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ADMINISTRATION

AUTORITÉS ADMINISTRATIVES INDÉPENDANTES ET ÉTABLISSEMENTS SOUS TUTELLE

Agence de la biomédecine

Décision no 2013-01 du 21 janvier 2013 de la directrice générale portant modification de la
composition du comité du réseau français de sang placentaire auprès de l’Agence de la
biomédecine

NOR : AFSB1330168S

La directrice générale de l’Agence de la biomédecine,
Vu le code de la santé publique, notamment ses articles L. 1418-1 et suivants, R. 1418-21

et R. 1418-22 ;
Vu le règlement intérieur du comité du réseau français de sang placentaire, et notamment son

article 5-3 ;
Vu la décision de la directrice générale du 26 novembre 2010 fixant la composition du comité du

réseau français de sang placentaire,

Décide :

Article 1er

La liste des membres du comité du réseau français de sang placentaire de l’Agence de la biomé-
decine est complétée des personnes suivantes :

PRÉNOM/NOM ÉTABLISSEMENT VILLE

Mme Marie-Christine COTRAIT CHU, maternité 33035 BORDEAUX

Mme Christie POMIES CHU, maternité 33035 BORDEAUX

Mlle Kristel BOYER Hôpital Antoine-Béclère, maternité 94 CLAMART

Mme Marie DELRUE Maternité Armand-Brillard 94 NOGENT-SUR-MARNE

Mme Caroline POYET CHU, maternité 42000 SAINT-ÉTIENNE

Mme Marianne JEANNIN CHU, maternité 42000 SAINT-ÉTIENNE

Mme Marie-Françoise HERNOUT CHRU Jeanne-de-Flandre, maternité 59000 LILLE

Mme Béatrice ALLARD Hôpital Saint-Joseph, maternité 13000 MARSEILLE

Mme Estelle RAVET CHU, maternité 34000 MONTPELLIER

Mlle Audrey GUERROUMI CHU, maternité 34000 MONTPELLIER

M. Florian POIREAULT CHU POITIERS, maternité 86000 POITIERS

Mme Véronique LEMAIRE Maternité, clinique Majorelle 54000 VANDŒUVRE-LÈS-NANCY

Article 2
Le professeur Éliane Gluckman, représentante d’Eurocord, est remplacée par le docteur Irina

Ionescu.

Article 3
Ces membres sont nommés par le directeur de l’Agence de la biomédecine pour la durée du

mandat des membres du comité du réseau français de sang placentaire nommés le 26 novembre 2010
restant à courir.
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Article 4

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

Fait le 21 janvier 2013.

La directrice générale,
E. PRADA-BORDENAVE
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ADMINISTRATION

AUTORITÉS ADMINISTRATIVES INDÉPENDANTES ET ÉTABLISSEMENTS SOUS TUTELLE

HAS
Haute Autorité de santé

Décision no 2013-0035 DP/SG du 1er mars 2013 du président de la Haute Autorité de santé portant
délégation de signature au chef du service maladies chroniques et dispositifs d’accompa-
gnement des malades

NOR : HASX1330169S

Le président de la Haute Autorité de santé,
Vu les articles L. 161-43 et R. 161-79 du code de la sécurité sociale ;
Vu le décret du président de la République du 31 janvier 2011 portant nomination du président et

de membres du collège de la Haute Autorité de santé ;
Vu la décision no 2009-03-007/DAGRI du collège de la Haute Autorité de santé en date du

18 mars 2009 relative à la détermination des conditions générales de passation des contrats, conven-
tions et marchés ;

Vu la décision no 2013-0033 DD/SG du 28 février 2013 du directeur de la Haute Autorité de santé
portant nomination du chef du service maladies chroniques et dispositifs d’accompagnement des
malades,

Décide :

Article 1er

Délégation permanente est donnée à M. Michel Varroud Vial, chef du service maladies chroniques
et dispositifs d’accompagnement des malades, pour signer, en mon nom et dans la limite de ses
attributions, tout acte relatif au fonctionnement et aux activités du service, dans la limite d’un
montant maximum de 19 999 € hors taxes par engagement.

Article 2

La présente décision prend effet le 1er mars 2013 et sera publiée au Bulletin officiel du ministère
des affaires sociales et de la santé.

Fait le 1er mars 2013.

Le président,
PR J.-L. HAROUSSEAU
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ADMINISTRATION

AUTORITÉS ADMINISTRATIVES INDÉPENDANTES ET ÉTABLISSEMENTS SOUS TUTELLE

Agence de la biomédecine

Décision du 1er mars 2013 de la directrice générale de l’Agence de la biomédecine portant auto-
risation d’un centre pluridisciplinaire de diagnostic prénatal en application des dispositions de
l’article L. 2131-1 du code de la santé publique (partie législative)

NOR : AFSB1330193S

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

sation prévu à l’article R. 2131-13 du code de la santé publique ;
Vu la demande présentée le 20 décembre 2012 par le groupe hospitalier du Havre aux fins

d’obtenir le renouvellement de l’autorisation de centre pluridisciplinaire de diagnostic prénatal ;
Vu l’avis du directeur général de l’agence régionale de santé Haute-Normandie en date du

13 février 2013 ;
Vu l’avis du conseil d’orientation en date du 28 février 2013 ;
Considérant que les praticiens proposés pour constituer l’équipe pluridisciplinaire définie à

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

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

Décide :

Article 1er

Le centre pluridisciplinaire de diagnostic prénatal créé au sein du groupe hospitalier du Havre est
autorisé pour une durée de cinq ans.

Article 2

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

Article 3

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

La directrice générale,
E. PRADA-BORDENAVE
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A N N E X E

À LA DÉCISION DE LA DIRECTRICE GÉNÉRALE
DE L’AGENCE DE LA BIOMÉDECINE DU 1er MARS 2013

Praticiens du centre pluridisciplinaire de diagnostic prénatal du groupe hospitalier du Havre appar-
tenant à la catégorie définie à l’article R. 2131-12 (1o) du code de la santé publique :

Gynécologie-obstétrique

Mme Sophie DEGRE.
M. Alain TALBOT.

Échographie du fœtus

Mme Annie AUBIN.
Mme Dominique GAZEL DE LA CONTRIE.
Mme Lalia BEN MAFLI.
Mme Corinne RICOUARD.

Pédiatrie-néonatologie

M. Benoît DELAPORTE.
M. Pierre AMUSINI.
M. Jean-Baptiste CHEVET.

Génétique médicale

Mme Valérie LAYET.
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ADMINISTRATION

AUTORITÉS ADMINISTRATIVES INDÉPENDANTES ET ÉTABLISSEMENTS SOUS TUTELLE

MINISTÈRE DES AFFAIRES SOCIALES
ET DE LA SANTÉ

MINISTÈRE DU TRAVAIL, DE L’EMPLOI,
DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE

ET DU DIALOGUE SOCIAL

MINISTÈRE DES SPORTS, DE LA JEUNESSE,
DE L’ÉDUCATION POPULAIRE
ET DE LA VIE ASSOCIATIVE

Décision du 1er mars 2013 portant nomination de Mme Emmanuelle BARA
en qualité de déléguée à l’information et à la communication

NOR : AFSX1330170S

Le secrétaire général des ministères chargés des affaires sociales, 
Vu le décret no 2006-1567 du 7 décembre 2006 portant création d’une délégation à l’information et

à la communication à l’administration centrale des ministères chargés des affaires sociales ;
Vu le décret no 2011-499 du 5 mai 2011 relatif aux attributions du secrétaire général des ministères

sociaux ;
Vu le contrat portant engagement de Mme Emmanuelle Bara visé le 8 février 2013, 

Décide :

Article 1er

Mme Emmanuelle Bara est nommée déléguée à l’information et à la communication à compter du
1er mars 2013.

Article 2

La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du ministère des affaires sociales et de la
santé.

Fait le 1er mars 2013.

Pour les ministres et par délégation :
Le secrétaire général des ministères

chargés des affaires sociales,
M. PIVETEAU
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ADMINISTRATION

AUTORITÉS ADMINISTRATIVES INDÉPENDANTES ET ÉTABLISSEMENTS SOUS TUTELLE

Agence de la biomédecine

Décision du 6 mars 2013 de la directrice générale de l’Agence de la biomédecine portant
agrément pour la pratique des examens des caractéristiques génétiques d’une personne ou son
identification par empreintes génétiques à des fins médicales en application des dispositions de
l’article L. 1131-3 du code de la santé publique

NOR : AFSB1330175S

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

R. 1131-12 ;
Vu la décision de la directrice générale de l’Agence de la biomédecine no 2008-39 du

23 décembre 2008 fixant la composition du dossier prévu à l’article R. 1131-9 du code de la santé
publique à produire à l’appui d’une demande d’agrément de praticien pour la pratique des examens
des caractéristiques génétiques d’une personne ou son identification par empreintes génétiques à
des fins médicales ;

Vu la délibération no 2008-CO-39 du conseil d’orientation de l’Agence de la biomédecine en date du
19 décembre 2008 fixant les critères d’agrément des praticiens pour la pratique des examens des
caractéristiques génétiques d’une personne à des fins médicales en application de l’article L. 1418-4
du code de la santé publique ;

Vu la demande présentée le 23 janvier 2013 par Mme Nicole JOYE aux fins d’obtenir le renouvel-
lement de son agrément pour pratiquer les analyses de cytogénétique, y compris les analyses de
cytogénétique moléculaire, et un agrément pour pratiquer les analyses de génétique moléculaire en
vue d’une utilisation limitée aux analyses de biologie moléculaire appliquées à la cytogénétique ;

Considérant que Mme Nicole JOYE, médecin qualifié en génétique médicale, est notamment titu-
laire d’un certificat d’études supérieures de biologie humaine et d’une attestation d’études appro-
fondies histologie-embryologie, mention cytogénétique fondamentale et appliquée ; qu’elle exerce
les activités de cytogénétique au sein du service de génétique et embryologie médicales de l’hôpital
Armand-Trousseau (AP-HP), à Paris (4e), depuis 2007 en tant que praticien agréé ; que les résultats de
son activité sont jugés satisfaisants et qu’elle justifie donc de la formation et de l’expérience
requises,

Décide :

Article 1er

Mme Nicole JOYE est agréée au titre de l’article R. 1131-6 du code de la santé publique pour
pratiquer les analyses de cytogénétique, y compris les analyses de cytogénétique moléculaire, et les
analyses de génétique moléculaire en vue d’une utilisation limitée aux analyses de biologie molé-
culaire appliquées à la cytogénétique.

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

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

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

l’exécution de la présente décision, qui sera publiée au Bulletin officiel du ministère des affaires
sociales et de la santé.

La directrice générale,
E. PRADA-BORDENAVE
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ADMINISTRATION

AUTORITÉS ADMINISTRATIVES INDÉPENDANTES ET ÉTABLISSEMENTS SOUS TUTELLE

Agence de la biomédecine

Décision du 18 mars 2013 de la directrice générale de l’Agence de la biomédecine portant
agrément pour la pratique des examens des caractéristiques génétiques d’une personne ou son
identification par empreintes génétiques à des fins médicales en application des dispositions de
l’article L. 1131-3 du code de la santé publique

NOR : AFSB1330176S

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

R. 1131-12 ;
Vu la décision de la directrice générale de l’Agence de la biomédecine no 2008-39 du

23 décembre 2008 fixant la composition du dossier prévu à l’article R. 1131-9 du code de la santé
publique à produire à l’appui d’une demande d’agrément de praticien pour la pratique des examens
des caractéristiques génétiques d’une personne ou son identification par empreintes génétiques à
des fins médicales ;

Vu la délibération no 2008-CO-39 du conseil d’orientation de l’Agence de la biomédecine en date du
19 décembre 2008 fixant les critères d’agrément des praticiens pour la pratique des examens des
caractéristiques génétiques d’une personne à des fins médicales en application de l’article L. 1418-4
du code de la santé publique ;

Vu la demande présentée le 25 janvier 2013 par Mme Nathalie GACHARD aux fins d’obtenir le
renouvellement de son agrément pour pratiquer les analyses de génétique moléculaire en vue d’une
utilisation limitée à l’hématologie ;

Considérant que Mme Nathalie GACHARD, pharmacien biologiste, est notamment titulaire d’un
diplôme d’études spécialisées de biologie médicale et d’un diplôme d’études approfondies de
biologie cellulaire ; qu’elle exerce les activités de génétique moléculaire au sein du laboratoire
d’hématologie du centre hospitalier universitaire de Limoges depuis 2000 ; qu’elle dispose d’un
agrément pour la pratique des examens de génétique moléculaire en vue d’une utilisation limitée à
l’hématologie et à l’étude de la coagulation depuis 2001 ; que les résultats de son activité sont jugés
satisfaisants et qu’elle justifie donc de la formation et de l’expérience requises,

Décide :

Article 1er

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

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

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

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

l’exécution de la présente décision, qui sera publiée au Bulletin officiel du ministère des affaires
sociales et de la santé.

Pour la directrice générale et par délégation :
La directrice juridique, 

A. DEBEAUMONT
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ADMINISTRATION

AUTORITÉS ADMINISTRATIVES INDÉPENDANTES ET ÉTABLISSEMENTS SOUS TUTELLE

Agence de la biomédecine

Décision du 20 mars 2013 de la directrice générale de l’Agence de la biomédecine portant refus
d’agrément pour la pratique des examens des caractéristiques génétiques d’une personne ou
son identification par empreintes génétiques à des fins médicales en application des disposi-
tions de l’article L. 1131-3 du code de la santé publique

NOR : AFSB1330178S

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

R. 1131-2 et R. 1131-6 à R. 1131-12 ;
Vu la décision de la directrice générale de l’Agence de la biomédecine no 2008-39 du

23 décembre 2008 fixant la composition du dossier prévu à l’article R. 1131-9 du code de la santé
publique à produire à l’appui d’une demande d’agrément de praticien pour la pratique des examens
des caractéristiques génétiques d’une personne ou son identification par empreintes génétiques à
des fins médicales ;

Vu la délibération no 2008-CO-39 du conseil d’orientation de l’Agence de la biomédecine en date du
19 décembre 2008 fixant les critères d’agrément des praticiens pour la pratique des examens des
caractéristiques génétiques d’une personne à des fins médicales en application de l’article L. 1418-4
du code de la santé publique ;

Vu la demande présentée le 4 mars 2013 par Mme Natalie JONES aux fins d’obtenir un agrément
pour pratiquer les analyses de génétique moléculaire ;

Considérant que Mme Natalie JONES est notamment titulaire d’un doctorat de sciences ; qu’elle
exerce les activités de génétique au sein du laboratoire d’oncogénétique de l’Institut Bergonié
(Bordeaux) depuis janvier 2012 ;

Considérant que la formation et l’expérience du demandeur en ce qui concerne la pratique des
analyses de génétique moléculaire ne répondent pas aux conditions d’exercice fixées par les articles
L. 6213-1 et suivants du code de la santé publique,

Décide :

Article 1er

L’agrément de Mme Natalie JONES pour pratiquer les analyses de génétique moléculaire en appli-
cation des articles L. 6213-1 et suivants du code de la santé publique est refusé.

Article 2

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

Pour la directrice générale et par délégation :
La directrice juridique,

A. DEBEAUMONT
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ADMINISTRATION

AUTORITÉS ADMINISTRATIVES INDÉPENDANTES ET ÉTABLISSEMENTS SOUS TUTELLE

Agence de la biomédecine

Décision no 2013-05 du 21 mars 2013 de la directrice générale de l’Agence de la biomédecine
fixant la composition du dossier prévu à l’article R. 1131-9 du code de la santé publique à
produire à l’appui d’une demande d’agrément de praticien pour l’examen des caractéristiques
génétiques d’une personne à des fins médicales

NOR : AFSB1330172S

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

suivants ;
Vu la décision de la directrice générale de l’Agence de la biomédecine no 2008-39 du

23 décembre 2008, 

Décide :

Article 1er

Les demandes d’agrément de praticiens pour réaliser une ou plusieurs analyses en vue de
l’examen des caractéristiques génétiques d’une personne ou de son identification par empreintes
génétiques à des fins médicales doivent être formulées selon un dossier type dont la composition
est annexée à la présente décision.

Article 2

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

Fait le 21 mars 2013.

La directrice générale,
E. PRADA-BORDENAVE
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ADMINISTRATION

AUTORITÉS ADMINISTRATIVES INDÉPENDANTES ET ÉTABLISSEMENTS SOUS TUTELLE

Agence de la biomédecine

Décision du 21 mars 2013 de la directrice générale de l’Agence de la biomédecine portant refus
d’agrément pour la pratique des examens des caractéristiques génétiques d’une personne ou
son identification par empreintes génétiques à des fins médicales en application des disposi-
tions de l’article L. 1131-3 du code de la santé publique

NOR : AFSB1330179S

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

R. 1131-2 et R. 1131-6 à R. 1131-12 ;
Vu la décision de la directrice générale de l’Agence de la biomédecine no 2008-39 du

23 décembre 2008 fixant la composition du dossier prévu à l’article R. 1131-9 du code de la santé
publique à produire à l’appui d’une demande d’agrément de praticien pour la pratique des examens
des caractéristiques génétiques d’une personne ou son identification par empreintes génétiques à
des fins médicales ;

Vu la délibération no 2008-CO-39 du conseil d’orientation de l’Agence de la biomédecine en date du
19 décembre 2008 fixant les critères d’agrément des praticiens pour la pratique des examens des
caractéristiques génétiques d’une personne à des fins médicales en application de l’article L. 1418-4
du code de la santé publique ;

Vu la demande présentée le 8 août 2012 par Mme Marie-Céleste FERREIRA aux fins d’obtenir un
agrément pour pratiquer les analyses de génétique moléculaire en vue d’une utilisation limitée aux
facteurs II et V, à l’hémochromatose, aux typages HLA, aux analyses de biologie moléculaire
appliquée à la cytogénétique, à l’� anti-trypsine et au MTHFR ;

Vu les informations complémentaires apportées par le demandeur ;
Vu l’avis des experts en date du 11 mars 2013 ;
Considérant que Mme Marie-Céleste FERREIRA, personnalité scientifique, est notamment titulaire

d’un doctorat en sciences de la vie et de la santé, spécialité biologie cellulaire et moléculaire ; qu’elle
a exercé les activités de génétique au sein du service de biochimie médicale et biologie moléculaire
du centre hospitalier universitaire de Clermont-Ferrand de juin 2003 à mai 2012 et qu’elle exerce au
sein du service de génétique du laboratoire de biologie médicale GEN-BIO à Clermont-Ferrand
depuis mai 2012 ;

Considérant que la formation et l’expérience du demandeur en ce qui concerne la pratique des
analyses de génétique moléculaire en vue d’une utilisation limitée aux facteurs II et V, à l’hémochro-
matose, aux typages HLA, aux analyses de biologie moléculaire appliquée à la cytogénétique, à
l’� anti-trypsine et au MTHFR ne sont pas attestées et ne répondent pas aux conditions d’exercice
fixées par les articles L. 6213-1 et suivants du code de la santé publique,

Décide :

Article 1er

L’agrément de Mme Marie-Céleste FERREIRA pour pratiquer les analyses de génétique moléculaire
en vue d’une utilisation limitée aux facteurs II et V, à l’hémochromatose, aux typages HLA, aux
analyses de biologie moléculaire appliquée à la cytogénétique, à l’� anti-trypsine et au MTHFR en
application des articles L. 6213-1 et suivants du code de la santé publique est refusé.

Article 2
Le directeur général adjoint chargé des ressources de l’Agence de la biomédecine est chargé de

l’exécution de la présente décision, qui sera publiée au Bulletin officiel du ministère des affaires
sociales et de la santé.

Pour la directrice générale et par délégation :
La directrice juridique,

A. DEBEAUMONT
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ADMINISTRATION

AUTORITÉS ADMINISTRATIVES INDÉPENDANTES ET ÉTABLISSEMENTS SOUS TUTELLE

Agence de la biomédecine

Décision du 21 mars 2013 de la directrice générale de l’Agence de la biomédecine portant refus
d’agrément pour la pratique des examens des caractéristiques génétiques d’une personne ou
son identification par empreintes génétiques à des fins médicales en application des disposi-
tions de l’article L. 1131-3 du code de la santé publique

NOR : AFSB1330180S

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

R. 1131-12 ;
Vu la décision de la directrice générale de l’Agence de la biomédecine no 2008-39 du

23 décembre 2008 fixant la composition du dossier prévu à l’article R. 1131-9 du code de la santé
publique à produire à l’appui d’une demande d’agrément de praticien pour la pratique des examens
des caractéristiques génétiques d’une personne ou son identification par empreintes génétiques à
des fins médicales ;

Vu la délibération no 2008-CO-39 du conseil d’orientation de l’Agence de la biomédecine en date du
19 décembre 2008 fixant les critères d’agrément des praticiens pour la pratique des examens des
caractéristiques génétiques d’une personne à des fins médicales en application de l’article L. 1418-4
du code de la santé publique ;

Vu la demande présentée le 8 août 2012 par M. Philippe LOCHU aux fins d’obtenir un agrément
pour pratiquer les analyses de génétique moléculaire ;

Vu les informations complémentaires apportées par le demandeur ;
Vu l’avis des experts en date du 11 mars 2013 ;
Considérant que M. Philippe LOCHU, médecin qualifié, est notamment titulaire d’un diplôme

d’études spécialisées de biologie médicale et d’un diplôme d’études approfondies de génétique
humaine ; qu’il exerce les activités de génétique au sein du service de génétique du laboratoire de
biologie médicale Gen-Bio à Clermont-Ferrand depuis 1996 et qu’il a disposé d’un agrément pour la
pratique des analyses de génétique moléculaire de 2001 à 2008, dont la mise en œuvre n’est pas
établie ;

Considérant que l’expérience du demandeur en ce qui concerne la pratique des analyses de géné-
tique moléculaire n’est pas attestée et ne répond pas aux critères définis par le conseil d’orientation
de l’Agence de la biomédecine en application de l’article R. 1131-7 du code de la santé publique,

Décide :

Article 1er

L’agrément de M. Philippe LOCHU pour pratiquer les analyses de génétique moléculaire en appli-
cation des articles R. 1131-6 et suivants du code de la santé publique est refusé.

Article 2

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

Pour la directrice générale et par délégation :
La directrice juridique,

A. DEBEAUMONT
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ADMINISTRATION

AUTORITÉS ADMINISTRATIVES INDÉPENDANTES ET ÉTABLISSEMENTS SOUS TUTELLE

Agence de la biomédecine

Décision du 22 mars 2013 de la directrice générale de l’Agence de la biomédecine portant
agrément pour la pratique des examens des caractéristiques génétiques d’une personne ou son
identification par empreintes génétiques à des fins médicales en application des dispositions de
l’article L. 1131-3 du code de la santé publique

NOR : AFSB1330177S

(Texte non paru au Journal officiel)

Annule et remplace la décision du 6 mars 2013
de la directrice générale de l’Agence de la biomédecine

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

R. 1131-12 ;
Vu la décision de la directrice générale de l’Agence de la biomédecine no 2008-39 du

23 décembre 2008 fixant la composition du dossier prévu à l’article R. 1131-9 du code de la santé
publique à produire à l’appui d’une demande d’agrément de praticien pour la pratique des examens
des caractéristiques génétiques d’une personne ou son identification par empreintes génétiques à
des fins médicales ;

Vu la délibération no 2008-CO-39 du conseil d’orientation de l’Agence de la biomédecine en date du
19 décembre 2008 fixant les critères d’agrément des praticiens pour la pratique des examens des
caractéristiques génétiques d’une personne à des fins médicales en application de l’article L. 1418-4
du code de la santé publique ;

Vu la demande présentée le 8 février 2013 par Mme Muriel GIANSILY BLAIZOT aux fins d’obtenir
le renouvellement de son agrément pour pratiquer les analyses de génétique moléculaire ;

Considérant que Mme Muriel GIANSILY BLAIZOT, médecin qualifié, est notamment titulaire d’un
diplôme d’études spécialisées de biologie médicale et d’un diplôme d’études approfondies de
biologie santé ; qu’elle exerce les activités de génétique au sein du laboratoire d’hématologie du
centre hospitalier universitaire de Montpellier (hôpital Saint-Éloi) depuis 2001 en tant que praticien
agréé ; que les résultats de son activité sont jugés satisfaisants et qu’elle justifie donc de la
formation et de l’expérience requises,

Décide :

Article 1er

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

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

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

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

l’exécution de la présente décision, qui sera publiée au Bulletin officiel du ministère des affaires
sociales et de la santé.

Pour la directrice générale et par délégation :
La directrice générale,

A. DEBEAUMONT
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ADMINISTRATION

AUTORITÉS ADMINISTRATIVES INDÉPENDANTES ET ÉTABLISSEMENTS SOUS TUTELLE

INCa
Institut national du cancer

Décision du 22 mars 2013 portant délégation de signature au sein
de l’Institut national du cancer

NOR : AFSX1330185S

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

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

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

sation générale de l’INCa, 

Décide :

M. Guy-Robert AULELEY, adjoint au directeur du pôle recherche et innovation, est investi d’une
délégation de signature aux fins de signer les actes ou documents suivants :

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

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

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

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

compter de sa publication au Bulletin officiel santé, protection, sociale, solidarité et prend fin dès
qu’un changement se produit soit dans la personne du délégant, soit dans celle du délégataire.

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

Fait le 22 mars 2013 en trois exemplaires.

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

AUTORITÉS ADMINISTRATIVES INDÉPENDANTES ET ÉTABLISSEMENTS SOUS TUTELLE

Agence de la biomédecine

Décision du 25 mars 2013 de la directrice générale de l’Agence de la biomédecineportant refus
d’agrément pour la pratique des examens des caractéristiques génétiques d’une personne ou
son identification par empreintes génétiques à des fins médicales en application des disposi-
tions de l’article L. 1131-3 du code de la santé publique

NOR : AFSB1330181S

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

R. 1131-12 ;
Vu la décision de la directrice générale de l’Agence de la biomédecine no 2008-39 du

23 décembre 2008 fixant la composition du dossier prévu à l’article R. 1131-9 du code de la santé
publique à produire à l’appui d’une demande d’agrément de praticien pour la pratique des examens
des caractéristiques génétiques d’une personne ou son identification par empreintes génétiques à
des fins médicales ;

Vu la délibération no 2008-CO-39 du conseil d’orientation de l’Agence de la biomédecine en date du
19 décembre 2008 fixant les critères d’agrément des praticiens pour la pratique des examens des
caractéristiques génétiques d’une personne à des fins médicales en application de l’article L. 1418-4
du code de la santé publique ;

Vu la demande présentée le 1er décembre 2012 par M. Guillaume DAUTIN aux fins d’obtenir un
agrément pour pratiquer les analyses de génétique moléculaire en vue d’une utilisation limitée à la
pharmacogénétique, aux typages HLA et à l’immunogénétique ;

Vu les informations complémentaires apportées par le demandeur ;
Considérant que M. Guillaume DAUTIN, pharmacien biologiste, est notamment titulaire d’un

diplôme d’études spécialisées en biologie médicale ; qu’il exerce les activités de génétique au sein
du laboratoire d’histocompatibilité et immunogénétique de l’Établissement français du sang Bour-
gogne - Franche-Comté (site de Dijon) depuis 2006 ;

Considérant que la formation et l’expérience du demandeur en ce qui concerne la pratique des
analyses de génétique moléculaire en vue d’une utilisation limitée à la pharmacogénétique, aux
typages HLA et à l’immunogénétique ne répondent pas aux critères définis par le conseil d’orien-
tation de l’Agence de la biomédecine en application de l’article R. 1131-7 du code de la santé,

Décide :

Article 1er

L’agrément de M. Guillaume DAUTIN pour pratiquer les analyses de génétique moléculaire en vue
d’une utilisation limitée à la pharmacogénétique, aux typages HLA et à l’immunogénétique en appli-
cation des articles R. 1131-6 et suivants du code de la santé publique est refusé.

Article 2

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

Pour la directrice générale et par délégation :
La directrice juridique,

A. DEBEAUMONT
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ADMINISTRATION

AUTORITÉS ADMINISTRATIVES INDÉPENDANTES ET ÉTABLISSEMENTS SOUS TUTELLE

Agence de la biomédecine

Décision du 25 mars 2013 de la directrice générale de l’Agence de la biomédecine portant refus
d’agrément pour la pratique des examens des caractéristiques génétiques d’une personne ou
son identification par empreintes génétiques à des fins médicales en application des disposi-
tions de l’article L. 1131-3 du code de la santé publique

NOR : AFSB1330240S

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

R. 1131-12 ;
Vu la décision de la directrice générale de l’Agence de la biomédecine no 2008-39 du

23 décembre 2008 fixant la composition du dossier prévu à l’article R. 1131-9 du code de la santé
publique à produire à l’appui d’une demande d’agrément de praticien pour la pratique des examens
des caractéristiques génétiques d’une personne ou son identification par empreintes génétiques à
des fins médicales ;

Vu la délibération no 2008-CO-39 du conseil d’orientation de l’Agence de la biomédecine en date du
19 décembre 2008 fixant les critères d’agrément des praticiens pour la pratique des examens des
caractéristiques génétiques d’une personne à des fins médicales en application de l’article L. 1418-4
du code de la santé publique ;

Vu la demande présentée le 6 novembre 2012 par Mme Béatrice BARDY aux fins d’obtenir un
agrément pour pratiquer les analyses de génétique moléculaire en vue d’une utilisation limitée aux
typages HLA ;

Vu les informations complémentaires apportées par le demandeur ;
Considérant que Mme Béatrice BARDY, médecin qualifié en biologie médicale, est notamment titu-

laire d’un diplôme d’université de transfusion sanguine ; qu’elle exerce les activités de génétique au
sein du laboratoire d’histocompatibilité de l’Établissement français du sang Rhône-Alpes (site de 
La Tronche) depuis 2010 ;

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

Décide :

Article 1er

L’agrément de Mme Béatrice BARDY pour pratiquer les analyses de génétique moléculaire en vue
d’une utilisation limitée aux typages HLA en application des articles R. 1131-6 et suivants du code de
la santé publique est refusé.

Article 2

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

Pour la directrice générale et par délégation :
La directrice juridique,

A. DEBEAUMONT
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ADMINISTRATION

AUTORITÉS ADMINISTRATIVES INDÉPENDANTES ET ÉTABLISSEMENTS SOUS TUTELLE

EFS
Établissement français du sang

Décision no N 2013-03 du 29 mars 2013 portant nomination
à l’Établissement français du sang

NOR : AFSK1330186S

Le président de l’Établissement français du sang,
Vu le code de la santé publique, notamment son article R. 1222-8 ;
Vu le décret du 15 octobre 2012 portant nomination du président de l’Établissement français du

sang,

Décide :

Article 1er

M. Nicolas BONDONNEAU est nommé directeur général délégué, en charge de la stratégie, de
l’évaluation et de la prospective, de l’Établissement français du sang à compter du 2 avril 2013.

Article 2

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

Fait le 29 mars 2013.

Le président de l’Établissement français du sang,
F. TOUJAS
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ADMINISTRATION

AUTORITÉS ADMINISTRATIVES INDÉPENDANTES ET ÉTABLISSEMENTS SOUS TUTELLE

EFS
Établissement français du sang

Décision no N 2013-04 du 29 mars 2013 portant nomination
à l’Établissement français du sang

NOR : AFSK1330187S

Le président de l’Établissement français du sang,
Vu le code de la santé publique, notamment son article R. 1222-8 ; 
Vu le décret du 15 octobre 2012 portant nomination du président de l’Établissement français du

sang ; 
Vu la décision no N 2005-03 du président de l’Établissement français du sang en date du 17 juin 2005

nommant M. Jean-Marc OUAZAN aux fonctions de directeur de la communication de l’Établissement
français du sang, 

Décide :

Article 1er

M. Jean-Marc OUAZAN, directeur de la communication, est nommé directeur de cabinet du
président de l’Établissement français du sang à compter du 2 avril 2013.

Article 2

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

Fait le 29 mars 2013.

Le président de l’Établissement français du sang,
F. TOUJAS
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AUTORITÉS ADMINISTRATIVES INDÉPENDANTES ET ÉTABLISSEMENTS SOUS TUTELLE

EFS
Établissement français du sang

Décision no N 2013-05 du 29 mars 2013 portant nomination
à l’Établissement français du sang

NOR : AFSK1330188S

Le président de l’Établissement français du sang,
Vu le code de la santé publique, notamment son article R. 1222-8 ; 
Vu le décret du 15 octobre 2012 portant nomination du président de l’Établissement français du

sang, 

Décide :

Article 1er

M. Patrice LINSTER est nommé directeur de l’ingénierie de la production de l’Établissement
français du sang à compter du 2 avril 2013.

Article 2

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

Fait le 29 mars 2013.

Le président de l’Établissement français du sang,
F. TOUJAS
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AUTORITÉS ADMINISTRATIVES INDÉPENDANTES ET ÉTABLISSEMENTS SOUS TUTELLE

EFS
Établissement français du sang

Décision no DS 2013-07 du 29 mars 2013 portant délégation de signature
à l’Établissement français du sang

NOR : AFSK1330189S

Le président de l’Établissement français du sang,
Vu le code de la santé publique, notamment ses articles L. 1222-5 et R. 1222-8 ; 
Vu le décret du 15 octobre 2012 portant nomination du président de l’Établissement français du

sang ; 
Vu la décision no N 2013-03 du président de l’Établissement français du sang portant nomination de

M. Nicolas BONDONNEAU aux fonctions de directeur général délégué, en charge de la stratégie, de
l’évaluation et de la prospective, de l’Établissement français du sang à compter du 2 avril 2013, 

Décide :

Article 1er

M. Nicolas BONDONNEAU, directeur général délégué, en charge de la stratégie, de l’évaluation et
de la prospective, reçoit délégation à l’effet de signer, dans la limite de ses attributions :

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

contrats, conventions et marchés, leurs actes préparatoires et les actes relatifs à leur
exécution ;

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

– les notes de services, instructions et correspondances générales pour l’exécution des missions
qui lui sont confiées.

Article 2

La présente décision, qui sera publiée au Bulletin officiel santé, protection sociale, solidarité, entre
en vigueur le 2 avril 2013.

Fait le 29 mars 2013.

Le président de l’Établissement français du sang,
F. TOUJAS
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ADMINISTRATION

AUTORITÉS ADMINISTRATIVES INDÉPENDANTES ET ÉTABLISSEMENTS SOUS TUTELLE

EFS
Établissement français du sang

Décision no DS 2013-08 du 29 mars 2013 portant délégation de signature
à l’Établissement français du sang

NOR : AFSK1330190S

Le président de l’Établissement français du sang,
Vu le code de la santé publique, notamment ses articles L. 1222-5 et R. 1222-8 ; 
Vu le décret du 15 octobre 2012 portant nomination du président de l’Établissement français du

sang ; 
Vu la décision no N 2013-04 du président de l’Établissement français du sang nommant

M. Jean-Marc OUAZAN aux fonctions de directeur de cabinet du président de l’Établissement
français du sang, 

Décide :

Article 1er

Délégation est donnée à M. Jean-Marc OUAZAN, directeur de cabinet du président de l’Éta-
blissement français du sang, à l’effet de signer, au nom du président de l’Établissement français du
sang et dans la limite de ses attributions, les bons de commande d’un montant inférieur à 5 000 € HT
et de certifier le service fait.

Article 2

La présente décision, qui sera publiée au Bulletin officiel santé, protection sociale, solidarité,
entrera en vigueur le 2 avril 2013.

Fait le 29 mars 2013.

Le président de l’Établissement français du sang,
F. TOUJAS
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AUTORITÉS ADMINISTRATIVES INDÉPENDANTES ET ÉTABLISSEMENTS SOUS TUTELLE

EFS
Établissement français du sang

Décision no DS 2013-09 du 29 mars 2013 portant délégation de signature 
à l’Établissement français du sang

NOR : AFSK1330191S

Le président de l’Établissement français du sang,
Vu le code de la santé publique, notamment ses articles L. 1222-5 et R. 1222-8 ; 
Vu le décret du 15 octobre 2012 portant nomination du président de l’Établissement français du

sang ; 
Vu la décision no N 2013-05 du président de l’Établissement français du sang nommant M. Patrice

LINSTER aux fonctions de directeur de l’ingénierie de la production de l’Établissement français du
sang, 

Décide :

Article 1er

Délégation est donnée à M. Patrice LINSTER, directeur de l’ingénierie de la production de l’Éta-
blissement français du sang, à l’effet de signer, au nom du président de l’Établissement français du
sang et dans la limite de ses attributions, les bons de commande d’un montant inférieur à 5 000 € HT
et de certifier le service fait.

Article 2

La présente décision, qui sera publiée au Bulletin officiel santé, protection sociale, solidarité,
entrera en vigueur le 2 avril 2013.

Fait le 29 mars 2013.

Le président de l’Établissement français du sang,
F. TOUJAS
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ADMINISTRATION

AUTORITÉS ADMINISTRATIVES INDÉPENDANTES ET ÉTABLISSEMENTS SOUS TUTELLE

Agence de la biomédecine

Décision du 2 avril 2013 de la directrice générale de l’Agence de la biomédecine portant agrément
pour la pratique des examens des caractéristiques génétiques d’une personne ou son identifi-
cation par empreintes génétiques à des fins médicales en application des dispositions de
l’article L. 1131-3 du code de la santé publique

NOR : AFSB1330232S

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

R. 1131-12 ;
Vu la décision de la directrice générale de l’Agence de la biomédecine no 2013-05 du 21 mars 2013

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

Vu la délibération no 2012-CO-50 du conseil d’orientation de l’Agence de la biomédecine en date du
7 décembre 2012 fixant les critères d’agrément des praticiens pour la pratique des examens des
caractéristiques génétiques d’une personne à des fins médicales en application de l’article L. 1418-4
du code de la santé publique ;

Vu la demande présentée le 20 février 2013 par M. Thierry LAVABRE-BERTRAND aux fins d’obtenir
le renouvellement de son agrément pour pratiquer les analyses de cytogénétique, y compris les
analyses de cytogénétique moléculaire et les analyses de génétique moléculaire ;

Considérant que M. Thierry LAVABRE-BERTRAND, médecin qualifié, est notamment titulaire d’un
certificat de maîtrise de sciences biologiques et médicales de cytogénétique germinale et somatique
ainsi que d’un diplôme universitaire européen de cytogénétique moléculaire ; qu’il exerce les acti-
vités de génétique au sein du laboratoire de cytologie clinique et cytogénétique du centre hospitalier
universitaire de Nîmes depuis 1999 et en tant que praticien agréé depuis 2008 ; que les résultats de
son activité sont jugés satisfaisants et qu’il justifie donc de la formation et de l’expérience requises,

Décide :

Article 1er

M. Thierry LAVABRE-BERTRAND est agréé au titre de l’article R. 1131-6 du code de la santé
publique pour pratiquer les analyses de cytogénétique, y compris les analyses de cytogénétique
moléculaire et les analyses de génétique moléculaire.

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

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

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

l’exécution de la présente décision, qui sera publiée au Bulletin officiel du ministère des affaires
sociales et de la santé.

Pour la directrice générale et par délégation :
La directrice juridique,

A. DEBEAUMONT
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ADMINISTRATION

AUTORITÉS ADMINISTRATIVES INDÉPENDANTES ET ÉTABLISSEMENTS SOUS TUTELLE

Agence de la biomédecine

Décision du 2 avril 2013 de la directrice générale de l’Agence de la biomédecine portant agrément
pour la pratique des examens des caractéristiques génétiques d’une personne ou son identifi-
cation par empreintes génétiques à des fins médicales en application des dispositions de
l’article L. 1131-3 du code de la santé publique

NOR : AFSB1330233S

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

R. 1131-2 et R. 1131-6 à R. 1131-12 ;
Vu la décision de la directrice générale de l’Agence de la biomédecine no 2013-05 du 21 mars 2013

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

Vu la délibération no 2012-CO-50 du conseil d’orientation de l’Agence de la biomédecine en date du
7 décembre 2012 fixant les critères d’agrément des praticiens pour la pratique des examens des
caractéristiques génétiques d’une personne à des fins médicales en application de l’article L. 1418-4
du code de la santé publique ;

Vu la demande présentée le 8 février 2013 par Mme Séverine CUNAT aux fins d’obtenir le renou-
vellement de son agrément pour pratiquer les analyses de génétique moléculaire ;

Considérant que Mme Séverine CUNAT, pharmacien, est notamment titulaire d’un diplôme
d’études approfondies en biologie-santé et d’un doctorat en sciences chimiques et biologiques pour
la santé ; qu’elle exerce les activités de génétique au sein du laboratoire d’hématologie du centre
hospitalier régional universitaire de Montpellier (hôpital Saint-Éloi) depuis 2007 et en tant que
praticien agréé depuis 2008 ; que les résultats de son activité sont jugés satisfaisants et qu’elle
justifie donc de la formation et de l’expérience requises,

Décide :

Article 1er

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

Article 2

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

Article 3

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

Pour la directrice générale et par délégation :
La directrice juridique,

A. DEBEAUMONT
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ADMINISTRATION

AUTORITÉS ADMINISTRATIVES INDÉPENDANTES ET ÉTABLISSEMENTS SOUS TUTELLE

Agence de la biomédecine

Décision du 2 avril 2013 de la directrice générale de l’Agence de la biomédecine portant agrément
pour la pratique des activités de diagnostic biologique effectué à partir de cellules prélevées
sur l’embryon in vitro en application des dispositions de l’article L. 2131-4-2 du code de la santé
publique

NOR : AFSB1330242S

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

R. 1131-2, et R. 1131-6 à R. 1131-12 ;
Vu la décision no 2006-42 du 26 décembre 2006 fixant la composition du dossier de demande

d’agrément prévu à l’article R. 2131-5-1 du code de la santé publique ;
Vu la délibération no 2006-CO-06 du conseil d’orientation de l’Agence de la biomédecine en date du

12 avril 2006 fixant les critères d’agrément des praticiens pour exercer les activités de diagnostic
biologique effectué à partir de cellules prélevées sur l’embryon in vitro en application de
l’article L. 1418-4 du code de la santé publique ;

Vu la demande présentée le 11 mars 2013 par M. Philippe GOSSET aux fins d’obtenir le renouvel-
lement de son agrément pour pratiquer les analyses de cytogénétique, y compris moléculaire, sur la
ou les cellules embryonnaires ;

Considérant que M. Philippe GOSSET, médecin qualifié, est notamment titulaire d’un doctorat de
génétique humaine et de certificats d’études supérieures de génétique, cytogénétique et de biologie
moléculaire ; qu’il exerce les activités de diagnostic biologique effectué à partir de cellules prélevées
sur l’embryon in vitro au sein du laboratoire de biologie de la reproduction du centre hospitalier
universitaire de Strasbourg (SIHCUS-CMCO) depuis 2008 en tant que praticien agréé ; que les
résultats de son activité sont jugés satisfaisants et qu’il justifie donc de la formation et de l’expé-
rience requises,

Décide :

Article 1er

M. Philippe GOSSET est agréé au titre des articles R. 1131-6 et L. 6213-2 du code de la santé
publique pour pratiquer les analyses de cytogénétique, y compris moléculaire, sur la ou les cellules
embryonnaires.

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

suspendu à titre conservatoire, pour une durée maximale de trois mois, par le directeur général de
l’Agence de la biomédecine. L’agrément peut également être retiré, selon les modalités prévues par
les dispositions des articles du code de la santé publique susvisés, en cas de violation des disposi-
tions législatives ou réglementaires applicables au diagnostic prénatal et au diagnostic biologique
effectué à partir de cellules prélevées sur l’embryon conçu in vitro, de violation des conditions fixées
par l’agrément, ainsi qu’en cas de volume d’activité ou de qualité des résultats insuffisants au regard
des critères fixés par le directeur général de l’Agence de la biomédecine après avis de son conseil
d’orientation.

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

l’exécution de la présente décision, qui sera publiée au Bulletin officiel du ministère des affaires
sociales et de la santé.

Pour la directrice générale et par délégation : 
La directrice juridique,

A. DEBEAUMONT
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ADMINISTRATION

AUTORITÉS ADMINISTRATIVES INDÉPENDANTES ET ÉTABLISSEMENTS SOUS TUTELLE

Agence de la biomédecine

Décision du 2 avril 2013 de la directrice générale de l’Agence de la biomédecine portant agrément
pour la pratique des activités de diagnostic biologique effectué à partir de cellules prélevées
sur l’embryon in vitro en application des dispositions de l’article L. 2131-4-2 du code de la santé
publique

NOR : AFSB1330243S

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

R. 1131-2 et R. 1131-6 à R. 1131-12 ;
Vu la décision no 2006-42 du 26 décembre 2006 fixant la composition du dossier de demande

d’agrément prévu à l’article R. 2131-5-1 du code de la santé publique ;
Vu la délibération no 2006-CO-06 du conseil d’orientation de l’Agence de la biomédecine en date du

12 avril 2006 fixant les critères d’agrément des praticiens pour exercer les activités de diagnostic
biologique effectué à partir de cellules prélevées sur l’embryon in vitro en application de l’article
L. 1418-4 du code de la santé publique ;

Vu la demande présentée le 11 mars 2013 par Mme Celine MOUTOU aux fins d’obtenir le renouvel-
lement de son agrément pour pratiquer les analyses de génétique moléculaire sur la ou les cellules
embryonnaires ;

Considérant que Mme Celine MOUTOU, personnalité scientifique, est notamment titulaire d’un
doctorat de génétique quantitative ; qu’elle exerce les activités de diagnostic biologique effectué à
partir de cellules prélevées sur l’embryon in vitro au sein du laboratoire de biologie de la repro-
duction du centre hospitalier universitaire de Strasbourg (SIHCUS-CMCO) depuis 2008 en tant que
praticien agréé ; que les résultats de son activité sont jugés satisfaisants et qu’elle justifie donc de la
formation et de l’expérience requises,

Décide :

Article 1er

Mme Celine MOUTOU est agréée au titre des articles R. 1131-6 et L. 6213-2 du code de la santé
publique pour pratiquer les analyses de génétique moléculaire sur la ou les cellules embryonnaires.

