalisées à compter du
5 septembre n’ouvriront plus droit aux réductions.
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6. Comment s’appliquent les exonérations pour
les salariés dont la répartition du temps de
travail s’effectue sur une période supérieure à la
semaine et au plus égale à l’année ? 

Pour ces personnes, si la période annuelle de décompte du temps de travail prend fin au plus tard le
31 décembre 2012, les rémunérations des heures effectuées au-delà de 1 607 heures bénéficient de la
réduction salariale et de la déduction patronale dans leur version antérieure à l’entrée en vigueur de la
LFR2 pour 2012, y compris si leur rémunération est versée dans les premiers jours du mois de janvier
2013.

Exemple : un salarié dispose d’un accord d’annualisation du temps de travail qui s’achève le
31 décembre 2012. Il est constaté le dernier jour du mois de décembre que ce salarié a réalisé 20 heures
supplémentaires. Ces heures payées en janvier 2013 au salarié ouvrent droit au bénéfice des allègements
TEPA dans leur version antérieure à l’entrée en vigueur de la LFR2 pour 2012.

Pour les personnes dont la période annuelle de décompte de temps de travail s’achève à compter du
1er janvier 2013, les heures supplémentaires n’ouvrent plus droit à la réduction salariale ou à la déduction
patronale (s’il s’agit d’une entreprise d’au moins 20 salariés).

7. Pour les salariés qui relèvent d’un accord
d’« annualisation » dont la période de décompte
de la durée du travail s’achève après le
1er janvier 2013, ayant dépassé le seuil de déclen-
chement des heures supplémentaires avant le
31 décembre 2012 ?

Seules les heures effectuées dans le cadre d’un accord s’achevant au plus tard au 31 décembre 2012 béné-
ficent du régime social applicable aux heures supplémentaires avant l’entrée en vigueur de la LFR2 pour
2012 : dans le cas où la période de décompte de la durée du travail s’achève à compter du 1er janvier 2013,
les heures supplémentaires réalisées en 2012 ne seront pas pas éligibles à la réduction salariale ou à la
déduction patronale (s’il s’agit d’une entreprise d’au moins 20 salariés).

8. Comment s’appliquent les exonérations lorsque
la période de décompte de la durée du travail
prévue par l’accord d’annualisation prend fin le
31 décembre 2012 et qu’en octobre, le seuil
hebdomadaire déclenchant le décompte des HS
est dépassé ? 

Le salarié n’a pas atteint 1 607 heures de travail et ces heures n’ouvrent droit ni à la réduction salariale, ni
à la déduction forfaitaire (s’il s’agit d’une entreprise d’au moins 20 salariés), car elles ont été effectuées
au-delà du 1er septembre 2012 et ne relèvent pas des heures supplémentaires dont le décompte est
effectué sur une période supérieure à la semaine et au plus égale à l’année.

9. La période de décompte de la durée du travail
prévue par l’accord d’annualisation court du
1er mai 2012 au 30 avril 2013. Y aura-t-il une
possibilité de proratisation des heures effectuées
au-delà des 1 607 heures sur la période comprise
entre le 1er mai et le 30 août ? 

Non, il n’y aura pas de proratisation pour le calcul des exonérations sociales.

10. La période de décompte de la durée du travail
prévue par l’accord d’annualisation prend fin au
30 avril 2013, toutefois le salarié quitte l’entre-
prise avant le 31 décembre 2012. Les heures
s u p p l é m e n t a i r e s  e f f e c t u é e s  e n t r e  l e
1er septembre 2012 et la date de départ ouvrent-
elles droit aux exonérations sur les HS ? 

Oui, ces heures ouvrent droit aux exonérations sur les heures supplémentaires selon le dispositif applicable
avant l’entrée en vigueur de la loi de finances rectificative du 16 août 2012. Les heures supplémentaires
réalisées seront alors constatées en application des modalités prévues par les conventions applicables.

11. Pour les salariés en forfait annuel renonçant aux
jours de repos qui ont pour effet de porter le
nombre de jours travaillés au-delà de 218 jours,
quel est le régime applicable ? 

Si la période prévue par l’accord arrive à terme avant le 31 décembre 2012 (inclus), les exonérations TEPA
dans leur version antérieure à l’entrée en vigueur de la LFR2 pour 2012 sont applicables aux rémunéra-
tions correspondant à ces jours de repos comme précisé à la Q/R no 6.

12. Comment s’appliquent les exonérations si un
rappel de salaire intervient à compter du
1er janvier 2013 ? 

Les solutions présentées ci-dessus (QR no 5 à no 11) s’appliquent également aux rappels de salaires.

Modification du taux du forfait social

13. Quelles sont les sommes versées au titre de la
participation financière qui sont soumises au
forfait social au nouveau taux de 20 % ? 

Toutes les sommes versées au titre de la participation financière (participation, intéressement et complé-
ments de participation et d’intéressement) à compter du 1er août 2012 sont soumises au taux de 20 %.

Le taux applicable est celui en vigueur au moment de la répartition des sommes, qu’elles soient ou non
immédiatement disponibles.

14. Les contributions patronales au financement de
la prévoyance des apprentis entrent-elles dans
l’assiette du forfait social ? 