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

suspendu à titre conservatoire, pour une durée maximale de trois mois, par le directeur général de
l’Agence de la biomédecine. L’agrément peut également être retiré, selon les modalités prévues par
les dispositions des articles du code de la santé publique susvisés, en cas de violation des disposi-
tions législatives ou réglementaires applicables au diagnostic prénatal et au diagnostic biologique
effectué à partir de cellules prélevées sur l’embryon conçu in vitro, de violation des conditions fixées
par l’agrément, ainsi qu’en cas de volume d’activité ou de qualité des résultats insuffisants au regard
des critères fixés par le directeur général de l’Agence de la biomédecine après avis de son conseil
d’orientation.

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

l’exécution de la présente décision, qui sera publiée au Bulletin officiel du ministère des affaires
sociales et de la santé.

Pour la directrice générale et par délégation :
La directrice juridique,

A. DEBEAUMONT
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AUTORITÉS ADMINISTRATIVES INDÉPENDANTES ET ÉTABLISSEMENTS SOUS TUTELLE

Agence de la biomédecine

Décision du 3 avril 2013 de la directrice générale de l’Agence de la biomédecine portant agrément
pour la pratique des examens des caractéristiques génétiques d’une personne ou son identifi-
cation par empreintes génétiques à des fins médicales en application des dispositions de
l’article L. 1131-3 du code de la santé publique

NOR : AFSB1330234S

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

R. 1131-12 ;
Vu la décision de la directrice générale de l’Agence de la biomédecine no 2013-05 du 21 mars 2013

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

Vu la délibération no 2012-CO-50 du conseil d’orientation de l’Agence de la biomédecine en date du
7 décembre 2012 fixant les critères d’agrément des praticiens pour la pratique des examens des
caractéristiques génétiques d’une personne à des fins médicales en application de l’article L. 1418-4
du code de la santé publique ;

Vu la demande présentée le 8 février 2013 par Mme Patricia AGUILAR MARTINEZ aux fins
d’obtenir le renouvellement de son agrément pour pratiquer les analyses de génétique moléculaire ;

Considérant que Mme Patricia AGUILAR MARTINEZ, médecin qualifié, est notamment titulaire d’un
diplôme d’études spécialisées de biologie médicale et d’un certificat d’études supérieures de biologie
humaine, mention génétique humaine générale ; qu’elle exerce les activités de génétique au sein du
laboratoire d’hématologie du centre hospitalier régional universitaire de Montpellier depuis 1995 et
en tant que praticien agréé depuis 2001 ; que les résultats de son activité sont jugés satisfaisants et
qu’elle justifie donc de la formation et de l’expérience requises,

Décide :

Article 1er

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

Article 2

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

Article 3

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

Pour la directrice générale et par délégation :
La directrice juridique,

A. DEBEAUMONT
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AUTORITÉS ADMINISTRATIVES INDÉPENDANTES ET ÉTABLISSEMENTS SOUS TUTELLE

Agence de la biomédecine

Décision du 4 avril 2013 de la directrice générale de l’Agence de la biomédecine portant agrément
pour la pratique des examens des caractéristiques génétiques d’une personne ou son identifi-
cation par empreintes génétiques à des fins médicales en application des dispositions de
l’article L. 1131-3 du code de la santé publique

NOR : AFSB1330235S

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

R. 1131-2 et R. 1131-6 à R. 1131-12 ;
Vu la décision de la directrice générale de l’Agence de la biomédecine no 2013-05 du 21 mars 2013

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

Vu la délibération no 2012-CO-50 du conseil d’orientation de l’Agence de la biomédecine en date du
7 décembre 2012 fixant les critères d’agrément des praticiens pour la pratique des examens des
caractéristiques génétiques d’une personne à des fins médicales en application de l’article L. 1418-4
du code de la santé publique ;

Vu la demande présentée le 4 mars 2013 par M. Michel LONGY aux fins d’obtenir le renouvel-
lement de son agrément pour pratiquer les analyses de génétique moléculaire ;

Considérant que M. Michel LONGY, médecin qualifié en génétique médicale, est notamment titu-
laire d’un certificat de maîtrise de sciences biologiques et médicales de génétique et d’un diplôme
d’études approfondies en biologie-santé ; qu’il exerce les activités de génétique au sein du labora-
toire de génétique moléculaire de l’Institut Bergonié (Bordeaux) depuis 1998 et en tant que praticien
agréé depuis 2001 ; que les résultats de son activité sont jugés satisfaisants et qu’il justifie donc de la
formation et de l’expérience requises,

Décide :

Article 1er

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

Article 2

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

Article 3

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

Pour la directrice générale et par délégation :
La directrice juridique,

A. DEBEAUMONT
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AUTORITÉS ADMINISTRATIVES INDÉPENDANTES ET ÉTABLISSEMENTS SOUS TUTELLE

Agence de la biomédecine

Décision du 4 avril 2013 de la directrice générale de l’Agence de la biomédecine portant agrément
pour la pratique des examens des caractéristiques génétiques d’une personne ou son identifi-
cation par empreintes génétiques à des fins médicales en application des dispositions de
l’article L. 1131-3 du code de la santé publique

NOR : AFSB1330236S

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

à R. 1131-12 ;
Vu la décision de la directrice générale de l’Agence de la biomédecine no 2013-05 du 21 mars 2013

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

Vu la délibération no 2012-CO-50 du conseil d’orientation de l’Agence de la biomédecine en date du
7 décembre 2012 fixant les critères d’agrément des praticiens pour la pratique des examens des
caractéristiques génétiques d’une personne à des fins médicales en application de l’article L. 1418-4
du code de la santé publique ;

Vu la demande présentée le 25 février 2013 par Mme Pascale SAUGIER VEBER aux fins d’obtenir le
renouvellement de son agrément pour pratiquer les analyses de génétique moléculaire ;

Considérant que Mme Pascale SAUGIER VEBER, pharmacien biologiste, est notamment titulaire
d’un certificat de maîtrise de sciences biologiques et médicales de génétique, d’un diplôme d’études
spécialisées de biologie médicale ainsi que d’un doctorat de génétique ; qu’elle exerce les activités
de génétique au sein du laboratoire de génétique moléculaire du centre hospitalier universitaire de
Rouen depuis 1996 et en tant que praticien agréé depuis 2001 ; que les résultats de son activité sont
jugés satisfaisants et qu’elle justifie donc de la formation et de l’expérience requises,

Décide :

Article 1er

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

Article 2

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

Article 3

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

Pour la directrice générale et par délégation :
La directrice juridique,

A. DEBEAUMONT
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ADMINISTRATION

AUTORITÉS ADMINISTRATIVES INDÉPENDANTES ET ÉTABLISSEMENTS SOUS TUTELLE

Agence de la biomédecine

Décision du 5 avril 2013 de la directrice générale de l’Agence de la biomédecine portant agrément
pour la pratique des examens des caractéristiques génétiques d’une personne ou son identifi-
cation par empreintes génétiques à des fins médicales en application des dispositions de
l’article L. 1131-3 du code de la santé publique

NOR : AFSB1330237S

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

R. 1131-12 ;
Vu la décision de la directrice générale de l’Agence de la biomédecine no 2013-05 du 21 mars 2013

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

Vu la délibération no 2012-CO-50 du conseil d’orientation de l’Agence de la biomédecine en date du
7 décembre 2012 fixant les critères d’agrément des praticiens pour la pratique des examens des
caractéristiques génétiques d’une personne à des fins médicales en application de l’article L. 1418-4
du code de la santé publique ;

Vu la demande présentée le 8 février 2013 par M. Thierry MAUDELONDE aux fins d’obtenir le
renouvellement de son agrément pour pratiquer les analyses de génétique moléculaire ;

Considérant que M. Thierry MAUDELONDE, médecin qualifié, est notamment titulaire d’un certi-
ficat d’études supérieures de biologie humaine ainsi que d’un diplôme d’études approfondies de
biologie cellulaire et moléculaire ; qu’il exerce les activités de génétique au sein du laboratoire de
biologie cellulaire et hormonale du centre hospitalier régional universitaire de Montpellier (hôpital
Arnaud-de-Villeneuve) en tant que praticien agréé depuis 2001 ; que les résultats de son activité sont
jugés satisfaisants et qu’il justifie donc de la formation et de l’expérience requises,

Décide :

Article 1er

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

Article 2

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

Article 3

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

Pour la directrice générale et par délégation :
La directrice juridique,

A. DEBEAUMONT
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ADMINISTRATION

AUTORITÉS ADMINISTRATIVES INDÉPENDANTES ET ÉTABLISSEMENTS SOUS TUTELLE

Agence de la biomédecine

Décision du 5 avril 2013 de la directrice générale de l’Agence de la biomédecine portant agrément
pour la pratique des activités de diagnostic biologique effectué à partir de cellules prélevées
sur l’embryon in vitro en application des dispositions de l’article L. 2131-4-2 du code de la santé
publique

NOR : AFSB1330244S

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

R. 2131-22-2 ainsi que les articles R. 2131-30 et suivants ;
Vu la décision no 2006-42 du 26 décembre 2006 fixant la composition du dossier de demande

d’agrément prévu à l’article R. 2131-5-1 du code de la santé publique ;
Vu la délibération no 2006-CO-06 du conseil d’orientation de l’Agence de la biomédecine en date du

12 avril 2006 fixant les critères d’agrément des praticiens pour exercer les activités de diagnostic
biologique effectué à partir de cellules prélevées sur l’embryon in vitro en application de l’article
L. 1418-4 du code de la santé publique ;

Vu la demande présentée le 26 mars 2013 par Mme Isabelle CHARAU-KOSCINSKI aux fins
d’obtenir un agrément pour pratiquer le prélèvement cellulaire sur l’embryon obtenu par fécondation
in vitro ;

Considérant que Mme Isabelle CHARAU-KOSCINSKI, médecin qualifié, est notamment titulaire
d’un diplôme d’études spécialisées de biologie médicale, d’un diplôme d’études spécialisées complé-
mentaires d’andrologie et d’un diplôme d’études approfondies de physiologie de la reproduction ;
qu’elle exerce les activités biologiques d’assistance médicale à la procréation au sein du laboratoire
de biologie de la reproduction des hôpitaux universitaires de Strasbourg (CMCO) depuis
novembre 2004 sous la responsabilité d’un praticien agréé ; qu’elle justifie donc de la formation et de
l’expérience requises,

Décide :

Article 1er

Mme Isabelle CHARAU-KOSCINSKI est agréée au titre de l’article R. 2131-22-2 pour pratiquer le
prélèvement cellulaire sur l’embryon obtenu par fécondation in vitro.

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

suspendu à titre conservatoire, pour une durée maximale de trois mois, par le directeur général de
l’Agence de la biomédecine. L’agrément peut également être retiré, selon les modalités prévues par
les dispositions des articles du code de la santé publique susvisés, en cas de violation des disposi-
tions législatives ou réglementaires applicables au diagnostic prénatal et au diagnostic biologique
effectué à partir de cellules prélevées sur l’embryon conçu in vitro, de violation des conditions fixées
par l’agrément, ainsi qu’en cas de volume d’activité ou de qualité des résultats insuffisants au regard
des critères fixés par le directeur général de l’Agence de la biomédecine après avis de son conseil
d’orientation.

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

l’exécution de la présente décision, qui sera publiée au Bulletin officiel du ministère des affaires
sociales et de la santé.

Pour la directrice générale et par délégation : 
La directrice juridique,

A. DEBEAUMONT
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ADMINISTRATION

AUTORITÉS ADMINISTRATIVES INDÉPENDANTES ET ÉTABLISSEMENTS SOUS TUTELLE

EFS
Établissement français du sang

Décision no DS 2013-10 du 8 avril 2013 portant délégation de signature
à l’Établissement français du sang

NOR : AFSK1330245S

Le président de l’Établissement français du sang,
Vu le code de la santé publique, notamment ses articles L. 1222-5 et R. 1222-8 ;
Vu le décret du 15 octobre 2012 portant nomination du président de l’Établissement français du

sang ;
Vu la décision no N 2010-04 du président de l’Établissement français du sang du 11 mars 2010

portant nomination de M. Pierre TIBERGHIEN aux fonctions de directeur général délégué, en charge
de la médecine, de la sécurité, de la qualité et de la recherche, de l’Établissement français du sang ;

Vu la décision no N 2013-03 du président de l’Établissement français du sang du 29 mars 2013
portant nomination de M. Nicolas BONDONNEAU aux fonctions de directeur général délégué, en
charge de la stratégie, de l’évaluation et de la prospective, de l’Établissement français du sang à
compter du 2 avril 2013,

Décide :

Article 1er

M. Pierre TIBERGHIEN, directeur général délégué, en charge de la médecine, de la sécurité, de la
qualité et de la recherche de l’Établissement français du sang, reçoit délégation de signature pour
signer, au nom du président de l’Établissement français du sang, tous les actes nécessaires à la
continuité du service public de la transfusion sanguine du 15 avril au 26 avril 2013 inclus.

Article 2

En cas d’absence ou d’empêchement de M. Pierre TIBERGHIEN, M. Nicolas BONDONNEAU,
directeur général délégué, en charge de la stratégie, de l’évaluation et de la prospective, reçoit délé-
gation de signature aux mêmes fins.

Article 3

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

Fait le 8 avril 2013.

Le président de l’Établissement français du sang,
F. TOUJAS
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ADMINISTRATION

AUTORITÉS ADMINISTRATIVES INDÉPENDANTES ET ÉTABLISSEMENTS SOUS TUTELLE

Agence de la biomédecine

Décision du 8 avril 2013 de la directrice générale de l’Agence de la biomédecine portant agrément
pour la pratique des examens des caractéristiques génétiques d’une personne ou son identifi-
cation par empreintes génétiques à des fins médicales en application des dispositions de
l’article L. 1131-3 du code de la santé publique

NOR : AFSB1330238S

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

R. 1131-2 et R. 1131-6 à R. 1131-12 ;
Vu la décision de la directrice générale de l’Agence de la biomédecine no 2013-05 du 21 mars 2013

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

Vu la délibération no 2012-CO-50 du conseil d’orientation de l’Agence de la biomédecine en date du
7 décembre 2012 fixant les critères d’agrément des praticiens pour la pratique des examens des
caractéristiques génétiques d’une personne à des fins médicales en application de l’article L. 1418-4
du code de la santé publique ;

Vu la demande présentée le 1er mars 2013 par M. Thierry FREBOURG aux fins d’obtenir le renouvel-
lement de son agrément pour pratiquer les analyses de génétique moléculaire ;

Considérant que M. Thierry FREBOURG, médecin qualifié, est notamment titulaire d’un certificat de
maîtrise de sciences biologiques et médicales de génétique et d’un doctorat de génétique ; qu’il
exerce les activités de génétique au sein du laboratoire de génétique moléculaire du centre hospi-
talier universitaire de Rouen depuis 1998 et en tant que praticien agréé depuis 2001 ; que les résultats
de son activité sont jugés satisfaisants et qu’il justifie donc de la formation et de l’expérience
requises,

Décide :

Article 1er

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

Article 2

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

Article 3

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

Pour la directrice générale et par délégation :
La directrice juridique,

A. DEBEAUMONT
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ADMINISTRATION

AUTORITÉS ADMINISTRATIVES INDÉPENDANTES ET ÉTABLISSEMENTS SOUS TUTELLE

Agence de la biomédecine

Décision du 8 avril 2013 de la directrice générale de l’Agence de la biomédecine portant refus
d’agrément pour la pratique des examens des caractéristiques génétiques d’une personne ou
son identification par empreintes génétiques à des fins médicales en application des disposi-
tions de l’article L. 1131-3 du code de la santé publique

NOR : AFSB1330241S

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

R. 1131-12 ;
Vu la décision de la directrice générale de l’Agence de la biomédecine no 2008-39 du

23 décembre 2008 fixant la composition du dossier prévu à l’article R. 1131-9 du code de la santé
publique à produire à l’appui d’une demande d’agrément de praticien pour la pratique des examens
des caractéristiques génétiques d’une personne ou son identification par empreintes génétiques à
des fins médicales ;

Vu la délibération no 2008-CO-39 du conseil d’orientation de l’Agence de la biomédecine en date du
19 décembre 2008 fixant les critères d’agrément des praticiens pour la pratique des examens des
caractéristiques génétiques d’une personne à des fins médicales en application de l’article L. 1418-4
du code de la santé publique ;

Vu la demande présentée le 21 décembre 2012 par Mme Virginie RENAC aux fins d’obtenir un
agrément pour pratiquer les analyses de génétique moléculaire en vue d’une utilisation limitée aux
typages HLA et à l’immunogénétique ;

Vu les informations complémentaires apportées par le demandeur ;
Considérant que Mme Virginie RENAC, médecin qualifié, est notamment titulaire d’un diplôme

d’études spécialisées de biologie médicale et d’un diplôme d’études spécialisées complémentaires
en hémobiologie et transfusion ; qu’elle exerce au sein du laboratoire d’histocompatibilité et immu-
nogénétique de l’Établissement français du sang de Rennes depuis 2005 ;

Considérant que la formation et l’expérience du demandeur en ce qui concerne la pratique des
analyses de génétique moléculaire en vue d’une utilisation limitée aux typages HLA et à l’immunogé-
nétique ne répondent pas aux critères définis par le conseil d’orientation de l’Agence de la biomé-
decine en application de l’article R. 1131-7 du code de la santé publique,

Décide :

Article 1er

L’agrément de Mme Virginie RENAC pour pratiquer les analyses de génétique moléculaire en vue
d’une utilisation limitée aux typages HLA et à l’immunogénétique en application des articles R. 1131-6
et suivants du code de la santé publique est refusé.

Article 2

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

Pour la directrice générale et par délégation :
La directrice juridique,

A. DEBEAUMONT
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ADMINISTRATION

AUTORITÉS ADMINISTRATIVES INDÉPENDANTES ET ÉTABLISSEMENTS SOUS TUTELLE

Agence de la biomédecine

Décision du 9 avril 2013 de la directrice générale de l’Agence de la biomédecine portant agrément
pour la pratique des examens des caractéristiques génétiques d’une personne ou son identifi-
cation par empreintes génétiques à des fins médicales en application des dispositions de
l’article L. 1131-3 du code de la santé publique

NOR : AFSB1330239S

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

R. 1131-2 et R. 1131-6 à R. 1131-12 ;
Vu la décision de la directrice générale de l’Agence de la biomédecine no 2013-05 du 21 mars 2013

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

Vu la délibération no 2012-CO-50 du conseil d’orientation de l’Agence de la biomédecine en date du
7 décembre 2012 fixant les critères d’agrément des praticiens pour la pratique des examens des
caractéristiques génétiques d’une personne à des fins médicales en application de l’article L. 1418-4
du code de la santé publique ;

Vu la demande présentée le 4 mars 2013 par M. Nicolas SEVENET aux fins d’obtenir le renouvel-
lement de son agrément pour pratiquer les analyses de génétique moléculaire ;

Considérant que M. Nicolas SEVENET, pharmacien, est notamment titulaire de certificats de
maîtrise de sciences biologiques et médicales de biologie moléculaire et cellulaire et de génétique
ainsi que d’un doctorat de sciences en oncogenèse ; qu’il exerce les activités de génétique au sein du
laboratoire de génétique moléculaire de l’Institut Bergonié (Bordeaux) depuis 2006 ; qu’il dispose
d’un agrément pour la pratique des analyses de génétique moléculaire depuis 2004 ; que les
résultats de son activité sont jugés satisfaisants et qu’il justifie donc de la formation et de l’expé-
rience requises,

Décide :

Article 1er

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

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

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

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

l’exécution de la présente décision, qui sera publiée au Bulletin officiel du ministère des affaires
sociales et de la santé.

Pour la directrice générale et par délégation :
La directrice juridique,

A. DEBEAUMONT
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ADMINISTRATION

AUTORITÉS ADMINISTRATIVES INDÉPENDANTES ET ÉTABLISSEMENTS SOUS TUTELLE

ACSé
Agence nationale pour la cohésion sociale et l’égalité des chances

Décision du 12 avril 2013 portant délégation de signature
de l’Agence nationale pour la cohésion sociale et l’égalité des chances

NOR : AFSX1330248S

La directrice générale de l’Agence nationale pour la cohésion sociale et l’égalité des chances,
Vu le code de l’action sociale et des familles, notamment ses articles L. 121-14 à L. 121-19 et

R. 121-13 à R. 121-26 ;
Vu le décret du 14 janvier 2013 portant nomination de la directrice générale de l’Agence nationale

pour la cohésion sociale et l’égalité des chances ;
Vu la décision de la directrice générale de l’Agence nationale pour la cohésion sociale et l’égalité

des chances du 1er avril 2013 portant organigramme ;
Vu les décisions de la directrice générale de l’Agence nationale pour la cohésion sociale et l’égalité

des chances concernant les nominations du secrétaire général de l’établissement, de la directrice
générale adjointe en charge des relations extérieures et des territoires, du directeur général adjoint
en charge des interventions, du directeur de cabinet et des directeurs de l’établissement,

Décide :

Article 1er

Délégation est donnée à M. Villac (Michel), secrétaire général, à l’effet de signer, au nom de la
directrice générale et dans la limite de ses attributions, tous les actes relevant du fonctionnement de
l’établissement, notamment les actes et décisions relatifs au recrutement et à la gestion des agents
de l’établissement, les actes et décisions relatifs au budget de l’établissement ainsi que tous les
marchés et avenants passés par l’agence et relevant de ses attributions.

En cas d’absence ou d’empêchement de Mme Girard (Laurence), délégation est donnée à M. Villac
(Michel) à l’effet de signer, au nom de la directrice générale, tous les actes relevant de l’activité de
l’établissement.

Article 2
Délégation est donnée à Mme Durand-Trombetta (Sylvie), directrice générale adjointe en charge

des relations extérieures et des territoires, à l’effet de signer, au nom de la directrice générale et
dans la limite de ses attributions, les conventions de partenariat et les accords-cadres se rapportant
aux associations et établissements publics têtes de réseaux.

En cas d’absence ou d’empêchement de Mme Girard (Laurence) et M. Villac (Michel), délégation
est donnée à Mme Durand-Trombetta (Sylvie) à l’effet de signer, au nom de la directrice générale,
tous les actes relevant de l’activité de l’établissement.

Article 3
Délégation est donnée à M. Lenoir (Éric), directeur général adjoint en charge des interventions, à

l’effet de signer, au nom de la directrice générale et dans la limite de ses attributions, tous les actes
relevant des programmes d’intervention, notamment les décisions d’irrecevabilité ou de rejet de
demande de subvention et les décisions et conventions de subvention annuelles ou pluriannuelles
ainsi que les marchés et avenants relevant des programmes d’intervention.

En cas d’absence ou d’empêchement de Mme Girard (Laurence), M. Villac (Michel) et Mme Durand-
Trombetta (Sylvie), délégation est donnée à M. Lenoir (Éric) à l’effet de signer, au nom de la direc-
trice générale, tous les actes relevant de l’activité de l’établissement.

Article 4
Délégation est donnée à M. Callens (Frédéric), directeur de cabinet, directeur de la lutte contre les

discriminations et l’accès aux droits, à l’effet de signer, au nom de la directrice générale et dans la
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limite de ses attributions, les décisions d’irrecevabilité ou de rejet de demandes de subvention et les
décisions et conventions financières d’un montant inférieur ou égal à 45 000 € par acte, ainsi que les
commandes d’un montant inférieur ou égal à 15 000 €.

Article 5

Délégation est donnée à Mme Roger (Sylvie), directrice de l’animation et de l’appui au réseau terri-
torial, à l’effet de signer, au nom de la directrice générale et dans la limite de ses attributions, les
commandes d’un montant inférieur ou égal à 15 000 €.

Article 6

Délégation est donnée à M. Dupont (Emmanuel), directeur du suivi des interventions et des études,
à l’effet de signer, au nom de la directrice générale et dans la limite de ses attributions, les
commandes d’un montant inférieur ou égal à 15 000 €.

Article 7

Délégation est donnée à Mme Paolini (Marie-Christine), directrice du service de la communication,
à l’effet de signer, au nom de la directrice générale et dans la limite de ses attributions, les
commandes d’un montant inférieur ou égal à 15 000 €.

Article 8

Délégation est donnée à Mme de Nadaillac (Gabrielle), directrice des affaires financières et du
contrôle, à l’effet de signer, au nom de la directrice générale, les marchés, contrats et avenants et
commandes d’un montant inférieur ou égal à 90 000 €, ainsi que les titres de recette, les ordres de
reversement et leurs éventuelles annulations respectives, sans limitation de montant.

En cas d’absence ou d’empêchement de Mme de Nadaillac (Gabrielle), délégation est donnée à :
Mme Detrez (Muriel), directrice du service du budget et du contrôle de gestion, à l’effet de signer,

au nom de la directrice générale et dans la limite de ses attributions, les commandes d’un montant
inférieur ou égal à 15 000 €.

Mme Thibout-Behar (Isabelle), directrice du service de l’exécution financière, du contrôle et de
l’audit, à l’effet de signer, au nom de la directrice générale et dans la limite de ses attributions, les
commandes d’un montant inférieur ou égal à 15 000 €, ainsi que les titres de recette, les ordres de
reversement et leurs éventuelles annulations respectives, sans limitation de montant.

En cas d’absence ou d’empêchement de Mme Thibout-Behar (Isabelle), délégation est donnée à
M. Sinnassamy (Jean-Claude), chargé de mission, à l’effet de signer, au nom de la directrice
générale et dans la limite de ses attributions, les titres de recette, les ordres de reversement et leurs
éventuelles annulations respectives, sans limitation de montant.

Délégation est donnée à M. Di Stefano (Marc), directeur des systèmes d’information, de l’organi-
sation et des méthodes, à l’effet de signer, au nom de la directrice générale et dans la limite de ses
attributions, les commandes d’un montant inférieur ou égal à 15 000 €.

En cas d’absence ou d’empêchement de M. Di Stefano (Marc), délégation est donnée à
Mme Collard (Patricia), chargée de mission, à l’effet de signer, au nom de la directrice générale et
dans la limite de ses attributions, les commandes d’un montant inférieur à 10 000 €.

Délégation est donnée à M. Marzouki (Kaïs), directeur du service de la maîtrise d’ouvrage des
systèmes d’information, à l’effet de signer, au nom de la directrice générale et dans la limite de ses
attributions, les commandes d’un montant inférieur ou égal à 15 000 €.

Délégation est donnée à Mme Kramer (Danièle), directrice des ressources humaines, à l’effet de
signer, au nom de la directrice générale, les actes et décisions relatifs au recrutement et à la gestion
des agents de l’établissement, ainsi que, dans la limite de ses attributions, les commandes d’un
montant inférieur ou égal à 15 000 €.

En cas d’absence ou d’empêchement de Mme Kramer (Danièle), délégation est donnée à Mme Sarr
(Seynabou) et à Mme Sall-Banor (Habsa), chargées de mission, à l’effet de signer, au nom de la
directrice générale, les actes et décisions relatifs au recrutement et à la gestion des agents de l’éta-
blissement, ainsi que, dans la limite de leurs attributions, les commandes d’un montant inférieur ou
égal à 4 000 €.

Délégation est donnée à Mme Bourcier (Martine), directrice des achats, marchés et contentieux, à
l’effet de signer, au nom de la directrice générale, les actes de procédure relevant de ses attributions,
ainsi que, dans la limite de ses attributions, les commandes d’un montant inférieur ou égal à
15 000 €.

En cas d’absence ou d’empêchement de Mme Bourcier (Martine), délégation est donnée à
Mme Montlouis-Calixte (Méline), chargée de mission, à l’effet de signer, au nom de la directrice
générale et dans la limite de ses attributions, les commandes d’un montant inférieur ou égal à
4 000 €.
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Article 9

En cas d’absence ou d’empêchement de M. Lenoir (Éric), directeur général adjoint en charge des
interventions :

Délégation est donnée à Mme Bentchicou (Nadia), directrice de la jeunesse, du lien social et de la
vie associative, à l’effet de signer, au nom de la directrice générale et dans la limite de ses attribu-
tions, les décisions d’irrecevabilité ou de rejet de demande de subvention et les décisions et conven-
tions financières d’un montant inférieur ou égal à 45 000 € par acte, ainsi que les commandes d’un
montant inférieur à 15 000 €.

Délégation est donnée à M. Fraysse (Serge), directeur de l’éducation, de la santé et de la
prévention de la délinquance, à l’effet de signer, au nom de la directrice générale et dans la limite de
ses attributions, les décisions d’irrecevabilité ou de rejet de demande de subvention et les décisions
et conventions financières d’un montant inférieur ou égal à 45 000 € par acte, ainsi que les
commandes d’un montant inférieur à 15 000 €.

Délégation est donnée à Mme Méhal (Fadila), directrice de la culture et des médias, à l’effet de
signer, au nom de la directrice générale et dans la limite de ses attributions, les décisions d’irreceva-
bilité ou de rejet de demande de subvention et les décisions et conventions financières d’un montant
inférieur ou égal à 45 000 € par acte, ainsi que les commandes d’un montant inférieur à 15 000 €.

Délégation est donnée à M. Papin (Jean-Pierre), directeur de l’emploi, du développement écono-
mique, de l’habitat et de la médiation, à l’effet de signer, au nom de la directrice générale et dans la
limite de ses attributions, les décisions d’irrecevabilité ou de rejet de demande de subvention et les
décisions et conventions financières d’un montant inférieur ou égal à 45 000 € par acte, ainsi que les
commandes d’un montant inférieur à 15 000 €.

Article 10

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

Fait le 12 avril 2013.

La directrice générale
de l’Agence nationale pour la cohésion sociale

et l’égalité des chances,
L. GIRARD
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ADMINISTRATION

AUTORITÉS ADMINISTRATIVES INDÉPENDANTES ET ÉTABLISSEMENTS SOUS TUTELLE

ATIH
Agence technique de l’information sur l’hospitalisation

Délibération no 6 du 4 avril 2013 du conseil d’administration
de l’Agence technique de l’information sur l’hospitalisation

NOR : AFSX1330249X

Vu l’article R. 6113-43 (1o) du code de la santé publique ;
Vu la loi no 2010-751 du 5 juillet 2010 relative à la rénovation du dialogue social et comportant

diverses dispositions relatives à la fonction publique, et notamment son article 34 ;
Vu le décret no 82-451 du 28 mai 1982 relatif aux commissions administratives paritaires, et

notamment son article 11 ;
Vu le décret no 2003-224 du 7 mars 2003 fixant les règles applicables aux personnels contractuels

de droit public recrutés par certains établissements publics intervenant dans le domaine de la santé
publique ou de la sécurité sanitaire, et notamment son article 4 ;

Vu la décision no 2010-15 du 25 mars 2010 relative à la nomination de représentants de l’adminis-
tration à la commission consultative paritaire ;

Vu l’avis du comité technique paritaire du 28 mars 2013 ;
Vu le règlement intérieur de l’Agence technique de l’information sur l’hospitalisation, et

notamment les articles 15 et suivants du chapitre 4 du titre Ier ;
Vu le point 8 de l’ordre du jour ;
Considérant que l’article 34 de la loi no 2010-751 du 5 juillet 2010 précitée dispose : « Afin de

permettre la convergence des élections des organismes consultatifs, la durée du mandat (...) des
commissions administratives paritaires et des comités compétents en matière d’hygiène et de
sécurité relevant des trois fonctions publiques (...) peut être réduite ou prorogée, dans la limite de
trois ans, par décret en Conseil d’État. » ;

Considérant que l’article 11 du décret no 82-451 du 28 mai 1982 relatif aux commissions administra-
tives paritaires prévoit que « la date des élections pour le renouvellement général des commissions
administratives paritaires est fixée par arrêté conjoint du Premier ministre et du ministre chargé de la
fonction publique. La durée du mandat des instances est réduite ou prorogée en conséquence » ;

Considérant que cette convergence conduira au renouvellement général inter-fonctions publiques
en fin d’année 2014 et que, dans ce but, il est demandé aux instances dont les mandats devaient être
renouvelés en 2013 de proroger ces mandats afin de reporter leur renouvellement à la fin de
l’année 2014 ;

Considérant que l’article 4 du décret no 2003-224 du 7 mars 2003 prévoit que les dispositions rela-
tives à la composition, aux règles de fonctionnement de la commission consultative paritaire et aux
modalités de désignation des représentants des personnels relèvent d’une délibération du conseil
d’administration ;

Considérant que l’article 15 du chapitre 4 du titre Ier du règlement intérieur adopté par délibération
du conseil d’administration fixe la durée du mandat à trois ans ;

Considérant que le mandat de la commission consultative paritaire prend fin le 15 mai 2013 ;
Après en avoir délibéré, le conseil d’administration approuve les dispositions suivantes :

Article 1er

Le mandat des membres de la commission consultative paritaire des agents contractuels de l’ATIH
est prorogé jusqu’à la date du prochain renouvellement général inter-fonctions publiques des
instances représentatives des personnels.

Article 2
La présente délibération sera publiée au Bulletin officiel santé, protection sociale, solidarité et par

affichage dans les locaux de l’ATIH.
Fait le 4 avril 2013.

Pour le président :
Le chef de service,

F. FAUCON
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ADMINISTRATION

AUTORITÉS ADMINISTRATIVES INDÉPENDANTES ET ÉTABLISSEMENTS SOUS TUTELLE

CNAMTS
Caisse nationale de l’assurance maladie des travailleurs salariés

Délégations de signature de la Caisse nationale
de l’assurance maladie des travailleurs salariés

NOR : AFSX1330194X

Direction déléguée aux opérations.
Direction de la communication.
Secrétariat général.
Le directeur général, M. Frédéric VAN ROEKEGHEM, délègue sa signature à des agents de la caisse

dans les conditions fixées ci-dessous.

DIRECTION DÉLÉGUÉE AUX OPÉRATIONS (DDO)

M. David XARDEL

Décision du 7 mars 2013

La délégation de signature accordée à M. David XARDEL par décision du 1er mars 2012 est abrogée.
La présente décision sera publiée au Bulletin officiel santé, protection sociale, solidarité.
Signé : Frédéric Van ROEKEGHEM, directeur général.

DIRECTION DE LA COMMUNICATION (DICOM)

Mme Nelly HAUDEGAND

Décision du 25 février 2013

Délégation de signature est accordée à Mme Nelly HAUDEGAND, directrice de la communication,
pour signer :

– la correspondance courante de la direction de la communication ;
– les lettres réseau, les enquêtes/questionnaires concernant la direction de la communication ;
– la certification du service fait ou la réception des biens pour les dépenses ordonnancées par la

direction concernée.
En matière de marchés publics, et dans le cadre des opérations intéressant sa direction, délégation

de signature est accordée à Mme Nelly Haudegand pour signer :
– les accords-cadres et les marchés de travaux, fournitures, maintenances et services courants

dont le montant est inférieur ou égal à 10 M€ TTC ;
– les autres accords-cadres et marchés 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.

La présente décision sera publiée au Bulletin officiel santé, protection sociale, solidarité.
Signé : Frédéric Van ROEKEGHEM, directeur général.
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SECRÉTARIAT GÉNÉRAL (SG)

Direction de la gestion des moyens et de l’environnement de travail (DGMET)

Département environnement informatique (DEI)

M. François DEMOËTE

Décision du 2 avril 2013

La délégation de signature accordée à M. François DEMOËTE par décision du 1er décembre 2012 est
abrogée.

Délégation de signature est accordée à M. François DEMOËTE, responsable du département envi-
ronnement informatique (SG/DGMET), pour signer :

– la correspondance courante du département environnement informatique ;
– la certification du service fait ou la réception des biens pour les dépenses ordonnancées par le

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

DÉPARTEMENT DE L’ADMINISTRATION DES SITES DÉCONCENTRÉS (DASD)

Mme Lydie GOLONKA

Décision du 2 avril 2013

La délégation de signature accordée à Mme Lydie GOLONKA par décision du 1er décembre 2012 est
abrogée.

Délégation de signature est accordée à Mme Lydie GOLONKA, responsable administratif du site
d’Évreux (SG/DGMET), pour signer :

– la correspondance courante liée à la gestion du site d’Évreux, à l’exclusion de tout document
portant décision de principe relevant du directeur général, du directeur délégué aux finances et à
la comptabilité et du secrétaire général, ou concernant les destinataires suivants : tutelles, corps
de contrôle ;

– la certification du service fait ou la réception des biens pour les dépenses ordonnancées par le
site d’Évreux ;

– les déclarations de perte ou de vol, d’atteinte aux biens (meubles et immeubles) et aux
personnes relevant de son autorité, auprès des services de police ou de toute juridiction compé-
tente ;

– les bons de commande d’un montant allant jusqu’à 46 000 € HT imputables sur le BEP au titre
du site d’Évreux dans le respect des enveloppes allouées pour les dépenses de fonctionnement ;

– les ordres de dépenses, titres de recettes, ordres de reversement, les pièces justificatives corres-
pondantes ainsi que les pièces comptables, imputables sur le BEP de la CNAMTS au titre du site
d’Évreux dans le respect des enveloppes budgétaires allouées pour les dépenses de fonc-
tionnement ;

– les justificatifs comptables liés aux sorties d’inventaire.
La présente décision sera publiée au Bulletin officiel santé, protection sociale, solidarité.
Signé : Frédéric Van ROEKEGHEM, directeur général.

DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES DE L’ÉTABLISSEMENT PUBLIC (DRHEP)

M. Hugues ERNY

Décision du 1er février 2013

La délégation de signature accordée à M. Hugues ERNY par décision du 1er mars 2012 est abrogée.
Délégation de signature est accordée à M. Hugues ERNY, directeur des ressources humaines de

l’établissement public (SG), pour signer :
– la correspondance courante de la direction des ressources humaines de l’établissement public, à

l’exclusion de toute décision de principe ;
– tout document en lien avec la gestion administrative du personnel ;
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– la certification du service fait ou la réception des biens pour les dépenses ordonnancées par la
direction concernée ;

– les notifications des arrêtés ministériels et des décisions du directeur général concernant tous
actes de gestion (recrutements, avancements, congés sans solde, etc.) ;

– les décisions de recrutement ou de nomination interne et les contrats qui en découlent de la
grille des employés et cadres et jusqu’au niveau VIII inclus des informaticiens ;

– les rapports de stage et les décisions de titularisation concernant les catégories d’agents
susvisées ;

– les décisions relatives au parcours professionnel et à la gestion des carrières des agents relevant
de la grille des employés et cadres, et des agents jusqu’au niveau VIII inclus de la grille des
Informaticiens ;

– les lettres de transmission aux ministères de tutelle des documents relatifs à la gestion du
personnel ;

– les ordres de dépenses, titres de recettes, ordres de reversement, engagements, dégagements et
pièces justificatives correspondantes, ainsi que toutes pièces comptables imputables sur le
budget de l’établissement public de la Caisse nationale de l’assurance maladie des travailleurs
salariés, émis par la direction des ressources humaines de l’établissement public.

En matière de marchés publics et dans le cadre des opérations intéressant sa direction, délégation
de signature est accordée à M. Hugues ERNY pour signer :

– les accords-cadres et les marchés de travaux, fournitures, maintenances et services courants
dont le montant est inférieur ou égal à 1 M€ TTC ;

– les autres accords-cadres et marchés 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 la DRHEP.
La présente décision sera publiée au Bulletin officiel santé, protection sociale, solidarité.
Signé : Frédéric Van ROEKEGHEM, directeur général.

Mme Eve BENDER

Décision du 1er février 2013

La délégation de signature accordée à Mme Eve BENDER par décision du 1er mars 2012 est
abrogée.

Délégation de signature est accordée à Mme Eve BENDER, adjointe au directeur des ressources
humaines de l’établissement public (SG), pour signer :

– tout document en lien avec la gestion administrative du personnel ;
– les notifications des arrêtés ministériels et des décisions du directeur général concernant tous

actes de gestion (recrutements, avancements, congés sans solde, etc.) ;
– les décisions de recrutement ou de nomination interne et les contrats qui en découlent de la

grille des employés et cadres et jusqu’au niveau VIII inclus des informaticiens ;
– les rapports de stage et les décisions de titularisation concernant les catégories d’agents

susvisées ;
– les décisions relatives au parcours professionnel et à la gestion des carrières des agents relevant

de la grille des employés et cadres, et des agents jusqu’au niveau VIII inclus de la grille des
informaticiens ;

– les contrats des intérimaires ;
– les lettres de transmission aux ministères de tutelle des documents relatifs à la gestion du

personnel.
En cas d’absence ou d’empêchement du directeur des ressources humaines de l’établissement

public, délégation de signature est accordée à Mme Eve BENDER, son adjointe, pour signer :
– la correspondance courante de la direction des ressources humaines de l’établissement public, à

l’exclusion de toute décision de principe ;
– la certification du service fait ou la réception des biens pour les dépenses ordonnancées par la

direction concernée ;
– les ordres de dépenses, titres de recettes, ordres de reversement, engagements, dégagements et

pièces justificatives correspondantes, ainsi que toutes pièces comptables imputables sur le
budget de l’établissement public de la Caisse nationale de l’assurance maladie des travailleurs
salariés, émis par la direction des ressources humaines de l’établissement public ;

– les bons de commande issus des marchés passés par la DRHEP.
La présente décision sera publiée au Bulletin officiel santé, protection sociale, solidarité.
Signé : Frédéric Van ROEKEGHEM, directeur général.
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DÉPARTEMENT RECRUTEMENT, CARRIÈRE ET FORMATION (DRCF)

Division de la gestion administrative (DGA)

Mme Sandrine LELARD-EHRLICH

Décision du 1er février 2013
Délégation de signature est accordée à Mme Sandrine LELARD-EHRLICH, responsable de la

division de la gestion administrative (SG/DRHEP), pour signer :
– la correspondance courante de la division de la gestion administrative ;
– les décisions de recrutement en contrat à durée déterminée et les contrats qui en découlent

jusqu’au niveau 9 inclus de la grille des employés et cadres, et niveau VIII inclus de la grille des
informaticiens ;

– les avenants aux contrats de travail modifiant la durée du temps de travail concernant les caté-
gories d’agents susvisées ;

– les contrats des intérimaires ;
– les rapports de stage et les décisions de titularisation concernant les catégories d’agents

susvisées ;
– les notifications d’affectation ;
– les certificats de travail ;
– les conventions de stage et les décisions liées à leur rémunération ;
– les lettres de transmission aux ministères de tutelle des documents relatifs à la gestion du

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

Mme Carole DAGUET

Décision du 1er février 2013
La délégation de signature accordée à Mme Carole DAGUET par décision du 7 décembre 2010 est

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

Mme Geneviève DELEMARRE

Décision du 1er février 2013
La délégation de signature accordée à Mme Geneviève DELEMARRE par décision du

1er novembre 2010 est abrogée.
La présente décision sera publiée au Bulletin officiel santé, protection sociale, solidarité.
Signé : Frédéric Van ROEKEGHEM, directeur général.

DÉPARTEMENT DE LA GESTION DU PERSONNEL (DGP)

Division de la paie et de la gestion administrative du personnel (DPGAP)

Mme Monique SEVAULT

Décision du 1er février 2013
La délégation de signature accordée à Mme Monique SEVAULT par décision du 1er mars 2012 est

abrogée.
Délégation de signature est accordée à Mme Monique SEVAULT, responsable de la division de la

paie et de la gestion administrative du personnel au sein du département de la gestion du personnel
(SG/DRHEP), pour signer :

– tout document élaboré dans le cadre du départ d’un agent, quel qu’en soit le motif ;
– tout document en lien avec la gestion administrative du personnel ;
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– les pièces comptables : ordres de dépenses, titres de recettes, ordres de reversement, engage-
ments, dégagements et pièces justificatives correspondantes, ainsi que toutes pièces comptables
imputables sur le budget de l’établissement public de la Caisse nationale de l’assurance maladie
des travailleurs salariés, d’un montant allant jusqu’à 3 M€, émis par la division ;

– les correspondances diverses relevant du champ de compétence de la division, n’engageant pas
de décision de principe ;

– les notifications de créances aux agents d’un montant allant jusqu’à 5 000 €.
En cas d’absence ou d’empêchement du responsable du département de la gestion du personnel

(SG/DRHEP), délégation de signature est accordée à Mme Monique SEVAULT pour signer :
– la correspondance courante liée à la gestion du département de la gestion du personnel n’enga-

geant pas de décision de principe ;
– la certification du service fait ou la réception des biens pour les dépenses ordonnancées par le

département concerné ;
– les déclarations sociales et fiscales résultant de la paie du personnel.
La présente décision sera publiée au Bulletin officiel santé, protection sociale, solidarité.
Signé : Frédéric Van ROEKEGHEM, directeur général.

Mme Danielle FOYARD

Décision du 1er février 2013

La délégation de signature accordée à Mme Danielle FOYARD par décision du 1er mars 2012 est
abrogée.

En cas d’absence ou d’empêchement du responsable de la division de la paie et de la gestion
administrative du personnel au sein du département de la gestion du personnel (SG/DRHEP), délé-
gation de signature est accordée à Mme Danielle FOYARD, adjointe au responsable de la division,
pour signer :

– les correspondances diverses relevant du champ de compétence de la division, de la paie et de
la gestion administrative du personnel n’engageant pas de décision de principe ;

– les pièces comptables : ordres de dépenses, titres de recettes, ordres de reversement, engage-
ments, dégagements et pièces justificatives correspondantes, ainsi que toutes pièces comptables
imputables sur le budget de l’établissement public de la Caisse nationale de l’assurance maladie
des travailleurs salariés, d’un montant allant jusqu’à 500 000 €, émis par la division ;

– tout document en lien avec la gestion administrative du personnel ;
– les notifications de créances aux agents d’un montant allant jusqu’à 1 000 € ;
– tout document élaboré dans le cadre du départ d’un agent, quel qu’en soit le motif.
La présente décision sera publiée au Bulletin officiel santé, protection sociale, solidarité.
Signé : Frédéric Van ROEKEGHEM, directeur général.

Mme Viviane MUCHEMBLED

Décision du 1er février 2013

La délégation de signature accordée à Mme Viviane MUCHEMBLED par décision du 1er mars 2012
est abrogée.

En cas d’absence ou d’empêchement du responsable de la division de la paie et de la gestion
administrative du personnel au sein du département de la gestion du personnel (SG/DRHEP), délé-
gation de signature est accordée à Mme Viviane MUCHEMBLED, gestionnaire administrative de la
division, pour signer :

– la correspondance courante de la division de la paie et de la gestion administrative du
personnel, à l’exclusion de toute décision de principe ;

– les pièces comptables : ordres de dépenses, titres de recettes, ordres de reversement, engage-
ments, dégagements et pièces justificatives correspondantes, ainsi que toutes pièces comptables
imputables sur le budget de l’établissement public de la Caisse nationale de l’assurance maladie
des travailleurs salariés, d’un montant allant jusqu’à 500 000 €, émis par la division ;

– tout document en lien avec la gestion administrative du personnel ;
– les notifications de créances aux agents d’un montant allant jusqu’à 1 000 € ;
– tout document élaboré dans le cadre du départ d’un agent, quel qu’en soit le motif.
La présente décision sera publiée au Bulletin officiel santé, protection sociale, solidarité.
Signé : Frédéric Van ROEKEGHEM, directeur général.
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Mme Aurélie BLANCHARD

Décision du 1er février 2013

La délégation de signature accordée à Mme Aurélie BLANCHARD par décision du 18 novembre 2009
est abrogée.

Délégation de signature est accordée à Mme Aurélie BLANCHARD, division de la paie et de la
gestion administrative du personnel au sein du département de la gestion du personnel (SG/DRHEP),
pour signer :

– les ordres de dépenses correspondant aux acomptes délivrés aux agents des sites de Rennes-
Angers-Nantes ;

– dans la limite de 10 000 €, les pièces justificatives concernant les opérations de paie des agents
des sites de Rennes-Angers-Nantes ainsi que les attestations de salaire, à l’exception de toutes
pièces émises à l’occasion d’une rupture de contrat de travail.

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

Mme Hélène BRETON

Décision du 1er février 2013

La délégation de signature accordée à Mme Hélène BRETON par décision du 18 novembre 2009 est
abrogée.

Délégation de signature est accordée à Mme Hélène BRETON, division de la paie et de la gestion
administrative du personnel au sein du département de la gestion du personnel (SG/DRHEP), pour
signer :

– les ordres de dépenses correspondant aux acomptes délivrés aux agents des sites de Bordeaux-
Troyes-Caen-Toulouse-Metz ;

– dans la limite de 10 000 €, les pièces justificatives concernant les opérations de paie des agents
des sites de Bordeaux-Troyes-Caen-Toulouse-Metz ainsi que les attestations de salaire, à
l’exception de toutes pièces émises à l’occasion d’une rupture de contrat de travail.

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

M. Jean-Carl LEGRAND

Décision du 1er février 2013

La délégation de signature accordée à M. Jean-Carl LEGRAND par décision du 18 novembre 2009
est abrogée.

Délégation de signature est accordée à M. Jean-Carl LEGRAND, division de la paie et de la gestion
administrative du personnel au sein du département de la gestion du personnel (SG/DRHEP), pour
signer :

– les ordres de dépenses correspondant aux acomptes délivrés aux agents des sites de Valen-
ciennes-Toufflers-Évreux ;

– dans la limite de 10 000 €, les pièces justificatives concernant les opérations de paie des agents
des sites de Valenciennes-Toufflers-Évreux, ainsi que les attestations de salaire, à l’exception de
toutes pièces émises à l’occasion d’une rupture de contrat de travail.

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

Mme Ghislaine TRIBOUILLER

Décision du 1er février 2013

La délégation de signature accordée à Mme Ghislaine TRIBOUILLER par décision du
18 novembre 2009 est abrogée.
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Délégation de signature est accordée à Mme Ghislaine TRIBOUILLER, division de la paie et de la
gestion administrative du personnel au sein du département de la gestion du personnel (SG/DRHEP),
pour signer :

– les ordres de dépenses correspondant aux acomptes délivrés aux agents des sites de Dijon-
Lyon-Grenoble-Valence ;

– dans la limite de 10 000 €, les pièces justificatives concernant les opérations de paie des agents
des sites de Dijon-Lyon-Grenoble-Valence ainsi que les attestations de salaire, à l’exception de
toutes pièces émises à l’occasion d’une rupture de contrat de travail.

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

PROFESSIONS DE SANTÉ

MINISTÈRE DES AFFAIRES SOCIALES
ET DE LA SANTÉ

Arrêté du 4 mars 2013 portant nomination de professionnels de santé siégeant au sein des
unions régionales des professionnels de santé compétentes pour les pédicures podologues
et les orthophonistes

NOR : AFSS1330166A

La ministre des affaires sociales et de la santé, 
Vu le code de la santé publique, notamment les articles L. 4031-2 et D. 4031-16 ;
Vu les propositions de la Fédération nationale des orthophonistes et de la Fédération nationale des

podologues,

Arrête :

Article 1er

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

En Martinique :
M. Alexandre HOUCOU.
Mme Gaëlle LAUDARI.
Mme Marie-Claire LOUILOT.

Article 2

Sont nommées membres de l’union régionale des professionnels de santé compétente pour les
orthophonistes, les personnes suivantes :

En région Alsace :
Mme Julie FIORINDO, en remplacement de Mme Cécile CORALLINI, pour la durée du mandat

restant à courir.
En région Bretagne :
M. Christophe TESSIER, en remplacement de Dominique DURIS, pour la durée du mandat restant

à courir.
Mme Marie-Morgane ROBIC, en remplacement de Mme Anne LE BAYON-LE ROUX, pour la durée

du mandat restant à courir.
Mme Anna-Isabelle MARIE, en remplacement de Mme Catherine ZAWADZKI, pour la durée du

mandat restant à courir.
En région Languedoc-Roussillon :
Mme Gwenaelle DEKEISTER, en remplacement de Mme Sophie CANAGUIER, pour la durée du
mandat restant à courir.
En région Lorraine :
Mme Alexia LUTIGNEAUX-FUSS, en remplacement de Mme Marie-Christine ZAUG-LECOMTE,

pour la durée du mandat restant à courir.
En région Poitou-Charentes :
Mme Sandra NONY-DARTIGUES.
Mme Marie-Laurence BRANDOUY-FONTAINE, en remplacement de Mme Estelle VIGOT, pour la

durée du mandat restant à courir.
Mme Christine GENTY, en remplacement de Mme Elsa DALL’AGNOL, pour la durée du mandat

restant à courir.
M. Bruno SARRODET, en remplacement de Mme Christine ARBEVAL, pour la durée du mandat

restant à courir.
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Article 3

Le directeur de la sécurité sociale et le directeur général de l’offre de soins sont chargés, chacun
en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au Bulletin officiel du
ministère des affaires sociales et de la santé.

Fait le 4 mars 2013.

Pour la ministre des affaires sociales
et de la santé et par délégation :

Le directeur général de l’organisation des soins,
J. DEBEAUPUIS

Pour le directeur de la sécurité sociale :
Le chef de service,

adjoint au directeur de la sécurité sociale,
F. GODINEAU
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SANTÉ

PROFESSIONS DE SANTÉ

MINISTÈRE DES AFFAIRES SOCIALES
ET DE LA SANTÉ

Arrêté du 15 mars 2013 portant nomination
à l’Union nationale des professionnels de santé

NOR : AFSS1330163A

La ministre des affaires sociales et de la santé,
Vu le code de la santé publique ;
Vu le code de la sécurité sociale, notamment les articles L. 182-4, R. 162-54 et R. 182-3 et suivants ;
Vu l’arrêté du 13 juillet 2011 portant nomination à l’Union nationale des professionnels de santé ;
Vu la proposition de la Fédération des syndicats dentaires libéraux, organisation syndicale repré-

sentative des chirurgiens-dentistes, 

Arrête :

Article 1er

Est nommé membre titulaire de l’Union nationale des professionnels de santé au titre des organi-
sations syndicales représentatives des chirurgiens-dentistes et pour la période du mandat restant à
accomplir : M. Jean-François CHABENAT, en remplacement de M. Alain LE BOURHIS.

Est nommé membre suppléant de l’Union nationale des professionnels de santé au titre des repré-
sentants des organisations syndicales représentatives des chirurgiens-dentistes et pour la période du
mandat restant à accomplir : M. Laurent PINTO, en remplacement de M. Jean-François CHABENAT.

Article 2

Le directeur de la sécurité sociale est chargé de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au
Bulletin officiel santé, protection sociale, solidarité.

Fait le 15 mars 2013.

Pour la ministre et par délégation :
Par empêchement du directeur de la sécurité sociale :

Le chef de service,
adjoint au directeur de la sécurité sociale,

F. GODINEAU
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SANTÉ

PROFESSIONS DE SANTÉ

MINISTÈRE DES AFFAIRES SOCIALES
ET DE LA SANTÉ

Arrêté du 22 mars 2013 portant nomination d’un assesseur à la section
des assurances sociales du Conseil national de l’ordre des chirurgiens-dentistes

NOR : AFSS1330171A

La ministre des affaires sociales et de la santé, 
Vu le code de la santé publique ;
Vu le code de la sécurité sociale, notamment son article R. 145-7 ;
Vu l’avis du médecin-conseil national du régime général de sécurité sociale, 

Arrête :

Article 1er

Le docteur Michel MATYSIAK est nommé assesseur suppléant de la section des assurances
sociales du Conseil national de l’ordre des chirurgiens-dentistes.

Article 2

Le directeur de la sécurité sociale est chargé de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au
Bulletin officiel du ministère des affaires sociales et de la santé.

Fait le 22 mars 2013.

Pour la ministre et par délégation :
Le chef de service

adjoint au directeur de la sécurité sociale,
F. GODINEAU



   

MINISTÈRE DES AFFAIRES SOCIALES ET DE LA SANTÉ

BO Santé – Protection sociale – Solidarité no 2013/4 du 15 mai 2013, Page 56.

. .

SANTÉ

PROFESSIONS DE SANTÉ

MINISTÈRE DES AFFAIRES SOCIALES
ET DE LA SANTÉ

Arrêté du 12 avril 2013 portant nomination des membres de la commission des préparateurs en
pharmacie et des préparateurs en pharmacie hospitalière, prévue aux articles L. 4241-5 et
L. 4241-14 du code de la santé publique

NOR : AFSH1330246A

La ministre des affaires sociales et de la santé,
Vu le code de la santé publique, notamment ses articles L. 4241-5 et D. 4241-22 ;
Vu les propositions des syndicats et associations professionnelles,

Arrête :

Article 1er

Sont nommés en qualité de membres de la commission des préparateurs en pharmacie et des
préparateurs en pharmacie hospitalière en qualité de représentants des pharmaciens, pour une durée
de trois ans :

M. Philippe DENRY, représentant la Fédération des syndicats pharmaceutiques de France, membre
titulaire.

Mme Marylène GUINARD, représentant la Fédération des syndicats pharmaceutiques de France,
membre suppléant.

M. Jean SCHIES, représentant l’Union nationale des pharmacies de France, membre titulaire.
M. Jean-Paul PROVOST, représentant l’Union nationale des pharmacies de France, membre

suppléant.
Mme Christiane GUIOT-BARRIERE, représentant l’Association de pharmacie rurale, membre titu-

laire.
M. Benoît THIEBAUT, représentant l’Association de pharmacie rurale, membre suppléant.
Mme Mireille JOUANNET, représentant le Syndicat national des pharmaciens praticiens et rési-

dents des établissements français d’hospitalisation publics, membre titulaire.
M. Pierre FAURE, représentant le Syndicat national des pharmaciens praticiens et résidents des

établissements français d’hospitalisation publics, membre suppléant.
M. Philippe MEUNIER, représentant le Syndicat national des pharmaciens praticiens hospitaliers et

praticiens hospitaliers universitaires, membre titulaire.
Mme Valentine BREANT, représentant le Syndicat national des pharmaciens praticiens hospitaliers

et praticiens hospitaliers universitaires, membre suppléant.
M. André-Paul GAMOT, représentant le Syndicat national des pharmaciens gérants hospitaliers

publics et privés et des pharmaciens des hôpitaux à temps partiel, membre titulaire.
Mme Florence COMPAGNON, représentant le Syndicat national des pharmaciens gérants hospita-

liers publics et privés et des pharmaciens des hôpitaux à temps partiel, membre suppléant.
Mme Catherine HOURTIGUET, représentant l’Union des syndicats de pharmaciens d’officine,

membre titulaire.
Mme Béatrice BARRIERE, représentant l’Union des syndicats de pharmaciens d’officine, membre

suppléant.

Article 2
Sont nommés en qualité de membres de la commission des préparateurs en pharmacie et des

préparateurs en pharmacie hospitalière en qualité de représentants des préparateurs en pharmacie et
des préparateurs en pharmacie hospitalière, pour une durée de trois ans :

M. Jean-Marie FONTENEAU, représentant la Fédération nationale des industries chimiques CGT,
membre titulaire.
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Mme Marie-Thérèse GUILLON, représentant la Fédération nationale des industries chimiques CGT,
membre suppléant.

M. Olivier CLARHAUT, représentant la Fédération nationale de la pharmacie Force ouvrière,
membre titulaire.

Mme Michèle DAYRAS, représentant la Fédération nationale de la pharmacie Force ouvrière,
membre suppléant.

Mme Sophie ROUZAUD, représentant la Fédération nationale des syndicats des services de santé
et services sociaux CFDT, membre titulaire.

Mme Caroline DASSONNEVILLE, représentant la Fédération nationale des syndicats des services
de santé et services sociaux CFDT, membre suppléant.

M. Denis VANHECKE, représentant la Fédération nationale CFTC santé-sociaux, membre titulaire.

M. Christian CUMIN, représentant la Fédération nationale CFTC santé-sociaux, membre suppléant.

M. Roger HALEGOUET, représentant la Fédération nationale des syndicats du personnel d’enca-
drement des industries chimiques et connexes CFE-CGC, membre titulaire.

M. Patrick BEGUIN, représentant la Fédération nationale des syndicats du personnel d’enca-
drement des industries chimiques et connexes CFE-CGC, membre suppléant.

Mme Carole SOULAY, représentant la Fédération nationale Sud santé-sociaux, membre titulaire.

M. Bruno COUBLUC, représentant la Fédération nationale Sud santé-sociaux, membre suppléant.

M. Jean CALLOU, représentant l’Union nationale des syndicats autonomes santé et sociaux publics
et privés, membre titulaire.

Mme Séverine MEYRUEIX, représentant l’Union nationale des syndicats autonomes santé et
sociaux publics et privés, membre suppléant.

Mme Marylène COUTINEAU, représentant le Syndicat des manageurs publics de santé, membre
titulaire.

M. Philippe LEGRAND, représentant le Syndicat des manageurs publics de santé, membre
suppléant.

Mme Marie-Hélène GRONGNET, représentant l’Association nationale des préparateurs en phar-
macie hospitalière, membre titulaire.

M. David AUTHIER, représentant l’Association nationale des préparateurs en pharmacie hospita-
lière, membre suppléant.

Article 3

Sont nommées en qualité de membres de la commission des préparateurs en pharmacie et des
préparateurs en pharmacie hospitalière les personnalités qualifiées suivantes :

Mme Marie-Line INTILIA, directrice du centre de formation de préparateurs en pharmacie hospita-
lière de Lyon.

M. Bernard ROCHETTE, président d’honneur de l’Association des cours professionnels de la phar-
macie de Paris.

Article 4

Le directeur général de l’offre de soins est chargé de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié
au Bulletin officiel du ministère des affaires sociales et de la santé.

Fait le 12 avril 2013.

Pour la ministre et par délégation :
Le directeur général de l’offre de soins,

J. DEBEAUPUIS
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SANTÉ

PROFESSIONS DE SANTÉ

MINISTÈRE DES AFFAIRES SOCIALES
ET DE LA SANTÉ

Direction générale de l’offre de soins

Sous-direction des ressources humaines
du système de santé

Bureau de l’exercice, de la déontologie
et du développement professionnel continu

Circulaire DGOS/RH2 no 2013-61 du 21 février 2013 relative aux professions de l’appareillage
(procédure de reconnaissance des compétences ainsi que procédures d’autorisation d’exercice
et de libre prestation de services) et aux personnes spécialisées en radiophysique médicale
(procédures d’autorisation d’exercice et de libre prestation de services)

NOR : AFSH1304969C

Examinée par le COMEX le 5 février 2013.

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 : professions de l’appareillage et personnes spécialisées en radiophysique médicale :
– reconnaissance des qualifications professionnelles des ressortissants de l’Union européenne,

de l’Espace économique européen et de la Confédération suisse et, s’agissant des radio-
physiciens, des ressortissants hors Union européenne ;

– reconnaissance des compétences des professionnels de l’appareillage en exercice mais ne
pouvant user des titres correspondants.

Mots clés : liberté d’établissement et libre prestation de services – reconnaissance des compétences.

Références :
Métiers de l’appareillage :
Code de la santé publique :
– liberté d’établissement : articles D. 4364-11 à D. 4364-11-7 ;
– libre prestation de services : articles D. 4364-11-8 à D. 4311-9-1 ;
– reconnaissance des compétences : articles D. 4364-10-1 et D. 4364-10-2.
Arrêté du 1er février 2011 modifié relatif aux professions de prothésiste et d’orthésiste pour

l’appareillage des personnes handicapées :
– commission nationale : article 8 ;
– reconnaissance des compétences : articles 10 à 12 ;
Personnes spécialisées en radiophysique médicale :
Décret no 2009-742 du 19 juin 2009 instituant la commission chargée d’émettre un avis sur les

qualifications professionnelles des personnes spécialisées en radiophysique médicale titulaires
d’un diplôme délivré hors de France.

Arrêté du 6 décembre 2011 relatif à la formation et aux missions de la personne spécialisée en
radiophysique médicale :

– liberté d’établissement : articles 6 à 10 et 17 ;
– libre prestation de services : articles 12 à 17 ;
– ressortissants hors Union européenne : article 18 ;
Circulaire DGOS/RH2 no 2011-169 du 11 mai 2011 relative à la mise en œuvre de la déconcen-

tration des procédures d’autorisation d’exercice et de libre prestation de services (professions
paramédicales).
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Annexes :
Annexe I. – Demande d’autorisation d’exercice en qualité d’orthoprothésiste, de podo-orthé-

siste, d’orthopédiste-orthésiste, d’oculariste ou d’épithésiste et de radiophysicien
des personnes titulaires de diplômes obtenus dans l’Union européenne ou
l’Espace économique européen ou au sein de la Confédération suisse.

Annexe II. – Déclaration de prestation de services en qualité d’orthoprothésiste, de podo-
orthésiste, d’orthopédiste-orthésiste, d’oculariste ou d’épithésiste et de radio-
physicien des personnes titulaires de diplômes obtenus dans l’Union européenne
ou l’Espace économique européen ou au sein de la Confédération suisse.

Annexe III. – Procédure de reconnaissance des compétences des professionnels exerçant en
qualité d’orthoprothésiste, de podo-orthésiste, d’orthopédiste-orthésiste, d’ocula-
riste ou d’épithésiste ne faisant pas l’objet d’une reconnaissance de droit.

Annexe IV. – Modèle d’attestation d’autorisation d’exercice – Radiophysiciens.
Annexe V. – Modèle d’attestation d’autorisation d’exercice – Métiers de l’appareillage.
Annexe VI. – Modèle de notification d’autorisation d’exercice – Radiophysiciens.
Annexe VII. – Modèle de notification d’autorisation d’exercice – Métiers de l’appareillage.
Annexe VIII. – Fiche d’évaluation du stage d’adaptation prévu en France pour les métiers de

l’appareillage.
Annexe IX. – Modèle d’autorisation d’exercice délivrée en application de l’article D. 4364-10-1

du code de la santé publique.
Annexe X. – Modèle de notification d’autorisation d’exercice délivrée en application de l’article

D. 4364-10-1 du code de la santé publique.
Annexe XI. – Modèle de notification de la décision de refus d’autorisation d’exercice – Premier

refus.
Annexe XII. – Modèle de notification de la décision de refus d’autorisation d’exercice – Second

refus.

La ministre des affaires sociales et de la santé à Mesdames et Messieurs les préfets de
département (directions départementales de la cohésion sociale, directions départe-
mentales de la cohésion sociale et de la protection des populations) ; Mesdames et
Messieurs les préfets de région (directions régionales de la jeunesse, des sports et de la
cohésion sociale (pour exécution)).

La circulaire du 11 mai 2011 mentionnée en référence a explicité les procédures de reconnaissance
des qualifications européennes en ce qui concerne l’ensemble des professions paramédicales, dont
la gestion est déconcentrée au niveau des préfets de région (directions régionales de la jeunesse,
des sports et de la cohésion sociale : DRJSCS). Cette circulaire mentionnait toutefois que, s’agissant
des professions de l’appareillage et des radiophysiciens, l’autorité déconcentrée compétente est le
préfet de département.

La finalisation de la transposition de la directive 2005/36/CE du 7 septembre 2005 relative à la
reconnaissance des qualifications professionnelles acquises dans un autre État membre de l’Union
européenne ou de l’Espace économique européen ou au sein de la Confédération suisse a été
réalisée :

– d’une part, pour les prothésistes et orthésistes pour l’appareillage des personnes handicapées,
par le décret no 2011-139 du 1er février 2011 (articles D. 4364-11 à D. 4311-9-1 du code de la santé
publique) ;

– et, d’autre part, pour les personnes spécialisées en radiophysique médicale, par l’arrêté du
6 décembre 2011 ; le même arrêté a également instauré, pour ces professionnels, des procédures
similaires pour les personnes à nationalité hors Union européenne (et diplôme obtenu dans
l’Union européenne).

Quant à la gestion de la reconnaissance des compétences des personnes exerçant les professions
de l’appareillage (orthoprothésistes, podo-orthésistes, orthopédistes-orthésistes, ocularistes et épithé-
sistes) et ne remplissant pas les conditions réglementaires pour en porter le titre, celle-ci est
également déconcentrée au niveau du préfet de département. Les dispositions concernées figurent :

– aux articles D. 4364-10-1 et D. 4364-10-2 du code de la santé publique ;
– et dans l’arrêté du 1er février 2011 modifié relatif aux professions de prothésiste et d’orthésiste

pour l’appareillage des personnes handicapées.
À noter toutefois que, pour l’ensemble de ces situations, la commission chargée de donner un avis

pour éclairer la décision du préfet est située au niveau national, en raison du faible nombre des
professionnels concernés.

La présente circulaire a pour objet de décrire l’ensemble des procédures précitées. Plus parti-
culièrement en ce qui concerne les autorisations d’exercice accordées aux professionnels de l’appa-
reillage et aux radiophysiciens titulaires de diplômes étrangers, j’ai décidé, compte tenu des compé-
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tences reconnues des DRJSCS dans le domaine de la gestion des procédures européennes de
reconnaissance des qualifications pour l’ensemble des professions paramédicales, de demander à
ces directions régionales de préparer les documents nécessaires à la gestion des autorisations ainsi
accordées à ces professionnels, en vue de leur transmission pour signature aux préfets de dépar-
tement (directions départementales de la cohésion sociale, par délégation), afin de respecter la
procédure mentionnée dans les textes précités.

Les procédures décrites tiennent compte de cette décision d’attribution de compétence.

PROCÉDURE D’AUTORISATION D’EXERCICE POUR DES DIPLÔMÉS ÉTRANGERS

Professionnels de l’appareillage :
– réception des dossiers : préfet de département ;
– traitement des dossiers : DRJSCS ;
– commission nationale ;
– décision : préfet de département.

Radiophysicien :
– réception des dossiers : préfet de département ;
– traitement des dossiers : DRJSCS ;
– commission nationale ;
– décision : préfet de département.

PROCÉDURE DE RECONNAISSANCE DES COMPÉTENCES
POUR LES PROFESSIONS DE L’APPAREILLAGE

Réception des dossiers : secrétariat de la commission.
Traitement des dossiers : secrétariat de la commission.
Commission nationale.
Décision : préfet de département.
À cet effet, vous trouverez en complément de la présente circulaire plusieurs annexes :
– s’agissant des professions de l’appareillage et des radiophysiciens, décrivant les différentes

étapes des procédures de liberté d’établissement et de libre prestation de services ;
– s’agissant des professions de l’appareillage, explicitant la procédure de reconnaissance des

compétences.

*
* *

Vous voudrez bien me tenir informée, sous le présent timbre, des difficultés que vous pourriez
rencontrer lors de la mise en œuvre de la présente circulaire.

Pour la ministre et par délégation :
Le directeur général de l’offre de soins,

J. DEBEAUPUIS
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(1) Direction départementale de la cohésion sociale (DDCS) et direction départementale de la cohésion sociale et de la protection des
populations (DDCSPP).

(2) Le silence gardé par le préfet de département à l’expiration d’un délai de quatre mois à compter de la réception du dossier complet
vaut décision de rejet.

A N N E X E I

DEMANDE D’AUTORISATION D’EXERCICE EN QUALITÉ D’ORTHOPROTHÉSISTE, DE PODO-ORTHÉSISTE,
D’ORTHOPÉDISTE-ORTHÉSISTE, D’OCULARISTE OU D’ÉPITHÉSISTE ET DE RADIOPHYSICIEN DES
PERSONNES TITULAIRES DE DIPLÔMES OBTENUS DANS L’UNION EUROPÉENNE OU L’ESPACE
ÉCONOMIQUE EUROPÉEN OU AU SEIN DE LA CONFÉDÉRATION SUISSE

Afin de ne pas allonger les délais et faciliter la mise en œuvre de la procédure, les différentes auto-
rités doivent communiquer et échanger les documents par la voie électronique.

I. – DÉPÔT DES DOSSIERS

La demande d’autorisation, accompagnée du dossier, doit être adressée par lettre recommandée
avec accusé de réception, en double exemplaire, au préfet du département (DDCS ou
DDCSPP (1) selon le département) dans lequel le demandeur souhaite exercer sa profession.

Dès réception, la demande ainsi que le dossier doivent être transmis par le préfet de département
à la DRJSCS de la région dans laquelle se situe le département.

La DRJSCS est chargée de renseigner le logiciel AUDE et d’archiver les dossiers une fois la
procédure achevée.

II. – LA COMPLÉTUDE DU DOSSIER

Dans un délai d’un mois à compter de la réception de la demande accompagnée du dossier :

Si le dossier est complet

La DRJSCS prépare l’accusé de réception de la demande qu’elle fait signer au préfet de dépar-
tement.

Cet accusé de réception doit indiquer au demandeur :
1o La date de réception de la demande et la date à laquelle, à défaut de décision expresse du préfet

de département, celle-ci sera réputée refusée (2) ;
2o Les délais et les voies de recours à l’encontre de la décision implicite de rejet :
– soit un recours gracieux devant le préfet de département qui a pris la décision (délai de deux

mois) ;
– soit un recours hiérarchique devant le ministre chargé de la santé (dans le même délai de deux

mois) ;
– soit un recours contentieux devant le tribunal administratif territorialement compétent (dans le

même délai de deux mois).
3o La désignation, les adresses postale et électronique, ainsi que le numéro de téléphone du

service de la DRJSCS chargé du dossier.
Le préfet de département transmet l’accusé de réception au demandeur et envoie une copie à la

DRJSCS.

Si le dossier est incomplet

La DRJSCS prépare un courrier indiquant les pièces manquantes ainsi que le délai dans lequel les
pièces doivent être reçues, qu’elle fait signer au préfet de département.

Le courrier précise que les pièces manquantes doivent être adressées à la DRJSCS et mentionne
l’adresse précise.

Le préfet de département transmet le courrier au demandeur et envoie une copie à la DRJSCS.

III. – EXAMEN DU DOSSIER PAR LA COMMISSION NATIONALE

Dans un délai de quatre mois à compter de la date de réception du dossier complet, le préfet de
département doit, après avis de la commission nationale compétente, se prononcer sur la demande
d’autorisation. S’il n’a pas fait connaître sa décision (délivrance d’une autorisation d’exercice ou
proposition de mesure compensatoire) dans ce délai de quatre mois, la demande est réputée rejetée.

Pendant ce délai, la DRJSCS transmet le dossier du demandeur au secrétariat de la commission
nationale compétente.

La commission nationale examine la formation et l’expérience professionnelle du demandeur.
Le secrétariat de la commission nationale est chargé de renseigner les rubriques du logiciel AUDE

relatives à l’organisation de la commission nationale et au contenu de l’avis.
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(1) Un modèle d’autorisation d’exercice figure à l’annexe IV pour les radiophysiciens et à l’annexe V pour les professions de l’appareil-
lage.

(2) Un modèle de notification de l’autorisation d’exercice figure à l’annexe VI pour les radiophysiciens et à l’annexe VII pour les profes-
sions de l’appareillage.

(3) INSTN/UERBM/GER, CEA Saclay, 91191 Gif-sur-Yvette Cedex.

La DRJSCS renseigne l’ensemble des autres informations.

Cas particulier : demande d’autorisation d’exercice pour deux professions

Lorsque les qualifications détenues par un demandeur correspondent à deux professions exis-
tantes en France, rien ne permet d’imposer un choix relatif à l’exercice d’une seule profession. L’État
d’accueil doit donc reconnaître les professions pour lesquelles le demandeur est qualifié (si l’inté-
ressé dépose effectivement une demande pour les deux professions en cause).

Coordonnées des secrétariats des commissions nationales :

Commission nationale des prothésistes et
orthésistes pour l’appareillage

des personnes handicapées dite
Commission nationale des métiers

de l’appareillage
(compétente pour les demandes d’autorisation

d’exercice en qualité d’orthoprothésiste,
orthopédiste-orthésiste, podo-orthésiste,

oculariste et épithésiste) 

Ministère des affaires sociales
et de la santé

DGOS, bureau RH2
secrétariat de la Commission nationale

des métiers de l’appareillage
14, avenue Duquesne,

75350 Paris Cedex 07 SP

Commission nationale des radiophysiciens
Ministère des affaires sociales

et de la santé
DGOS, bureau RH2

secrétariat de la Commission nationale
des radiophysiciens

14, avenue Duquesne,
75350 Paris Cedex 07 SP

IV. – NOTIFICATION DE L’AVIS DE LA COMMISSION NATIONALE

IV.1. Si la commission nationale ne préconise pas de mesures compensatoires

Le secrétariat de la commission nationale transmet l’avis de la commission nationale et renvoie le
dossier du demandeur à la DRJSCS.

La DRJSCS prépare l’autorisation d’exercice (1) et sa notification (2) qu’elle fait signer au préfet de
département.

Le préfet de département envoie au demandeur l’autorisation d’exercice et sa notification. Il envoie
une copie à la DRSJCS.

IV.2. Si la commission nationale préconise des mesures compensatoires

Le secrétariat de la commission nationale transmet l’avis de la commission nationale à la DRJSCS.
La DRJSCS prépare le courrier notifiant au demandeur la décision du préfet de lui imposer des

mesures compensatoires. Ce courrier précise l’organisme habilité à organiser les mesures de
compensation ; elle le fait signer au préfet de département.

La décision doit indiquer précisément la ou les matières pour lesquelles la formation ou l’expé-
rience professionnelle a été jugée insuffisante ainsi que la durée du stage ou la nature de l’épreuve.

Le préfet de département envoie au demandeur la notification de la décision d’imposer des
mesures de compensation. Il transmet une copie à la DRJSCS.

Le demandeur doit adresser sa réponse à la DRJSCS dans un délai de deux mois à compter de la
date de notification de la décision du préfet de département pour indiquer son choix entre l’épreuve
d’aptitude et le stage d’adaptation.

Ce délai ne doit pas cependant être interprété de manière trop stricte. Il s’agit d’inciter les
candidats à se positionner rapidement sur l’une ou l’autre mesure de compensation, afin d’éviter un
allongement des délais de procédure et de faciliter le suivi de la gestion des demandes, dans la
mesure où les dossiers des candidats ayant choisi le stage font l’objet d’un réexamen par la
commission nationale, à l’issue de celui-ci.

V. – LES MODALITÉS D’ORGANISATION DES MESURES COMPENSATOIRES
POUR LES DEMANDES D’AUTORISATION D’EXERCER EN QUALITÉ DE RADIOPHYSICIEN

Il revient à l’Institut national des sciences et techniques nucléaires (INSTN) d’organiser les mesures
compensatoires (3).
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(1) Un modèle d’autorisation d’exercice figure à l’annexe IV pour les radiophysiciens.
(2) Un modèle de notification de l’autorisation d’exercice figure l’annexe VI pour les radiophysiciens.

V.1. Choix du demandeur

Après avoir informé la DRJSCS de son choix entre l’épreuve et le stage, le demandeur dépose
auprès de l’INSTN une demande d’inscription, sur papier libre, aux épreuves ou au stage, accompa-
gnée d’une copie de la décision du préfet de département précisant la nature et la durée de l’épreuve
ou du stage devant être validé.

V.2. Organisation de l’épreuve d’aptitude

L’épreuve d’aptitude consiste en un contrôle des savoirs et des compétences pour chaque matière
figurant dans la décision du préfet de département, suite à l’avis de la commission nationale. Les
matières doivent figurer au programme de formation conduisant aux diplômes permettant l’exercice
de la profession de radiophysicien. L’épreuve d’aptitude prend la forme d’une interrogation orale ou
d’une interrogation écrite (une épreuve par matière).

Pour les révisions, les candidats se reportent au programme de la formation dispensée en France.
Si le demandeur choisit l’épreuve d’aptitude, l’INSTN adresse, par lettre recommandée avec accusé

de réception, au moins un mois avant ces épreuves, une convocation (jour, lieu et heure de chaque
épreuve).

Le jury
Le jury de l’épreuve d’aptitude se compose du directeur de l’INSTN ou de son représentant et de

deux professionnels qualifiés, dont un enseignant exerçant ou ayant exercé la profession concernée
pendant trois ans au moins au cours des cinq dernières années.

Le sujet de l’épreuve
Le jury fixe les sujets. Le programme de la formation en France doit servir de base pour le choix

des sujets. Les sujets des épreuves d’aptitude doivent porter strictement sur les matières
mentionnées dans la notification adressée au candidat.

La validation de l’épreuve
L’admission est prononcée par le jury si la moyenne des notes est égale à 10 sur 20, sans note

inférieure à 8.
En cas d’échec à l’épreuve d’aptitude, le candidat n’est pas autorisé à exercer. Il ne conserve pas le

bénéfice des notes supérieures à la moyenne obtenues à une ou plusieurs épreuves.
Si l’épreuve est validée :
– l’INSTN envoie les résultats de l’épreuve à l’intéressé et à la DRJSCS ;
– la DRJSCS prépare l’autorisation d’exercice (1) ainsi que sa notification (2), qu’elle fait signer au

préfet de département ;
– le préfet de département transmet l’autorisation d’exercice ainsi que sa notification à l’intéressé.

Il envoie une copie à la DRJSCS et au secrétariat de la commission nationale.
Si l’épreuve n’est pas validée :
– l’INSTN envoie les résultats de l’épreuve à l’intéressé et à la DRJSCS ;
– la DRJSCS prépare un courrier informant l’intéressé de son échec et l’invitant à se représenter à

l’épreuve ou à solliciter la réalisation du stage. Elle le fait signer au préfet de département ;
– le préfet de département transmet le courrier à l’intéressé. Il envoie une copie à la DRJSCS et au

secrétariat de la commission nationale.

V.3. Organisation du stage

Le stage d’adaptation est organisé par l’INSTN, il s’effectue dans un établissement de santé public
ou privé ou dans un cabinet libéral dont la liste a été arrêtée par l’INSTN.

Le stagiaire est placé sous la responsabilité pédagogique d’un professionnel qualifié exerçant la
profession concernée depuis au moins trois ans pour les stages en médecine nucléaire et en radio-
logie et depuis au moins cinq ans pour les stages en radiothérapie. Ce dernier établit un rapport
d’évaluation conformément au modèle figurant à l’annexe VIII de l’arrêté du 6 décembre 2011 relatif
à la formation et aux missions de la personne spécialisée en radiophysique médicale.

Le stage, qui comprend éventuellement une formation théorique complémentaire facultative, est
validé par le responsable de la structure d’accueil, sur proposition du professionnel qualifié évaluant
le stagiaire.

L’INSTN envoie les résultats du stage et le rapport d’évaluation à l’intéressé et à la DRJSCS.
La DRJSCS transmet les résultats du stage et le rapport d’évaluation au secrétariat de la

commission nationale.
Le secrétariat de la commission nationale recueille l’avis de la Commission nationale des radio-

physiciens :
Si l’avis de la commission nationale est favorable :
– le secrétariat de la commission nationale transmet l’avis de la commission nationale à la

DRJSCS ;
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(1) Un modèle d’autorisation d’exercice figure à l’annexe IV pour les radiophysiciens.
(2) Un modèle de notification figure à l’annexe VI pour les radiophysiciens.
(3) L’organisme habilité à organiser les mesures compensatoires est proposé par la Commission nationale des métiers de l’appareillage.
(4) Un modèle d’autorisation d’exercice figure à l’annexe V pour les professions de l’appareillage.
(5) Un modèle de notification figure à l’annexe VII pour les professions de l’appareillage.

– la DRJSCS prépare l’autorisation d’exercice  (1) ainsi que sa notification (2) qu’elle fait signer au
préfet de département.

Le préfet de département transmet l’autorisation d’exercice et sa notification à l’intéressé. Il envoie
une copie à la DRJSCS et au secrétariat de la commission nationale.

Si l’avis de la commission nationale n’est pas favorable :
– le secrétariat de la commission nationale transmet l’avis de la commission nationale à la

DRJSCS ;
– la DRJSCS prépare un courrier informant l’intéressé de son échec et l’invitant à recommencer le

stage ou se présenter à l’épreuve. Elle le fait signer au préfet de département ;
– le préfet de département transmet le courrier à l’intéressé. Il envoie une copie à la DRJSCS et au

secrétariat de la commission nationale.

VI. – LES MODALITÉS D’ORGANISATION DES MESURES COMPENSATOIRES
POUR LES DEMANDES D’AUTORISATION D’EXERCER L’UN DES MÉTIERS DE L’APPAREILLAGE

VI.1. Choix du demandeur

Après avoir informé la DRJSCS de son choix entre l’épreuve et le stage, le demandeur dépose,
auprès de l’organisme habilité à organiser les mesures compensatoires (3), une demande d’ins-
cription, sur papier libre, aux épreuves ou au stage, accompagnée d’une copie de la décision du
préfet précisant la nature et la durée de l’épreuve ou du stage devant être validé.

La DRJSCS poursuit l’enregistrement des informations relatives à la demande dans le logiciel
AUDE.

VI.2. Organisation de l’épreuve d’aptitude

L’épreuve d’aptitude consiste en un contrôle des savoirs et des compétences pour chaque matière
figurant dans la décision du préfet de département, suite à l’avis de la commission nationale. Les
matières doivent, dans la mesure du possible, figurer au programme de formation conduisant au
diplôme de la profession concernée. L’épreuve d’aptitude prend la forme d’une interrogation orale
ou d’une interrogation écrite (une épreuve par matière).

Si le demandeur choisit l’épreuve d’aptitude, l’organisme habilité à organiser les mesures de
compensation adresse, par lettre recommandée avec accusé de réception, au moins un mois avant
ces épreuves, une convocation (jour, lieu et heure de chaque épreuve).

Le jury
Le jury est désigné par le préfet de département sur proposition de l’organisme habilité à orga-

niser les mesures compensatoires ; il se compose du préfet de région (correspondant à la DRJSCS
compétente) ou son représentant, président, et de deux professionnels qualifiés, exerçant ou ayant
exercé la profession concernée pendant au moins trois ans au cours des cinq dernières années.

Le sujet de l’épreuve
Le jury fixe les sujets. Le programme de la formation en France doit servir de base pour le choix

des sujets. Les sujets des épreuves d’aptitude doivent porter strictement sur les matières
mentionnées dans la notification adressée au candidat.

Les résultats de l’épreuve
L’admission est prononcée par le jury si la moyenne des notes est égale à 10 sur 20, sans note

inférieure à 8.
En cas d’échec à l’épreuve d’aptitude, le candidat n’est pas autorisé à exercer. Il ne conserve pas le

bénéfice des notes supérieures à la moyenne obtenues à une ou plusieurs épreuves.
Si l’épreuve est validée :
– l’organisme envoie les résultats de l’épreuve à l’intéressé et à la DRJSCS ;
– la DRJSCS prépare l’autorisation d’exercice (4) ainsi que sa notification (5), qu’elle fait signer au

préfet de département ;
– le préfet de département transmet l’autorisation d’exercice ainsi que sa notification à l’intéressé.

Il envoie une copie à la DRJSCS et au secrétariat de la commission nationale.
Si l’épreuve n’est pas validée :
– l’organisme envoie les résultats de l’épreuve à l’intéressé et à la DRJSCS ;
– la DRJSCS prépare un courrier informant l’intéressé de son échec et l’invitant à se représenter à

l’épreuve ou à solliciter la réalisation du stage. Elle le fait signer au préfet de département ;
– le préfet de département transmet le courrier à l’intéressé. Il envoie une copie à la DRJSCS et au

secrétariat de la commission nationale.
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(1) Un modèle d’autorisation d’exercice figure à l’annexe V pour les professions de l’appareillage.
(2) Un modèle de notification figure à l’annexe VII pour les professions de l’appareillage.

VI.3. Organisation du stage

Le stage d’adaptation s’effectue dans un établissement de santé public ou privé ou dans un
cabinet libéral ; la commission nationale propose les lieux où ce stage peut s’effectuer.

Le stagiaire est placé sous la responsabilité pédagogique d’un professionnel qualifié exerçant la
profession concernée depuis au moins trois ans. Ce dernier établit un rapport d’évaluation confor-
mément au modèle figurant à l’annexe VIII.

Le stage, qui comprend éventuellement une formation théorique complémentaire facultative, est
validé par le responsable de la structure d’accueil, sur proposition du professionnel qualifié évaluant
le stagiaire.

Le responsable de la structure d’accueil envoie les résultats du stage et le rapport d’évaluation à
l’intéressé et à la DRJSCS.

La DRJSCS transmet les résultats du stage et le rapport d’évaluation au secrétariat de la
commission nationale.

Le secrétariat de la commission nationale recueille l’avis de la commission nationale des métiers
de l’appareillage :

Si l’avis de la commission nationale est favorable :
– le secrétariat de la commission nationale transmet l’avis de la commission nationale à la

DRJSCS ;
– la DRJSCS prépare l’autorisation d’exercice (1) ainsi que sa notification (2), qu’elle fait signer au

préfet de département ;
– le préfet de département transmet l’autorisation d’exercice et sa notification à l’intéressé. Il

envoie une copie à la DRJSCS et au secrétariat de la commission nationale ;

Si l’avis de la commission nationale n’est pas favorable :
– le secrétariat de la commission nationale transmet l’avis de la commission nationale à la

DRJSCS ;
– la DRJSCS prépare un courrier informant l’intéressé de son échec et l’invitant à recommencer le

stage ou se présenter à l’épreuve. Elle le fait signer au préfet de département ;
– le préfet de département transmet le courrier à l’intéressé. Il envoie une copie à la DRJSCS et au

secrétariat de la commission nationale.

VII. – VÉRIFICATION DE LA MAÎTRISE DE LA LANGUE FRANÇAISE

Le préfet de département est en principe compétent pour vérifier la maîtrise de la langue française
et, le cas échéant, du système des poids et mesures utilisé en France. Elle doit être faite après la
reconnaissance des qualifications professionnelles. Elle ne peut ni l’empêcher, ni la remettre en
cause ; en revanche elle conditionne l’exercice de la profession. Le cas échéant, le contrôle effectué à
cet égard peut retarder l’enregistrement du professionnel.
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A N N E X E I I

DÉCLARATION DE PRESTATION DE SERVICES EN QUALITÉ D’ORTHOPROTHÉSISTE, DE PODO-ORTHÉ-
SISTE, D’ORTHOPÉDISTE-ORTHÉSISTE, D’OCULARISTE OU D’ÉPITHÉSISTE ET DE RADIOPHYSICIEN DES
PERSONNES TITULAIRES DE DIPLÔMES OBTENUS DANS L’UNION EUROPÉENNE OU L’ESPACE
ÉCONOMIQUE EUROPÉEN OU AU SEIN DE LA CONFÉDÉRATION SUISSE

La procédure est gérée par le ministère chargé de la santé, les informations suivantes sont
données à titre indicatif afin que vous puissiez répondre à d’éventuelles interrogations.

I. – DÉPÔT DU DOSSIER ET ACCUSÉ DE RÉCEPTION
La déclaration doit être adressée au ministre chargé de la santé avant la première prestation de

services.

Métiers de l’appareillage (orthoprothésiste,
orthopédiste-orthésiste, podo-orthésiste,

oculariste et épithésiste)

Ministère des affaires sociales
et de la santé, DGOS,

bureau RH2, 14, avenue Duquesne,
75350 Paris 07 SP

Radiophysiciens

Ministère des affaires sociales
et de la santé DGOS, Bureau RH2,

14, avenue Duquesne,
75350 Paris 07 SP

Les arrêtés relatifs au formulaire de la déclaration, ainsi que la liste des pièces à fournir figurent à
l’annexe de l’arrêté du 19 février 2010 relatif à la déclaration préalable de prestation de services pour
l’exercice des professions d’orthoprothésiste, podo-orthésiste, oculariste, épithésiste, orthopédiste-
orthésiste et à l’annexe VII de l’arrêté du 6 décembre 2011 relatif à la formation et aux missions de la
personne spécialisée en radiophysique médicale.

La déclaration comporte notamment des informations relatives à l’état civil, à la nationalité, à la
légalité de l’établissement dans l’État d’origine ou de provenance, à l’absence d’interdiction, même
temporaire, d’exercer, aux qualifications professionnelles, à l’assurance professionnelle et, le cas
échéant, au lieu d’exécution de la première prestation de services. Elle est accompagnée de pièces
justificatives.

I.1. Durée de la prestation de services

Il y a prestation de services lorsque le demandeur reste établi dans un autre État membre ou partie
ou au sein de la Confédération suisse.

S’agissant de la notion d’exercice « temporaire », la directive ne donne pas de précision.
Toutefois, on peut mentionner les exemples suivants :
– « un vétérinaire espagnol qui effectue un remplacement d’une durée de trois mois dans un

cabinet vétérinaire au Portugal preste un service au Portugal ;
– un médecin estonien qui va trois jours par mois soigner des patients en Lettonie preste un

service en Lettonie. »

I.2. Établissement légal

La condition tenant à un établissement légal n’implique pas que l’intéressé soit en exercice. Elle
impose seulement qu’il remplisse toutes les conditions pour exercer la profession pour laquelle il est
qualifié dans l’État d’origine de délivrance et qu’il ne fasse l’objet d’aucune interdiction, même
temporaire, d’exercer cette profession (lorsqu’il y a un ordre ou un registre professionnel, l’intéressé
doit y être inscrit).