Depuis le 1er janvier 2012, le forfait social s’est substitué à la taxe prévoyance, les contributions patronales
au financement de la prévoyance des apprentis entrent donc dans l’assiette du forfait social. La
circonstance que les salaires versés aux apprentis soient exonérés de CSG/CRDS n’entraîne pas le non-
assujettissement au forfait social des avantages qui leur sont consentis en plus de leurs salaires au titre
de la prévoyance et de la retraite supplémentaire. Le taux du forfait social applicable aux garanties de
prévoyance reste inchangé après l’entrée en vigueur de la LFR du 9 août 2012 par rapport à ce qui
prévalait avec la taxe prévoyance.
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15. Lorsque la part patronale finançant une garantie
de retraite supplémentaire dépasse le plafond
annuel d’exonération des cotisations sociales,
quel est le taux du forfait social applicable ? 

Les sommes réintégrées dans l’assiette des cotisations sociales et déduites par conséquent de l’assiette du
forfait social le sont pour cette dernière contribution au taux correspondant à lapériode où ont lieu ces
écritures.

Pour mémoire, le forfait social est prélevé sur la part patronale finançant la retraite supplémentaire dans la
limite du plafond d’exonération des cotisations sociales, fixé à 5 % de la rémunération ou à 5 % du
montant du plafond de la sécurité sociale. La part patronale qui dépasse ce plafond est réintégrée dans
l’assiette des cotisations sociales selon deux modalités :
– au fil de l’eau : le montant du forfait social dû est calculé chaque mois, au taux en vigueur, dans la

limite des sommes exclues de l’assiette des cotisations sociales ;
– en fin d’année : le montant du forfait est calculé chaque mois en appliquant le taux en vigueur à la

contribution patronale finançant la retraite supplémentaire, et il est procédé à une régularisation en fin
d’année, au taux du forfait social en vigueur à cette date.
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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 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 : AFSS1230478K

Sont agréées ou bénéficient d’une autorisation provisoire d’exercer les personnes suivantes :

AUTORISATIONS PROVISOIRES AGRÉMENTS

ARTESE Émilie CPAM Bourges BETON-LARS Sophie Perpignan

BROGNARD Nicolas CPAM des Flandres JOMBART Pascal CRAM Île-de-France

LAYNA Thierry CPAM Rhône FLUCKIGER Astrid Belfort

PERIDY Anthony CPAM Maine-et-Loire CORNAND Johan CPAM Rhône

PESENTI-ROSSI Annie CPAM Seine-et-Marne GALOBARDES Marie-France CPAM Albi

MONTAGNE Béatrice CARSAT Normandie

ARGENTIN Céline CARSAT Normandie

COSTENTIN Nathalie CARSAT Normandie
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PROTECTION SOCIALE

SÉCURITÉ SOCIALE : ORGANISATION, FINANCEMENT

DIRECTION DE LA SÉCURITÉ SOCIALE

Liste des agents de contrôle de la branche famille ayant reçu l’agrément définitif au 31 août 2012

NOR : AFSS1230493K

Sont agréées les personnes suivantes :

NUMÉRO
d’enregistrement

NUMÉRO
de dossier
de l’agent

DATE
de délivrance
de l’agrément

NOM
de l’agent

PRÉNOM
de l’agent

DATE
de naissance

de l’agent

ADRESSE
de l’organisme

Nom de l’organismeMin

DATE
de l’assermentation

1 120040965 12 juillet 2012 CAMPANA Samuel 23 juin 1976 Haute-Garonne 29 mai 2012

2 120040956 13 août 2012 BERNARD Laurence 8 septembre 1965 Var 19 juin 2012

3 120040952 20 août 2012 DELAUNAY Nicolas 16 mars 1971 Seine-Maritime 13 juin 2012

4 120040878 13 août 2012 DUMOULIN Isabelle 12 septembre 1960 Nord 24 septembre 2010

5 120040953 17 août 2012 HARDY Claudie 30 novembre 1961 Seine-Maritime 13 juin 2012

6 120040949 13 août 2012 L’HÔTE Philippe 25 février 1967 Somme 16 janvier 2012

7 120040725 13 août 2012 MACZKOSWKI Rosetta 3 décembre 1957 Nord 29 février 2008

8 120040945 13 août 2012 FORGAS Bénédicte 14 juin 1981 Charente 9 février 2012

9 120040686 13 août 2012 MENU Luc 29 mars 1958 Nord 8 juin 2007

10 120040918 13 août 2012 PAJAK Patricia 27 juin 1961 Nord 28 octobre 2011

11 120040957 13 août 2012 VIGLIETTI Rachel 21 février 1973 Nord 19 juin 2012

12 120040936 28 août 2012 ASKRI Rajaa 7 août 1980 Rhône 23 novembre 2011

13 120040950 12 juillet 2012 BORET Élodie 27 mars 1985 Mayenne 13 décembre 2011

14 120040967 20 août 2012 DAOUDI Yacine 20 mai 1982 Seine-Saint-Denis 12 mars 2012

15 120040966 9 août 2012 ORY Bernadette 11 mars 1966 Seine-Saint-Denis 12 mars 2012

16 120040964 9 août 2012 GRISNAUX Matthieu 10 mars 1983 Seine-Saint-Denis 12 mars 2012
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