II. – RÉCEPTION DE LA DÉCLARATION

II.1. Soit le dossier est incomplet

Le ministère chargé de la santé indique au demandeur les pièces manquantes ainsi que le délai
dans lequel les pièces doivent être reçues.

II.2. Soit le dossier est complet

Le ministère chargé de la santé accuse réception du dossier. Cet accusé de réception indique au
demandeur la date de réception de la déclaration et le premier délai d’un mois, à l’issue duquel, en
l’absence de réponse, la prestation peut débuter.
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III. – RENOUVELLEMENT DE LA DÉCLARATION

La déclaration est renouvelable tous les ans. En cas de changement dans la situation du
demandeur, au regard des éléments figurant dans la déclaration, celui-ci doit déclarer ces modifica-
tions et fournir, le cas échéant, les pièces justificatives nécessaires. Un accusé de réception doit être
adressé au prestataire.

IV. – TRANSMISSION DU DOSSIER À LA COMMISSION NATIONALE COMPÉTENTE

Dès réception par le ministre chargé de la santé du dossier complet de déclaration, celui-ci le
transmet pour avis à la commission nationale compétente pour la profession concernée afin de
procéder à la vérification des qualifications professionnelles. Le cas échéant, la commission nationale
impose au demandeur des mesures compensatoires qui peuvent prendre la forme notamment d’une
épreuve d’aptitude. Ces mesures compensatoires sont organisées par le ministre chargé de la santé.

V. − DÉPÔT SIMULTANÉ D’UNE DEMANDE D’AUTORISATION D’EXERCICE

Cette procédure ne peut se cumuler avec une demande d’autorisation d’exercice ; il convient donc
de ne pas orienter les demandeurs vers cette procédure en tant qu’alternative. La procédure de libre
prestation de services n’est pas exempte de délais d’instruction et de demande de mesures compen-
satoires destinées à vérifier que le demandeur a acquis les connaissances dans les matières
manquantes sur lesquelles portent les différences substantielles éventuellement constatées.
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A N N E X E I I I

PROCÉDURE DE RECONNAISSANCE DES COMPÉTENCES DES PROFESSIONNELS EXERÇANT EN
QUALITÉ D’ORTHOPROTHÉSISTE, DE PODO-ORTHÉSISTE, D’ORTHOPÉDISTE-ORTHÉSISTE, D’OCULA-
RISTE OU D’ÉPITHÉSISTE NE FAISANT PAS L’OBJET D’UNE RECONNAISSANCE DE DROIT

I. – CONTEXTE RÉGLEMENTAIRE

En application des articles D. 4364-7 à D. 4364-10-1 du code de la santé publique, le préfet de
département peut, après avis d’une commission nationale, autoriser à exercer leur profession :

– les professionnels qui ont débuté leur exercice en tant qu’orthoprothésiste, podo-orthésiste,
oculariste, épithésiste ou orthopédiste-orthésiste depuis la fin de la procédure d’agrément de
prise en charge ;

– les applicateurs exerçant depuis cinq années continues au moins, à la date de publication du
décret no 2007-245 du 23 février 2007 relatif aux professions de prothésiste et d’orthésiste pour
l’appareillage des personnes handicapées et modifiant le code de la santé publique, dans un ou
plusieurs établissements de santé ou chez un ou plusieurs orthoprothésistes, podo-orthésistes,
ocularistes, épithésistes ou orthopédiste-orthésistes.

Le secrétariat de la commission nationale est assuré par la direction générale de l’offre de soins.

II. – DÉPÔT DES DOSSIERS, COMPLÉTUDE DU DOSSIER
ET AUTORISATION D’EXERCICE TEMPORAIRE

Les professionnels souhaitant la délivrance d’une autorisation d’exercice ont déposé une demande
d’autorisation, accompagnée d’un dossier, auprès du ministre chargé de la santé :

– entre le 25 février et le 25 juin 2007 ;

– entre le 27 août et le 27 novembre 2009.

La complétude du dossier a permis la délivrance par le ministre chargé de la santé d’un accusé de
réception valant autorisation temporaire d’exercer la profession pour laquelle le candidat sollicite
une autorisation d’exercer.

III. – EXAMEN DU DOSSIER PAR LA COMMISSION NATIONALE

Les dossiers de l’ensemble des professionnels qui ont reçu une autorisation d’exercice temporaire
sont examinés par la commission nationale des métiers de l’appareillage.

Les membres de la commission nationale évaluent les compétences théoriques, pratiques et
cliniques du candidat à l’appui du dossier. Au vu de ces éléments, les membres de la commission
nationale votent ; ce vote peut être favorable ou défavorable à la délivrance d’une autorisation
d’exercice.

S’ils l’estiment nécessaire, les membres de la commission nationale peuvent demander à ce que le
candidat soit auditionné ou qu’il réalise deux appareils. Dans ce cas, l’avis de la commission
nationale est suspendu jusqu’à la réalisation de l’entretien ou des appareils.
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(1) Un modèle d’autorisation d’exercice figure à l’annexe IX.
(2) Un modèle de notification de la décision d’autorisation d’exercice figure à l’annexe X.
(3) Un modèle de notification de la décision de refus d’autorisation d’exercice premier refus figure à l’annexe XI.
(4) Un modèle d’autorisation d’exercice figure à l’annexe IX.
(5) Un modèle de notification de la décision d’autorisation d’exercice figure à l’annexe X.
(6) Un modèle de notification de la décision de refus d’autorisation d’exercice deuxième refus figure à l’annexe XII.

IV. – NOTIFICATION DE L’AVIS DE LA COMMISSION NATIONALE

Le secrétariat de la commission nationale transmet l’avis de la commission nationale au préfet de
département.

Le préfet de département notifie la décision au demandeur. L’avis de la commission nationale ne
lie pas le préfet de département. Toutefois, si la décision notifiée par ce dernier diffère de l’avis de la
commission nationale, elle devra être défendue et argumentée par les services du préfet de dépar-
tement devant les juridictions concernées. Il est donc recommandé au préfet de département de
suivre l’avis de la commission nationale.

En cas d’avis favorable, le préfet de département envoie au demandeur l’autorisation
d’exercice (1) et sa notification (2). Il transmet une copie au secrétariat de la commission nationale.

En cas d’avis défavorable, le préfet de département envoie au demandeur la notification du refus
d’autorisation d’exercice (3). Il transmet une copie au secrétariat de la commission nationale.

V. – CONTESTATION DE LA DÉCISION DU PRÉFET DE DÉPARTEMENT
(voir schéma ci-après)

En application de l’article 12 de l’arrêté du 1er février 2011 relatif aux prothésistes et orthésistes
pour l’appareillage des personnes handicapées, le candidat peut demander au préfet, dans un délai
d’un mois à compter de la notification de cette décision, un nouvel examen de sa demande.

Le préfet de département délivre un récépissé au demandeur ; celui-ci mentionne qu’il vaut prolon-
gation de l’autorisation temporaire d’exercer, jusqu’à notification de la seconde décision du préfet. Il
transmet le courrier de contestation au secrétariat de la commission nationale.

La demande du candidat est une nouvelle fois examinée par la commission nationale.
Le secrétariat de la commission nationale transmet l’avis de la commission nationale au préfet de

département. Cet avis ne lie pas le préfet de département.
Le préfet de département notifie la décision au demandeur :
En cas d’avis favorable, il envoie au demandeur l’autorisation d’exercice (4) et sa notification (5). Il

transmet une copie au secrétariat de la commission nationale.
En cas d’avis défavorable, il envoie au demandeur la notification du refus d’autorisation d’exercice

définitif (6). Il transmet une copie au secrétariat de la commission nationale. Toute demande de
révision de la décision faite par le candidat sera rejetée. Le candidat peut toutefois contester cette
décision devant les juridictions administratives.

Coordonnées du secrétariat de la Commission nationale des métiers de l’appareillage : ministère
des affaires sociales et de la santé, DGOS – Bureau RH2, secrétariat de la Commission nationale des
métiers de l’appareillage, 14, avenue Duquesne, 75350 Paris 07 SP.
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Procédure de reconnaissance des compétences
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(1) Lorsque la demande est présentée en application de l’article 18 de l’arrêté (ressortissants hors Union européenne), celle-ci n’est pas
examinée au titre de la directive 2005-36 ; son visa n’est pas à mentionner.

A N N E X E I V

MODÈLE D’ATTESTATION D’AUTORISATION D’EXERCICE – RADIOPHYSICIENS

En-tête : Préfecture de département

ATTESTATION

No 00

Vu la directive 97/43/Euratom du Conseil du 30 juin 1997 relative à la protection sanitaire des
personnes contre les dangers des rayonnements ionisants lors d’expositions à des fins médicales,
remplaçant la directive 84/466/Euratom ;

Vu la directive 2005/36/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 septembre 2005 relative à la
reconnaissance des qualifications professionnelles (1) ;

Vu le code de la santé publique, et notamment les articles L. 1333-11, R. 1333-38 et R. 1333-60 ;
Vu le décret no 2009-742 du 19 juin 2009 modifié instituant la commission chargée d’émettre un

avis sur les qualifications professionnelles des personnes spécialisées en radiophysique médicale
titulaires d’un diplôme délivré hors de France ;

Vu l’arrêté du 6 décembre 2011 relatif à la formation et aux missions de la personne spécialisée en
radiophysique médicale et à la reconnaissance des qualifications professionnelles des ressortissants
étrangers pour l’exercice de ces missions en France ;

Vu l’avis émis par la commission instituée par le décret du 19 juin 2009 susvisé, dans sa séance du 
..................................................................................................................................................................................................

M. ........................................................................................................................................................................................

Né(e) le : ...........................................................................................................................................................................

Nationalité : ......................................................................................................................................................................

Titulaire du diplôme : ...................................................................................................................................................

Délivré le : .............................................................................. par : ..............................................................................
est autorisé(e) à exercer la fonction de personne spécialisée en radiophysique médicale dans le cadre
des dispositions réglementant cette profession sur le territoire français.

Fait à...., pour valoir ce que de droit.

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

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

Préfet de département

ou DDCS ou DDCSPP, par délégation du préfet
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A N N E X E V

MODÈLE D’ATTESTATION D’AUTORISATION D’EXERCICE – MÉTIERS DE L’APPAREILLAGE

En-tête : Préfecture de département

ATTESTATION

No 00

Vu la directive 2005/36/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 septembre 2005 relative à la
reconnaissance des qualifications professionnelles ;

Vu le code de la santé publique, et notamment les articles D. 4364-11 à D. 4364-11-7 du code de la
santé publique ;

Vu l’arrêté du 1er février 2011 relatif aux professions de prothésiste et orthésiste pour l’appareillage
des personnes handicapées ;

Vu l’avis de la commission nationale des prothésistes et orthésistes pour l’appareillage des
personnes handicapées dans sa séance du .............................................................................................................

Civilité, prénom, nom : ................................................................................................................................................

Né(e) le : ...........................................................................................................................................................................

Nationalité : ......................................................................................................................................................................

Titulaire du diplôme : ...................................................................................................................................................

Délivré le : ........................................................................................................................................................................

par : ....................................................................................................................................................................................

est autorisé(e) à exercer la profession de ............. dans le cadre des dispositions réglementant cette
profession sur le territoire français.

Fait à...., pour valoir ce que de droit.

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

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

préfet de département

ou DDCS ou DDCSPP, par délégation du préfet
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A N N E X E V I

MODÈLE DE NOTIFICATION D’AUTORISATION D’EXERCICE – RADIOPHYSICIENS

En-tête : Préfecture de département

Nom et coordonnées de la personne suivant le dossier (DRJSCS) : ..........................................................

M...,

Vous m’avez transmis un dossier en vue d’être autorisé(e) à exercer votre profession en France.

Après une expertise approfondie de votre dossier, la commission nationale chargée d’émettre un
avis sur les qualifications professionnelles des personnes spécialisées en radiophysique médicale
titulaires d’un diplôme délivré hors de France instituée par le décret no 2009-742 du 19 juin 2009,
s’est prononcée favorablement sur votre demande.

J’ai décidé de suivre cet avis et vous prie de bien vouloir trouver ci-joint une

ATTESTATION D’AUTORISATION D’EXERCICE

Toute personne utilisant ou participant à l’utilisation des rayonnements ionisants dans le domaine
médical doit bénéficier d’une formation à la radioprotection des patients, selon l’article L. 1333-11 du
code de la santé publique.

Cette formation doit être conforme aux dispositions de l’arrêté du 18 mai 2004 relatif aux
programmes de formation portant sur la radioprotection des patients exposés aux rayonnements
ionisants dont ci-joint copie (cf. annexes I et II-7).

Dans l’hypothèse où vous ne pourriez pas vous prévaloir d’avoir suivi ce même contenu de
formation au cours de votre formation initiale, vous seriez tenu de vous y soumettre et de fournir à
votre employeur l’attestation correspondante.

Afin d’obtenir plus amples informations sur ce sujet, je vous invite à entrer en contact avec l’Ins-
titut national des sciences et techniques nucléaires, qui délivre, en France, le diplôme de qualification
en physique radiologique et médicale (DQPRM) et dont vous trouverez ci-après les coordonnées :
INSTN/UERBM/GER – CEA Saclay – 91191 Gif-sur-Yvette Cedex – Tél. : 33 1 69 08 60 83 – Responsable
pédagogique : Amélie Roué (amelie.roue@cea.fr).

Les informations recueillies font l’objet d’un traitement informatique destiné à instruire les
demandes d’autorisation d’exercice en France déposées par des ressortissants communautaires ou
extracommunautaires. Les destinataires de ces données à caractère personnel sont les directions
régionales de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale.

Conformément à la loi no 78-17 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés du 6 janvier 1978
modifiée (article 32), vous bénéficiez d’un droit d’accès et de rectification aux informations qui vous
concernent.

Je vous prie d’agréer, M..., l’expression de ma considération distinguée.

Coordonnées du demandeur : ...................................................................................................................................

Attention : il ne sera pas délivré de duplicata de la présente attestation, aussi il est vivement
conseillé de conserver l’original et de faire des copies autant que de besoin.
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A N N E X E V I I

MODÈLE DE NOTIFICATION D’AUTORISATION D’EXERCICE – MÉTIERS DE L’APPAREILLAGE

En-tête : Préfecture de département

Nom et coordonnées de la personne suivant le dossier (DRJSCS) : ..........................................................

M...,

Vous m’avez transmis un dossier en vue d’être autorisé(e) à exercer votre profession en France.

Je vous prie de bien vouloir trouver ci-joint une 

ATTESTATION D’AUTORISATION D’EXERCICE

que vous devez faire enregistrer, dans le mois qui suit votre entrée en fonction, auprès de l’agence
régionale de santé de la région dans laquelle vous souhaitez exercer.

L’autorisation d’exercice qui vous est délivrée vous permet d’exercer tous les actes de la
profession de .............., tels qu’ils sont définis aux articles D. 4364-1 et suivants du code de la santé
publique, consultables sur le site www.legifrance.gouv.fr.

Afin de faciliter l’exercice de votre profession en France, vous pouvez obtenir des informations sur
les sites suivants :

www.sante-sports.gouv.fr (dossier : « professions paramédicales ») et www.ameli.fr (site de l’assu-
rance maladie).

Vous pouvez également obtenir des informations auprès des organisations professionnelles.

Les informations recueillies font l’objet d’un traitement informatique destiné à instruire les
demandes d’autorisation d’exercice en vue d’exercer la profession de .............. en France déposées
par des ressortissants communautaires ou extracommunautaires. Les destinataires de ces données à
caractère personnel sont les directions régionales de la jeunesse, des sports et de la cohésion
sociale.

Conformément à la loi no 78-17 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés du
6 janvier 1978 modifiée (article 32), vous bénéficiez d’un droit d’accès et de rectification aux informa-
tions qui vous concernent.

Je vous prie d’agréer, M..., l’expression de ma considération distinguée.

Coordonnées du demandeur : ...................................................................................................................................

Attention : il ne sera pas délivré de duplicata de la présente attestation, aussi il est vivement
conseillé de conserver l’original et de faire des copies autant que de besoin.
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A N N E X E V I I I

FICHE D’ÉVALUATION DU STAGE D’ADAPTATION PRÉVU EN FRANCE
POUR LES MÉTIERS DE L’APPAREILLAGE

RAPPORT D’ÉVALUATION DES FONCTIONS CONCERNANT LES CANDIDATS À L’AUTORISATION
D’EXERCICE......................... (précisez la profession)

Nom et prénom du candidat : ...................................................................................................................................

Affectation : ......................................................................................................................................................................

Notation :

A : très bon ;

B : bon ;

C : moyen ;

D : insuffisant ;

E : sans objet.

I. Compétences professionnelles :
– connaissances théoriques ; .....................................................................................................................................
– maîtrise des gestes techniques de la profession : .........................................................................................

II. Intégration dans le service et dans l’établissement :
– aptitude au travail en équipe au sein du service et dans l’établissement ; .........................................
– respect des règles d’organisation du service : ................................................................................................
– respect des protocoles (soins, hygiène...) : .......................................................................................................
– tenue et comportement : .........................................................................................................................................
– assiduité et ponctualité : ..........................................................................................................................................

III. Capacités relationnelles :
– avec les patients : ......................................................................................................................................................
– avec les autres professionnels : ............................................................................................................................

Appréciation détaillée du professionnel encadrant le stagiaire : ...................................................................
..................................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................................

Appréciation détaillée du chef de service ou du responsable de la structure : ......................................
..................................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................................

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

Qualité du signataire : .............................................................. Signature

(L’original de ce rapport est remis à l’intéressé[e])



   

MINISTÈRE DES AFFAIRES SOCIALES ET DE LA SANTÉ

BO Santé – Protection sociale – Solidarité no 2013/4 du 15 mai 2013, Page 76.

. .

A N N E X E I X

MODÈLE D’AUTORISATION D’EXERCICE DÉLIVRÉE EN APPLICATION
DE L’ARTICLE D. 4364-10-1 DU CODE DE LA SANTÉ PUBLIQUE

En-tête : Préfecture de département

ATTESTATION

No 00

Vu le code de la santé publique, et notamment les articles D. 4364-7 à D. 4364-10-1 du code de la
santé publique ;

Vu l’arrêté du 1er février 2011 relatif aux professions de prothésiste et orthésiste pour l’appareillage
des personnes handicapées ;

Vu l’avis de la commission nationale des prothésistes et orthésistes pour l’appareillage des
personnes handicapées dans sa séance du ....

Civilité, prénom, nom : ................................................................................................................................................

Né(e) le : ...........................................................................................................................................................................

est autorisé(e) à exercer la profession de .............. dans le cadre des dispositions réglementant cette
profession sur le territoire français.

Fait à ...., pour valoir ce que de droit.

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

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

préfet de département

ou DDCS ou DDCSPP, par délégation du préfet



   

MINISTÈRE DES AFFAIRES SOCIALES ET DE LA SANTÉ

BO Santé – Protection sociale – Solidarité no 2013/4 du 15 mai 2013, Page 77.

. .

A N N E X E X

MODÈLE DE NOTIFICATION D’AUTORISATION D’EXERCICE DÉLIVRÉE EN APPLICATION
DE L’ARTICLE D. 4364-10-1 DU CODE DE LA SANTÉ PUBLIQUE

En-tête : Préfecture de département

Nom et coordonnées de la personne suivant le dossier : ..............................................................................

M...,

Vous avez déposé un dossier en vue d’être autorisé(e) à exercer la profession de ............................

Je vous prie de bien vouloir trouver ci-joint une 

ATTESTATION D’AUTORISATION D’EXERCICE

que vous devez faire enregistrer, dans le mois qui suit votre entrée en fonction, auprès de l’agence
régionale de santé de la région dans laquelle vous souhaitez exercer.

L’autorisation d’exercice qui vous est délivrée vous permet d’exercer tous les actes de la
profession de ......................., tels qu’ils sont définis aux articles D. 4364-1 et suivants du code de la
santé publique, consultables sur le site www.legifrance.gouv.fr.

Je vous prie d’agréer, M..., l’expression de ma considération distinguée.

Coordonnées du demandeur : ...................................................................................................................................

Attention : il ne sera pas délivré de duplicata de la présente attestation, aussi il est vivement
conseillé de conserver l’original et de faire des copies autant que de besoin.
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A N N E X E X I

MODÈLE DE NOTIFICATION DE LA DÉCISION DE REFUS D’AUTORISATION D’EXERCICE
PREMIER REFUS

En-tête : Préfecture de département

Nom et coordonnées de la personne suivant le dossier : ..............................................................................

M...,

Vous avez déposé un dossier en vue d’être autorisé(e) à exercer la profession de ............................

Après une expertise approfondie de votre dossier, la commission nationale chargée d’émettre un
avis sur les demandes d’autorisation d’exercice de la profession .............. déposées en application de
l’article D. 4364-10-1 du code de la santé publique s’est prononcée défavorablement sur votre
demande.

J’ai décidé de suivre cet avis, votre demande d’autorisation d’exercer la profession de .............. est
refusée au motif : « [copie/coller de la motivation figurant dans l’avis de la commission] ».

En conséquence, vous ne pouvez pas exercer la profession de .............. Dans le cas d’un exercice
sans autorisation, vous vous exposez à des poursuites pénales pour exercice illégal de la profession
de ......

(Il peut être ajouté un paragraphe supplémentaire proposé par le secrétariat de la commission
nationale au cas par cas.)

Vous pouvez contester la présente décision en sollicitant le réexamen de votre dossier dans un
délai d’un mois à compter de la notification de cette décision ou devant les juridictions administra-
tives compétentes dans un délai de deux mois à compter de la notification de cette décision.

Je vous prie d’agréer, M..., l’expression de ma considération distinguée.

Coordonnées du demandeur : ...................................................................................................................................
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A N N E X E X I I

MODÈLE DE NOTIFICATION DE LA DÉCISION DE REFUS D’AUTORISATION D’EXERCICE
SECOND REFUS

En-tête : Préfecture de département

Nom et coordonnées de la personne suivant le dossier : ..............................................................................

M...,

Votre demande d’autorisation d’exercer la profession de .............. a été, après avis de la
commission nationale chargée d’émettre un avis sur les demandes d’autorisation d’exercice de la
profession de .............. déposées en application de l’article D. 4364-10-1 du code de la santé publique,
refusée. Cette décision vous a été notifiée le : ..............

Par courrier en date du .............., vous avez sollicité le réexamen de votre dossier de demande
d’autorisation d’exercer la profession de ..................................................................................................................

Après une nouvelle expertise approfondie de votre dossier, la commission nationale compétente
s’est prononcée défavorablement sur votre demande.

J’ai décidé de suivre cet avis, votre demande d’autorisation d’exercer la profession de .............. est
refusée au motif : « [copie/coller de la motivation figurant dans l’avis de la commission] »

En conséquence, vous ne pouvez pas exercer la profession de ........... Dans le cas d’un exercice
sans autorisation, vous vous exposez à des poursuites pénales pour exercice illégal de la profession
de ......

(Il peut être ajouté un paragraphe supplémentaire proposé par le secrétariat de la commission
nationale au cas par cas.)

Vous disposez d’un délai de deux mois à compter de la notification de cette décision pour
contester cette décision devant les juridictions administratives compétentes ou former un recours
gracieux ou hiérarchique.

Je vous prie d’agréer, M..., l’expression de ma considération distinguée.

Coordonnées du demandeur : ...................................................................................................................................
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SANTÉ

ÉTABLISSEMENTS DE SANTÉ

MINISTÈRE DES AFFAIRES SOCIALES
ET DE LA SANTÉ

Arrêté du 22 mars 2013 portant renouvellement du mandat de directeur général
du centre de lutte contre le cancer François-Baclesse à Caen

NOR : AFSH1330173A

La ministre des affaires sociales et de la santé, 
Vu le code de la santé publique, notamment son article L. 6162-10 ;
Vu le décret no 84-135 du 24 février 1984 modifié portant statut des personnels enseignants et

hospitaliers des centres hospitaliers et universitaires ;
Vu l’arrêté du 16 juin 2005 modifié fixant la liste des centres de lutte contre le cancer ;
Vu l’arrêté du 30 janvier 2008 portant nomination de M. le professeur Khaled MEFLAH en qualité

de directeur général du centre de lutte contre le cancer François-Baclesse ;
Vu l’avis du conseil d’administration du centre François-Baclesse du 10 décembre 2012 ;
Vu l’avis de la Fédération française des centres de lutte contre le cancer du 7 janvier 2013 ;
Vu la décision du directeur général de l’agence régionale de santé de Basse-Normandie en date du

15 février 2013 désignant M. Khaled MEFLAH en qualité de directeur général par intérim du centre de
lutte contre le cancer François-Baclesse ;

Vu la candidature présentée par l’intéressé,

Arrête :

Article 1er

Le mandat de directeur général du centre de lutte contre le cancer François-Baclesse de Caen du
professeur Khaled MEFLAH, professeur des universités-praticien hospitalier, est renouvelé pour une
durée de cinq ans à compter de la date de signature du présent arrêté.

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 22 mars 2013.

MARISOL TOURAINE

La présente décision peut faire l’objet soit :
– d’un recours gracieux devant les ministres (direction générale des ressources humaines et direction générale de l’offre de soins) dans le délai

de deux mois suivant sa notification afin de conserver la possibilité de former un recours contentieux en cas de décision de rejet explicite ou
implicite de l’administration ;

– d’un recours contentieux devant la juridiction administrative compétente (tribunal administratif ou Conseil d’État pour les professeurs des
universités-praticiens hospitaliers) dans le délai de deux mois à compter de sa notification ou dans le délai de deux mois suivant les déci-
sions de rejet du recours gracieux.
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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 26 mars 2013 fixant le montant des ressources d’assurance maladie
dû au service de santé des armées au titre de l’activité déclarée au mois de janvier 2013

NOR : AFSH1330182A

(Texte non paru au Journal officiel)

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 finan-

cières relatives aux établissements de santé, notamment son article 8 ;
Vu le décret no 2008-1528 du 30 décembre 2008 modifié relatif au financement des dépenses de

soins dispensés aux assurés sociaux par le service de santé des armées, notamment son article 2 ;
Vu l’arrêté du 23 juillet 2004 modifié relatif aux forfaits afférents à l’interruption volontaire de

grossesse ;
Vu l’arrêté du 21 janvier 2009 modifié relatif aux modalités de versement des ressources des

hôpitaux du service de santé des armées ;
Vu l’arrêté du 19 février 2009 modifié relatif à la classification et à la prise en charge des presta-

tions d’hospitalisation pour les activités de médecine, chirurgie, obstétrique et odontologie et pris
en application de l’article L. 162-22-6 du code de la sécurité sociale ;

Vu l’arrêté du 14 décembre 2011 fixant le mode de calcul des ressources des établissements de
santé pour la prise en charge des patients bénéficiant de l’aide médicale de l’État ;

Vu l’arrêté du 28 février 2012 fixant pour l’année 2012 les éléments tarifaires mentionnés aux 
I et IV de l’article L. 162-22-10 du code de la sécurité sociale et aux IV et V de l’article 33 modifié de
la loi de financement de la sécurité sociale pour 2004 ;

Vu les relevés d’activité transmis, pour le mois de janvier, le 28 février 2013, 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 31 974 231,54 €,
soit :
1. 29 355 945,93 € au titre de la part tarifée à l’activité se décomposant comme suit :

25 203 589,04 € au titre des forfaits « groupes homogènes de séjours » (GHS) et de leurs supplé-
ments ».

660,11 € au titre des forfaits « interruptions volontaires de grossesse » (IVG).
233 389,09 € au titre des forfaits « accueil et traitement des urgences » (ATU). 
61 006,28 € au titre des forfaits « sécurité et environnement hospitalier » (SE).
3 857 301,41 € au titre des actes et consultations externes (ACE).

2. 2 033 710,81 € au titre des spécialités pharmaceutiques mentionnées à l’article L. 162-22-7 du code
de la sécurité sociale. 

3. 584 574,80 € 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 61 963,45 € 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 26 mars 2013.

Pour la ministre des affaires sociales
et de la santé et par délégation :

La sous-directrice de la régulation
de l’offre de soins, 

N. LEMAIRE

Pour le ministre de l’économie et des finances
et par délégation :

La sous-directrice du financement
du système de soins,

K. JULIENNE



   

MINISTÈRE DES AFFAIRES SOCIALES ET DE LA SANTÉ

BO Santé – Protection sociale – Solidarité no 2013/4 du 15 mai 2013, Page 83.

. .

SANTÉ

ÉTABLISSEMENTS DE SANTÉ

MINISTÈRE DE L’ÉCONOMIE
ET DES FINANCES

MINISTÈRE DES AFFAIRES SOCIALES
ET DE LA SANTÉ

Arrêté du 11 avril 2013 fixant le montant des ressources d’assurance maladie
dû au servicede santé des armées au titre de l’activité déclarée au mois de février 2013

NOR : AFSH1330231A

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 février, les 29 mars et 2 avril 2013, 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 30 960 108,21 €,
soit :
1. 28 501 869,15 € au titre de la part tarifée à l’activité, se décomposant comme suit :

24 495 486,52 € au titre des forfaits « groupes homogènes de séjours » (GHS) et de leurs
suppléments » ;

1 164,88 € au titre des forfaits « interruptions volontaires de grossesse » (IVG) ;
241 289,40 € au titre des forfaits « accueil et traitement des urgences » (ATU) ;
57 172,89 € au titre des forfaits « sécurité et environnement hospitalier » (SE) ;
3 706 755,46 € au titre des actes et consultations externes (ACE).

2. 1 804 891,96 € au titre des spécialités pharmaceutiques mentionnées à l’article L. 162-22-7 du code
de la sécurité sociale.
3. 653 347,10 € 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 14 676,45 € 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 11 avril 2013.

Pour la ministre des affaires sociales
et de la santé et par délégation :

La sous-directrice
de la régulation de l’offre de soins,

N. LEMAIRE

Pour le ministre de l’économie
et des finances et par délégation :
La sous-directrice du financement

du système de soins,
K. JULIENNE
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SANTÉ

ÉTABLISSEMENTS DE SANTÉ

MINISTÈRE DES AFFAIRES SOCIALES
ET DE LA SANTÉ

Décision du 25 mars 2013 désignant les administrateurs provisoires
du centre hospitalier d’Ajaccio

NOR : AFSH1330174S

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 Corse no 344 du 29 juillet 2012,

portant mise sous administration provisoire du centre hospitalier d’Ajaccio ;
Vu la décision de la ministre des affaires sociales et de la santé du 29 juillet 2012 désignant les

administrateurs provisoires du centre hospitalier d’Ajaccio pour la période du 30 juillet 2012 au
30 janvier 2013 ;

Vu la décision de la ministre des affaires sociales et de la santé du 30 janvier 2013 désignant les
administrateurs provisoires du centre hospitalier d’Ajaccio pour la période du 30 janvier au
30 juillet 2013 ;

Vu la décision de la ministre des affaires sociales et de la santé du 1er mars 2013 désignant les
administrateurs provisoires du centre hospitalier d’Ajaccio pour la période du 18 mars au
30 juillet 2013,

Décide :

Article 1er

M. François-Xavier SELLERET, conseiller général des établissements de santé est désigné pour
assurer l’administration provisoire du centre hospitalier d’Ajaccio pour la période du 8 avril 2013 au
30 juillet 2013 inclus.

Article 2

Il est mis fin aux fonctions de M. Hubert de BEAUCHAMP à compter du 7 avril 2013.

Article 3

Pendant la période de l’administration provisoire, les attributions de directeur de l’établissement
sont assurées par Mme Dominique ACKER. En cas d’empêchement de cette dernière, les attributions
de directeur d’établissement sont exercées par Mme Carole CRETIN, M. Francis FELLINGER ou
M. François-Xavier SELLERET.

Article 4

La présente décision est notifiée au président du conseil de surveillance et au directeur du centre
hospitalier d’Ajaccio, ainsi qu’au directeur général de l’agence régionale de santé de Corse.

Article 5

La présente décision entrera en vigueur le 8 avril 2013 et sera publiée au Bulletin officiel du
ministère des affaires sociales et de la santé.

Fait le 25 mars 2013.

Pour la ministre et par délégation :
Le directeur général de l’offre de soins,

J. DEBEAUPUIS
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(1) Technologie de santé : tous les équipements, dispositifs médicaux, médicaments et procédures médicales ou chirurgicales utilisés en
diagnostic, prévention, traitement et rééducation, ainsi que les systèmes organisationnels requis pour leur mise en œuvre.
http://www.inahta.net/

SANTÉ

ÉTABLISSEMENTS DE SANTÉ

MINISTÈRE DES AFFAIRES SOCIALES
ET DE LA SANTÉ

Direction générale de l’offre de soins

Sous-direction du pilotage
de la performance des acteurs de soins

Bureau innovation et recherche clinique (PF4)

Circulaire DGOS/PF4 no 2013-105 du 18 mars 2013 relative au programme hospitalier de recherche
clinique, au programme de recherche médico-économique, au programme de recherche sur la
performance du système de soins, au programme de recherche infirmière et paramédicale, au
programme de recherche translationnelle, pour l’année 2013

NOR : AFSH1307227C

Validée par le CNP le 15 mars 2013. – Visa CNP 2013-55.
Catégorie : directives adressées par la ministre aux services chargés de leur application, sous

réserve, le cas échéant, de l’examen particulier des situations individuelles.
Résumé : la DGOS lance la campagne des appels à projets 2013 en matière de recherche clinique, de

recherche médico-économique, de recherche sur la performance du système de soins, de
recherche infirmière et paramédicale et de recherche translationnelle en cancérologie. Les projets
qui seront sélectionnés doivent concourir au progrès médical et à l’amélioration du système de
soins. 

Mots clés : PHRC – PRME – PREPS – PHRIP – PRT cancer – recherche clinique – recherche médico-
économique – innovation en santé – parcours de soins – performance du système de soins –
recherche translationnelle – recherche infirmière et paramédicale – appel à projets. 

Référence : circulaire DGOS/PF4 no 2013-39 du 18 janvier 2013 relative au programme de recherche
translationnelle en santé.

Annexes :
Annexe I. – Continuum de la recherche.
Annexe II. – Modèle de lettre d’intention.
Annexe III. – Schéma de déroulement et de financement des projets.
Annexe IV. – Programme hospitalier de recherche clinique national (PHRC-N).
Annexe V. – Programme hospitalier de recherche clinique interrégional (PHRC-I).
Annexe VI. – Programme de recherche médico-économique (PRME).
Annexe VII. – Programme de recherche sur la performance du système des soins (PREPS).
Annexe VIII. – Programme hospitalier de recherche infirmière et paramédicale (PHRIP).
Annexe IX. – Programme hospitalier de recherche clinique en cancérologie (PHRC-K).
Annexe X. – Programme de recherche médico-économique en cancérologie (PRME-K).
Annexe XI. – Programme de recherche translationnelle en cancérologie (PRT-K).

La ministre des affaires sociales et de la santé à Mesdames
et Messieurs les directeurs généraux des agences régionales de santé

La DGOS lance la campagne des appels à projets 2013 en matière de recherche clinique, de
recherche médico-économique, de recherche sur la performance du système de soins, de recherche
infirmière et paramédicale et de recherche translationnelle en cancérologie.

L’introduction puis l’utilisation de technologies de santé (1) innovantes et pertinentes, bénéfiques
pour la prise en charge des patients dans leurs parcours de soins, sont le résultat de recherches
s’inscrivant dans un continuum (cf. annexe I). Chronologiquement, ce continuum débute avec la
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(1) Qui vise l’identification et la validation de concepts innovants au plan fondamental.
(2) Qui vise à valider la transposabilité clinique d’un concept innovant préalablement validé sur le plan fondamental et cognitif.
(3) Ce programme se substitue au PSTIC, dans sa composante nationale et en cancérologie.
(4) http://circulaire.legifrance.gouv.fr/pdf/2013/02/cir_36463.pdf
(5) Les soins primaires englobent les notions de premier recours, d’accessibilité, de continuité et de permanence des soins en lien avec

les autres secteurs. Les soins primaires, de premier niveau, constituent donc la porte d’entrée dans le système qui fournit des soins généra-
listes, intégrés, continus, accessibles à toute la population, et qui coordonne et intègre des services nécessaires à d’autres niveaux de soins.
Plus globalement, les soins primaires constituent une réponse professionnelle lorsque les patients ont un premier contact avec le système
de santé.

(6) Conformément au PNSP : http://www.sante.gouv.fr/programme-national-pour-la-securite-des-patients-pnsp.html

recherche fondamentale (1) et cognitive, dont les résultats peuvent être transposés grâce à la
recherche translationnelle (2) vers la recherche clinique et se complète avec la recherche médico-
économique. Le continuum comprend également une recherche portant sur l’optimisation des
parcours de soins, via les projets portant sur l’organisation et la qualité de ceux-ci.

La pertinence des technologies de santé doit également être interrogée après leur introduction
dans la pratique des soins. Ainsi, il est nécessaire de pouvoir comparer après évaluation HAS, et en
vie réelle, les stratégies de prise en charge alternatives, afin de sélectionner les plus efficientes.
Maintenir optimaux les parcours de soins et les socles organisationnels de ceux-ci permet, in fine, de
garantir la meilleure prise en charge des patients.

Les appels à projets de la DGOS s’inscrivent dans ce continuum de recherche, avec pour objectifs
le développement, la validation puis, le cas échéant, la prise en charge de l’innovation concernant les
technologies de santé et l’organisation et l’optimisation des parcours de soins. Pour assurer une
sélection rigoureuse et robuste, ces appels à projets sont spécifiques pour chacune des étapes du
continuum de recherche.

La présente circulaire concerne huit appels à projets de la DGOS, dont trois pour lesquels la
gestion est déléguée à l’INCa :

– le programme hospitalier de recherche clinique national, PHRC-N ;
– le programme hospitalier de recherche clinique interrégional, PHRC-I ;
– le programme de recherche médico-économique, PRME (3) ;
– le programme de recherche sur la performance du système des soins, PREPS ;
– le programme hospitalier de recherche infirmière et paramédicale, PHRIP ;
– le programme hospitalier de recherche clinique national en cancérologie, PHRC-K ;
– le programme de recherche médico-économique en cancérologie, PRME-K ;
– le programme de recherche translationnelle en cancérologie, PRT-K.
Le champ de chaque appel à projets est précisé dans les annexes idoines.
Cette circulaire matérialise la complémentarité des différents appels à projets afin de permettre

aux candidats de bien orienter leur projet. L’organisation des réponses par les établissements de
santé en est également facilitée.

Le programme de recherche translationnelle en santé (PRTS), publié le 18 janvier 2013 (4),
complète ce dispositif.

Le mouvement de simplification des procédures est poursuivi cette année avec la mise en place
d’une étape de présélection via une lettre d’intention unique (cf. annexe II). La lettre d’intention est
commune pour tous les appels à projets, à l’exception du PHRC interrégional (PHRC-I) et du PRT en
cancérologie (PRT-K). Pour les projets retenus sur lettre d’intention, un dossier complet sera
demandé dans un deuxième temps. Les principes de l’évaluation par les pairs et de l’examen au sein
d’un jury indépendant sont maintenus.

Les lettres d’intention sont à déposer avant le 7 mai 2013, à 23 h 59.
Les indications relatives aux modalités de candidature seront précisées sur le site :

http://www.sante.gouv.fr/innovarc.html. Ces modalités de soumission homogènes permettront un
éventuel reclassement des lettres d’intention d’un appel à projets à l’autre, sans perte de temps pour
les équipes candidates.

Priorités thématiques
Cette année, trois grandes priorités sont affichées pour les appels à projets de la présente

circulaire :
– les soins primaires (5) ;
– le vieillissement ;
– la sécurité des patients (6).
À qualité équivalente, les projets portant sur une ou plusieurs de ces thématiques seront priori-

taires lors des processus de sélection.
Cependant, ces trois priorités ne sont pas exclusives des autres thématiques ou problématiques de

santé que les porteurs de projets souhaiteraient soumettre à candidature. En cela, les appels à
projets de la présente circulaire sont dits « blancs ».

Dépôt et portage des projets
Le dépôt et le portage d’un projet associent systématiquement un porteur individuel et un établis-

sement de santé ou groupement de coopération sanitaire (GCS) coordonnateur.
Tout personnel d’un établissement de santé ou d’un GCS peut soumettre un projet, sous réserve

de l’engagement du responsable légal de l’établissement ou du GCS.
Lors de la soumission, le porteur de projet peut solliciter l’établissement de santé coordonnateur

de son choix sous réserve de l’accord du représentant légal de son établissement de santé ou GCS
de rattachement.
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(1) Voir www.who.int/ictrp/network/primary/en/index.html
Important : le registre choisi devra comporter une fonction de suivi, ou audit trail, des données modifiées.

Le portage d’un projet par un professionnel libéral est possible, sous réserve (i) de conventionner
avec un établissement de santé ou un GCS coordonnateur pour la gestion des fonds qui seraient
alloués au projet et (ii) du respect des règles relatives à la promotion des recherches cliniques et à la
gestion des fonds énoncées ci-dessous.

Financement des projets et gestion des fonds

Les projets sélectionnés sont financés au titre des missions d’enseignement, de recherche, de réfé-
rence et d’innovation (MERRI). Les crédits sont délégués à l’établissement de santé ou au GCS iden-
tifié comme coordonnateur du projet. Ces crédits seront exclusivement affectés à la section d’exploi-
tation du budget.

Les établissements de santé, tels que définis aux articles L. 162-22-6 et L. 162-22-13 du code de la
sécurité sociale, peuvent bénéficier de financements MERRI s’ils exercent des missions concernées
par ces financements. Le financement des projets peut être versé au titre de la dotation annuelle de
financement (DAF) pour les établissements de santé ne pouvant pas percevoir de crédits au titre des
missions d’intérêt général et d’aide à la contractualisation (MIGAC).

Les crédits versés sont destinés à l’usage exclusif des établissements de santé et GCS impliqués
dans le projet. Le reversement de tout ou partie des crédits MERRI alloués à un projet à d’autres
organismes ou personnes morales ou physiques n’est pas autorisé sauf dans le cas où le prestataire
ainsi sollicité met en œuvre des compétences que les établissements de santé ou les GCS impliqués
dans le projet ne possèdent pas en interne. Dans ce cas :

– les tâches faisant l’objet de la prestation devront être précisément explicitées et décrites dans le
projet complet soumis à l’appel à projets ;

– le respect strict des règles de mise en concurrence adaptées à la nature juridique du gestion-
naire des fonds doit être observé.

La participation d’un organisme, d’une personne morale ou physique en tant que partenaire
associé à la conception et/ou à la réalisation d’un projet et dont la participation ne donne pas lieu à
une facturation et/ou à un reversement de crédits peut donner lieu à une valorisation en termes de
publication ou de partage des droits de propriété intellectuelle. Dans cette hypothèse, les termes de
l’accord portant sur la valorisation sont à discuter entre le porteur de projet et le(s) partenaire(s) et
doivent être indiqués dans le projet complet.

Promotion d’un projet de recherche

Il appartient exclusivement aux établissements de santé et aux GCS d’assurer la promotion, telle
que définie dans l’article L. 1121-1 du code de la santé publique, d’un projet retenu au titre des appels
à projets faisant l’objet de la présente circulaire.

Le porteur de projet peut solliciter l’établissement de santé promoteur de son choix, sous réserve
de l’accord du représentant légal de son établissement de santé ou GCS de rattachement.

Modalités de suivi

Le suivi des projets retenus s’appuie sur un découpage en phases du déroulement des projets. Le
versement des crédits est lié à ce découpage (cf. annexe III). Le versement de la tranche de finan-
cement pour la phase N + 1 est conditionné par la production des éléments qui finalisent la phase N.

Les dossiers complets soumis doivent contenir un planning prévisionnel indiquant les phases
précisées dans l’annexe III.

Pour demeurer éligibles aux financements de la DGOS, les projets retenus doivent obligatoirement
être inscrits sur le site ClinicalTrials.gov ou sur un registre compatible (1).  Les données de ce
registre devront être maintenues à jour.

À partir de 2013, le champ PMSI « Innovation et recherche clinique » permet l’identification des
prises en charge hospitalières pour lesquelles un patient a bénéficié d’une technologie de santé dans
le cadre d’un projet de recherche spécifié. Les établissements de santé participant aux projets de
recherche de la DGOS doivent donc systématiquement renseigner le champ « Innovation et
recherche clinique » au moyen du numéro d’identification communiqué par la DGOS aux acteurs
concernés lors de la notification.

Les publications résultant des projets financés dans le cadre des appels à projets faisant l’objet de
la présente circulaire doivent clairement identifier l’établissement de santé ou le GCS coordonnateur
et doivent obligatoirement porter la mention : « This study was supported by a grant from the French
Ministry of Health [acronyme du programme, année du programme, numéro  d’enregistrement :
exemple, PHRCN 2013 XXXX, ou PREPS 2013 XXXX...] ».

Toute action de communication faisant référence à un projet financé dans le cadre des appels à
projets faisant l’objet de la présente circulaire doit mentionner le nom de l’appel à projets ainsi que
le soutien du ministère de la santé.

Le suivi des projets est effectué par la DGOS, ou par l’INCa pour les projets de cancérologie.

Pour la ministre et par délégation :
Le directeur général de l’offre de soins,

J. DEBEAUPUIS



   

MINISTÈRE DES AFFAIRES SOCIALES ET DE LA SANTÉ

BO Santé – Protection sociale – Solidarité no 2013/4 du 15 mai 2013, Page 89.

. .

A N N E X E I

CONTINUUM DE LA RECHERCHE
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(1) Dans le cas d’une resoumission, compléter l’item COMMENTAIRES DES EXPERTS ET RÉPONSES CORRESPONDANTES.

A N N E X E I I

MODÈLE DE LETTRE D’INTENTION

La lettre d’intention est présentée en version française et en version traduite en anglais.
La version anglaise est à utiliser pour le PHRC-N et PHRC-K.

1. Lettre d’intention version française

INFORMATIONS GÉNÉRALES

Titre du projet

Acronyme

[15 caractères max.]

Première soumission de ce projet à un appel à projets DGOS ?

[Cocher Oui/Non – Si « Non », préciser l’année de soumission antérieure (1)]

Nom et prénom de l’investigateur coordinateur

[+ ville, hôpital, email, téléphone, spécialité]

Financement(s) antérieur(s) dans le cadre des appels à projets de la DGOS

[Liste avec : année, numéro de référence, état d’avancement (liste)]

Médecin, chirurgien-dentiste/biologiste/infirmière/autres paramédicaux

[Cocher]

Établissement coordonnateur responsable du budget pour le ministère de la santé

Domaine de recherche

[Liste de mots clés]/Oncologie [cocher]
[Si oncologie, organe, localisation tumorale]

Nom du méthodologiste (+ téléphone + email)
Nom de l’économiste de la santé (si nécessaire) (+ téléphone + email)
Structure responsable de la gestion de projet

Structure responsable de l’assurance qualité

Structure responsable de la gestion de données et des statistiques

Nombre prévisionnel de centres d’inclusion (NC)

Co-investigateurs (1 à N)
[Tableau {Nom Prénom Ville Pays Hôpital E-mail Tel Spécialité}]
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(1) http://htaglossary.net
(2) Études visant à déterminer les causes d’une pathologie, le risque d’être exposé à un médicament, un polluant...
(3) Exemple : réduction de la mortalité lors de la survenue d’infarctus du myocarde.
(4) Exemple : réduction du cholestérol sérique, amélioration sur une échelle de douleur.

PROJET DE RECHERCHE

Rationnel (contexte et hypothèses)
[max. 320 mots]

Originalité et caractère innovant
[max. 160 mots]

Objet de la recherche
Technologies de santé [cocher et préciser] : médicaments ; dispositifs médicaux ; actes ; organisa-

tions du système de soins (incluant les services de santé (1))
Si pertinent : date du marquage CE/autorisation de mise sur le marché

Mots clés [5]

Objectif principal
[Préciser, max. 48 mots]
[Cocher : Description d’hypothèses ; Faisabilité ; Tolérance ; Efficacité ; Sécurité ; Efficience ; Impact

budgétaire ; Organisation des soins]
[Cocher : Etiologie ; Causalité (2) ; Diagnostic ; Pronostic ; Thérapeutique (impact sur des critères de

jugement cliniques « durs » (3)) ; Thérapeutique (impact sur des critères de jugement inter-
médiaires (4)) ; Observance ; Pratique courante ; Recherche sur les méthodes ; Recherche qualitative ;
Autre]

Objectifs secondaires
[Préciser, max. 160 mots]

Critère d’évaluation principal (en lien avec l’objectif principal)

Critères d’évaluation secondaires (en lien avec les objectifs secondaires)

Population d’étude
Principaux critères d’inclusion et de non-inclusion

Plan expérimental
[Cocher + préciser max. 320 mots]
Méta-analyse
Étude contrôlée randomisée
Si oui : Ouvert – Simple Aveugle – Double Aveugle [cocher]
Revue systématique
Étude pragmatique
Étude quasi expérimentale (cohortes non randomisées...)
Étude de cohorte prospective
Étude cas-contrôle
Étude transversale
Étude de cohorte rétrospective
Recherche dans les bases de données médico-administratives
Modélisation
Série de cas
Autre
Étude qualitative

Si analyse médico-économique
[Cocher + préciser 320 mots]
Analyse coût-utilité
Analyse coût-efficacité
Analyse coût-bénéfices
Analyse d’impact budgétaire
Analyse de minimisation de coûts
Analyse coût-conséquence
Analyse coût de la maladie
Autre
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(1) Item à compléter si le projet a déjà été soumis à un appel à projets de la DGOS.

En cas d’essai sur un médicament, phase :

[Cocher I, II, I/II, III, IV]

Si groupe comparateur :

Groupe expérimental [préciser max. 48 mots]
Groupe contrôle [préciser max. 48 mots]

Durée de la participation de chaque patient

[3 chiffres + jours/mois/années]

Durée prévisionnelle de recrutement (DUR)

[2 chiffres, en mois]

Nombre de patients/observations prévu(e)s à recruter (NP)

[3 chiffres + justification de la taille de l’échantillon max. 80 mots]

Nombre de patients/observations à recruter/mois/centre ((NP/DUR)/NC)

[2 chiffres + justification si plus de 2 patients/mois/centre]

Nombre attendu de patients éligibles dans les centres

[Tableau : {Nom ; Prénom ; Ville ; Pays ; Recrutement attendu/mois ; Total}]

Participation d’un réseau de recherche

[Préciser max. 32 mots]

Participation de partenaires industriels

[Préciser max. 64 mots]

Autres éléments garantissant la faisabilité du projet

[Préciser max. 64 mots]

Bénéfices attendus pour le patient et/ou pour la santé publique

[Préciser max. 320 mots]

BIBLIOGRAPHIE

Merci de joindre 5 articles maximum justifiant l’intérêt du projet au niveau national/international.

NIVEAU APPROXIMATIF DE FINANCEMENT DEMANDÉ

[en milliers d’euros]

MOTS CLÉS

Domaine du coordinateur
Domaine du rapporteur suggéré

COMMENTAIRES DES EXPERTS [citer] ET RÉPONSES CORRESPONDANTES (1)

[max. 320 mots]

2. Lettre d’intention version anglaise

GENERAL INFORMATION

Titre du projet (Fr)

Acronym

[15 characters max.]
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(1) In case of a re-submission, complete the entry field EXPERTS COMMENTS AND CORRESPONDING ANSWERS.
(2) http://htaglossary.net
(3) Studies designed to determine the causes of a disease, the risk of being exposed to a drug, a pollutant, etc.
(4) Example : reduction of myocardial infarction incidence, of mortality.
(5) Example: reduction of serum cholesterol, improvement of a pain scale.

Project title (Eng)

First submission to a DGOS call for proposals ?
[Tick Yes/No – If "No", mention year of previous submission (1)]

First name and name of the coordinator
[+ town, hospital, email, telephone, speciality]

Previous grants in the context of DGOS calls
[list along with: year, ref. number, progress status [list]]

Physician, Dental practitioner/Biologist/Nurse, other paramedical
[tick]

Affiliated institution responsible for the budget from the ministry of health

Research domain
[list of keywords]/Oncology [tick]
[if oncology, organ, tumor location]

Name of the methodologist (+ telephone + email)
Name of the economist (if any) (+ telephone + email)
Organization responsible for project management
Organization responsible for quality assurance
Organization responsible for data management and statistics

Anticipated number of recruiting centres (NC)

Co-investigators (1 to N)
[Table: {Name; Surname; Town; Country; Hospital; Email; Telephone; Speciality}]

RESEARCH PROJECT

Rationale (context and hypothesis)
[max. 320 words]

Originality and innovative aspects
[max. 160 words]

Focus of Research
Health technology [tick and then detail]: drugs; devices; procedures and organizational systems

used in health care (including health services (2)).
If relevant : date of CE mark/market authorization

Keywords [5]

Main objective
[detail, max. 48 words]
[Tick one: Hypothesis Description; Feasibility; Tolerance; Effectivences; Safety; Efficiency; Budget

Impact; Organisation of Care]
[Tick one: Etiology; Causality (3); Diagnosis; Prognosis; Therapeutics (impact on clinical end-

points (4)); Therapeutics (impact on intermediate end-points (5)); Compliance; Current Practice;
Research methodology; Qualitative Research; Other]

Secondary objectives
[detail, max. 160 words]

Primary End Point (linked with the main objective)

Secondary End Points (linked with the secondary objectives)

Study population
Main inclusion and exclusion criteria

Experimental Design
[tick + detail max. 320 words]
Meta-analysis
Randomized clinical trial
If yes: Open – Single Blind – Double Blind [tick]
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(1) To complete if the project has been previously submitted to a DGOS call for proposals.

Systematic review
Pragmatic study
Quasi-experimental study (non-randomized cohorts...)
Prospective cohort study
Case-control study
Cross-sectional study
Retrospective cohort
Administrative/hospital inpatient database research
Modeling
Case Series
Others
Qualitative study
If Health-Economics Analysis
[tick + detail max. 320 words]
Cost-utility analysis
Cost-effectiveness analysis
Cost-benefit analysis
Budget impact analysis
Cost-minimization analysis
Cost-outcome analysis
Cost of illness analysis
Other
In the case of a drug trial, phase:
[tick {I, II, I/II, III, IV}]
If comparison groups:
Experimental group [detail max. 48 words]
Control group [detail max. 48 words]
Duration of participation of each patient
[3 digits + days/months/years]
Anticipated Duration of Recruitment (DUR)
[2 digits, in months]
Total number of scheduled patients/observations to be recruited (NP)
[3 digits + justification of sample size max. 80 words]
Number of patients/observations to be recruited/month/centre ([NP/DUR]/NC)
[2 digits + justification if more than 2 patients/month/centre]
Expected number of eligible patients in the centres
[Table: {Name; Surname; Town; Country; Expected recruitment/month; Total}]
Participation of a research network
[Detail max. 32 words]
Participation of industry
[Detail max. 64 words]
Other aspects to ensure the feasibility of the project
[Detail max. 64 words]
Expected patient or public health benefit
[Detail max. 320 words]

REFERENCES

Please enclose a maximum of 5 articles that justify the project in the national/international context.

APPROXIMATE LEVEL OF FUNDING REQUIRED

[in thousands of euros]

KEY WORDS

Coordinator domain
Wished rapporteur domain

EXPERTS COMMENTS [quote] AND CORRESPONDING ANSWERS (1)
[max. 320 words]



   

MINISTÈRE DES AFFAIRES SOCIALES ET DE LA SANTÉ

BO Santé – Protection sociale – Solidarité no 2013/4 du 15 mai 2013, Page 95.

. .

A
N

N
E

X
E

II
I

S
C

H
É

M
A

 D
E

 D
É

R
O

U
LE

M
E

N
T

 E
T

 D
E

 F
IN

A
N

C
E

M
E

N
T

 D
E

S
 P

R
O

JE
T

S



   

MINISTÈRE DES AFFAIRES SOCIALES ET DE LA SANTÉ

BO Santé – Protection sociale – Solidarité no 2013/4 du 15 mai 2013, Page 96.

. .

(1) Programme-cadre de recherche et développement technologique (PCRDT). Discours de Geneviève Fioraso du 21 janvier 2013 lors de
la cérémonie des vœux et discours de Geneviève Fioraso du 16 novembre 2012 au colloque de la CPU.

(2) À l’exception des annexes ou sections pour lesquelles l’usage du français s’impose (exemple : consentement à participer à une
recherche).

A N N E X E I V

PROGRAMME HOSPITALIER DE RECHERCHE CLINIQUE NATIONAL (PHRC-N)

Objectifs

Le PHRCN finance des projets de recherche dont les objectifs sont :
– l’évaluation de la sécurité, de la tolérance ou de la faisabilité de l’utilisation des technologies de

santé chez l’homme. Exemples : études de phase I et I/II, études de phase IV ;
– la mesure de l’efficacité des technologies de santé. Dans cet objectif, les recherches priori-

tairement financées sont celles qui, au moyen de méthodes comparatives contrôlées, rando-
misées ou non, contribueront à l’obtention de recommandations de fort grade.

Les résultats des projets devront permettre de modifier directement la prise en charge des
patients.

Cette année, des projets d’envergure sont particulièrement attendus au PHRC. Dans ce cadre,
l’expérience de l’investigateur coordonnateur concernant la conduite de recherches multicentriques
sera prise en compte. La France étant plus contributrice (18 %) que bénéficiaire (11,4 %) aux
PCRDT (1), à titre incitatif et afin d’inverser la tendance, le PHRCN pourra financer la partie française
de projets européens portés par des investigateurs principaux français.

Afin de permettre une évaluation par des experts non francophones, les projets devront être
rédigés en anglais (2) aux stades de la lettre d’intention et du dépôt du dossier complet.

Champ de l’appel à projets

Les projets peuvent concerner toutes les thématiques à l’exception des thématiques VIH, VHB et
VHC. Les projets en cancérologie doivent être déposés à l’INCa (cf. annexe IX).

Critères d’éligibilité

Pour être éligibles, les projets devront dès le stade de la lettre d’intention :
– justifier de l’impact direct des résultats attendus sur la prise en charge des patients ;
– démontrer que les méthodes de la recherche permettront d’obtenir des données apportant un

haut niveau de preuve.
Pour toute demande d’informations, s’adresser à Noël LUCAS : noel.lucas@sante.gouv.fr
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(1) Circulaire DGOS/PF4 no 2011-329 du 29 juillet 2011 relative à l’organisation de la recherche clinique et de l’innovation et au renforce-
ment des structures de recherche clinique.

A N N E X E V

PROGRAMME HOSPITALIER DE RECHERCHE CLINIQUE INTERRÉGIONAL (PHRC-I)

Objectifs

Le PHRC-I a pour objectifs :
– de soutenir une politique de recherche partenariale entre les différents établissements de santé

d’une même interrégion ;
– de permettre l’émergence de projets portés par des équipes souhaitant s’initier à la recherche

clinique.

Champ de l’appel à projets

Le champ du PHRC-I est le même que celui du PHRC-N. En particulier, les résultats des projets
devront permettre de modifier directement la prise en charge des patients.

Les projets peuvent concerner toutes les thématiques, à l’exception du cancer, du VIH, du VHB et
du VHC.

Modalités de sélection et de financement

Les groupements interrégionaux de recherche clinique et d’innovation (GIRCI) (1) sont en charge
d’organiser la sélection des projets. Les modalités de cette sélection sont libres, ainsi que son calen-
drier. Elles doivent être définies collégialement au niveau du GIRCI, sont transparentes et communi-
quées à l’avance à l’ensemble des candidats.

Les GIRCI soumettent les projets sélectionnés, et qu’ils souhaitent voir financer, à la DGOS. Après
validation du mode de sélection, la DGOS valide la liste des projets en fonction de leur conformité
aux orientations définies dans la présente circulaire.

La DGOS financera uniquement les projets entrant dans le champ du PHRC interrégional. En cas
de rejet d’un projet sélectionné, les crédits relatifs ne seront pas délégués et l’interrégion concernée
percevra moins de crédits que la demande présentée.

Les crédits seront versés par la DGOS directement à l’établissement de santé ou au GCS coordon-
nateur du projet, tel que défini dans la circulaire. La DGOS effectue le suivi des projets financés
selon les modalités précisées dans la présente circulaire (cf. annexe III).

Pour la campagne 2013, les montants disponibles pour les différentes interrégions sont présentés
dans le tableau suivant. La somme des subventions demandée au titre des projets sélectionnés par
un GIRCI ne pourra dépasser le montant disponible indiqué.

INTERRÉGION MONTANT PHRCI 2013

Île-de-France 4 400 000 €

Nord-Ouest 2 000 000 €

Est 2 000 000 €

Sud-Est 2 000 000 €

Sud-Méditerranée 2 000 000 €

Sud-Ouest, outre-mer 2 000 000 €

Ouest 2 000 000 €

Éligibilité

Pour favoriser l’interrégionalité, les deux tiers des projets au minimum doivent associer au moins
deux centres d’inclusion de patients dans deux établissements différents de la même interrégion.
L’établissement de santé, ou GCS, coordonnateur devra être rattaché à cette interrégion.

Afin d’assurer l’émergence de nouvelles équipes, l’investigateur coordonnateur ne doit jamais
précédemment avoir obtenu un financement PHRC-N ou PHRC-I.

Le montant maximum de la subvention demandée pour les projets éligibles au PHRC-I est de
200 000 € par projet. Un projet déjà financé au PHRC-N ou au PHRC-I ne peut pas faire l’objet d’un
nouveau financement.
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Un projet ne peut dans aucun cas être déposé en même temps au PHRC-N et au PHRC-I. Si le cas
de figure se présentait, le dossier de candidature serait non recevable dans les deux appels à projets
2013.

Chaque GIRCI doit adresser, à la date qu’il souhaite, au bureau innovation et recherche clinique de
la DGOS les documents suivants, gravés sur CD ou DVD-ROM :

– la procédure de sélection, comprenant l’algorithme de classement des dossiers, à chacune des
étapes de leur sélection, le cas échéant ;

– l’information concernant l’appel à projets diffusé dans les établissements de l’interrégion ;
– la liste des établissements ainsi informés ;
– la liste de l’ensemble des dossiers déposés (lettres d’intention ou/et projets complets) :

– cette liste, en format tableur, doit comprendre, dans des colonnes différentes et, au minimum,
un numéro d’ordre, la ville, l’établissement de santé de l’investigateur coordinateur, son titre,
son nom, son prénom, son courriel, l’acronyme du projet, le titre du projet, le montant
demandé, les noms regroupés des autres établissements recruteurs et, dans le cas d’un appel
à projets en deux temps avec lettre d’intention, la mention de la retenue ou non du dossier à
ce premier stade ;

– les dossiers déposés (lettres d’intention ou/et projets complets), avec pour chaque dossier un
répertoire nommé par le numéro d’ordre du projet contenant :
– l’ensemble des documents du projet (lettre d’intention ou/et projet complet), les éventuelles

annexes et le budget demandé dans le cas des projets complets ;
– l’ensemble des documents d’enregistrement du processus de sélection, en correspondance

avec l’algorithme de choix des projets (expertises anonymisées, procès-verbal de jury, etc.).
Dans son déroulé, le processus de sélection doit notamment statuer sur la justification de
l’impact direct des résultats attendus sur la prise en charge des patients et sur la démonstra-
tion que les méthodes de la recherche permettront d’obtenir des données apportant un haut
niveau de preuve ;

– les CV de l’investigateur coordonnateur et du méthodologiste ;
– pour les projets complets prévoyant des inclusions de patients, un document précisant le

nombre des centres d’inclusion prévus (NC), la durée prévue de la période d’inclusion en mois
(DUR), le nombre total de patients à inclure (NP) puis le calcul du nombre de patients à inclure
par mois et par centre (NP/DUR)/NC) et la justification de ce chiffre s’il est supérieur à 2 ;

– le classement final de l’ensemble des projets déposés dans l’interrégion, par ordre de priorité de
financement décroissant :
– cette liste, en format tableur, doit comprendre, pour chacun des projets, la clé de classement

et le souhait de financement ;
– pour les projets retenus, la lettre d’intention de la présente circulaire (cf. annexe II) dûment

remplie (même si ce document n’a pas été utilisé lors du processus de sélection par le GIRCI).
Pour toute demande d’informations, s’adresser à Noël LUCAS : noel.lucas@sante.gouv.fr.
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(1) Décret no 2012-1116 du 2 octobre 2012.
(2) Conformément au guide « Choix méthodologiques pour l’évaluation économique à la HAS » disponible sur le site de la HAS :

http://www.has-sante.fr/portail/jcms/c_1120711/choix-methodologiques-pour-l-evaluation-economique-a-la-has?xtmc=&xtcr=5
(3) Selon la définition de l’International Network of Agencies for Health Techology Assessment (INAHTA) rapportée dans le corps de la

circulaire.
(4) Cette étape correspond au minimum à la réalisation préalable d’étude(s) clinique(s) comparative(s) validant l’efficacité et la sécurité

de l’innovation. Ces études devront être transmises in extenso à la DGOS lors du processus de présélection.
(5) AMM pour les médicaments, marquage CE pour les dispositifs médicaux.

A N N E X E V I

PROGRAMME DE RECHERCHE MÉDICO-ÉCONOMIQUE (PRME)

De 2000 à 2012, la DGOS a favorisé l’émergence de l’innovation médicale, via le programme de
soutien aux technologies innovantes (PSTIC). Cette émergence passait par une validation précise, en
contexte français, de la place de l’innovation dans la stratégie de prise en charge et de son impact en
termes médico-économiques.

À partir de 2013, la DGOS souhaite renforcer la validation de l’efficience des technologies de santé
innovantes grâce à des études médico-économiques en vue d’une évaluation par la Haute Autorité
de santé (HAS) et compte tenu de l’évolution du contexte réglementaire relatif à l’évaluation médico-
économique des technologies de santé (1). La DGOS étend le périmètre de validation de l’efficience à
l’ensemble des technologies de santé innovantes incluant les médicaments et les technologies de
santé innovantes et rares.

Par ailleurs, l’utilité de la recherche médico-économique ne se limite pas à l’introduction des tech-
nologies de santé innovantes. Il est également nécessaire de pouvoir comparer en vie réelle l’effi-
cience des stratégies de prise en charge alternatives impliquant des technologies de santé afin
d’optimiser les soins. Ceci permettra de participer à la structuration efficiente du système de santé
autour de la notion de parcours de soins, conformément à la stratégie nationale de santé.

Compte tenu de ces nouvelles orientations, la DGOS crée à partir de 2013 le programme de
recherche médico-économique (PRME) comprenant deux axes :

– l’innovation en santé ;
– le parcours de soins.
Les projets de recherche déposés dans le cadre du PRME devront être des études médico-

économiques respectant les standards méthodologiques définis par la HAS (2). La mesure de l’effi-
cience devra privilégier l’analyse coût-efficacité ou coût-utilité. Le critère de jugement principal sera
médico-économique, en général un ratio coût/résultats. Les résultats de ces études seront ensuite
pris en compte dans les décisions publiques.

Ce programme se substitue au PSTIC national.
Les projets relatifs au VIH et aux hépatites B et C ne sont pas éligibles.
Les études ancillaires aux études du PRME ne sont pas éligibles.

1. L’axe innovation en santé du PRME

Cet axe du PRME étend le PSTIC aux médicaments et aux technologies de santé rares et inno-
vantes.

1.1. Définition de l’innovation

Une innovation est une technologie de santé (3) à vocation diagnostique, thérapeutique ou de
dépistage se situant en phase de première diffusion, de mise sur le marché ou de commercialisation
et dont l’efficacité et la sécurité ont été validées en recherche clinique (4).

Dans le cas d’un produit de santé, la technologie de santé innovante devra disposer d’une auto-
risation de mise sur le marché (AMM) ou d’un marquage CE (5).

1.2. Objectifs

L’axe innovation du PRME permettra d’établir en contexte français l’efficience de la technologie de
santé innovante et son impact budgétaire. Cet appel à projets soutient la réalisation d’études compa-
ratives dont l’objectif est la démonstration de l’utilité médico-économique d’innovations à l’efficacité
clinique préalablement validée.

Le PRME n’est pas un véhicule de financement fournissant un accès précoce à une technologie.
Les résultats du PRME permettront de faciliter et d’accélérer l’évaluation de l’innovation, en parti-

culier par la HAS, en vue d’une éventuelle prise en charge par la collectivité.
Les projets soutenus dans l’axe innovation du PRME évaluent des technologies innovantes en

amont d’une évaluation par la HAS, et non en aval. Les technologies évaluées par la HAS, quel que
soit le résultat de l’évaluation, n’ont pas vocation à être déposées dans cet axe, sauf validation
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(1) Ces recommandations devront être transmises à la DGOS lors du processus de présélection.
(2) L’analyse AIB pourra être basée sur les recommandations du guide méthodologique rédigé par le collège des économistes de la santé

(CES) disponible sur le site du CES : http://www.ces-asso.org/docs/Rapport_AIB.pdf
(3) Ces technologies de santé ne seront alors plus innovantes dans le sens où ces dernières auront été préalablement évaluées par la HAS

et/ou prises en charge par la collectivité.
(4) Études mentionnées aux articles L. 165-3 et L. 162-17-4 du code de la sécurité sociale.
(5) Agence nationale de sécurité des médicaments et des produits de santé.
(6) Agence de la biomédecine.

comparative de l’efficacité clinique postérieure à l’évaluation par la HAS. En corollaire, toute tech-
nologie de santé innovante en cours de validation dans l’axe innovation du PRME ne sera pas
évaluée par la HAS avant l’obtention des résultats finaux.

1.3. Éligibilité

Les projets devront conjuguer à l’intérêt des innovations sélectionnées la qualité et la pertinence
des lettres d’intention et des dossiers complets proposés. Les protocoles médico-économiques et
cliniques devront être conçus de façon rigoureuse, impliquant un économiste de la santé et un
méthodologiste.

La mesure de l’efficience reposera sur une analyse des coûts de production et sur une analyse de
l’utilité clinique réalisée dans le cadre d’essais contrôlés, idéalement randomisés, sauf impossibilité
pour raison éthique.

Le critère de résultat évaluant l’utilité devra être clinique et défini en fonction de la nature des
conséquences préalablement identifiées (durée de survie, qualité de vie, etc.).

Le comparateur devra être la ou les technologies ou la ou les stratégies diagnostiques/thérapeu-
tiques de référence ou couramment utilisées en pratique courante, conformément aux recommanda-
tions en vigueur (1).

En cas de comparateurs multiples (plusieurs technologies de santé considérées comme étant de
référence), l’étude comportera autant de bras que de comparateurs.

Une analyse d’impact budgétaire (2) (AIB) devra également être réalisée incluant (i) un calcul des
surcoûts immédiats entraînés par l’innovation et (ii) une évaluation des retombées économiques
liées aux modifications de prise en charge et d’amélioration de santé liées à l’innovation.

Les établissements impliqués dans les projets s’engagent à transmettre aux économistes la totalité
des données de coûts nécessaires à la bonne réalisation du projet.

Les modalités de recours à l’innovation (en termes de personnels ou d’équipement nécessaires, de
durée de réalisation, etc.) devront être décrites et quantifiées sur le plan financier afin d’anticiper tout
impact organisationnel majeur.

Les projets déposés devront de préférence être multicentriques et impliquer entre 5 et 15 centres
d’inclusion.

La proposition d’un nombre de centres en dehors de cette fourchette devra être justifiée.
Les équipes de méthodologistes et d’économistes de la santé sollicitées ne sont pas à prendre en

compte dans le calcul du nombre de centres d’inclusion.
Les équipes ayant une expérience argumentée de la pratique de la technique innovante ou en

cours de formation seront privilégiées. 
L’expérience par rapport à l’innovation sera argumentée par la pratique antérieure, le CV, les publi-

cations de l’investigateur coordonnateur et de chaque participant sur l’innovation concernée.
La durée totale de l’étude devra être justifiée, notamment au regard de la taille de la population

cible, de la pathologie, du nombre de sujets à inclure et des capacités de recrutement. Cette justifi-
cation devra être particulièrement argumentée pour toute étude dont la durée totale proposée sera
supérieure à trois ans (pour les technologies de santé innovantes et rares notamment).

2. L’axe parcours de soins du PRME

Une fois évaluées, les technologies de santé efficientes et pertinentes sont intégrées au sein de
stratégies de prise en charge initiale (diagnostique, pronostique, etc.), thérapeutiques et/ou de suivi,
dont l’ensemble coordonné forme le parcours de soins.

2.1. Objectifs

Cet axe du PRME vise l’optimisation du parcours du soin. Au moyen d’études médico-
économiques comparant les stratégies de prise en charge intégrant des technologies de santé (3), il
a pour objectif l’identification des plus efficientes.

L’axe parcours de soins du PRME s’insère en aval d’une primo-évaluation de technologies de santé
par la HAS et non en amont.

Cet axe n’a pas vocation à réaliser les études médico-économiques postinscription demandées par
la HAS ou le CEPS aux industriels (4). En revanche, des études réalisées dans le cadre de cet axe
peuvent être complémentaires d’études postinscription et être utiles dans le cadre de réévaluations
de technologies de santé par la HAS, ou demandées par les directions du ministère de la santé
(DGOS, DGS, DSS), la HAS, l’ANSM (5), l’ABM (6) ou l’assurance maladie.
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(1) Méta-analyses d’études avec un critère principal de jugement clinique robuste.
(2) Cf. guide méthodologique relatif aux « études post-inscription sur les technologies de santé », disponible sur le site de la HAS :

http://www.has-sante.fr/portail/upload/docs/application/pdf/2012-01/etudes_post_inscription_technologies_sante.pdf
(3) L’analyse AIB pourra être basée sur les recommandations du guide méthodologique rédigé par le Collège des économistes de la santé

(CES) disponible sur le site du CES : http://www.ces-asso.org/docs/Rapport_AIB.pdf

2.2. Éligibilité

La mesure de l’efficience reposera sur une analyse des coûts de production et sur une analyse de
l’utilité clinique en vie réelle.

Lorsque la quantité et la qualité des données disponibles le permettent, la collecte et l’analyse des
données reposeront sur une revue systématique quantitative (1) de la littérature disponible.

Lorsque les données pertinentes ne sont pas suffisantes, le recours à des études cliniques multi-
centriques en vie réelle (2) pourra être envisagé (études pragmatiques, études quasi expéri-
mentales...) ainsi que le recours aux bases de données médico-administratives.

Ces protocoles médico-économiques et cliniques devront impliquer un économiste de la santé et
un méthodologiste.

Dans tous les cas, une analyse d’impact budgétaire (3) (AIB) devra être réalisée.
La DGOS souligne l’aspect incitatif du PRME sur la formation des économistes de la santé,

notamment en termes d’expérience opérationnelle en analyse médico-économique.

3. Modalités de suivi des projets dans le cadre du PRME

Les modalités de suivi des projets du PRME sont communes à celles de l’ensemble des appels à
projets, définies dans cette circulaire. Deux points sont spécifiques du PRME.

3.1. Finalisation du projet

Un point d’étape sera réalisé par l’investigateur coordonnateur auprès du bureau innovation et
recherche clinique (PF4) de la DGOS six mois avant la date de fin de projet, afin de s’assurer du
respect du calendrier prévisionnel et de la bonne finalisation de l’étude. Ce point d’étape est parti-
culièrement important dans le cadre de l’axe innovation du PRME puisqu’il permettra de synchro-
niser la prise en compte des résultats du projet au sein de l’évaluation subséquente de l’innovation
réalisée par la HAS. La DGOS se réserve le droit de rendre public le rapport final de l’étude sur son
site Internet.

3.2. Évaluation qualitative de l’étude menée

L’évaluation qualitative des études réalisées dans le cadre du PRME sera effectuée a posteriori et
de manière indépendante par deux mécanismes :

– lors de l’évaluation subséquente par la HAS ;
– lors du processus de publication.
Pour les documents relatifs au suivi du PRME, ainsi que pour toute demande d’informations,

s’adresser à Cédric CARBONNEIL : cedric.carbonneil@sante.gouv.fr
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(1) Discours de M. Touraine, 13es assises hospitalo-universitaires, 6 décembre 2012
(2) Présentation de la stratégie nationale de santé par J.-M. Ayrault à Grenoble, 8 février 2013. 

A N N E X E V I I

PROGRAMME DE RECHERCHE SUR LA PERFORMANCE DU SYSTÈME DES SOINS (PREPS)

Le système de santé est confronté à de profondes mutations affectant l’ensemble des acteurs parti-
cipant à la production de soins délivrés aux patients et aux usagers du système de soins.

La stratégie nationale de santé promeut une conception du système de soins « autour du patient et
non plus exclusivement à partir des structures » (1), favorisant le décloisonnement entre l’exercice
libéral et l’exercice hospitalier et facilitant la coordination des différents acteurs concourant à la prise
en charge des patients.

Dans ce contexte, le programme de recherche sur la performance du système de soins (PREPS)
constitue un outil privilégié permettant de répondre à plusieurs des orientations de la stratégie
nationale de santé, telles que :

– organiser le système de santé à partir du parcours de soins de la personne ; 
– adapter l’organisation des soins aux progrès diagnostiques et thérapeutiques ; 
– définir le rôle respectif des professionnels de santé et promouvoir le travail en équipe sur le

territoire autour de la personne ;
– identifier et évaluer les conditions d’une amélioration de la gouvernance globale, territoriale et

nationale, du système de soins (2).

Objectifs

Le PREPS vise à financer des projets de recherche relatifs à l’organisation de l’offre de soins, afin
de développer de nouvelles formes de prise en charge des patients, d’améliorer la qualité des
pratiques et des prises en charge et d’optimiser les parcours de soins.

La finalité de ce programme est de fournir aux équipes hospitalières et extrahospitalières et aux
pouvoirs publics des connaissances contribuant à l’amélioration de la performance du système de
soins et permettant également d’appréhender l’impact :

– des changements organisationnels ; 
– des pratiques professionnelles ; 
– des politiques de santé ;
– des outils de régulation sur la performance de l’organisation des soins et des établissements.
La DGOS souhaite impliquer dans ces objectifs et cette démarche les différents acteurs du monde

de la santé, notamment :
– la Caisse nationale d’assurance maladie des travailleurs salariés (CNAMTS) ; 
– la Haute Autorité de santé (HAS) ; 
– l’Agence nationale d’appui à la performance (ANAP) des établissements de santé et médico-

sociaux ; 
– la direction de la recherche, des études, de l’évaluation et des statistiques (DREES) ;
– les agences régionales de santé (ARS),

et, plus largement, les acteurs du système de soins concernés par les problématiques traitées.

Champs de l’appel à projets

Le PREPS vise à soutenir des projets de recherche portant sur les organisations de soins, d’une
part, sur l’élaboration ou la validation de méthodes applicables à tous les domaines du système de
soins, d’autre part.

Il n’a pas vocation à financer le fonctionnement d’organisations ou l’élargissement du périmètre de
fonctionnement d’organisations existantes.

Les projets de recherche portant sur les organisations de soins peuvent porter sur toutes les
dimensions des organisations de soins : innovations organisationnelles, qualité des organisations ou
optimisation des organisations existantes.

À titre d’exemple, les projets sur les innovations organisationnelles peuvent concerner des modes
de prise en charge impliquant différentes catégories de personnels de santé, des expérimentations
réglementaires (notamment les protocoles de coopération entre professionnels prévus aux articles
L. 4011-1 et suivants du code de la santé publique) visant à optimiser le système de soins, la
conception de nouvelles structures organisationnelles ou architecturales permettant de répondre aux
évolutions du monde de la santé.

Les innovations organisationnelles permises par les systèmes d’information des structures de prise
en charge de patients sont également concernées (par exemple, expérimentation de modèles organi-
sationnels ou modèles économiques liés à la mise en place de systèmes d’information).
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Concernant les projets de recherche portant sur l’élaboration ou la validation de méthodes appli-
cables à tous les domaines de l’organisation du système de soins, il peut s’agir de projets visant à
proposer la mise au point, l’ajustement ou la comparaison de nouvelles méthodes et donc de
nouveaux indicateurs d’évaluation (à titre d’exemple, les projets de « recherche sur la recherche » ou
de mise au point d’indicateurs de mesure de la performance d’une organisation de soins).

Éligibilité

Les projets présentés ne peuvent être éligibles que s’ils relèvent d’une démarche de recherche,
c’est-à-dire comportant une justification scientifique du projet, des hypothèses et objectifs précis et
une méthodologie appropriée. Ce programme n’a pas pour objet de financer des projets d’actions de
soins et/ou leur évaluation.

Spécificités tenant à la sélection des projets : les projets associant des professionnels de disci-
plines diverses, associant différentes structures de prise en charge ou territoires de santé dans un
cadre coopératif, constitueront un des critères prioritaires de choix. Au-delà du monde de la santé,
les projets peuvent associer des chercheurs ou des professionnels d’autres horizons dont les compé-
tences et les pratiques permettront d’enrichir les méthodes et outils d’analyse et élargiront les
champs d’expérimentation ou de validation (par exemple : économie, logistique, sciences de l’ingé-
nieur, droit, sociologie, etc.).

Modalités de suivi

La DGOS assure le suivi des projets financés en fonction du niveau d’avancement des projets. En
outre, tout projet retenu fait l’objet d’un rapport final selon les modalités indiquées par la DGOS au
porteur de projet.

Pour toute demande d’informations, s’adresser au bureau PF4 : DGOS-PF4@sante.gouv.fr
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A N N E X E V I I I

LE PROGRAMME HOSPITALIER DE RECHERCHE INFIRMIÈRE ET PARAMÉDICALE (PHRIP)

Le programme hospitalier de recherche infirmière et paramédicale (PHRIP) a pour objectif de
soutenir le développement de la recherche en soins réalisés par les professionnels des professions
de santé figurant au code de la santé publique sous l’appellation « auxiliaires médicaux » (livre III :
titres Ier, II, III, IV, V, VI et VII). Ce programme s’adresse exclusivement aux pratiques des auxiliaires
médicaux en France : les infirmiers ou infirmières, les masseurs-kinésithérapeutes, les pédicures-
podologues, les ergothérapeutes, les psychomotriciens, les orthophonistes, les orthoptistes, les
manipulateurs d’électroradiologie médicale, les techniciens de laboratoire médical, les audioprothé-
sistes, les opticiens-lunettiers, les prothésistes et orthésistes pour l’appareillage des personnes
handicapées et les diététiciens.

Objectifs

Le PHRIP vise à financer des projets de recherche comportant une investigation systématique
conçue pour améliorer les connaissances sur des questions importantes pour les soins réalisés par
les auxiliaires médicaux. À ce titre, il comprend notamment la recherche dans toutes les dimensions
des soins, y compris au domicile des patients. La notion de « soins » doit être comprise dans une
acception large et dépassant les seuls soins à visée curative pour intégrer les soins éducatifs et
préventifs, la rééducation, la réadaptation, ainsi que les soins à visée palliative.

La finalité du PHRIP est de fournir des connaissances fondées sur des bases scientifiquement
validées pour contribuer à l’amélioration continue de la qualité des soins des auxiliaires médicaux et
d’améliorer les pratiques. Dans ce contexte, le PHRIP permet également de valider ou de comparer
entre eux des actes innovants ou des stratégies de soins réalisés par les auxiliaires médicaux, afin de
sélectionner les plus efficaces ou efficients.

Son objectif secondaire est d’impulser le développement d’un potentiel de recherche en France
dans le domaine des soins paramédicaux et de promouvoir l’excellence des activités de recherche
dans ce domaine spécifique.

Ce programme de recherche n’a pas vocation :
– à se substituer, même pour partie, aux autres programmes de recherche de la DGOS et vient en

complément de ceux-ci ;
– à financer des projets d’actions de soins et/ou d’évaluation de pratiques professionnelles d’auxi-

liaires médicaux ;
– à financer la recherche fondamentale à visée purement cognitive ;
– à être utilisé à des fins d’évaluation des produits de santé (dispositifs médicaux, médicaments

ou produits à usage diététique ou d’hygiène...).

Le champ de la recherche hospitalière en soins paramédicaux

Le PHRIP vise tous les aspects de la recherche dans ce domaine, principalement la qualité et la
sécurité des soins et l’amélioration continue des pratiques professionnelles infirmière et paramé-
dicale, via notamment l’élaboration et la validation de nouveaux référentiels de prise en charge.

Les projets de recherche validant des méthodes innovantes de soins et de pratiques avec une
vision globale de la prise en charge des patients ainsi que ceux portant sur la complémentarité et la
subsidiarité entre lieux de prise en charge sont également concernés.

Les projets qui relèvent des dispositions relatives aux recherches biomédicales doivent le préciser
et mentionner explicitement le nom de la personne chargée de la « direction et de la surveillance »
de la recherche (dénommé « investigateur ») ainsi que son accord écrit et ses références permettant
de juger de ses compétences dans le domaine de la recherche biomédicale.

Modalités de soumission et de sélection des dossiers

Les projets déposés ne peuvent être éligibles au programme PHRIP que s’ils relèvent d’une
recherche dans le domaine des soins réalisés par les auxiliaires médicaux. Ils présentent de manière
explicite et précise la justification scientifique de la recherche, les hypothèses, les objectifs, la popu-
lation concernée, les critères de jugement, l’approche méthodologique et son dispositif de mise en
œuvre, ainsi que les modalités de traitement des données. Les projets s’inscrivant dans une
approche qualitative sont également éligibles à la condition expresse que la méthodologie proposée
soit appropriée, rigoureuse et qu’elle permette d’apporter les éléments de réponse à la question de
recherche.

Les compétences méthodologiques et l’expérience confirmée dans la conduite de projets, soit au
sein de l’équipe, soit avec la collaboration d’experts extérieurs, constituent des atouts majeurs pour
la réalisation du travail de recherche. Elles seront appréciées à partir des données figurant dans le
dossier. En particulier, le nom et l’engagement des référents et garants de la qualité méthodologique
des projets devront être également explicitement mentionnés.
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Les promoteurs devront préciser la ou les professions concernées, en précisant les dispositions
réglementaires d’exercice de ces professions permettant la mise en œuvre du projet de recherche.

La demande de financement devra être détaillée et justifiée. Elle devra concerner exclusivement les
activités de recherche sur la seule durée prévue pour la réalisation du projet, à l’exclusion de toute
dépense relative au fonctionnement normal du service.

Financement

La DGOS effectue le suivi des projets financés et demandera aux porteurs de projet des points
d’étape qui conditionneront le versement des tranches successives.

Pour toute demande d’informations, s’adresser au bureau PF4 : DGOS-PF4@sante.gouv.fr
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A N N E X E I X

PROGRAMME HOSPITALIER DE RECHERCHE CLINIQUE EN CANCÉROLOGIE (PHRC-K)
Les orientations du PHRC-K 2013 ont été définies dans le contexte :
– des préconisations du plan Cancer 2009-2013 ;
– des propositions du groupe de travail réuni par l’INCa en septembre 2012, visant à optimiser

l’utilisation du financement public dédié à la recherche clinique cancérologique. Plusieurs
critères sont mis en exergue :

1. La démonstration de la faisabilité des projets, en particulier en termes d’inclusions, est un point
fondamental. Ceci implique une argumentation détaillée de la part du porteur du projet,
reconnue comme critère de sélection essentiel par le jury scientifique.

2. L’émergence de projets nationaux fédérant les acteurs d’un domaine particulier est un objectif
phare du PHRC-K 2013. Ceci implique la mise en place d’une procédure de repérage des théma-
tiques ad hoc décrites au paragraphe « Procédure de sélection ».

3. Le financement de projets originaux portés par des équipes restreintes ou par de jeunes investi-
gateurs reste un objectif du PHRC-K 2013.

4. L’importance de l’adéquation du financement accordé par rapport aux objectifs des projets a été
soulignée. Ceci implique de renseigner de manière rigoureuse la grille détaillée de financement
mise au point par la DGOS.

Champs de l’appel à projets

Les domaines touchant aux formes avancées des maladies tumorales, l’oncogériatrie et l’onco-
pédiatrie.

Les projets de recherche portant sur des modifications de comportement individuel ou collectif, ou
explorant des approches médicamenteuses dans la prévention des risques de cancer.

Les travaux intégrant l’évaluation de la qualité de la vie (pendant et/ou après la maladie).
Les associations médicamenteuses : entre plusieurs molécules ciblées ou entre molécules ciblées

et chimiothérapie /ou radiothérapie.
La validité clinique de l’efficacité des technologies de santé innovantes dans les domaines théra-

peutiques ou diagnostiques.
La réduction de la toxicité des traitements à moyen et long terme, son évaluation, en particulier

chez les enfants et les adultes jeunes.
Les soins palliatifs.
Les méta-analyses portant sur des domaines où des questions concernant l’efficacité de choix

thérapeutiques controversés existent.
Éligibilité

Comme pour l’ensemble des projets de recherche en cancérologie, les recommandations du plan
Cancer (action 4.3) demandent que l’avis des comités de patients soit obtenu sur les protocoles de
recherche clinique, en articulation avec celui des comites de protection des personnes (CPP).

Ne sont pas éligibles au PHRC-K 2013 :
– les projets comportant la constitution de cohortes. Ces projets devront être soumis aux appels à

projets dédiés de l’IRESP. Les recherches portant sur l’analyse des données de cohortes déjà
constituées entrent dans le cadre des appels à projets en sciences humaines et sociales-
épidémiologie-santé publique de l’INCa ;

– les projets comportant la constitution de collections d’échantillons. Ces projets entrent dans le
champ d’autres appels à projets de l’INCa.

Procédure de sélection des projets ;
repérage des thématiques susceptibles de générer des projets « nationaux »

La procédure de sélection compétitive s’appuie sur une évaluation scientifique indépendante par
des experts internationaux. Elle se déroule en trois temps :

1. Présélection sur lettre d’intention (LI), rédigée en anglais, par le jury scientifique, dénommé
CIR2C (comité international de recherche clinique en cancérologie).

2. Sélection des projets définitifs et complets rédigés en anglais à proposer au financement
PHRC-K. Chaque projet est évalué par trois experts du domaine. Ces expertises sont rapportées
par deux membres du CIR2C. La discussion collégiale finalise le choix.

3. Examen pour validation par la DGOS de la liste des projets à financer proposée par l’INCa.
Repérage des thématiques susceptibles de générer des projets nationaux

Neuf groupes de recherche clinique (GRC) ont été mis en place par l’INCa (http://www.e-
cancer.fr/GRC) en fonction des localisations tumorales les plus fréquentes : digestive, gynécologie,
hématologie lymphoïde, hématologie myéloïde, peau et tissus conjonctifs, poumon et VADS, sein,
système nerveux et endocrinien, urologie.
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(1) À l’exception des annexes ou sections pour lesquelles l’usage du français s’impose (exemple : consentement à participer à une
recherche).

(2) Cette fiche, complétée par des informations qualitatives, devra être fournie annuellement dans le cadre de l’enquête mise en place
par l’INCa pour répondre aux mesures du plan Cancer 2009-2013. Elle doit permettre le travail d’analyse et/ou d’appui organisé par l’INCa.
L’objectif est d’améliorer le taux de succès des projets, d’optimiser le déroulement de projets en difficulté et en particulier de faciliter les
inclusions de patients. Cette démarche s’effectue dans le respect des prérogatives du promoteur.

Les chiffres, en particulier le nombre d’inclusions et de centres ouverts, seront issus de la base de données SIGREC renseignée par les éta-
blissements promoteurs. Seules les informations qualitatives seront à renseigner par l’investigateur coordonnateur. Ces informations
concernant les éventuelles difficultés du projet, et les mesures prises pour y pallier, et/ou les publications et/ou communications issues du
projet.

L’INCa confie aux GRC la mission de repérer les questions cliniques d’intérêt majeur, au regard du
panorama international, en amont de la présélection des lettres d’intention réalisée par le CIR2C.

Procédure de soumission

Afin de permettre une évaluation par des experts non francophones, les projets devront être
rédigés en anglais (1), aux stades de la lettre d’intention et du dépôt du projet complet.

Les lettres d’intention (cf. annexe II) et autres formulaires spécifiques disponibles sur le site de
l’INCa (http://www.e-cancer.fr/aap/recherche/phrc2013) sont à déposer uniquement en version électro-
nique le 7 mai 2013, à 23 h 59 au plus tard.

Calendrier

PHRC

Soumission des lettres d’intention
via le site INCa 7 mai 2013, à 23 h 59 au plus tard

Présélection 25 juin 2013

Envoi des dossiers finalisés via le site
de soumission de l’INCa 7 septembre 2013

Sélection finale 14 novembre 2013

Engagement de l’INCa et des équipes sélectionnées

L’Institut s’engage à suivre l’avancement des projets et à mettre en place des actions permettant
de diffuser les apports des innovations ayant fait la preuve de leur intérêt.

Les équipes bénéficiaires d’un financement s’engagent à respecter le projet/protocole finalisé
auquel elles adhèrent. Au cours de l’étude, toute modification du protocole est soumise à l’infor-
mation préalable de l’INCa.

L’investigateur coordonnateur du projet effectuera un bilan de l’état d’avancement du projet tous
les ans.

Par ailleurs, chaque investigateur principal s’engage à participer aux réunions organisées par
l’INCa pour présenter l’état d’avancement de son projet.

L’INCa se réserve le droit de rendre public le rapport final de l’étude sur son site Internet.
Toutes les précisions et l’ensemble des documents concernant ce programme seront disponibles

sur le site Internet de l’INCa à partir de fin mars 2013 : http://www.e-cancer.fr/aap/recherche/phrc2013.
Pour toute demande d’informations, s’adresser à Ghizlane Delaval, à l’Institut national du cancer :

gdelaval@institutcancer.fr, téléphone : 01-41-10-14-87.

FICHE DE SUIVI INITIAL DES PROJETS FINANCES DANS LE CADRE DU PHRC-K

Cette fiche de suivi (2) initial a pour objectif de déclencher la délégation de la deuxième tranche de
crédits, sous réserve de l’obtention des autorisations nécessaires.

Merci d’adresser ce document à noel.lucas@sante.gouv.fr et gdelaval@institutcancer.fr

DATE DE RÉCEPTION DU PREMIER FINANCEMENT

DATE DU RAPPORT :

PHRC K

Année de la sélection

Établissement promoteur

Nom et prénom du porteur de projet
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PHRC K

Email no 1

Établissement du porteur de projet

Dotation globale

Titre du projet

Nombre de points théoriques

Nombre de points théoriques en France

Nombre de centres théoriques en France

Date autorisation ANSM

Date autorisation CPP

Date autorisation CNIL

Date 1er patient inclus

Nombre d’inclusions cumulées (à la date de ce rapport)

Nombre de centres ouverts (à la date de ce rapport)

État (non débuté, inclusions en cours)

En cas de difficultés dans l’obtention des autorisations ou dans l’initiation du protocole, merci de
fournir ci-après, en texte libre, les éléments d’explication.
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(1) Selon la définition de l’International Network of Agencies for Health Technology Assessment (INAHTA) rapportée dans le corps de la
circulaire. 

(2) Conformément au guide « Choix méthodologiques pour l’évaluation économique à la HAS » disponible sur le site de la HAS :
http://www.has-sante.fr/portail/jcms/c_1120711/choix-methodologiques-pour-l-evaluation-economique-a-la-has?xtmc=&xtcr=5

(3) Cette étape correspond au minimum à la réalisation préalable d’étude(s) clinique(s) comparative(s) validant l’efficacité et la sécurité
de l’innovation. Ces études devront être transmises in extenso à l’INCa lors du processus de présélection.

(4) AMM pour les médicaments, marquage CE pour les dispositifs médicaux.

A N N E X E X

PROGRAMME DE RECHERCHE MÉDICO-ÉCONOMIQUE EN CANCÉROLOGIE (PRME-K)
À partir de 2013, la DGOS et l’INCa souhaitent :
– renforcer la validation de l’efficience des technologies de santé (1) innovantes grâce à des études

médico-économiques en vue d’une évaluation par la Haute Autorité de santé (HAS) pour son
éventuelle prise en charge par la collectivité ;

– comparer en vie réelle l’efficience des stratégies de prise en charge alternatives impliquant des
technologies de santé afin d’optimiser les soins en cancérologie. Ceci permettra de participer à
la structuration efficiente du système de santé autour de la notion de parcours de soins en
cancérologie, conformément à la stratégie nationale de santé.

Compte tenu de ces nouvelles orientations, la DGOS et l’INCa lancent le programme de recherche
médico-économique (PRME-K), comprenant deux axes :

– innovation en cancérologie ;
– parcours de soins en cancérologie.
Les projets de recherche déposés dans le cadre du PRME-K devront être des études médico-

économiques respectant les standards méthodologiques définis par la HAS (2). La mesure de l’effi-
cience devra privilégier l’analyse coût-efficacité ou coût-utilité. Le critère de jugement principal sera
médico-économique, en général un ratio coût/résultats. Les résultats de ces études seront ensuite
pris en compte dans les décisions publiques.

Le périmètre de validation de l’efficience est étendu à l’ensemble des technologies de santé inno-
vantes incluant les médicaments.

Seules les études relatives au cancer sont éligibles.
Les études ancillaires aux études du PRME-K ne sont pas éligibles.

1. L’axe innovation en cancérologie du PRME-K

1.1. Définition de l’innovation
L’innovation au sens du présent programme répond à la définition suivante : il s’agit d’une tech-

nologie de santé à vocation diagnostique, thérapeutique ou de dépistage se situant en phase de
première diffusion, de mise sur le marché ou de commercialisation et dont l’efficacité et la sécurité
ont été validées en recherche clinique (3). Tous les axes de la cancérologie peuvent être abordés. Les
facteurs biologiques prédictifs (validés) du pronostic d’un cancer ou de l’effet d’une thérapeutique
sont dans le champ du PRME-K.

Dans le cas d’un produit de santé, la technologie de santé innovante devra disposer d’une auto-
risation de mise sur le marché (AMM) ou d’un marquage CE (4).

1.2. Objectifs
L’axe innovation en cancérologie PRME-K permettra d’établir en contexte français l’efficience de la

technologie de santé innovante et son impact budgétaire. Cet appel à projets soutient la réalisation
d’études comparatives dont l’objectif est la démonstration de l’utilité médico-économique d’innova-
tions à l’efficacité clinique préalablement validée.

Compte tenu de ce qui est attendu, les études financées dans l’axe innovation en cancérologie du
PRME-K ont vocation à s’inscrire dans le champ des recherches biomédicales.

Le PRME-K n’est pas un véhicule de financement fournissant un accès précoce à une technologie.
Les résultats de l’axe innovation en cancérologie du PRME-K permettront de faciliter et d’accélérer

l’évaluation de l’innovation, en particulier par la HAS, en vue de son éventuelle prise en charge par
la collectivité.

Les projets soutenus par l’axe innovation en cancérologie du PRME-K évaluent des technologies
innovantes en amont d’une évaluation par la HAS, et non en aval. Les technologies évaluées par la
HAS, quel que soit le résultat de l’évaluation, n’ont pas vocation à être déposées dans cet axe du
PRME-K, sauf validation comparative de l’efficacité clinique postérieure à l’évaluation par la HAS. En
corollaire, toute technologie de santé innovante en cours de validation dans le cadre de l’axe inno-
vation en cancérologie du PRME-K ne sera pas évaluée par la HAS.

1.3. Éligibilité
Les projets devront conjuguer à l’intérêt des innovations sélectionnées la qualité et la pertinence

des protocoles proposés. Les protocoles médico-économiques et cliniques devront être conçus de
façon rigoureuse, impliquant un économiste de la santé et un méthodologiste :
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(1) Ces recommandations devront être transmises à la DGOS lors du processus de présélection.
(2) L’analyse AIB pourra être basée sur les recommandations du guide méthodologique rédigé par le collège des économistes de la santé

(CES) disponible sur le site du CES : http://www.ces-asso.org/docs/Rapport_AIB.pdf
(3) Ces technologies de santé ne seront alors plus innovantes dans le sens où ces dernières auront été préalablement évaluées par la HAS

et/ou prises en charge par la collectivité.
(4) Études mentionnées aux articles L. 165-3 et L. 162-17-4 du code de la sécurité sociale.
(5) Agence nationale de sécurité des médicaments et des produits de santé.
(6) Agence de la biomédecine.
(7) Méta-analyses d’études avec un critère principal de jugement clinique robuste.
(8) Cf. guide méthodologique relatif aux « Études post-inscription sur les technologies de santé », disponible sur le site de la HAS :

http://www.has-sante.fr/portail/upload/docs/application/pdf/2012-01/etudes_post_inscription_technologies_sante.pdf
(9) L’analyse AIB pourra être basée sur les recommandations du guide méthodologique rédigé par le collège des économistes de la santé

(CES) disponible sur le site du CES : http://www.ces-asso.org/docs/Rapport_AIB.pdf

– la mesure de l’efficience reposera sur une analyse des coûts de production et sur une analyse de
l’utilité clinique réalisée dans le cadre d’essais contrôlés, idéalement randomisés, sauf impossi-
bilité pour raison éthique ;

– le critère de résultat évaluant l’utilité devra être clinique et défini en fonction de la nature des
conséquences préalablement identifiées (durée de survie, qualité de vie, etc.) ;

– le comparateur devra être la ou les technologies ou la ou les stratégies diagnostiques/thérapeu-
tiques de référence ou couramment utilisées en pratique courante, conformément aux
recommandations en vigueur  (1) ;

– en cas de comparateurs multiples, (plusieurs technologies de santé considérées comme étant de
référence), l’étude comportera autant de bras que de comparateurs ;

– une analyse d’impact budgétaire (2) (AIB) devra également être réalisée, incluant (i) un calcul des
surcoûts immédiats entraînés par l’innovation et (ii) une évaluation des retombées économiques
liées aux modifications de prise en charge et d’amélioration de santé liées à l’innovation ;

– note : les établissements impliqués dans les projets s’engagent à transmettre aux économistes la
totalité des données de coûts nécessaires à la bonne réalisation du projet ;

– les modalités de recours à l’innovation (en termes de personnels ou d’équipement nécessaires,
de durée de réalisation, etc.) devront être décrites et quantifiées sur le plan financier afin d’anti-
ciper tout impact organisationnel majeur ;

– les projets déposés devront de préférence être multicentriques et impliquer entre 5 et 15 centres
d’inclusion ;

– la proposition d’un nombre de centres en dehors de cette fourchette devra être justifiée ;
– les équipes de méthodologistes et d’économistes de la santé sollicitées ne sont pas à prendre en

compte dans le calcul du nombre de centres d’inclusion ;
– seules les équipes ayant une expérience argumentée de la pratique de la technique innovante ou

en cours de formation seront privilégiées ;
– l’expérience par rapport à l’innovation sera argumentée par la pratique antérieure, le CV, les

publications de l’investigateur coordonnateur et de chaque participant sur l’innovation
concernée.

2. L’axe parcours de soins en cancérologie du PRME-K

2.1. Objectifs
Cet axe thématique du PRME-K vise l’optimisation du parcours de soins en cancérologie. Au

moyen d’études médico-économiques comparant les stratégies de prise en charge intégrant des
technologies de santé (3), il a pour objectif l’identification des plus efficientes.

L’axe thématique « Parcours de soins en cancérologie » PRME-K s’insère en aval d’une primo-
évaluation de technologies de santé par la HAS et non en amont.

L’axe « Parcours de soins en cancérologie » du PRME-K n’a pas vocation à réaliser les études
médico-économiques post-inscription demandées par la HAS ou le CEPS aux industriels (4). En
revanche des études réalisées dans le cadre de cet axe du PRME-K peuvent être complémentaires
d’études post-inscription et être utiles dans le cadre de réévaluations de technologies de santé par la
HAS, ou demandées par les directions du ministère de la santé (DGOS, DGS, DSS), la HAS,
l’ANSM (5), l’ABM (6) ou l’assurance maladie.

2.2. Éligibilité
La mesure de l’efficience reposera sur une analyse des coûts de production et sur une analyse de

l’utilité clinique en vie réelle.
Lorsque la quantité et la qualité des données disponibles le permettent, la collecte et l’analyse des

données reposeront sur une revue systématique quantitative (7) de la littérature disponible.
Lorsque les données pertinentes ne sont pas suffisantes, le recours à des études cliniques multi-

centriques en vie réelle (8) pourra être envisagé (études pragmatiques, études quasi expéri-
mentales...) ainsi que le recours aux bases de données médico-administratives.

Ces protocoles médico-économiques et cliniques devront impliquer un économiste de la santé et
un méthodologiste.

Dans tous les cas, une analyse d’impact budgétaire (9) (AIB) devra être réalisée.
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(1) Cette fiche, complétée par des informations qualitatives, devra être fournie annuellement dans le cadre de l’enquête mise en place
par l’INCa pour répondre aux mesures du plan Cancer 2009-2013. Elle doit permettre le travail d’analyse et/ou d’appui organisé par l’INCa.
L’objectif est d’améliorer le taux de succès des projets, d’optimiser le déroulement de projets en difficulté et en particulier de faciliter les
inclusions de patients. Cette démarche s’effectue dans le respect des prérogatives du promoteur.

Les chiffres, en particulier le nombre d’inclusions et de centres ouverts seront issus de la base de données SIGREC renseignée par les éta-
blissements promoteurs. Seules les informations qualitatives seront à renseigner par l’investigateur coordonnateur. Ces informations
concernant les éventuelles difficultés du projet, et les mesures prises pour y pallier, et/ou les publications et/ou communications issues du
projet.

La DGOS et l’INCa soulignent l’aspect incitatif du PRME sur la formation initiale des économistes
de la santé, notamment en termes d’expérience opérationnelle en analyse médico-économique.

3. Procédure de soumission et de sélection des projets

La procédure de soumission se déroule en deux temps :
1. La première phase de la sélection s’appuie sur une lettre d’intention rédigée en français et en

anglais.
2. Seules les équipes bénéficiant d’un avis positif du CIR2C (comité international de recherche

clinique en cancérologie, commun au PHRC-K et au PRME-K) seront invitées à adresser leur
projet définitif et complet rédigé en anglais ; le comité d’évaluation étant international, une
version en français est la bienvenue.

Les lettres d’intention (cf. annexe II) et autres formulaires spécifiques disponibles sur le site de
l’INCa (http://www.e-cancer.fr/aap/recherche/prmek2013) sont à déposer uniquement en version élec-
tronique au plus tard le 7 mai 2013, à 23 h 59.

La procédure de sélection compétitive s’appuie sur une évaluation scientifique indépendante par
des experts internationaux. Le CIR2C classe les projets sur cette base. Un examen de la liste des
projets à financer proposée par l’INCa est ensuite réalisé par la DGOS pour validation finale.

4. Calendrier

PRME-K

Soumission des lettres d’intention via le site de l’INCa 7 mai 2013, à 23 h 59

Présélection 25 juin 2013

Envoi des dossiers finalisés via le site de l’INCa 7 septembre 2013

Sélection finale 14 novembre 2013

5. Engagement de l’INCa et des équipes sélectionnées

L’INCa s’engage à suivre l’avancement des projets et à mettre en place des actions permettant de
diffuser les apports des innovations ayant fait la preuve de leur intérêt.

Les équipes bénéficiaires d’un financement s’engagent à respecter le projet/protocole finalisé
auquel elles adhèrent. Au cours de l’étude, toute modification du protocole est soumise à l’infor-
mation préalable de l’INCa. Les éventuelles modifications ne doivent pas affaiblir le niveau de preuve
prévu par le schéma expérimental initial.

Le coordonnateur du projet effectuera un bilan de l’état d’avancement du projet tous les ans. 
Par ailleurs, chaque investigateur coordonnateur s’engage à participer aux réunions organisées par

l’INCa pour présenter l’état d’avancement des projets.
L’INCa se réserve le droit de rendre public le rapport final de l’étude sur son site Internet.

6. Contact

Toutes les précisions et l’ensemble des documents concernant ce programme seront disponibles
sur le site Internet de l’INCa à partir de fin mars 2013 : http://www.e-cancer.fr/aap/recherche/phrc2013.

Pour toute demande d’informations, s’adresser à Ghizlane Delaval, à l’Institut national du cancer :
gdelaval@institutcancer.fr ; téléphone : 01-41-10-14-87.

FICHE DE SUIVI INITIAL DES PROJETS FINANCÉS DANS LE CADRE DU PRME-K
Cette fiche de suivi initial (1) a pour objectif de déclencher la délégation de la deuxième tranche de

crédits, sous réserve de l’obtention des autorisations nécessaires.
Merci d’adresser ce document à : cedric.carbonneil@sante.gouv.fr et gdelaval@institutcancer.fr

DATE DE RÉCEPTION DU PREMIER FINANCEMENT

DATE DU PRÉSENT RAPPORT

PRME-K

Année de la sélection

Établissement promoteur
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PRME-K

Nom et prénom du porteur de projet

Email no 1

Établissement du porteur de projet

Dotation globale

Titre du projet

Nombre de points théoriques

Nombre de points théoriques en France

Nombre de centres théoriques en France

Date autorisation ANSM (JJ/MM/AA)

Date autorisation CPP (JJ/MM/AA)

Date autorisation CNIL (JJ/MM/AA)

Date 1er patient inclus (JJ/MM/AA)

Nombre d’inclusions cumulées (à la date du rapport)

Nombre de centres ouverts (à la date du rapport)

État (non débuté, inclusions en cours)

En cas de difficultés dans l’obtention des autorisations ou dans l’initiation du protocole, merci de
fournir ci-après, en texte libre, les éléments d’explication.
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A N N E X E X I

PROGRAMME DE RECHERCHE TRANSLATIONNELLE EN CANCÉROLOGIE (PRT-K)

Projets libres de recherche translationnelle en cancérologie 2013

ACTION 1.1. : RENFORCER LA RECHERCHE TRANSLATIONNNELLE

PAR DES FINANCEMENTS DÉDIÉS SUR APPELS À PROJETS

Attention : sélection des projets en deux étapes :
1. Lettre d’intention : date limite : 26 novembre 2012
2. Dossier présélectionné : date limite : 15 mars 2013
Soumission en ligne : http://www.e-cancer.fr/aap/recherche/transla2013

SOMMAIRE

1. Contexte et objectifs de l’appel à projets
2. Champ de l’appel à projets 
3. Modalités de participation

3.1. Équipes éligibles 
3.2. Partenariat
3.3. Coordination du projet 
3.4. Organismes bénéficiaires des financements 
3.5. Éligibilité des projets

4. Procédure de sélection et d’évaluation des projets 

4.1. Procédure de présélection et de sélection 
4.2. Processus d’évaluation 
4.3. Critères d’évaluation 

4.3.1. Lettre d’intention
4.3.2. Projet finalisé 

5. Dispositions générales

5.1. Financement 
5.1.1. Spécificités liées au cofinancement INCa-DGOS
5.1.2. Financement de l’INCa 
5.1.3. Dotation DGOS

5.2. Publication et communication 
5.3. Potentiel de valorisation des projets 

6. Calendrier de l’appel à projets
7. Modalités de soumission 

7.1. Lettre d’intention 
7.2. Dossier de candidature présélectionné 

8 Publications des résultats
9. Contacts

PLAN CANCER 2009-2013
Mesure 1 : Renforcer les moyens de la recherche pluridisciplinaire.
Action 1.1 : Renforcer la recherche translationnelle par des financements dédiés sur appels à

projets.
La structuration de cette approche repose sur des appels à projets compétitifs dédiés et récurrents

permettant l’association, sur un même projet, de réseaux d’équipes de centres hospitaliers (où se
trouvent les malades, les acteurs de la recherche clinique, les ressources cliniques et biologiques) et
d’équipes de recherche des organismes (où se trouvent chercheurs fondamentalistes, plateaux tech-
niques).

1. Contexte et objectifs de l’appel à projets

La recherche translationnelle est le lien qui permet d’assurer un continuum et des échanges bidi-
rectionnels entre recherche cognitive et clinique. Elle vise ainsi à développer l’application des
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connaissances les plus récentes dans la pratique médicale et à questionner les chercheurs sur les
observations cliniques et épidémiologiques. Favorisant les interactions entre scientifiques de diffé-
rentes disciplines fondamentales (physique, chimie, biologie, épidémiologie, etc.) et cliniciens, son
but ultime est d’accélérer le transfert des innovations dans la prise en charge des patients ou des
populations.

La recherche translationnelle en cancérologie joue un rôle particulièrement important dans l’éta-
blissement de la preuve de nouveaux concepts ou de nouvelles stratégies préventives, diagnostiques
ou thérapeutiques, sur des modèles scientifiques pertinents et/ou des séries limitées de malades. La
proximité avec des groupes de patients individualisés est l’une des clés de succès de la recherche
translationnelle et de son impact sur le développement d’une médecine personnalisée. La validation
en recherche clinique intervient ensuite sur de plus grandes cohortes de patients en vue d’une appli-
cation dans les pratiques médicales.

Une attention toute particulière doit être portée à la complémentarité des équipes partenaires, qui
constitue une véritable valeur ajoutée à la réalisation des projets.

Outre la collaboration entre scientifiques et cliniciens, la recherche translationnelle permet aussi de
promouvoir des projets collaboratifs au sein desquels les équipes institutionnelles et industrielles
(laboratoires pharmaceutiques, sociétés de biotechnologie, etc.) mettent à profit la complémentarité
de leurs expertises et de leurs objectifs.

C’est pourquoi la direction générale de l’offre de soins (DGOS) et l’Institut national du cancer
(INCa) lancent conjointement cet appel à projets pour contribuer au renforcement d’une recherche
translationnelle de haut niveau dans tous les domaines de la cancérologie.

Le contexte 2013 est enrichi par la participation de l’INCa au réseau européen ERA-NET
TRANSCAN, qui rassemble 25 institutions de 19 pays partenaires et travaille à la réalisation d’actions
communes pour promouvoir et développer la recherche translationnelle en cancérologie au niveau
européen. Un premier appel à projets de recherche a été lancé, en décembre 2011, sur la « validation
de biomarqueurs pour le développement de la médecine personnalisée en cancérologie »
(démarrage des projets attendus début 2013) et un deuxième sera lancé à la fin de l’année 2012
(novembre/décembre) pour un démarrage des projets début 2014.

Un même projet de recherche ne pourra pas être financé simultanément par les deux appels à
projets subventionnés par l’INCa (AAP national de recherche translationnelle et AAP du réseau
européen TRANSCAN).

2. Champ de l’appel à projets

Le présent appel à projets couvre tous les domaines de recherche en cancérologie dans la mesure
où les objectifs des projets répondent aux enjeux de la recherche translationnelle :

– compréhension par la biologie d’observations cliniques et épidémiologiques (initiation et
progression des tumeurs, métastase, résistance aux traitements, etc.) ;

– à partir de facteurs étiologiques identifiés (profil génomique, agents infectieux, interaction avec
l’environnement, etc.), développement de tests de dépistage ou d’approches préventives
(vaccins, etc.) ;

– développement et validation de tests diagnostiques, pronostiques et/ou de prédiction de la
réponse/toxicité aux traitements (biomarqueurs, imagerie) ;

– validation préclinique de nouvelles cibles médicamenteuses et de concepts thérapeutiques inno-
vants (thérapie ciblée, combinaison de traitements, etc.) ;

– développement et validation de modèles scientifiques expérimentaux et de méthodes expéri-
mentales alternatives et/ou complémentaires des différentes phases de la recherche clinique.

Les projets soumis pourront porter sur une localisation tumorale particulière (prostate, sein, etc.),
sur un groupe de tumeurs (tumeurs rares, tumeurs pédiatriques, etc.) ou sur une thématique étudiée
de façon plus transversale permettant des applications sur plusieurs localisations ou groupes
tumoraux.

Les projets s’inscrivant dans le cadre d’une autre action prioritaire définie dans le plan Cancer
(2009-2013) seront favorablement accueillis :

– amélioration des connaissances sur le risque nutritionnel (obésité dans le cancer du sein, etc.) ; 
– étude des cancers rares de l’adulte et des cancers touchant les populations fragilisées

(personnes porteuses de prédisposition génétique, personnes âgées, enfants, adolescents).
Les questions éthiques, réglementaires et juridiques et médico-socio-économiques devront être

traitées dans chaque projet soumis.
Attention :
Ne sont pas considérés dans le champ de cet appel à projets :
– les projets portant sur les mélanomes cutanés (appel à projets PAIR Mélanome 2013) ;
– les projets dont l’objectif porte sur la réalisation d’une étude clinique (appel à projets PHRC

2013) ;
– les projets ayant pour objet la constitution d’une collection biologique ainsi que les projets basés

sur des études rétrospectives dont les biocollections ne sont pas déjà constituées.
Une même lettre d’intention ne peut être soumise à plusieurs appels à projets de l’INCa ou de la

DGOS.
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3. Modalités de participation

3.1. Équipes éligibles
Les équipes devront appartenir aux organismes suivants :
– organismes publics de recherche (université, EPST, EPIC...) ; 
– organisations à but non lucratif (associations, fondations...) ; 
– établissements de santé (CHU, CRLCC, CH, privés à but lucratif ou non).
La participation de partenaires industriels et/ou d’équipes étrangères est possible dans la mesure

où ceux-ci assurent leur propre financement dans le projet.

3.2. Partenariat
Une attention particulière sera apportée sur le partenariat mis en place, qui devra créer les condi-

tions d’une réelle approche multidisciplinaire impliquant une concertation entre les différentes
équipes (chercheurs, biologistes, cliniciens, industriels...) tout en tenant compte des contraintes de
chacun.

Les projets devront nécessairement, au minimum, associer à la fois une équipe scientifique de
recherche fondamentale ou préclinique et une équipe clinique hospitalière (CHU, CLCC, CH, privés à
but lucratif ou non).

Les projets pourront impliquer toute autre équipe permettant l’accès à des ressources spécifiques,
à des plateformes technologiques ou présentant des compétentes particulières (équipe spécialisée en
épidémiologie, en santé publique, en réglementation et éthique, en socio-médico-économie, en
transfert technologique et propriété intellectuelle, etc.).

Dans la mesure du possible, les équipes sont encouragées à développer leur projet de recherche
en s’adossant aux structures coordonnées par l’INCa ou la DGOS : tumorothèques, bases clinico-
biologiques, centres de traitement des données (CTD), plateformes de génétique moléculaire, etc.
Ces structures offrent des expertises spécifiques mises à disposition des chercheurs et des cliniciens
pour faciliter leurs recherches et augmenter la qualité de leurs résultats.

3.3. Coordination du projet
Le coordonnateur du projet devra exercer dans le secteur institutionnel et en France.
En plus de son rôle scientifique et technique, le coordonnateur sera responsable de l’ensemble du

déroulement du projet et de la mise en place des modalités de la collaboration entre les équipes
participantes, de la production des documents requis (rapports et bilans), de la tenue des réunions,
de l’avancement et de la communication des résultats.

En raison de l’investissement personnel nécessaire afin de faire aboutir un projet, le coordonnateur
ne peut assurer la coordination simultanée de plus de trois projets financés par l’INCa.

Si le coordonnateur principal n’appartient pas à un établissement hospitalier, alors il convient de
désigner un coordonnateur associé appartenant à l’établissement hospitalier qui sera gestionnaire de
la dotation DGOS.

3.4. Organismes bénéficiaires des financements
En raison du double financement INCa et DGOS du projet, les équipes désigneront un ou deux

organismes bénéficiaires :
– pour la dotation DGOS, l’établissement gestionnaire devra être un établissement de santé ;
– pour le financement INCa, dans la mesure où le projet implique plusieurs équipes appartenant à

des organismes différents, et bénéficiant chacune d’une partie des fonds attribués, l’organisme
bénéficiaire devra être doté d’un comptable public. L’organisme bénéficiaire est responsable
devant l’INCa de la mise en œuvre du projet, de la transmission de l’ensemble des rapports
scientifiques et financiers et du reversement des fonds aux équipes participantes.

Attention : pour les projets dont le coordonnateur relève de la région Île-de-France, le bénéficiaire
du financement INCa sera le GIP cancéropôle Île-de-France qui assurera la répartition des fonds aux
équipes bénéficiaires.

3.5. Éligibilité des projets
Pour être éligibles, les projets et les coordonnateurs doivent satisfaire aux conditions suivantes :
1. Le projet doit répondre aux objectifs et au champ du présent appel à projets.
2. Le projet doit avoir une durée de vingt-quatre ou trente-six mois.
3. Une même lettre d’intention ne peut être soumise à plusieurs appels à projets de l’INCa et de la

DGOS.
4. Le coordonnateur de projet (et le cas échéant, le coordonnateur associé) ne doit pas être

membre du comité d’évaluation (CE) de cet appel à projets.
5. Le coordonnateur ne peut assurer la coordination de plus de trois projets financés par l’INCa.
6. La lettre d’intention et le dossier de candidature (si présélectionné) devront être clairement

structurés et rédigés et respecter les modalités de soumission figurant au point 7. L’évaluation
étant internationale, la lettre d’intention et le dossier de candidature en anglais sont impératifs ;
la version française est facultative.
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7. Les formulaires (lettres d’intention et dossiers de candidature) devront comprendre l’ensemble
des informations nécessaires à l’appréciation globale de la qualité du projet, y compris les
analyses statistiques, les aspects logistiques lorsqu’ils sont importants pour la bonne réalisation
des analyses, la justification du budget demandé (au minimum, les grands types de dépenses
prévues), etc. Une déclaration du coordonnateur principal attestant l’accès aux collections
d’échantillons biologiques mentionnées dans le projet sera demandée dans le dossier de candi-
dature complet.

Les dossiers ne satisfaisant pas aux critères d’éligibilité ne seront pas soumis à évaluation et ne
pourront faire l’objet d’un financement.

4. Procédure de sélection et d’évaluation des projets

Pour mener à bien l’évaluation, l’INCa s’appuie sur un comité d’évaluation (CE) scientifique inter-
national dont les membres, reconnus pour leur expertise scientifique et médicale dans le domaine de
la recherche, sont rapporteurs des lettres d’intention et des projets finalisés.

4.1. Procédure de présélection et de sélection

Présélection des projets à partir d’une lettre d’intention (cf. calendrier [point 6] et modalités de
soumission [point 7] par les membres du CE.

Tous les coordonnateurs seront informés par l’INCa de la présélection ou non de leur projet. Une
copie des résultats sera adressée aux cancéropôles.

Évaluation des dossiers finalisés : seuls les coordonnateurs dont les lettres d’intention auront été
présélectionnées lors de la première étape seront invités à soumettre leur dossier final (cf. calendrier
[point 6] et modalités de soumission [point 7]).

4.2. Processus d’évaluation

Les principales étapes du processus sont les suivantes :
– examen de l’éligibilité : l’INCa vérifie que les projets soumis répondent aux critères d’éligibilité ;
– évaluation des lettres d’intention : les membres du CE évaluent les lettres d’intention (LI), deux

rapporteurs sont désignés par LI ;
– classement et présélection des LI : les membres du CE discutent collégialement de la qualité des

projets et établissent un classement des LI ;
– information des coordonnateurs : les porteurs dont les LI sont présélectionnées sont informés et

soumettent une version complète de leur projet finalisé ;
– évaluation des dossiers finalisés :

– expertise externe : des experts extérieurs, étrangers et français, sont sollicités pour fournir un
rapport d’évaluation des projets finalisés ; deux experts sont désignés pour chaque projet ;

– évaluation par le CE :
– les membres du CE évaluent les projets, en tenant compte des expertises externes ;
– le CE discute collégialement de la qualité des projets ;
– le CE propose une liste des projets à financer ;

– résultats : décision de l’INCa et de la DGOS et publication des résultats.
Les rapporteurs et experts extérieurs s’engagent à respecter les dispositions de la charte de déon-

tologie de l’INCa ; ils s’engagent à déclarer tout conflit d’intérêt. L’INCa dispose d’une procédure
d’analyse et de publication des liens d’intérêts, disponible sur le site web : http://www.e-
cancer.fr/deontologie-et-declarations-publiques-dinterets. La composition du CE est publiée à l’issue
du processus d’évaluation de l’appel à projets.

4.3. Critères d’évaluation

De façon générale, l’INCa souhaite que le CE apprécie la qualité scientifique, la synergie du parte-
nariat, la faisabilité technique et financière et l’impact potentiel des résultats attendus.

4.3.1. Lettre d’intention
Lors de la première phase du processus de sélection, les lettres d’intention seront évaluées sur les

critères suivants :
– la pertinence du projet au regard du champ et des objectifs de l’appel à projets ;
– la qualité scientifique du projet (pertinence, originalité et positionnement au niveau national et

international) ;
– l’impact scientifique et médical des résultats attendus du projet ;
– la qualité de la méthodologie et la pertinence des technologies envisagées ;
– la qualité, l’expérience et la compétitivité des équipes participantes (pour les jeunes chercheurs,

leurs travaux en cours et leur formation seront pris en compte) ;
– la faisabilité du projet et l’adéquation du financement demandé.
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4.3.2. Projet finalisé
Les critères d’évaluation appréciés par les évaluateurs (experts externes et rapporteurs) sur les

projets finalisés seront les suivants :
Qualité scientifique du projet :
– excellence au regard de l’état de la science ;
– positionnement du projet dans le contexte international ;
– pertinence, originalité et caractère innovant du projet ;
– clarté des objectifs.
Coordonnateur et équipes participantes :
– qualité scientifique et expérience du coordonnateur au regard des objectifs du projet. La prise de

responsabilité de jeunes coordonnateurs est encouragée au regard de leur parcours et de leur
projet ;

– niveau d’excellence des équipes participant au projet et de leurs responsables ;
– qualité du consortium : synergie, complémentarité et/ou pluridisciplinarité des équipes associées

au projet, valeur ajoutée du partenariat.
Méthodologie et faisabilité :
– qualité méthodologique et pertinence des technologies envisagées ;
– adéquation et robustesse des analyses statistiques (calcul de la taille des échantillons, du

nombre de patients, méthode statistique choisie, puissance, etc.) ;
– ressources humaines allouées au projet ;
– ressources techniques : centres de ressources biologiques associées à des données cliniques,

plateformes technologiques, centres de traitement informatique des données, etc. ;
– respect des règles éthiques et des aspects réglementaires ;
– qualité de la coordination entre les équipes candidates (planification des réunions, rédaction des

rapports de suivi, communication, etc.) ;
– adéquation et justification du financement demandé ;
– adéquation et justification du calendrier proposé au regard des objectifs du projet.
Impact du projet :
– avancées scientifiques, impact technique et médical dans la prise en charge des patients ;
– potentiel d’utilisation ou de valorisation des résultats du projet par la communauté scientifique,

industrielle et la société (propriété intellectuelle, potentiel économique et social, etc.).

5. Dispositions générales

5.1. Financement

5.1.1. Spécificités liées au cofinancement INCa-DGOS
Le financement de cet appel à projets a une double origine : INCa et DGOS. La demande financière

devra faire apparaître clairement la répartition de ces deux budgets, qui devront être aussi équilibrés
que possible, le budget le plus faible des deux ne devant pas être inférieur à 40 % du budget global
demandé.

5.1.2. Financement de l’INCa
Le financement de l’INCa sera attribué selon les dispositions du règlement relatif aux subventions

allouées par l’INCa – no 2011-01 (cf. http://www.e-cancer.fr/linstitut-national-du-cancer/subventions/
attribuees-apresle-13072011). L’organisme bénéficiaire, ceux des équipes participantes et le coordon-
nateur doivent s’engager à les respecter en complétant la rubrique « engagements » du dossier de
candidature.

La subvention INCa pourra financer :
– de l’équipement, pour un montant inférieur à 150 k€ TTC ;
– du fonctionnement et divers consommables (dont les frais de déplacement et d’hébergement

pour les réunions de coordination, si nécessaire) ;
– des frais de personnel (le personnel permanent peut être imputé sur le budget, à l’exclusion des

fonctionnaires d’État, hospitaliers ou territoriaux). Le financement de postdoctorants peut être
demandé ; celui de doctorants n’est en revanche pas éligible ;

– des frais de gestion, d’un montant maximum à 4 % de la subvention demandée à l’INCa.
Les postes budgétaires seront fongibles pendant l’exécution du projet.

5.1.3. Dotation DGOS
L’établissement bénéficiaire de la dotation DGOS doit être un établissement de santé. Cette

dotation est attribuée au titre des missions d’enseignement, de recherche, de référence et d’inno-
vation (MERRI). Ce financement DGOS vise exclusivement la partie clinique de la recherche transla-
tionnelle (recrutement des patients, constitution ou mise à disposition des échantillons incluant leur
transport, recueil des données cliniques associées, analyses biologiques de routine, frais relatifs aux
procédures réglementaires). Ces financements peuvent être affectés à des dépenses de fonc-
tionnement ou de personnel (employés par l’établissement de santé et excluant les doctorants).
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5.2. Publication et communication
Pour chacun des projets subventionnés, le résumé sera publié ultérieurement, chaque coordon-

nateur sera contacté pour en confirmer le contenu ou proposer une version publiable.
L’ensemble des communications écrites ou orales, ainsi que la publication principale concernant

les travaux des projets subventionnés devront obligatoirement faire référence à l’INCa et à la DGOS.
Cette référence sera communiquée dès l’annonce du financement du projet.

5.3. Potentiel de valorisation des projets
En accord avec les préconisations du plan Cancer 2009-2013, l’INCa procédera à la détection des

projets dont l’impact en termes d’innovation et de développement économique peut être anticipé. En
partenariat avec les coordonnateurs et leurs structures de valorisation, une démarche de suivi et
d’accompagnement sera mise en place.

Cette identification n’influence en aucun cas la procédure de sélection dans le cadre de l’appel à
projets.

6. Calendrier de l’appel à projets

DATE DE LANCEMENT
de l’appel à projets

SEPTEMBRE 2012

Phase 1 : lettre d’intention Soumission en ligne de la lettre d’intention 26 novembre 2012 (minuit)

1re réunion du comité d’évaluation : présélection des
lettres d’intention

Janvier 2013

Envoi des résultats aux coordonnateurs et cancéro-
pôles par email

À partir du 24 janvier 2013

Phase 2 : dossier de candidature présélectionné Soumission en ligne du dossier complet et envoi
papier (deux originaux) par :
– courrier postal à : INCa – AAP Transla,
52, avenue André-Morizet, 92513 Boulogne-Billan-
court (le cachet de la poste faisant foi) ;
– ou livraison sur place aux heures de bureau à
l’adresse de l’INCa

15 mars 2013 (minuit)

Date de la 2e réunion du comité d’évaluation Fin juin 2013

Date de publication des résultats Juillet 2013

7. Modalités de soumission

La soumission des documents pour chacune des deux étapes de l’AAP sera réalisée en ligne en
utilisant l’adresse unique pour l’appel à projets : http://www.e-cancer.fr/aap/transla2013.

Cette procédure de soumission, à partir du site de l’INCa, comprend :
– l’identification du coordonnateur (nom, prénom et email) ;
Merci de ne pas indiquer une adresse email comportant un système antispam risquant de bloquer
les messages générés à partir de notre site de soumission ;
– l’identification du projet (cancéropôle de référence, DRCI de référence, titre, durée, montant,

mots clés et le résumé si dépôt de projet) ;
– le téléchargement du ou des documents demandés sous format Word et/ou Excel.
Attention : aucun document au format PDF ne sera accepté.

7.1. Lettre d’intention
La lettre d’intention doit être rédigée à partir du formulaire type, transmise uniquement par télé-

chargement en ligne en format Word, dans le respect des délais mentionnés dans le calendrier
(point 6).

7.2. Dossier de candidature présélectionné
Le dossier de candidature (cf. modèle et annexe financière) doit comprendre l’ensemble des

éléments requis et nécessaires à l’évaluation scientifique et technique du projet.
Le dossier finalisé est soumis sous forme électronique (soumission en ligne) et sous forme papier,

les deux formes étant identiques à l’exception des signatures, qui ne sont exigées qu’en version
originale papier.
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Format électronique :
Le dossier complet comprend deux fichiers : un fichier Word et un fichier Excel, ce dernier consti-

tuant une annexe financière. Il est transmis par téléchargement en ligne, en utilisant les codes
d’accès reçus pour la soumission de la lettre d’intention.

La taille du fichier Word finalisé ne doit pas excéder 4 Mo.
Format papier :
Deux exemplaires originaux du dossier dûment signés par les personnes responsables puis

adressés à l’INCa dans le respect des délais mentionnés (point 6).
8. Publications des résultats

Les résultats seront communiqués par écrit aux coordonnateurs des projets, aux représentants
légaux des organismes bénéficiaires des deux financements, aux cancéropôles et aux DRCI de réfé-
rence.

La liste des projets financés sera également publiée sur le site Internet de l’Institut national du
cancer et du ministère de la santé.

9. Contacts
Pour toute information de nature scientifique, vous pouvez contacter : Estelle Gerbaud, chargée de

mission scientifique, département de la biologie du cancer, téléphone : 01-41-10-14-16, email :
egerbaud@institutcancer.fr

Pour toute autre question, vous pouvez envoyer votre message à l’adresse suivante :
transla2013@institutcancer.fr
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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 des ressources humaines
du système de santé

Bureau démographie et formations initiales

Circulaire DGOS/RH1 no 2013-123 du 22 mars 2013 relative à l’application des dispositions des
arrêtés du 26 juillet 2010 modifiés organisant les modalités d’admission en deuxième et troi-
sième années des études de sage-femme

NOR : AFSH1307890C

Validée par le CNP le 15 mars 2013. – Visa CNP 2013-65.

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 : modalités d’examen et de sélection des dossiers de candidature pour l’accès en deuxième
et troisième années des études de sage-femme.

Mots clés : examen – sélection – candidature – passerelles – accès en deuxième ou troisième année
des études de sage-femme.

Références :
Arrêté du 26 juillet 2010 modifié relatif aux modalités d’admission en deuxième année des

études médicales, odontologiques, pharmaceutiques ou de sage-femme ;
Arrêté du 26 juillet 2010 modifié relatif aux modalités d’admission en deuxième année des

études médicales, odontologiques, pharmaceutiques ou de sage-femme des étudiants qui
souhaitent exercer leur droit au remords ;

Arrêté du 26 juillet 2010 modifié relatif aux modalités d’admission en troisième année des études
médicales, odontologiques, pharmaceutiques ou de sage-femme ;

Arrêté du 20 décembre 2010 modifié organisant la procédure d’admission en deuxième et troi-
sième années des études médicales, odontologiques, pharmaceutiques ou de sage-femme.

Texte abrogé : circulaire DGOS/RH1 no 2012-117 du 14 mars 2012 relative à l’application des disposi-
tions des arrêtés du 26 juillet 2010 modifiés organisant les modalités d’admission en deuxième et
troisième années des études de sage-femme.

Annexe : transmission des dossiers de candidature aux centres d’examen.

La ministre des affaires sociales et de la santé à Mesdames et Messieurs les directeurs
généraux des agences régionales de santé (pour transmission) ; Mesdames et Messieurs
les directeurs des écoles de sages-femmes.

L’article L. 631-1 du code de l’éducation, tel qu’il résulte de la loi no 2009-833 du 7 juillet 2009
portant création d’une première année commune aux études de santé et facilitant la réorientation
des étudiants :

– prévoit que des candidats justifiant notamment de certains grades, titres ou diplômes peuvent
être admis en deuxième année ou en troisième année des études médicales, odontologiques,
pharmaceutiques ou de sage-femme ;

– pose le principe selon lequel peuvent être admis en deuxième année des études médicales,
odontologiques, pharmaceutiques ou de sage-femme des étudiants engagés dans ces études et
souhaitant se réorienter dans une filière différente de leur filière d’origine ; cette possibilité de
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réorientation (notamment dans le cadre de l’exercice du droit au remords) est ouverte aux
étudiants ayant validé au moins deux années dans la filière choisie à l’issue de la première
année.

Les trois arrêtés du 26 juillet 2010, modifiés par arrêtés du 3 janvier 2012, déterminent les moda-
lités de constitution du dossier, la composition du jury, le déroulement de la procédure et encadrent
le droit de présenter sa candidature.

La présente circulaire a pour objet de préciser l’organisation de la procédure retenue pour les
passerelles vers les écoles de sages-femmes. Je vous demande de bien vouloir la diffuser aux
services concernés dans votre établissement.

I. – EXAMEN DE LA RECEVABILITÉ DES CANDIDATURES
Conformément aux dispositions réglementaires, les candidats doivent déposer leur dossier auprès

de la structure dispensant la formation de sage-femme au plus tard le 31 mars.
Après avoir classé les dossiers reçus en fonction de la procédure au titre de laquelle les candidats

postulent (accès en deuxième année, accès en deuxième année dans le cadre de l’exercice du droit
au remords, accès en 3e année), il vous appartient de vérifier la recevabilité de chaque candidature,
selon les dispositions fixées par les arrêtés du 26 juillet 2010 modifiés susvisés. Cette vérification est
impérative avant la transmission des dossiers au centre d’examen dont relève votre établissement.

a) Accès en deuxième année des études de sage-femme des étudiants
qui souhaitent exercer le droit au remords

Cette passerelle est réservée aux étudiants qui regrettent le choix qu’ils ont effectué à l’issue des
épreuves de classement de fin de première année du premier cycle des études médicales ou de la
première année commune aux études de santé. Ils peuvent, s’ils sont retenus par le jury, être auto-
risés à se réorienter dans la filière à laquelle ils pouvaient initialement prétendre.

b) Accès en deuxième année des études de sage-femme
Conformément à l’article 2 de l’arrêté du 26 juillet 2010 modifié relatif aux modalités d’admission

en deuxième année des études médicales, odontologiques, pharmaceutiques ou de sage-femme,
pour présenter sa candidature dans le cadre de cette procédure, il convient :

– soit d’être titulaire d’un des diplômes suivants : « diplôme national de master, diplôme d’études
approfondies, diplôme d’études supérieures spécialisées, diplôme des écoles de commerce
conférant le grade de master, diplôme des instituts d’études politiques conférant le grade de
master, titre correspondant à la validation de 300 crédits européens, obtenu dans un autre État
de l’Union européenne ou État partie à l’accord sur l’Espace économique européen ou dans la
Confédération suisse ou dans la Principauté d’Andorre, répondant aux conditions posées par
l’article 5 du décret no 2002-482 du 8 avril 2002 portant application au système français d’ensei-
gnement supérieur de la construction de l’Espace européen de l’enseignement supérieur » ;

– soit, en vue d’une admission dans une filière différente de leur filière d’origine, de « justifier de
la validation de deux années d’études ou de 120 crédits européens dans un cursus médical,
odontologique, pharmaceutique ou de sage-femme au-delà de la première année » ; étant
entendu que, comme au point a ci-dessus, seule est recevable à ce titre la candidature des
personnes ayant la qualité d’étudiant dans le cadre du cursus menant au diplôme d’État de
docteur en médecine, de docteur en chirurgie dentaire ou de docteur en pharmacie.

Pour les diplômes des écoles de commerce conférant le grade de master, il conviendra de se
reporter au Bulletin officiel de l’enseignement supérieur et de la recherche spécial no 2 du
15 mars 2012 qui recense les établissements dont les formations sont visées par le ministère de
l’enseignement supérieur et de la recherche et précise ceux qui confèrent le grade de master. Il
conviendra toutefois de s’assurer des éventuelles modifications de cette liste résultant d’un nouvel
arrêté, publié postérieurement à la date de la présente circulaire. Vous pouvez également consulter
le site www.cefdg.fr.

S’agissant des diplômes délivrés par les instituts d’études politiques, seuls les « diplômes
propres » visés par le décret no 99-747 du 30 août 1999 permettent à leurs titulaires de présenter leur
candidature en vue de cette passerelle.

En ce qui concerne le dernier alinéa du même article – « soit justifier de la validation de deux
années d’études ou de 120 crédits européens dans un cursus médical, odontologique, pharmaceu-
tique ou de sage-femme au-delà de la première année » – la première année du premier cycle des
études médicale (PCEM1) et désormais la première année commune aux études de santé (PACES)
doivent être considérées comme étant la première année des études de sage-femme.

En application de l’article 3 de l’arrêté du 26 juillet 2010 susvisé, les candidats qui estiment qu’ils
seront en mesure de remplir, au 1er octobre 2013, l’une des exigences mentionnées à l’article 2 du
même arrêté peuvent présenter une attestation émanant de leur établissement d’origine et précisant
la date à laquelle ils seront susceptibles de remplir ces conditions.

c) Accès en troisième année des études de sage-femme
Pour vérifier la recevabilité des candidatures des personnes se prévalant d’un diplôme d’ingénieur,

il vous appartient de vous reporter à l’arrêté du 10 janvier 2012 fixant la liste des écoles habilitées à
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délivrer un titre d’ingénieur diplômé (NOR : ESRS1129423A), dans sa version en vigueur, sur le site :
www.legifrance.gouv.fr. Il conviendra toutefois de s’assurer des éventuelles modifications de cette
liste résultant d’un nouvel arrêté, publié postérieurement à la date de la présente circulaire.

La candidature des personnes titulaires d’un diplôme de médecin, de pharmacien, de chirurgien
dentiste ou de vétérinaire est recevable, dès lors que ce diplôme leur permet l’exercice de l’une de
ces professions en France conformément aux dispositions de la directive européenne 2005/36/CE du
7 septembre 2005 relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles.

Les personnes titulaires d’un diplôme de doctorat obtenu dans un autre État de l’Union euro-
péenne ou État partie à l’accord sur l’Espace économique européen ou dans la Confédération suisse
ou dans la Principauté d’Andorre peuvent également présenter leur candidature dans le cadre de la
présente procédure.

En application de l’article 3 de l’arrêté du 26 juillet 2010 modifié relatif aux modalités d’admission
en troisième année des études médicales, odontologiques, pharmaceutiques ou de sage-femme, les
candidats qui estiment qu’ils seront en mesure de remplir, au 1er octobre 2013, l’une des exigences
mentionnées à l’article 2 du même arrêté, doivent présenter une attestation émanant de leur établis-
sement d’origine et précisant la date à laquelle ils seront susceptibles de remplir ces conditions.

II. – TRANSMISSION DES DOSSIERS DE CANDIDATURE
AUX UNIVERSITÉS DÉSIGNÉES COMME CENTRES D’EXAMEN

Après la vérification de leur recevabilité, les dossiers des candidats devront être transmis, dans les
meilleurs délais possibles et au plus tard à la date indiquée en annexe, au centre d’examen auquel
votre établissement est rattaché, en application des dispositions de l’arrêté du 20 décembre 2010,
modifié par l’arrêté du 23 novembre 2012, organisant la procédure d’admission prévue par les
arrêtés du 26 juillet 2010 précités.

Il est impératif, en vue de garantir l’égalité entre les candidats, de ne transmettre que les pièces
exhaustivement listées dans le texte de référence. Toute pièce complémentaire sera à renvoyer au
candidat, accompagnée d’une note lui en expliquant la raison.

Je vous demande, en outre, de bien vouloir adresser, par courriel, au centre d’examen dont relève
votre établissement une liste alphabétique des candidats (pour les femmes mariées, le nom de nais-
sance) par type de passerelle postulée :

– accès en deuxième année ;
– accès en deuxième année dans le cadre de l’exercice du droit au remords ;
– accès en troisième année,

et comportant l’indication de la filière postulée.

Vous trouverez, en annexe de la présente circulaire, l’adresse des différents centres d’examen
auxquels il vous appartiendra d’adresser les dossiers.

III. – COMMUNICATION DES RÉSULTATS AUX CANDIDATS

À l’issue de la première phase de la procédure (examen des dossiers par le jury), les centres
d’examen convoqueront les candidats retenus pour l’audition.

Votre établissement notifiera individuellement :
– les refus à l’issue de cette première phase de la sélection, puis à l’issue de la sélection finale

opérée parmi les candidats auditionnés par le jury ;
– les autorisations d’inscription en deuxième ou troisième année des candidats déclarés admis.

Pour la ministre et par délégation :
Le directeur général de l’offre de soins,

J. DEBEAUPUIS
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A N N E X E

TRANSMISSION DES DOSSIERS DE CANDIDATURE AUX CENTRES D’EXAMEN

Les dates limites de transmission des dossiers figurant à la présente annexe ne doivent pas être
confondues avec la date limite de dépôt des dossiers par les candidats, fixée règlementairement au
31 mars de chaque année.

Bordeaux-II

Les établissements concernés doivent transmettre les dossiers des candidats à ce centre d’examen
au plus tard le 12 avril 2013 à l’adresse suivante : université Bordeaux-II, direction de l’orientation, de
la formation et de l’insertion des publics étudiants (DOFIPE), gestion des cursus étudiants formations
des premier et deuxième cycles des études médicales et paramédicales, à l’attention de Mme Maryse
BERQUE, bâtiment AD, bureau 15A, case 148, 146, rue Léo-Saignat, 33076 Bordeaux Cedex ; tél. :
05-57-57-13-22 ; mél : maryse.berque@u-bordeaux2.fr.

Lille-II

Les établissements concernés doivent transmettre les dossiers des candidats à ce centre d’examen
au plus tard le 8 avril 2013 à l’adresse suivante : unité de formation et de recherche de médecine de
l’université Lille-II, droit et santé, 59045 Lille Cedex.

Préciser :
– pour les dossiers de candidature en vue d’un accès en deuxième année des études de sage-

femme et les dossiers de candidature en deuxième année dans le cadre de l’exercice du droit au
remords, à l’attention de Mme Nadège RAKE s/c de Mme Hélène FARCY ;

– pour les dossiers de candidature en vue d’un accès en troisième année des études de sage-
femme, à l’attention de Mme Chantal CLAUW s/c de Mme Hélène FARCY.

Mme RAKE, tél. : 03-20-97-42-53 ; Mme CLAUW, tél. : 03-20-62-69-13 ; mél : passerelles-sante@univ-
lille2.fr.

Lyon-I

Les établissements concernés doivent transmettre les dossiers des candidats à ce centre d’examen
au plus tard le 15 avril 2013 à l’adresse suivante : université Claude-Bernard Lyon-I, service de
scolarité commune, 8, avenue Rockefeller, 69373 Lyon Cedex 08 ; tél. : 04-78-77-28-07 (sauf mercredi
après-midi) ; mél : pascale.saccucci@univ-lyon1.fr.

Montpellier-I

Les établissements concernés doivent transmettre les dossiers des candidats à ce centre d’examen
au plus tard le 15 avril 2013 à l’adresse suivante : UFR de médecine de l’université Montpellier-I,
service scolarité transversale, à l’attention de Mme Joyeux-Sureau, 2, rue de l’École-de-Médecine,
34060 Montpellier Cedex 1 ; tél. : 04-34-43-35-27 ; fax : 04-34-43-35-47 ; mél : agmed@univ-montp1.fr
copie à cjoyeuxs@univ-montp1.fr.

Université de Lorraine

Les établissements concernés doivent transmettre les dossiers des candidats à ce centre d’examen
au plus tard le 15 avril 2013 à l’adresse suivante : unité de formation et de recherche de médecine de
l’université de Lorraine, à l’attention de Mme Élisabeth HEYRENDT, 9, avenue de la Forêt-de-Haye,
BP 184, 54505 Vandœuvre-lès-Nancy ; tél. : 03-83-68-30-22 ; mél : elisabeth.heyrendt@univ-lorraine.fr.

Paris-XI

Les établissements concernés doivent transmettre les dossiers des candidats à ce centre d’examen
au plus tard le 15 avril 2013 à l’adresse suivante : université Paris-Sud, faculté de médecine, service
des études et de la vie étudiante, 63, rue Gabriel-Péri, 94276 Le Kremlin-Bicêtre Cedex ; tél. : 01-49-59-
66-21 ; mél : ghislaine.joannet@u-psud.fr. ; tél. : 01-49-59-66-12 ; mél : nadia.sahi@u-psud.fr.

Rennes-I

Les établissements concernés doivent transmettre les dossiers des candidats à ce centre d’examen
au plus tard le 15 avril 2013 à l’adresse suivante : service de scolarité médecine-pharmacie, université
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Rennes-I, à l’attention de Mme Chantal DEPLECHIN s/c de Mme Catherine JOLY, 2, avenue du
Professeur-Léon-Bernard, CS 34317, 35043 Rennes Cedex ; tél. : 02-23-23-68-94 ; mél : med-
scol@listes.univ-rennes1.fr.
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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 du pilotage de la performance 
des acteurs de l’offre de soins (PF)

Bureau de l’efficience des établissements
de santé publics et privés (PF1)

Instruction DGOS-PF1 no 2013-32 du 3 janvier 2013 relative au recensement des projets d’inves-
tissement en cours et répondant aux conditions développées dans la présente instruction pour
les établissements visés aux a, b et c de l’article L. 162-22-6 du code de la sécurité sociale

NOR : AFSH1302642J

Validée par le CNP le 21 décembre 2012. – Visa CNP 2012-296.

Résumé : cette instruction vise à identifier les projets d’investissements en cours conduits par les
établissements visés aux a, b, c de l’article L. 162-22-6 du code de la sécurité sociale, pour lesquels
un besoin complémentaire d’emprunt est identifié.

Mots clés : établissements de santé – investissement – financement.

Annexe : tableau des informations recensées.

La ministre des affaires sociales et de la santé à Mesdames et Messieurs les directeurs
généraux des agences régionales de santé (pour exécution) ; Monsieur le directeur
général de l’Agence technique de l’information pour l’hospitalisation (pour information).

1. Les éléments de cadrage de ce recensement

a) Contexte et objectifs
Dans le cadre de son dialogue permanent avec les partenaires bancaires au niveau national, la

DGOS souhaiterait disposer d’informations documentées sur les besoins d’emprunt non encore
couverts pour les opérations d’investissement en cours.

b) Le périmètre du recensement

Les projets d’investissements à recenser sont ceux répondant aux critères suivants :
– la livraison du produit est prévue dans les trois ans ;
– il reste un besoin d’emprunt à couvrir ;
– le coût du projet dépasse les seuils suivants, quel que soit le type d’opération (immobilier, équi-

pement, système d’information) :
1 M€ (toutes dépenses confondues [TDC]) pour les établissements santé dont le total des
produits du compte de résultat principal est inférieur à 10 M€ ;
2 M€ TDC pour les établissements de santé autres que des centres hospitaliers régionaux
mentionnés à l’article L. 6141-2 et dont le total des produits du compte de résultat principal
excède 10 M€ ;
5 M€ TDC pour les centres hospitaliers régionaux, à l’exclusion de l’Assistance publique-
hôpitaux de Paris ;
10 M€ TDC pour l’Assistance publique-hôpitaux de Paris.

2. Méthodologie et calendrier de recensement

Les établissements dont les projets d’investissement répondent à ces critères pourront saisir les
informations décrites directement sur la plate-forme ANCRE gérée par l’ATIH. Les informations
demandées sont celles figurant dans le tableau présenté en annexe.
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La période de saisie est du 7 janvier au 31 janvier 2013.
Je vous saurais gré d’informer les établissements de ce recensement et de veiller au bon dérou-

lement de la collecte d’information.
En cas de difficultés dans la mise en œuvre de la présente instruction, mes services à l’adresse

mail : dgos-pf1@sante.gouv.fr sont à votre disposition pour de plus amples informations.

Pour la ministre et par délégation :
Le directeur général de l’offre de soins,

J. DEBEAUPUIS
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A N N E X E

LISTE DES PROJETS D’INVESTISSEMENT RÉPONDANT AUX CRITÈRES
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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 de la synthèse organisationnelle
et financière (R1)

Instruction DGOS/R1 no 2013-83 du 4 mars 2013 relative aux modalités d’application du coefficient
fixé en vertu de l’article L. 162-22-9-1 du code de la sécurité sociale dans les établissements de
santé mentionnés aux d et e de l’article L. 162-22-6 du même code

NOR : AFSH1306078C

Validée par le CNP le 1er mars 2013. – Visa CNP 2013-52.

Catégorie : directives adressées par la ministre aux services chargés de leur application, sous
réserve, le cas échéant, de l’examen particulier des situations individuelles.

Résumé : modalités d’application dans les établissements de santé privés du coefficient prudentiel
fixé en vertu de l’article L. 162-22-9-1 du code de la sécurité sociale.

Mots clés : clinique – établissements de santé – tarification à l’activité – ONDAM – coefficient mino-
rateur – agences régionales de santé.

Références :
Code de la santé publique, notamment ses articles L. 6113-7 et L. 6113-8 ;
Code de la sécurité sociale, notamment ses articles L. 162-22-9, L. 162-22-9-1, L. 162-22-10 et

R. 162-42-1-1 ;
Arrêté du 2 mars 2013 fixant pour l’année 2013 la valeur du coefficient mentionné au I de l’article

L. 162-22-9-1 du code de la sécurité sociale et pris en application de l’article R. 162-42-1-1 du
code de la sécurité sociale.

Annexe : tableau des valeurs de coefficient et des montants des prestations d’hospitalisation
par région.

La ministre des affaires sociales et de la santé à Mesdames et Messieurs les directeurs
généraux des agences régionales de santé (pour mise en œuvre)

L’article 60 de la loi de financement pour la sécurité sociale a prévu la mise en place d’un méca-
nisme de régulation qui implique de créer un coefficient minorateur s’appliquant aux tarifs de presta-
tions et permettant de gager une partie de l’objectif des dépenses hospitalières et ce, afin de
concourir au respect de l’ONDAM. Cette mise en réserve pourra être reversée en tout ou partie aux
établissements de santé en fin d’année, selon l’état d’exécution de l’ONDAM.

Dans ce mécanisme, les tarifs des prestations publiés au Journal officiel seront les tarifs
« complets », à savoir ceux fixés en l’absence d’un quelconque risque de dépassement. Néanmoins,
les montants effectivement versés aux établissements de santé pour la réalisation d’une prestation
de soins seront équivalents aux tarifs, minorés du coefficient fixé par l’arrêté du 2 mars 2013 susvisé.

Or l’application de ce coefficient sur les tarifs des prestations des établissements de santé
mentionnés aux d et e de l’article L. 162-22-6 du code de la sécurité sociale, à compter du
1er mars 2013, implique que chaque ARS détermine les montants facturables par les établissements
de sa région. En effet, en pratique, sur la facture B2, c’est la zone « coefficient MCO ou HAD » qui
sera utilisée pour véhiculer le coefficient prudentiel. Aussi, pour les régions bénéficiant d’un coeffi-
cient géographique, cette zone véhiculera le montant issu du produit du coefficient prudentiel et du
coefficient géographique.
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De plus, dans la mesure où cette zone ne contient que quatre décimales, le coefficient devra être
calculé en tenant compte de cet impératif comme cela était le cas précédemment avec les coeffi-
cients de transition.

Ainsi, afin que les caisses soient en mesure de procéder au renseignement de la BREX, il importe
qu’elles disposent :

– de la valeur du coefficient applicable aux établissements de santé de la région pour les séjours
GHS et les éléments s’y rapportant (suppléments, EXH, forfait ou tarif EXB) et les séjours GHT,
ou, le cas échéant, du produit de la valeur de ce coefficient et du coefficient géographique ;

– du montant de tous les tarifs minorés du coefficient pour les autres prestations d’hospitalisation
(ATU, PO, FFM, SE, APE et forfaits D) et auxquels seront appliqués, le cas échéant, le coefficient
géographique. Il est d’ailleurs rappelé que ce coefficient ne s’applique ni aux honoraires ni aux
forfaits d’IVG.

Les avenants tarifaires étant devenus obsolètes avec la fin de la convergence intrasectorielle, vous
devez transmettre un document indiquant, pour information, aux établissements les éléments factu-
rables et le transmettre aux caisses pour les renseigner dans les fichiers de la BREX.

Nous vous remercions de votre engagement dans cette démarche et vous invitons à nous tenir
informés de toute difficulté rencontrée dans la mise en œuvre de cette circulaire.

Pour la ministre et par délégation :
Le directeur général de l’offre de soins,

J. DEBEAUPUIS



   

MINISTÈRE DES AFFAIRES SOCIALES ET DE LA SANTÉ

BO Santé – Protection sociale – Solidarité no 2013/4 du 15 mai 2013, Page 130.

. .

A N N E X E

TABLEAU DES VALEURS DE COEFFICIENT ET DES MONTANTS
DES PRESTATIONS D’HOSPITALISATION PAR RÉGION

Tableau 1
Valeurs des coefficients MCO s’appliquant aux séjours GHS ou GHT

en fonction du coefficient géographique

Valeur du coefficient à inscrire dans la zone « coefficient MCO ou HAD »

RÉGIONS
sans coefficient
géographique

RÉGIONS
avec coefficient

géographique à 7 %

RÉGIONS
avec coefficient

géographique à 8 %

RÉGIONS
avec coefficient

géographique à 26 %

RÉGIONS
avec coefficient

géographique à 31 %

0,9965 1,0663 1,0762 1,2556 1,3054

Tableau 2
Montant des tarifs des prestations d’hospitalisation hors séjours GHS ou GHT en fonction

de l’application du coefficient prudentiel majoré le cas échéant par le coefficient géographique

Tarifs des prestations hors GHS et GHT

TARIF
des prestations

publié
(hors coefficient

prudentiel)

TARIF
des prestations
avec coefficient

prudentiel
pour les régions
sans coefficient
géographique

TARIF
des prestations
avec coefficient

prudentiel
pour les régions

ayant
un coefficient
géographique

à 7 %

TARIF
des prestations
avec coefficient

prudentiel
pour les régions

ayant
un coefficient
géographique

à 8 %

TARIF
des prestations
avec coefficient

prudentiel
pour les régions

ayant
un coefficient
géographique

à 26 %

TARIF
des prestations
avec coefficient

prudentiel
pour les régions

ayant
un coefficient
géographique

à 31 %

ATU .................... 25,25 25,16 26,92 27,17 31,70 32,96

FFM .................... 19,03 18,96 20,29 20,48 23,89 24,84

SE :
SE1 ................. 75,69 75,43 80,70 81,46 95,04 98,81
SE2 ................. 60,55 60,34 64,56 65,17 76,03 79,04
SE3 ................. 40,36 40,22 43,03 43,44 50,68 52,69
SE4 ................. 20,18 20,11 21,52 21,72 25,34 26,34

APE ..................... 12,59 12,55 13,42 13,55 15,81 16,44

D :
D11 ................. 253,57 252,68 270,37 272,90 318,38 331,01
D12 ................. 226,09 225,30 241,07 243,32 283,88 295,14
D13 ................. 232,13 231,32 247,51 249,82 291,46 303,03
D14 ................. 203,85 203,14 217,36 219,39 255,95 266,11
D15 ................. 691,93 689,51 737,77 744,67 868,78 903,26
D16 ................. 537,38 535,50 572,98 578,34 674,73 701,50
D20 ................. 379,27 377,94 404,40 408,18 476,21 495,10
D21 ................. 353,17 351,93 376,57 380,09 443,44 461,03
D22 ................. 266,25 265,32 283,89 286,54 334,30 347,57
D23 ................. 206,78 206,06 220,48 222,54 259,63 269,93
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TARIF
des prestations

publié
(hors coefficient

prudentiel)

TARIF
des prestations
avec coefficient

prudentiel
pour les régions
sans coefficient
géographique

TARIF
des prestations
avec coefficient

prudentiel
pour les régions

ayant
un coefficient
géographique

à 7 %

TARIF
des prestations
avec coefficient

prudentiel
pour les régions

ayant
un coefficient
géographique

à 8 %

TARIF
des prestations
avec coefficient

prudentiel
pour les régions

ayant
un coefficient
géographique

à 26 %

TARIF
des prestations
avec coefficient

prudentiel
pour les régions

ayant
un coefficient
géographique

à 31 %

PO :
PO1 ................. 5 636,1 5 616,37 6 009,52 6 065,68 7 076,63 7 357,45
PO2 ................. 8 561,62 8 531,65 9 128,87 9 214,19 10 749,88 11 176,47
PO3 ................. 6 778,46 6 754,74 7 227,57 7 295,11 8 510,97 8 848,70
PO4 ................. 7 890,55 7 862,93 8 413,34 8 491,97 9 907,30 10 300,44
PO5 ................. 403,66 402,25 430,40 434,43 506,83 526,94
PO6 ................. 403,66 402,25 430,40 434,43 506,83 526,94
PO7 ................. 514,66 512,86 548,76 553,89 646,20 671,84
PO8 ................. 484,4 482,70 516,49 521,32 608,21 632,34
PO9 ................. 605,49 603,37 645,61 651,64 760,25 790,42
POA ................ 805,85 803,03 859,24 867,27 1 011,82 1 051,97
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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 du pilotage de la performance
des acteurs de l’offre de soins

Instruction DGOS/PF4 no 2013-91 du 7 mars 2013 relative aux modalités de suivi par les ARS et les
OMEDIT de l’acte de pose de bioprothèses valvulaires aortiques par voie artérielle transcutanée
ou par voie transapicale

NOR : AFSH1306462J

Validée par le CNP le 1er mars 2013. – Visa CNP 2013-40.

Catégorie : mesures d’organisation des services retenues par le ministre pour la mise en œuvre des
dispositions dont il s’agit.

Résumé : la DGOS précise les modalités de suivi par les ARS et les OMEDIT de l’acte de pose de
bioprothèses valvulaires aortiques par voie artérielle transcutanée ou par voie transapicale.

Mots clés : bioprothèses valvulaires aortiques transcutanées – contrôle – ARS – suivi – OMEDIT.

Références :
Article L. 1151-1 du code de la santé publique ;
Arrêté du 3 juillet 2012 limitant la pratique de l’acte de pose de bioprothèses valvulaires

aortiques par voie artérielle transcutanée ou par voie transapicale à certains établissements de
santé en application des dispositions de l’article L. 1151-1 du code de la santé publique.

Annexes :
Annexe I. – Actes de remplacements valvulaires aortiques chirurgicaux sous CEC.
Annexe II. – Champs de la base de données de suivi par les OMEDIT des actes de pose.

La ministre des affaires sociales et de la santé à Mesdames et Messieurs les directeurs
des agences régionales de santé (pour mise en œuvre)

L’acte de pose de bioprothèses valvulaires aortiques par voie artérielle transcutanée ou par voie
transapicale ne peut être réalisé que dans les établissements de santé répondant à l’ensemble des
critères définis par l’arrêté du 3 juillet 2012 cité en référence. Cet arrêté prévoit également :

– des contrôles par les agences régionales de santé (ARS) du respect de ces critères par les
établissements de santé ;

– la mise en place de modalités de suivi des poses de bioprothèses valvulaires aortiques par voie
artérielle transcutanée ou par voie transapicale par les observatoires régionaux mentionnés à
l’article D. 162-16 du code de la sécurité sociale (observatoires des médicaments des dispositifs
médicaux et des innovations thérapeutiques : OMEDIT).

La présente instruction précise les modalités de contrôle par les ARS et de suivi par les OMEDIT de
l’acte de pose de bioprothèses valvulaires aortiques par voie artérielle transcutanée ou par voie tran-
sapicale.

1. Rôles des agences régionales de santé

Afin de vérifier que les établissements de santé respectent bien les critères définis par l’arrêté du
3 juillet 2012, les ARS contrôleront :

– le fait que l’établissement dispose au préalable de l’autorisation d’activité de chirurgie cardiaque
définie par les articles R. 6122-25 et R. 6123-69 à R. 6123-74 du code de santé publique (CSP) et de
l’autorisation d’activité interventionnelle sous imagerie médicale, par voie endovasculaire, en
cardiologie, définie par les articles R. 1622-25 et R. 6123-128 à R. 6123-133 du CSP ;
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(1) Les bonnes pratiques et la réglementation en vigueur, notamment la norme AFNOR NF S 90-351-2003, concernant le traitement de
l’air sont rapportées dans les recommandations 2004 de la Société française d’hygiène hospitalière (SFHH) « la qualité de l’air en bloc opéra-
toire », disponibles sur le site de la SFHH : http://www.sf2h.net/publications-SF2H/SF2H_recommandations-gr-air-2004.pdf.

(2) Conformément à l’article R. 6123-129 (2o) du code de la santé publique définissant les modalités d’imagerie requises dans une salle de
cardiologie interventionnelle.

– les conditions techniques particulières du plateau technique selon les termes de l’arrêté du
3 juillet 2012, notamment en termes : (i) de localisation des plateaux techniques de cardiologie
interventionnelle et de chirurgie cardiaque au sein d’un même bâtiment ; (ii) de respect du
niveau d’asepsie du lieu de pose similaire à celui d’un bloc opératoire de chirurgie cardio-
vasculaire, notamment en termes de traitement de l’air (1) ; (iii) de qualité d’imagerie (2) du lieu
de pose ; (iv) de possibilité de réalisation d’une circulation extra-corporelle (CEC). Ce contrôle de
la conformité du plateau technique se fait dans le cadre d’une visite sur site. Cette visite est
indépendante d’une visite de conformité définie à l’article D. 6122-38 du CSP ;

– la conformité de la composition des équipes médicales et paramédicales et le fait que ces
équipes aient été préalablement formées aux actes de poses de bioprothèses valvulaires
aortiques par voie artérielle transcutanée ou par voie transapicale, selon les termes de l’arrêté du
3 juillet 2012. Le directeur de l’établissement de santé fournit à l’ARS : (i) la composition nomi-
native et qualitative des équipes en charge de la sélection des patients et de la pose de biopro-
thèses valvulaires aortiques par voie artérielle transcutanée ou par voie transapicale, et (ii) les
descriptifs des formations reçues aux actes de pose. En cas de modification survenant dans la
composition des équipes, il en informe l’ARS au préalable et transmet à cette dernière une
actualisation des descriptifs des formations reçues ;

– le fait que pour l’établissement l’activité de remplacements valvulaires aortiques chirurgicaux
soit supérieure à deux cents sur les douze mois précédant la pose de bioprothèses valvulaires
aortiques par voie artérielle transcutanée ou par voie transapicale. Pour effectuer cette
évaluation, les ARS utiliseront les remontées PMSI en se basant sur la liste d’actes de remplace-
ments valvulaires aortiques chirurgicaux rapportée en annexe I.

Par ailleurs, les ARS contrôleront que l’établissement de santé réalise au moins vingt-quatre
implantations de bioprothèses valvulaires aortiques par voie artérielle transcutanée ou par voie tran-
sapicale sur douze mois en se basant sur les remontées PMSI de l’établissement pour les actes
CCAM DBLF001 « Pose d’une bioprothèse de la valve aortique, par voie artérielle transcutanée » et
DBLA004 « Pose d’une bioprothèse de la valve aortique, par abord de l’apex du cœur par thoraco-
tomie sans CEC ». Le contrôle de ces données d’activité par l’ARS est annuel et est basé sur les
données de l’année précédente.

2. Rôles des OMEDIT

L’arrêté du 3 juillet 2012 précise que, pour tous les patients dont l’implantation est postérieure au
1er février 2012, un envoi exhaustif de données doit être adressé aux OMEDIT afin de garantir le
respect des indications et la bonne tenue d’une réunion de concertation pluridisciplinaire.

Afin d’atteindre ces objectifs, un ensemble de variables de base de données, rapporté en annexe II,
a été défini en collaboration avec les professionnels de santé. Ces variables sont issues du registre
France-TAVI mis en place par le groupe athérome et cardiologie interventionnelle (GACI) sous l’égide
de la Société française de cardiologie (SFC) et de la Société française de chirurgie thoracique et
cardio-vasculaire (SFTCV).

Chaque établissement collige ces variables dans le cadre du registre France-TAVI. À partir de ce
registre, un export trimestriel de l’ensemble des variables définies dans l’annexe II est réalisé par
chaque établissement et transmis aux OMEDIT sous un format numérique exploitable.

Chaque OMEDIT utilise cet ensemble de variables afin de mettre en place une base de données lui
permettant d’évaluer au niveau régional les informations pour l’ensemble des établissements de
santé posant des bioprothèses valvulaires aortiques par voie artérielle transcutanée ou par voie tran-
sapicale.

Les OMEDIT assurent la synthèse et l’analyse des données au niveau régional. Un rapport
d’activité semestriel ainsi qu’un export de leur base de données sont envoyés par les OMEDIT à la
DGOS (bureau PF4) par voie électronique chaque mois de janvier et de juillet afin de pouvoir
disposer au niveau national d’une visibilité de l’activité et du respect des indications de pose sur
l’ensemble du territoire français.

En cas de non-respect des indications validées de pose, des actions sur la prise en charge des
valves pourront être engagées (récupération d’indus notamment).

Pour l’année 2012, les données seront colligées par les OMEDIT rétroactivement.

Pour la ministre et par délégation :
Le directeur général de l’offre de soins,

J. DEBEAUPUIS
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A N N E X E I

ACTES DE REMPLACEMENTS VALVULAIRES AORTIQUES CHIRURGICAUX SOUS CEC

CODE LIBELLÉ

DBEA001 Réinsertion d’une prothèse orificielle cardiaque, par thoracotomie avec CEC.

DBKA001 Remplacement de la valve aortique par homogreffe, par thoracotomie avec CEC.

DBKA003 Remplacement de la valve aortique par bioprothèse sans armature, par thoracotomie avec CEC.

DBKA006 Remplacement de la valve aortique par prothèse mécanique ou bioprothèse avec armature, par thoracotomie avec CEC.

DBKA009 Remplacement de la valve aortique et de la valve atrioventriculaire gauche par prothèse mécanique ou par bioprothèse avec
armature, par thoracotomie avec CEC.

DBKA011 Remplacement de la valve aortique par prothèse en position non anatomique, par thoracotomie avec CEC.

DBMA001 Reconstruction de la voie aortique par élargissement antérodroit de l’anneau avec remplacement de la valve, par thoraco-
tomie avec CEC.

DBMA004 Reconstruction de la voie aortique par transfert de la valve pulmonaire en position aortique avec reconstruction de la voie
pulmonaire, par thoracotomie avec CEC.

DBMA006 Reconstruction de l’anneau aortique avec remplacement de la valve par bioprothèse sans armature, par thoracotomie avec
CEC.

DBMA009 Reconstruction de l’anneau aortique avec remplacement de la valve par prothèse mécanique ou bioprothèse avec armature,
par thoracotomie avec CEC.

DBMA010 Reconstruction de l’anneau aortique avec remplacement de la valve par homogreffe, par thoracotomie avec CEC.

DBMA015 Reconstruction de la voie aortique par élargissement antérogauche de l’anneau et ouverture de l’infundibulum pulmonaire,
avec remplacement de la valve, par thoracotomie avec CEC.

DGKA011 Remplacement de l’aorte thoracique ascendante avec remplacement de la valve aortique, sans réimplantation des artères
coronaires, par thoracotomie avec CEC.

DGKA014 Remplacement de l’aorte thoracique ascendante et de l’aorte horizontale avec remplacement de la valve aortique, avec réim-
plantation des artères coronaires, par thoracotomie avec CEC.

DGKA015 Remplacement de l’aorte thoracique ascendante avec remplacement de la valve aortique, avec réimplantation des artères
coronaires, par thoracotomie avec CEC.

DGKA018 Remplacement de l’aorte thoracique ascendante et de l’aorte horizontale avec remplacement de la valve aortique, sans réim-
plantation des artères coronaires, par thoracotomie avec CEC.
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A N N E X E I I

CHAMPS DE LA BASE DE DONNÉES DE SUIVI PAR LES OMEDIT DES ACTES DE POSE

1. Identification patient :
Date de naissance : ..............................................................................

2. Modalités d’utilisation :
� Contre-indication « technique » à la chirurgie (aorte

porcelaine, thorax radique, thorax hostile, déformation
thoracique)

� Haut risque opératoire

� « Fragilité »

� Autre : .................................................................................................

Si « fragilité », évaluation par un gérontologue � Oui � Non � NP

Espérance de vie supérieure à douze mois � Oui � Non � NP

Calcul des scores de risque chirurgical (au moins un score
renseigné obligatoirement).

Pour le calcul de l’Euroscore, tenir compte de l’intervention
qui serait réalisée si une chirurgie était retenue (valve
seule, valve + pontage...) :
Euroscore logistique : ......................................................................

Score STS : .........................................................................................

Statut cardiaque fonctionnel :
Patient symptomatique � Oui � Non � NP

Dyspnée (NYHA) � I � II � III � Non

Angor classe IV (CSS) � Oui � Non � NP

Antécédents :
Pontage coronaire � Oui � Non � NP

Angioplastie coronaire � Oui � Non � NP

Chirurgie cardiaque autre que pontage coronaire � Oui � Non � NP

Bioprothèse aortique (TAVI) � Oui � Non � NP

Prothèse valvulaire aortique � Oui � Non � NP

Prothèse valvulaire mitrale � Oui � Non � NP

Comorbidités :
Artériopathie périphérique � Oui � Non � NP

Insuffisance respiratoire � Oui � Non � NP

AIT/AVC � Oui � Non � NP

Réduction sévère de la mobilité � Oui � Non � NP

Pacemaker � Oui � Non � NP

Infarctus � 90 jours � Oui � Non � NP

Diabète � Oui � Non � NP
Si oui, insuline � Oui � Non � NP

Insuffisance rénale :
Insuffisance rénale chronique � Oui � Non � NP

Dialyse rénale � Oui � Non � NP
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Valeur de la créatinine retenue pour le calcul de
l’Euroscore : ................... � mol/L

Clairance calculée : ..................... mL/mn
État critique préopératoire � Oui � Non � NP

3. Réunion multidisciplinaire :

Date de la réunion multidisciplinaire : ..........................................
Intervenants :

Chirurgien cardiaque : � Oui � Non
Cardiologue interventionnel : � Oui � Non
Cardiologue clinicien : � Oui � Non
Anesthésiste-réanimateur : � Oui � Non
Gériatre : � Oui � Non

Compte-rendu annexé au dossier patient
(conformément à l’article R. 1112-2 du CSP) : � Oui � Non

4. Procédure d’implantation :

Date d’implantation : ............................................................................
Anesthésiste : � Oui � Non � NP
Nombre de cardiologues interventionnels : .................................
Nombre de chirurgiens : ....................................................................

Localisation :
� Bloc opératoire
� Salle de cathétérisme cardiaque
� Salle hybride
� NP

Voie d’abord :
� Transaortique
� Transapicale
� Sous-clavière
� Iléofémorale
� Carotidien
� Autre : .............................................................................................

� NP
Anesthésie : � NP � locale � générale
Type de valve :

� Edwards-Sapien (précisez le type) : ......................................
� Corevalve (précisez le type) : ..................................................
� Autre (précisez le type) : ..........................................................

Diamètre de valve :
� 23 mm � 26 mm � 29 mm � 31 mm
� Autre (précisez) : ............... mm

Nombre de valve(s) posée(s) en position anatomique : .........
Conversion chirurgicale (CEC) en urgence : � Oui � Non � NP
Fuite aortique supérieure à un grade II en fin de procédure : � Oui � Non � NP
Décès per procedure : � Oui � Non � NP
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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 du pilotage de la performance
des acteurs de l’offre de soins (SDPF)

Bureau qualité et sécurité des soins (PF2)

Instruction DGOS/PF2 no 2013-103 du 15 mars 2013 relative au bilan des activités de lutte
contre les infections nosocomiales dans les établissements de santé pour l’année 2012

NOR : AFSH1307115J

Validée par le CNP le 15 mars 2013. – Visa CNP 2013-69.

Catégorie : mesures d’organisation des services retenues par le ministre pour la mise en œuvre des
dispositions dont il s’agit.

Résumé : recueil des données et traitement des bilans standardisés des activités de lutte contre les
infections nosocomiales 2012 dans les établissements de santé, et simulation de calcul de l’indi-
cateur de bon usage des antibiotiques version 2.

Mots clés : bilan des activités de lutte contre les infections nosocomiales 2012 – cahier des charges –
calendrier des indicateurs – pondération des items – référents risques et infections associées aux
soins des ARS.

Références :
Article R. 6111-8 du code de la santé publique (décret no 2010-1408 du 12 novembre 2010 relatif à

la lutte contre les événements indésirables associés aux soins dans les établissement de
santé) ;

Arrêté du 7 avril 2011 modifié relatif au bilan annuel des activités de lutte contre les infections
nosocomiales dans les établissements de santé et son annexe (questionnaire) ;

Arrêté du 5 mars 2013 fixant les conditions dans lesquelles l’établissement de santé met à la
disposition du public les résultats, publiés chaque année, des indicateurs de qualité et de
sécurité des soins.

Textes abrogés :
Circulaire DGOS/PF2 no 2012-134 du 27 mars 2012 relative au bilan des activités de lutte contre

les infections nosocomiales dans les établissements de santé pour l’année 2012 ;
Instruction DGOS/PF2 no 2012-286 du 16 juillet 2012 complétant la circulaire DGOS/PF2 no 2012-134

du 27 mars 2012 relative au bilan des activités de lutte contre les infections nosocomiales dans
les établissements de santé pour l’année 2011 et modifiant son annexe IV.

Annexes :
Annexe I. – Calendrier de la campagne de recueil 2013 relative au bilan d’activité de lutte

contre les infections nosocomiales dans les établissements de santé pour l’année
2012.

Annexe II. – Évolution des indicateurs du tableau de bord des infections nosocomiales.
Annexe III. – Cahier des charges des indicateurs du tableau de bord des infections noso-

comiales (avec aide au remplissage et éléments de preuve des données
déclarées).

Annexe IV. – Pondération des indicateurs et score agrégé du tableau de bord des infections
nosocomiales pour les activités 2012.
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Annexe V. – Limites des classes de performance.

Annexe VI. – Indicateur composite de bon usage des antibiotiques (ICATB.2) – Cahier des
charges et répartition des points attribués pour le calcul de l’indicateur.

Annexe VII. – Modalités de connexion au site « Bilan LIN » de l’ATIH.

Annexe VIII. – Modalités de contrôle et de validation des données déclarées.

La ministre des affaires sociales et de la santé à Mesdames et Messieurs les directeurs
généraux des agences régionales de santé (pour attribution et diffusion) ; Mesdames et
Messieurs les directeurs d’établissement de santé ; Mesdames et Messieurs les prési-
dents de commission médicale d’établissement et aux conférences médicales d’éta-
blissement (pour attribution) ; Mesdames et Messieurs les responsables des centres de
coordination de lutte contre les infections nosocomiales CCLIN (pour information).

I. – OBJECTIFS DU TEXTE

En application de l’article R. 6111-8 du code de la santé publique, les établissements de santé
remplissent annuellement le bilan défini par l’arrêté du 7 avril 2011 modifié relatif au bilan annuel
des activités de lutte contre les infections nosocomiales dans les établissements de santé. Cette
instruction et ses annexes définissent les modalités pratiques de recueil du bilan d’activité de l’année
2012, et mettent à disposition le cahier des charges et la pondération des items des indicateurs du
tableau de bord des infections nosocomiales calculés à partir de ce recueil.

1. Indicateurs soumis à diffusion publique en 2013
(des données d’activité 2012)

La campagne de recueil 2013 constitue la troisième année de recueil des items permettant de
calculer les indicateurs de la version 2 du tableau de bord des infections nosocomiales, outils de
transparence et de pilotage de la qualité et de la sécurité des soins en établissement de santé :
ICALIN2, ICSHA.2, ICA-LISO, ICA-BMR, indice SARM, ICATB et le score agrégé activités 2012. La
diffusion publique des résultats de ces indicateurs est prévue pour novembre 2013 (cf. annexe I).

2. Indicateur en simulation en 2013 (des données d’activité 2012)

Le bilan d’activités de lutte contre les infections nosocomiales 2012 est également le support de
recueil des items permettant l’élaboration d’un nouvel indicateur : l’indicateur de bon usage des anti-
biotiques version 2. Cet indicateur vise à améliorer la prise en charge des patients et à prévenir les
résistances bactériennes aux antibiotiques et a été développé en lien avec les priorités du plan
d’alerte sur les antibiotiques 2011-2016. Les items de cet indicateur (cf. annexe VI) ont été présentés
aux établissements dès juillet 2012 afin de leur permettre de préparer et conduire les actions néces-
saires pour répondre aux objectifs précités. Les établissements auront à disposition les résultats de
simulation sur les données 2012. La diffusion publique de cet indicateur est prévue en 2014 (données
2013).

II. – MODALITÉS PRATIQUES DE RECUEIL DU BILAN D’ACTIVITÉS DE L’ANNÉE 2012

1. Établissements de santé

Les établissements doivent se référer à l’arrêté du 7 avril 2011 modifié relatif au bilan annuel des
activités de lutte contre les infections nosocomiales dans les établissements de santé.

Le recueil des déclarations du bilan standardisé des établissements de santé se fait sur le site
Internet sécurisé de l’ATIH « Bilan LIN » accessible par le lien suivant : http://bilanlin.atih.sante.fr. Les
modalités de connexion, notamment la gestion des comptes, sont décrites en annexe VII.

L’attention des établissements est attirée sur la qualité des données déclarées dans la SAE et qui
serviront au calcul de certains indicateurs (cf. annexe IV). Pour information, la SAE collectée en 2013,
sur les données 2012, sera la dernière sous la forme actuelle. En effet, au printemps 2014, pour la
collecte des données 2013, l’enquête SAE présentera un nouveau format. Cette refonte vise une plus
grande cohérence du système d’information sur les établissements pour les utilisateurs et une
simplification du recueil des données pour les établissements, notamment en s’appuyant sur les
autres recueils réglementaires (notamment le PMSI).

La date limite de déclaration est fixée au vendredi 3 mai 2013. Le site bloquera automatiquement
les saisies à cette date, mais permettra la consultation des déclarations.

Une assistance technique est mise à disposition des établissements par l’ATIH sur le site sécurisé
de recueil au lien bilanlin@atih.sante.fr
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2. Agences régionales de santé (ARS)

Les ARS transmettront aux établissements de santé, au plus tard le 22 mars 2013 :
– la présente instruction et ses huit annexes ;
– une lettre de transmission qui précisera :

– l’adresse Internet permettant de télécharger différents documents (guide utilisateur, arrêté
relatif au bilan standardisé, instruction et ses annexes : http://www.sante.gouv.fr/les-infections-
nosocomiales.html – rubrique « Tableau de bord des infections nosocomiales/La campagne
2013 ») ;

– les coordonnées de la personne responsable du dossier à l’ARS ou à la délégation territoriale
(nom et adresse électronique) ;

– l’obligation pour l’établissement de santé de mettre à disposition de l’ARS les éléments de
preuve définis dans le « cahier des charges » et correspondant aux indicateurs définis dans
l’arrêté du 5 mars 2013 fixant les conditions dans lesquelles l’établissement de santé met à la
disposition du public les résultats, publiés chaque année, des indicateurs de qualité et de
sécurité des soins.

Les directeurs généraux des ARS définiront les modalités de transmission aux établissements de
ces documents qui devront garantir la saisine officielle du représentant légal de l’établissement pour
l’application de ces directives. Ils veilleront à adresser ces instructions de façon exhaustive à tous les
établissements de santé de leur région. Une attention particulière sera portée aux établissements
HAD (hospitalisation à domicile), d’hémodialyse et MECSS (maison d’enfants à caractère sanitaire
spécialisé) en rappelant qu’ils sont également concernés par le remplissage d’un bilan (art. R. 6111-8
du CSP).

Le référent « risques et infections associées aux soins » de l’ARS désigné par le directeur général
de l’ARS, responsable de la gestion des déclarations des établissements de la région :

– apportera son concours à l’ATIH pour valider les changements de la base nationale concernant
les établissements de leur région (nouvel établissement, fusion, suppression) ;

– s’assurera de l’exhaustivité des déclarations des établissements de sa région. L’ATIH assurera la
relance des établissements n’ayant pas rempli leur bilan ;

– autorisera, si nécessaire, l’établissement à modifier ses données, après verrouillage de la période
de saisie ;

– effectuera pour les établissements de santé de sa région :
– si nécessaire, les demandes de modifications des données administratives des établissements

en lien avec l’ATIH ;
– la validation administrative des bilans d’activités de lutte contre les infections nosocomiales ;
– pour 10 % des établissements de santé, la validation des données du bilan déclarées par les

établissements de santé après contrôle des éléments de preuve selon la procédure précisée en
annexe VIII. Ce contrôle s’inscrit dans le cadre de l’orientation nationale 2013 pour le contrôle
de la qualité des données ou déclarations sur les indicateurs généralisés des établissements
de santé (HAS-DGOS) et vise à améliorer la fiabilité des données déclarées.

Le « cahier des charges » (cf. annexe III) définit les éléments de preuve à rassembler par l’éta-
blissement en vue de la validation de ses déclarations. Ces éléments ne concernent que les items en
lien avec les indicateurs définis dans l’arrêté du 5 mars 2013.

3. Accès aux données

Pour les indicateurs soumis à diffusion publique : les établissements de santé accèdent à leurs
propres résultats définitifs sur le site de l’agence technique de l’information sur l’hospitalisation
(http://bilanlin.atih.sante.fr).

Les référents régionaux des ARS accèdent sur ce site à une synthèse régionale des résultats du
bilan des activités de lutte contre les infections nosocomiales des établissements de leur région et
des résultats des indicateurs du tableau de bord des infections nosocomiales.

Les C-CLIN accèdent aux résultats des indicateurs du tableau de bord des infections nosocomiales
des établissements de leur interrégion, et les antennes régionales de lutte contre les infections noso-
comiales (ARLIN) ceux de leur région.

Pour les données de simulation : chaque établissement de santé disposera de ses résultats de
simulation sur le site (http://bilanlin.atih.sante.fr) courant octobre 2013. Seuls les établissements de
santé ont accès à ces résultats de simulation afin de leur permettre de conduire leurs actions d’amé-
lioration.

Des informations complémentaires peuvent être recueillies, sous le présent timbre, auprès de la
direction générale de l’offre de soins.

Pour la ministre et par délégation :
Le directeur général de l’offre de soins,

J. DEBEAUPUIS
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A N N E X E I

CALENDRIER DE LA CAMPAGNE DE RECUEIL 2013 RELATIVE AU BILAN DES ACTIVITÉS DE LUTTE
CONTRE LES INFECTIONS NOSOCOMIALES DANS LES ÉTABLISSEMENTS DE SANTÉ POUR
L’ANNÉE 2012

DATES ACTIONS

Janvier-février 2013 Actualisation et mise en ligne par l’ATIH sur le site bilan LIN
(http://bilanlin.atih.sante.fr) de la base nationale des établissements de santé
concernés par le bilan d’activités de lutte contre les infections nosocomiales
définis par l’article R. 6111-8 du code de la santé publique.

Mars 2013 Publication de l’arrêté et de l’instruction relatifs au bilan d’activités de lutte
contre les infections nosocomiales 2012 (campagne de recueil 2013).

Du 25 mars au 5 mai 2013 Saisie des données par les établissements de santé sur le site bilan LIN.

25, 30 avril et 3 mai 2013 Envoi des courriels par l’ATIH aux établissements n’ayant pas rempli leur bilan
d’activités de lutte contre les infections nosocomiales 2012.

Du 6 mai au 21 septembre 2013 Validation administrative des bilans d’activités de lutte contre les infections
nosocomiales par les ARS (+/– contrôle et validation des éléments de preuve).

Validation par les établissements de santé en cas de modifications des bilans.

Du 1er au 12 octobre 2013 Calcul des indicateurs du tableau de bord 2012 par l’ATIH.

15 octobre 2013 Envoi par l’ATIH d’un courriel informant de la mise à disposition des résultats
provisoires aux établissements de santé.

Du 15 octobre au 2 novembre 2013 Validation des résultats provisoires du tableau de bord des IN par les établisse-
ments de santé et par les ARS.

Semaine 46 Calcul définitif des indicateurs par l’ATIH et clôture de la campagne de recueil
2013.

Semaine 47 (18 au 24 novembre 2013) Envoi par l’ATIH d’un courriel aux des établissements de santé informant de la
mise à disposition des résultats définitifs du tableau de bord des IN 2012.

Semaine 47 ou 48 (18 ou 25 novembre 2013) Publication des résultats définitifs.
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A N N E X E I I

ÉVOLUTION DES INDICATEURS DU TABLEAU DE BORD DES INFECTIONS NOSOCOMIALES

L’arrêté du 5 mars 2013 fixe les conditions dans lesquelles l’établissement de santé met à la dispo-
sition du public les résultats, publiés chaque année, des indicateurs de qualité et de sécurité des
soins rendus opposables.

Le tableau de bord des infections nosocomiales de la campagne de recueil 2013 est composé de
sept indicateurs généralisés.

Un indicateur généralisé est dit d’un indicateur rendu obligatoire par arrêté pour un établissement
de santé. La communication du résultat d’un indicateur généralisé est réservée uniquement à l’éta-
blissement santé lors de la première année de généralisation. Puis à partir de la deuxième année, la
communication des résultats devient publique.

ANNÉE INDICATEURS
MISE À DISPOSITION

pour les établissements
de santé

OBLIGATION
de diffusion publique

Activités 2010 ICALIN2
ICA-LISO
ICA-BMR

Oui Non

ICSHA.2
ICATB

Indice SARM
Score agrégé

Oui Oui

Activités 2011 ICALIN2
ICA-LISO
ICA-BMR
ICSHA.2
ICATB

Indice SARM
Score agrégé

Oui Oui

Activités 2012 ICALIN2
ICA-LISO
ICA-BMR
ICSHA.2
ICATB

Indice SARM
Score agrégé

Oui Oui

ICATB.2 Oui Non

Activités 2013 ICALIN2
ICA-LISO
ICA-BMR
ICSHA.2
ICATB.2

Indice SARM
Score agrégé

Oui Oui
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A N N E X E I I I

CAHIER DES CHARGES DES INDICATEURS DU TABLEAU DE BORD DES INFECTIONS NOSOCOMIALES

Objectif du document

Ce cahier des charges définit les consignes de remplissage, les éléments de preuve de chaque
item des données déclarées dans le bilan d’activités de lutte contre les infections nosocomiales de
l’année 2012 (campagne de recueil 2013).

En fonction de l’organisation des établissements de santé, la commission ou la conférence
médicale d’établissement (CME) peut avoir délégué ses attributions en matière de lutte contre les
infections nosocomiales à une commission spécifique.

Dans ce cas, le terme de CME usité sera conservé dans le questionnaire pour parler de cette
commission spécifique.

Chaque établissement de santé doit rassembler, dans un dossier, tous les éléments de preuve
définis dans les fiches par item ci-après. Les éléments de preuve réunis lors de la campagne de
recueil 2012 peuvent servir s’ils n’ont pas changé (protocoles, fiches de poste, etc.).

Le dossier de preuves de la campagne 2013 est une actualisation du dossier de preuves 2012. Ces
éléments de preuve ne concernent que les items permettant de calculer les indicateurs du tableau de
bord des infections nosocomiales définis dans l’arrêté du 5 mars 2013 fixant les conditions dans
lesquelles l’établissement de santé met à la disposition du public les résultats des indicateurs de
qualité et de sécurité des soins.

Ce dossier doit rester au niveau de l’établissement à la disposition des personnels des ARS
chargés du contrôle qualité du recueil.

Tout élément de preuve manquant fera considérer l’item comme absent et sa valorisation sera
mise à zéro.

Si la discordance demeure après l’étape de validation des éléments de preuve par l’ARS, le ou les
items concernés sont mis à zéro.
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ICALIN 2

INDICATEUR COMPOSITE DE LUTTE CONTRE LES INFECTIONS NOSOCOMIALES VERSION 2

ORGANISATION (O)

Politique et implication des instances

O11. Une politique et des objectifs en matière de lutte
contre les infections nosocomiales existent dans l’établissement de santé

� OUI � NON
Répondre « oui », seulement si l’établissement a les quatre éléments.
� Une politique en matière de lutte contre les infections nosocomiales existe dans l’éta-

blissement.
� Les objectifs généraux en matière de lutte contre les infections nosocomiales sont définis dans

le projet d’établissement.
� Les objectifs généraux en matière de lutte contre les infections nosocomiales sont définis dans

le contrat d’objectifs et de moyens (CPOM) signé avec l’ARS.
� Les objectifs en matière de lutte contre les infections nosocomiales sont définis dans le projet

médical.

Éléments de preuve
Extrait de la politique, du projet d’établissement, du projet médical, du CPOM précisant les

objectifs en matière de lutte contre les infections nosocomiales.

O12. Le programme d’actions élaboré par la CME contient
un volet relatif au programme d’actions de lutte contre les IN

� OUI � NON

Éléments de preuve
Programme d’actions de la CME signé par le président de la commission médicale d’établissement

de santé (établissement de santé public) et par la conférence médicale (établissement de santé
privé).

O13. La commission de soins infirmiers de rééducation et médico-technique (CSIRMT) contribue à
l’élaboration du programme d’actions de lutte contre les IN (pour les établissements publics
uniquement)
� OUI � NON

Éléments de preuve
Compte-rendu de réunion de la CSIRMT pour les établissements de santé publics au cours de

laquelle la CSIRMT a participé pour l’élaboration du programme.

O14. La commission des relations avec les usagers et de la qualité de la prise en charge (CRUQPC)
est consultée pour avis ou contribue à l’élaboration du programme d’actions de lutte contre les IN
� OUI � NON

Éléments de preuve
Compte-rendu de réunion de la CRUQPC au cours de laquelle le programme d’action a été

présenté, discuté ou compte-rendu de la CME au cours de laquelle un représentant de la CRUQPC
était présent pour participer à l’élaboration de ce programme d’actions.

O15. Le programme d’actions de lutte contre les IN est transmis au comité d’hygiène,
de sécurité et des conditions de travail (CHSCT) pour information

� OUI � NON

Éléments de preuve
Compte-rendu du CHSCT au cours duquel le programme d’actions a été présenté pour infor-

mation, ou lettre d’information du CHSCT.

Équipe opérationnelle d’hygiène et coordonnateur de la gestion
des risques associés aux soins

O21. L’EOH assiste la commission ou la conférence médicale de l’établissement en lien avec le coor-
donnateur de la gestion des risques associés aux soins dans la proposition du programme
d’actions en matière de lutte contre les IN
� OUI � NON
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Éléments de preuve

Il existe des comptes-rendus de réunion entre la commission ou la conférence médicale de l’éta-
blissement et l’EOH portant sur le programme d’actions en présence du coordonnateur de la gestion
des risques associés aux soins ou ayant été visés par le coordonnateur.

O22. Désignation du coordonnateur de la gestion des risques
et modalités de travail avec l’EOH

� OUI � NON

Répondre « oui », seulement si l’établissement a les deux éléments.

� Le coordonnateur a été désigné par le représentant légal en concertation avec le président de
la commission médicale d’établissement dans les établissements publics ou la conférence
médicale d’établissement dans les établissements de santé privés.

� Les modalités de travail entre EOH et le coordonnateur de la gestion des risques associés aux
soins sont formalisées.

Éléments de preuve

Il existe une procédure écrite précisant les modalités de travail entre l’EOH et le coordonnateur de
la gestion des risques associés aux soins.

Si le coordonnateur de la gestion des risques est le praticien en hygiène hospitalière, cette activité
doit être spécifiée dans la fiche de poste du praticien en hygiène précisant le temps dédié à l’activité
de coordonnateur de la gestion des risques associé aux soins.

Information du public et du patient

O31. La diffusion des résultats des indicateurs « qualité et sécurité des soins »
auprès du public existe, dont celle relative aux infections nosocomiales

� OUI � NON

Répondre « oui », si l’établissement présente au minimum une modalité de diffusion.

Éléments de preuve

Il existe un modèle de présentation de ces indicateurs et des modalités de diffusion qui respectent
les dispositions réglementaires en vigueur. Exemples de modalités de diffusion :

� Par voie d’affichage ; dans le hall d’accueil ; à proximité du bureau des entrées ou des
urgences.

� Transmission d’un dossier remis à l’admission du patient ou insertion d’un feuillet dans le
livret d’accueil.

� Mise en ligne sur le site Internet de l’établissement de santé.
� Autre, précisez (obligatoire).

O32. L’information relative à la lutte contre les IN figure dans le livret d’accueil

� OUI � NON

Éléments de preuve

L’extrait ou le feuillet inséré du livret d’accueil remis à jour présentant une information synthétique
relative aux infections nosocomiales est disponible.

O33. Il existe une procédure d’information du patient
en cas de signalement interne et externe d’infection nosocomiale

� OUI � NON

Répondre « oui », seulement si l’établissement a les deux éléments (signalement interne et
externe).

� La procédure mentionne l’information du patient en cas de signalement interne d’infection
nosocomiale.

� La procédure mentionne l’information du patient en cas de signalement externe d’infection
nosocomiale.

Éléments de preuve

La procédure d’information systématique du patient en cas de signalement interne et externe
d’infection nosocomiale est validée par la CME et par l’EOH.
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Cette modalité d’information du patient peut être intégrée à la procédure de signalement interne et
externe des infections nosocomiales de l’établissement.

Signalement des infections nosocomiales

O41. Il existe une procédure de signalement interne
et externe d’infection nosocomiale

� OUI � NON

Répondre « oui », seulement si l’établissement a les deux éléments.

� Il existe une procédure de signalement interne d’infection nosocomiale.
� Il existe une procédure de signalement externe d’infection nosocomiale.

Éléments de preuve

Procédures de signalement interne et externe d’infections nosocomiales datées et validées par la
commission ou la conférence médicale de l’établissement.

O42. Le nom du responsable du signalement est transmis à l’ARS et au CCLIN

� OUI � NON

Répondre « oui », seulement si l’établissement a les deux éléments (ARS et CCLIN).

Éléments de preuve

Le courrier ou mail de désignation du responsable du signalement auprès de l’ARS et du CCLIN de
l’interrégion. L’établissement peut fournir la copie d’écran de la page d’authentification du respon-
sable signalement de l’application e-SIN (système de dématérialisation du signalement externe des
IN).

O43. Il existe une procédure de gestion de crise formalisée

� OUI � NON

Éléments de preuve

Procédure d’organisation de la gestion de crise datée et validée par le responsable de l’éta-
blissement.

Si le protocole/procédure précisant les modalités d’organisation de la gestion de crise est commun
à plusieurs évènements (ex. : inclus dans le plan blanc), il doit être vérifié que le cas d’évènement
infectieux nosocomial est mentionné.

MOYENS (M)

Équipe opérationnelle d’hygiène hospitalière (EOH)

Aide au remplissage

Ne compter que le personnel spécifiquement dédié à la LIN, à l’exclusion de tout autre personnel
(ne pas compter les correspondants en hygiène, ni le représentant légal, ni le pharmacien qui
transmet des résultats, ni le responsable du signalement des IN si ce dernier n’est pas le praticien en
hygiène).

Si ce personnel partage son temps, au sein de l’établissement de santé, avec d’autres activités, ne
compter que la part consacrée à la lutte contre les infections nosocomiales.

Si ce personnel est partagé avec d’autres établissements associés, ne compter que la part
consacrée au sein de votre établissement.

CATÉGORIES
de personnel dans l’EOH

NOMBRE D’ETP
spécifiquement dédiés
à la LIN intervenant
dans l’établissement

NOMBRE D’ETP
ayant un diplôme

en hygiène hospitalière

M11 Médecin I__I__I, I__I__I ETP I__I__I, I__I__I ETP

Pharmacien I__I__I, I__I__I ETP I__I__I, I__I__I ETP

M12 Cadre infirmier I__I__I, I__I__I ETP I__I__I, I__I__I ETP

Infirmier non cadre I__I__I, I__I__I ETP I__I__I, I__I__I ETP
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CATÉGORIES
de personnel dans l’EOH

NOMBRE D’ETP
spécifiquement dédiés
à la LIN intervenant
dans l’établissement

NOMBRE D’ETP
ayant un diplôme

en hygiène hospitalière

M13 Technicien en hygiène I__I__I, I__I__I ETP I__I__I, I__I__I ETP

Secrétaire I__I__I, I__I__I ETP

Autre personnel permanent, précisez : I__I__I, I__I__I ETP I__I__I, I__I__I ETP

Éléments de preuve
Fiches de postes de l’ensemble des membres déclarés comme ayant du temps dédié à l’EOH.
Facture d’honoraires d’un intervenant libéral précisant le temps d’intervention pour la lutte contre

les infections nosocomiales.

M14. Il existe un réseau de correspondants dans tous les secteurs d’activités
� OUI � PARTIELLEMENT � NON
Répondre « oui » si tous les secteurs d’activités ont un correspondant pour l’EOH. Il peut s’agir de

correspondants médicaux ou paramédicaux pour l’équipe opérationnelle d’hygiène. Ils peuvent être
correspondants pour d’autres activités (évènements indésirables associés aux soins, hémovigi-
lance...).

Répondre « non », si aucun secteur d’activité n’a de correspondant pour l’EOH.
Répondre « partiellement » dans les autres cas.

Éléments de preuve
Compte-rendu de réunions avec les correspondants pour l’EOH (feuille de présence des réunions

de l’année + liste des correspondants médicaux et/ou paramédicaux pour l’EOH).

Matériel disponible dans le cadre de la prévention
de la transmission soignés/soignants

M21. L’établissement met à disposition des matériels de sécurité pour gestes invasifs
dans tous les secteurs d’activités concernés

� OUI � NON
Répondre « oui », seulement si l’établissement a mis à disposition le matériel de sécurité pour

gestes invasifs dans tous les secteurs d’activités à risque définis à partir de la liste établie par le
service de santé au travail.

M22. L’établissement met à disposition des équipements de protection individuelle
dans tous les secteurs d’activités concernés

� OUI � NON
Répondre « oui », seulement si l’établissement a mis à disposition les équipements de protection

individuelle dans tous les secteurs d’activités à risque définis à partir de la liste établie par le service
de santé au travail.

Éléments de preuve (M21, M22)
À partir des listes établies par le service de santé au travail, demander auprès de la pharmacie ou

des services logistiques les services ayant commandé ce type de matériel (matériel dit de sécurité
pour gestes invasifs et équipements de protection individuelle).

Formation en hygiène hospitalière pour les professionnels

M31. Une formation en hygiène hospitalière
pour les nouveaux personnels recrutés est prévue

� OUI � NON
Répondre « oui », seulement si l’établissement a une procédure de formation disponible lorsque

l’occasion se présente de recruter définitivement du personnel même si l’établissement n’a pas
recruté de nouveaux personnels au cours de l’année du bilan. La formation doit avoir été validée par
l’EOH ou être prévue comme dispensée par l’EOH.

Spécificité pour le secteur HAD

M31. La convention signée avec les intervenants du secteur libéral
prévoit leur formation en hygiène hospitalière

� OUI � NON
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Répondre « oui », seulement si la formation a été validée par l’EOH ou est prévue comme
dispensée par l’EOH.

Éléments de preuve
Descriptif des dispositions prévues lors de l’arrivée d’un nouveau personnel, pour le former aux

mesures adoptées par l’établissement en matière de lutte contre les infections nosocomiales.

M32. Une formation pour les intérimaires et pour les étudiants
(médicaux et paramédicaux) est prévue

Pour les intérimaires : l’établissement de santé, dont la durée d’emploi des intérimaires est d’une
journée (par exemple, dans les établissements de santé de psychiatrie), doit prévoir le rappel des
recommandations à appliquer en matière de prévention des infections nosocomiales lors de leur
accueil auprès des professionnels de santé des différents secteurs d’activité.

� OUI � NON � Non concerné
Pour les étudiants (médicaux et paramédicaux) : l’établissement de santé doit prévoir le rappel des

recommandations à appliquer en matière de prévention des infections nosocomiales lors de leur
accueil auprès des professionnels de santé des différents secteurs d’activité.

� OUI � NON � Non concerné

M33 à M35. Une formation pour les personnels médecins ou pharmaciens, sages-femmes,
personnels infirmiers et autres personnels permanents est prévue

Aide au remplissage
Pour le nombre d’heures : toute formation validée par l’EOH ou dispensée par celle-ci est compta-

bilisée.
À titre d’exemple, les formations dispensées pendant les « transmissions » des équipes de soins

pour répondre à une question urgente, la participation des personnels aux réunions organisées par
le CCLIN/ARLIN sont comptabilisées. Une personne peut avoir bénéficié de plusieurs formations au
cours de l’année. Chaque formation pour cette même personne sera prise en compte.

CATÉGORIES
professionnelles

NOMBRE TOTAL
de personnels formés

NOMBRE TOTAL
d’heures de formation

M33 Médecins ou pharmaciens, sages-femmes I__I__I__I I__I__I__I__I

M34 Personnels infirmiers I__I__I__I I__I__I__I__I

M35 Autres personnels permanents I__I__I__I I__I__I__I__I

Éléments de preuve (M32, M33, M34, M35)
Validation par l’EOH du contenu des différentes formations si cette dernière ne les a pas

dispensées, et :
a) Convocations aux formations en hygiène hospitalière ou feuilles de présence aux sessions de

formation permettant de comptabiliser le nombre de personnes formées ; ou
b) Extrait relatif à la formation en hygiène hospitalière du rapport faisant le bilan de la formation

continue de l’année permettant de comptabiliser le nombre de personnes formées ; ou
c) Extrait du rapport d’activité de LIN de l’année contenant le bilan de la formation en hygiène

hospitalière permettant de comptabiliser le nombre de personnes formées.

Formation en hygiène hospitalière pour les prestataires intervenant
dans le cadre des fonctions logistiques

Aide au remplissage
Les établissements de type « HAD » ne sont pas concernés.
Les fonctions logistiques concernent le nettoyage, la désinfection des locaux, les maintenances

préventive ou curative de l’air et de l’eau, le traitement du linge, transport des prélèvements biolo-
giques, l’alimentation, les entreprises de travaux.

M36. Une formation en hygiène hospitalière est prévue dans le cahier des charges des prestataires
intervenant dans le cadre des fonctions logistiques

� OUI � NON

Éléments de preuve
Le cahier des charges ou le protocole de rédaction des cahiers des charges des prestataires inter-

venant dans le cadre des fonctions logistiques prévoit la formation des agents à l’hygiène hospita-
lière.
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ACTIONS (A)

Aide au remplissage pour les protocoles ou procédures
et les méthodes d’évaluation des pratiques

On entend par protocole institutionnel un protocole validé applicable à tous les secteurs d’activités.
L’actualisation d’un protocole n’est pas systématiquement accompagnée d’une évaluation de

l’observance de ce protocole.
Une relecture de ce dernier par l’EOH en collaboration avec le service de santé au travail ou autre

service compétent constitue une actualisation de ce protocole pour vérifier le respect des recomman-
dations nationales. Il est ainsi vérifié l’adéquation entre le protocole de l’établissement et les
recommandations nationales. Pour répondre à « Actualisation ou réalisation dans les cinq dernières
années », vous devez prendre en compte les cinq ans avant l’année du bilan inclus (ex. : si le bilan
est celui de l’année 2012, on tiendra compte des années 2012, 2011, 2010, 2009 et 2008).

La méthode d’évaluation des pratiques (audit, visite de risque, scénarios, revue de morbi-
mortalité...) doit avoir été validée par la HAS, les CCLIN/ARLIN ou par une société savante. Les
critères de l’évaluation (les questions, par exemple, pour un audit) peuvent avoir été élaborés par
l’établissement.

Protection du personnel

A11. Un protocole de prise en charge en urgence des accidents d’exposition au sang (AES)
est actualisé dans les cinq dernières années

� OUI � NON
Répondre « oui » seulement s’il existe un protocole de prise en charge en urgence des AES dont

l’actualisation a été faite dans les cinq ans.
Si oui, préciser l’année d’actualisation du protocole.
� 2012 � 2011 � 2010 � 2009 � 2008 � Avant 2008

Éléments de preuve
Protocole « de prise en charge en urgence en cas d’AES » daté et validé

A12. Il existe une procédure de vérification de l’immunisation des professionnels
de santé vis-à-vis du VHB (virus de l’hépatite B)

� OUI � NON

Éléments de preuve
L’année du bilan, la procédure de vérification du statut immunitaire du personnel existe vis-à-vis

du VHB (hors des situations des AES).

A13. Il existe une surveillance de la couverture vaccinale
de la grippe des professionnels de santé l’année du bilan

� OUI � NON

A14. Il existe une surveillance de la couverture vaccinale et/ou de l’immunisation
pour la rougeole des professionnels de santé l’année du bilan

� OUI � NON

A15. Il existe une surveillance de la couverture vaccinale et/ou de l’immunisation pour la varicelle
et pour la coqueluche des professionnels de santé l’année du bilan

lI existe une surveillance de la couverture vaccinale et/ou de l’immunisation pour la varicelle des
professionnels de santé.

� OUI � NON
Il existe une surveillance de la couverture vaccinale et/ou de l’immunisation pour la coqueluche

des professionnels de santé.
� OUI � NON

Éléments de preuve (A13, A14, A15)
Le taux de couverture de l’année du bilan des professionnels de santé pour les différents micro-

organismes (extrait du rapport d’activité du service de santé au travail).

Hygiène des mains

A21. Un protocole d’hygiène des mains est actualisé
dans les cinq dernières années

� OUI � NON
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Répondre « oui », seulement s’il existe un protocole d’hygiène des mains dont l’actualisation a été
faite dans les cinq ans.

Si oui, préciser l’année d’actualisation du protocole.
� 2012 � 2011 � 2010 � 2009 � 2008 � Avant 2008

Éléments de preuve

Un protocole relatif à l’hygiène des mains actualisé dans les cinq dernières années (daté et validé).

A22. Le suivi de la consommation en solutions ou gels hydro-alcooliques fait l’objet
d’une rétro-information par secteur d’activité au moins une fois par an

� OUI � NON
Répondre « oui » seulement si la rétro-information concerne tous les secteurs d’activités pour

lesquels il a été défini au niveau national un nombre de frictions par jour et par patient et par disci-
pline (médecine, chirurgie, soins de suite et de réadaptation...).

Éléments de preuve

Compte-rendu de réunion relatif à la rétro-information concernant la consommation en PHA aux
secteurs d’activités. Cette rétro-information doit être au minimum annuelle. L’envoi d’un rapport
commenté par l’EOH de cette consommation est accepté.

A23. Une évaluation des pratiques relative à l’hygiène des mains
a été réalisée dans les cinq dernières années

� OUI � NON
Répondre « oui » seulement si une évaluation des pratiques a été faite dans les cinq ans quelle que

soit la méthodologie utilisée pour cette évaluation des pratiques.

Éléments de preuve

Un rapport daté de l’évaluation.

Précautions standards autres que hygiène des mains

A31. Il existe un protocole actualisé dans les cinq dernières années
relatif aux précautions standards

� OUI � NON
Répondre « oui » seulement s’il existe un protocole relatif aux précautions standards dont l’actuali-

sation a été faite dans les cinq ans.

Si oui, préciser l’année d’actualisation du protocole.
� 2012 � 2011 � 2010 � 2009 � 2008 � Avant 2008

Éléments de preuve

Protocole institutionnel, validé et daté.

A32. Une évaluation des pratiques relative aux précautions standards
autre que l’hygiène des mains a été réalisée dans les cinq ans

� OUI � NON
Répondre « oui » seulement si une évaluation des pratiques a été faite dans les cinq ans quelle que

soit la méthodologie utilisée pour cette évaluation des pratiques.

Éléments de preuve

Rapport daté de l’évaluation des pratiques professionnelles relative aux précautions standards
autres que l’hygiène des mains.

Précautions complémentaires

A41. Il existe un protocole actualisé dans les cinq dernières années
relatif aux précautions complémentaires « contact »

� OUI � NON
Répondre « oui » seulement s’il existe un protocole relatif aux précautions « contact » dont l’actua-

lisation a été faite dans les cinq ans.

Si oui, préciser l’année d’actualisation du protocole.
� 2012 � 2011 � 2010 � 2009 � 2008 � Avant 2008
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A42. Il existe un protocole actualisé dans les cinq dernières années
relatif aux précautions complémentaires de type « air » et « gouttelettes »

� OUI � NON
Répondre « oui » seulement si l’établissement a les deux éléments.

� Il existe un protocole relatif aux précautions complémentaires de type « air » dont l’actuali-
sation a été faite dans les cinq ans.

Si oui, préciser l’année d’actualisation du protocole.
� 2012 � 2011 � 2010 � 2009 � 2008 � Avant 2008

� Il existe un protocole relatif aux précautions complémentaires de type « gouttelettes » dont
l’actualisation a été faite dans les cinq ans.

Si oui, préciser l’année d’actualisation du protocole.
� 2012 � 2011 � 2010 � 2009 � 2008 � Avant 2008

Éléments de preuve

Protocoles institutionnels, validés et datés.

A43. Une évaluation du respect des précautions complémentaires
de type « contact » a été faite dans les cinq dernières années

� OUI � NON
Répondre « oui » seulement si une évaluation des pratiques a été faite dans les cinq ans quelle que

soit la méthodologie utilisée pour cette évaluation des pratiques.

Éléments de preuve

Rapport daté de l’évaluation des pratiques professionnelles relative aux précautions contact.

A44. Une évaluation du respect des précautions complémentaires de type « air ou gouttelettes »
a été faite dans les cinq dernières années

� OUI � NON
Répondre « oui » seulement si une évaluation des pratiques « air » ou « gouttelettes » a été faite

dans les cinq ans quelle que soit la méthodologie utilisée pour cette évaluation des pratiques.

� Une évaluation du respect des précautions complémentaires de type « air » a été faite dans les
cinq dernières années.

� Une évaluation du respect des précautions complémentaires de type « gouttelettes » a été faite
dans les cinq dernières années.

Éléments de preuve

Rapports datés de l’évaluation des pratiques professionnelles relative aux précautions « air » et
« gouttelettes ».

Prévention des infections associées aux gestes invasifs

A51. Il existe un protocole, associé à la prévention de l’infection
urinaire sur sonde, actualisé dans les cinq dernières années

� OUI � NON
Répondre « oui » seulement s’il existe un protocole relatif à la prévention de l’infection urinaire sur

sonde dont l’actualisation a été faite dans les cinq ans.

Si oui, préciser l’année d’actualisation du protocole.
� 2012 � 2011 � 2010 � 2009 � 2008 � Avant 2008

A52. Il existe un protocole associé à la prévention des infections sur cathéters veineux périphériques
ou sur dispositifs sous-cutanés actualisé dans les cinq dernières années

Il existe un protocole relatif à la prévention des infections sur cathéters veineux périphériques.

� OUI � NON

Si oui, préciser l’année d’actualisation du protocole.
� 2012 � 2011 � 2010 � 2009 � 2008 � Avant 2008

Il existe un protocole relatif à la prévention des infections sur dispositifs sous-cutanés.
� OUI � NON

Si oui, préciser l’année d’actualisation du protocole.
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� 2012 � 2011 � 2010 � 2009 � 2008 � Avant 2008

A53. Il existe un protocole associé à la prévention des infections sur cathéters veineux centraux
ou sur chambre implantable actualisé dans les cinq dernières années

Relatif à la prévention des infections sur cathéters veineux centraux ou sur chambre implantable
dont l’actualisation a été faite dans les cinq ans.

Il existe un protocole relatif à la prévention des infections sur cathéters veineux centraux.

� OUI � NON � Non concerné

Si oui, préciser l’année d’actualisation du protocole.
� 2012 � 2011 � 2010 � 2009 � 2008 � Avant 2008

Il existe un protocole relatif à la prévention des infections sur chambre implantable.
� OUI � NON � Non concerné

Si oui, préciser l’année d’actualisation du protocole.
� 2012 � 2011 � 2010 � 2009 � 2008 � Avant 2008

Élements de preuve (A51, A52, A53)

Protocoles institutionnels, validés et datés.

Aide au remplissage pour les outils d’aide à l’observance
et la méthode d’évaluation des pratiques

Un outil d’aide à l’observance a pour objectif de favoriser le respect des recommandations natio-
nales en matière de prévention de l’infection considérée. À titre d’exemple, il s’agit des check-lists,
d’aide-mémoire...

Les éléments de ces outils d’aide à l’observance sont indiqués dans la circulaire DHOS/E2/DGS/RI
no 2009-272 du 26 août 2009 relative à la mise en œuvre du programme national de prévention des
infections nosocomiales 2009-2013.

La surveillance clinique peut être notée sur un autre document inclus dans le dossier du patient,
distinct des autres documents d’outils d’aide à l’observance utilisés.

La méthode d’évaluation des pratiques (audit, visite de risque, scénarios, revue de morbi-
mortalité...) doit avoir été validée par la HAS, les CCLIN/ARLIN ou par une société savante. Les
critères de l’évaluation (les questions, par exemple, pour un audit) peuvent avoir été élaborés par
l’établissement.

A54. Il existe un outil d’aide à l’observance
relatif à la prévention des infections urinaires sur sonde urinaire

� OUI � NON
Répondre « oui » seulement si l’outil précise les éléments suivants :
– la pose en condition d’asepsie ;
– la réévaluation quotidienne de l’intérêt du maintien en place du dispositif invasif ;
– la surveillance clinique.

A55. Il existe un outil d’aide à l’observance relative à la prévention des infections
sur voie veineuse périphérique ou sur chambre implantable ou sur des dispositifs sous-cutanés

� OUI � NON
Répondre « oui » seulement si l’outil précise les éléments suivants :
– la pose en condition d’asepsie ;
– la réévaluation quotidienne de l’intérêt du maintien en place du dispositif invasif ;
– la surveillance clinique.

� Il existe un outil d’aide à l’observance relative à la prévention des infections sur voie veineuse
périphérique.

� Il existe un outil d’aide à l’observance relative à la prévention des infections sur chambre
implantable.

� Il existe un outil d’aide à l’observance relative à la prévention des infections sur dispositifs
sous-cutanés.

A56. Il existe un outil d’aide à l’observance
relatif à la prévention des infections sur cathéters veineux centraux

� OUI � NON � Non concerné

Répondre « oui » seulement si l’outil précise les éléments suivants :
– le choix de site de pose ;
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(1) Pour le bloc opératoire et le bloc obstétrical, les questions relatives à l’air sont à remplir à LISO7 : ne pas remplir ici ces questions,
mais se reporter à la partie liée à la prévention des infections du site opératoire.

– la pose en condition d’asepsie chirurgicale ;
– la réévaluation quotidienne de l’intérêt du maintien en place du dispositif invasif ;
– la surveillance clinique.
Répondre « NA » seulement si « NA » a été coché en A53.

Éléments de preuve (A54, A55, A56)
Outils validés et datés.

A57. Une évaluation des pratiques relative à la prévention des infections urinaires
sur sonde urinaire a été réalisée dans les cinq dernières années

� OUI � NON
Répondre « oui » seulement si une évaluation des pratiques a été faite dans les cinq ans quelle que

soit la méthodologie utilisée pour cette évaluation des pratiques.

A58. Une évaluation des pratiques relative à la prévention des infections sur dispositifs intra-
vasculaires (voie veineuse périphérique, cathéters veineux centraux, chambre implantable) ou
sous-cutanés a été réalisée dans les cinq dernières années
� OUI � NON
Répondre « oui » seulement si une évaluation des pratiques sur les dispositifs intravasculaires ou

sous-cutanés a été faite dans les cinq ans quelle que soit la méthodologie utilisée pour cette
évaluation des pratiques ; cocher l’évaluation réalisée.

� Il existe une évaluation des pratiques relative à la prévention sur voie veineuse périphérique.
� Il existe une évaluation des pratiques relative à la prévention sur cathéters veineux centraux.
� Il existe une évaluation des pratiques relative à la prévention sur chambre implantable.
� Il existe une évaluation des pratiques relative à la prévention sur dispositifs sous-cutanés.

A59. Un autre thème a fait l’objet d’une évaluation
dans les cinq dernières années

� OUI � NON
Répondre « oui » seulement si une évaluation des pratiques a été faite dans les cinq ans quelle que

soit la méthodologie utilisée pour cette évaluation des pratiques. Pour les établissements concernés
par ICALISO et ayant répondu « oui » à l’item LISO 15, le thème doit être différent de la préparation
cutanée de l’opéré.

Éléments de preuve (A57, A58, A59)
Rapports datés de l’évaluation des pratiques professionnelles relatifs aux thèmes évalués :

prévention des infections urinaires sur sonde urinaire, prévention des dispositifs intravasculaires
(voie veineuse périphérique, cathéters veineux centraux, chambre implantable...) et prévention des
infections sous-cutanées. Pour les établissements concernés par ICALISO et ayant répondu « oui » à
l’item LISO 15, le thème doit être différent de la préparation cutanée de l’opéré.

Prévention des risques liés à l’environnement (eau, air)

A61. Il existe une démarche préventive liée à l’eau et à l’air 
(valable pour tous les établissements sauf HAD)

Il existe une démarche préventive liée à l’eau.
� OUI � NON
Répondre « oui » seulement si l’établissement a les quatre éléments.
� Le réseau d’eau chaude sanitaire fait l’objet d’une surveillance microbiologique l’année du

bilan.
� Un seuil d’alerte est défini pour la surveillance microbiologique de l’eau.
� Il existe un protocole de conduite à tenir en cas de résultats non satisfaisants.
� Il existe une maintenance préventive du réseau d’eau chaude sanitaire dans l’établissement,

l’année du bilan.
Question filtre : il existe au moins un secteur à traitement d’air maîtrisé dans l’établissement en

dehors du bloc opératoire (1) (flux laminaire...).
� OUI � NON
Si « oui », préciser s’il existe une démarche préventive liée à l’air (valable pour les établissements

ayant au moins un secteur à traitement d’air maîtrisé dans l’établissement en dehors du bloc opéra-
toire, du bloc obstétrical).
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L’air fait l’objet d’une surveillance microbiologique ou du taux d’empoussièrement l’année du
bilan.

� OUI � NON
Si « oui », préciser si :
� Un seuil d’alerte est défini pour la surveillance de l’air.
� Il est existe un protocole de conduite à tenir en cas de résultats non satisfaisants.
� Il existe une maintenance préventive de l’air dans les secteurs à traitement d’air maîtrisé,

l’année du bilan.

Éléments de preuve

L’établissement de santé doit pouvoir fournir le carnet sanitaire relatif à l’eau chaude sanitaire
contenant la surveillance microbiologique de la qualité de l’eau chaude sanitaire.

L’établissement doit pouvoir fournir le carnet sanitaire « air » des zones à traitement d’air maîtrisé
contenant la surveillance de la qualité de l’air de ces zones à traitement d’air maîtrisé.

Surveillances

A71. Il existe un système de déclaration des AES
en collaboration avec le service de santé au travail

� OUI � NON

Éléments de preuve

Extrait du rapport du service de santé au travail où est indiqué le taux d’AES.

Aide au remplissage pour les surveillances

Ne sont pas prises en compte ici les surveillances faisant l’objet déjà d’une valorisation (infection
du site opératoire, BMR, AES).

L’établissement de santé participe à un réseau pour la surveillance. Il peut s’agir du réseau
national animé par le RAISIN ou d’un autre réseau. Dans ce dernier cas, la méthodologie doit être
validée par plusieurs établissements. Celle-ci doit être écrite, préciser les critères d’inclusion,
d’exclusion, les définitions des infections et les modalités de calcul du taux d’infection doivent être
décrites.

Pour l’enquête de prévalence, la restitution peut être collective à tout l’établissement.
Pour les surveillances, l’envoi d’un rapport commenté par l’EOH est considéré comme une resti-

tution des résultats.
Si l’organisation de l’établissement prévoit que la restitution des résultats se fait à un groupe de

travail ou une commission spécifique à la prévention des infections nosocomiales, les points pour la
restitution à la CME des résultats sont accordés.

A72. Une enquête de prévalence ou une enquête d’incidence
a été réalisée dans l’année du bilan (hors ISO, BMR et AES)

Une enquête de prévalence a été réalisée l’année du bilan.
� OUI � NON

Une enquête d’incidence a été réalisée l’année du bilan.

� OUI � NON
Répondre « oui » si un type d’enquête a été fait.

Si « oui », préciser :
� Tous types d’infections � Pneumopathies nosocomiales � Infections urinaires noso-

comiales
� Infections sur cathéter � Bactériémies nosocomiales
� Autre, préciser (obligatoire)

A73. La surveillance des IN (hors ISO, BMR et AES)
se fait dans le cadre d’un réseau

� OUI � NON
Répondre « oui » si au moins une surveillance (hors ISO, BMR et AES) a été faite dans le cadre

d’un réseau.

A74. Les résultats de la surveillance (hors ISO, BMR et AES)
ont été rendus aux secteurs d’activités participants

� OUI � NON
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Répondre « oui » seulement si les résultats de la surveillance sont restitués à tous les secteurs
d’activités ayant participé à l’enquête de prévalence ou à l’enquête d’incidence (hors ISO, BMR et
AES).

A75. Les résultats des surveillances (hors ISO, BMR et AES)
sont présentés en CME

� OUI � NON
Répondre « oui » seulement si les résultats de la surveillance sont restitués à la CME pour toutes

les surveillances (hors ISO, BMR et AES). La fréquence de rendu est au moins annuelle.

Éléments de preuve (A72, A73, A74, A75)

Compte-rendu des résultats aux secteurs d’activités participant à la surveillance dans le cadre du
réseau de surveillance.

Compte-rendu des rendus des résultats des surveillances aux secteurs concernés. Pour l’enquête
de prévalence, il peut s’agir d’un rendu envoyé à tous les secteurs d’activité, de l’établissement.

Compte-rendu de réunion de CME au cours de laquelle sont présentés les résultats des surveil-
lances.

Analyse approfondie des causes d’un évènement infectieux grave

A81. Il existe une démarche d’analyse des causes en cas d’évènement infectieux grave

� OUI � NON

Aide au remplissage

On entend par protocole d’analyse des causes des évènements infectieux graves, l’existence d’une
démarche dans l’établissement vis-à-vis de cette méthode. L’établissement se questionne de l’intérêt
d’une telle démarche lorsqu’un évènement infectieux grave se produit.

À titre d’exemple, un évènement infectieux grave peut être :
– un décès associé à une infection nosocomiale ;
– une infection profonde du site opératoire ;
– des infections à bactéries multirésistantes ;
– des cas groupés....
Cet évènement infectieux grave a été détecté par le système de signalement interne ou par tout

autre système d’informations (surveillance...).
Les méthodes utilisées pour cette analyse des causes sont à titre d’exemple : une revue morbi-

mortalité, la méthode Alarm, l’analyse de scénarios...

Éléments de preuve

Un document de l’établissement atteste que celui-ci se pose la question de l’analyse approfondie
des causes en lien avec le risque infectieux.

Ou rapport d’une analyse approfondie des causes en lien avec le risque infectieux.

GLOSSAIRE

AES Accident d’exposition au sang

ARLIN Antennes régionales de lutte contre les infections nosocomiales

ARS Agence régionale de la santé

BMR Bactéries multirésistantes

CCLIN Centre de coordination de lutte contre les infections nosocomiales

CHSCT Comité technique de sécurité et des conditions de travail

CME Commission ou conférence médicale d’établissement

CPOM Contrat d’objectifs et de moyens

CRUQPC Commission de relations avec les usagers et de la qualité
de la prise en charge

CSIRMT Commissions de soins infirmiers, de rééducation et médico-techniques
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CVC Cathéters veineux centraux

EOH Équipe opérationnelle d’hygiène

ETP Équivalent temps plein

GREPHH Groupe d’évaluation des pratiques en hygiène hospitalière

HAD Hospitalisation à domicile

HAS Haute Autorité de santé

ISO Infection du site opératoire

LIN Lutte contre les infections nosocomiales

PHA Produits hydro-alcooliques

RAISIN Réseau d’alerte, d’investigation et de surveillance
des infections nosocomiales

SAE Statistique annuelle d’établissement

VHB Virus de l’hépatite B

ICA-LISO

INDICATEUR COMPOSITE DE LUTTE CONTRE LES INFECTIONS DU SITE OPÉRATOIRE
(Concerne uniquement les établissements de santé ayant une activité de chirurgie, ou d’obsté-

trique.)

ORGANISATION (O)

Équipe opérationnelle d’hygiène

LISO1. L’EOH est destinataire des données de la surveillance
des infections du site opératoire (ISO)

� OUI � NON

Éléments de preuve
Pour les disciplines ayant déclaré une surveillance, l’EOH peut donner le taux d’infection.

Chirurgiens

LISO2. Les chirurgiens sont systématiquement impliqués dans la validation clinique des ISO
� OUI � NON
Si « oui », préciser le nombre de disciplines participantes.

Aide au remplissage pour l’implication des chirurgiens
dans la validation clinique des ISO

La validation clinique des infections du site opératoire peut être accompagnée de prélèvements
bactériologiques, d’examens complémentaires radiologiques. Ces éléments contribuent à la défi-
nition de validation des ISO par le chirurgien.

Éléments de preuve
Pour chacune des disciplines ayant fait l’objet d’une surveillance, l’établissement présente des

mails, des comptes-rendus des réunions au cours desquelles les infections du site opératoire ont été
validées par les chirurgiens.

Commission ou conférence médicale

LISO3. Les résultats de la surveillance sont restitués à la commission
ou à la conférence médicale au moins une fois par an

� OUI � NON

Éléments de preuve
Compte-rendu de réunion de la commission ou conférence médicale au cours de laquelle ont été

présentés les résultats des surveillances des ISO ou présentation des rapports commentés par l’EOH.
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Système d’information

LISO4. Le suivi des infections du site opératoire se fait en utilisant
le système d’information hospitalier

� OUI � Partiellement � NON
Répondre « oui » seulement si le système informatique permet la remontée des données adminis-

tratives des patients, les facteurs de risque liés à l’intervention chirurgicale, et la remontée des
données des examens complémentaires aidant au diagnostic clinique des infections du site opéra-
toire par le chirurgien.

Répondre « partiellement » si le système d’information permet de ne remonter qu’une partie des
informations ci-dessus précisées.

Éléments de preuve

Protocoles indiquant les modalités d’extraction des données des différents items compilés à partir
du système d’information ou listing des ISO.

Aide au remplissage pour les outils d’aide à l’observance, les protocoles
et la méthode d’évaluation des pratiques

Un outil d’aide à l’observance a pour objectif de favoriser le respect des recommandations natio-
nales en matière de prévention de l’infection considérée. À titre d’exemple, il s’agit des check-lists,
d’aide-mémoire...

Les éléments de ces outils d’aide à l’observance sont indiqués dans la circulaire du
DHOS/E2/DGS/RI no 2009-272 du 26 août 2009 relative à la mise en œuvre du programme national de
prévention des infections nosocomiales 2009-2013. La surveillance clinique peut être notée sur un
autre document inclus dans le dossier du patient, distinct des autres documents d’outils d’aide à
l’observance utilisés.

On entend par protocole institutionnel un protocole validé applicable à tous les secteurs d’activités.
L’actualisation d’un protocole n’est pas systématiquement accompagnée d’une évaluation de

l’observance de ce protocole. Pour répondre à « actualisation ou réalisation dans les cinq dernières
années », prendre en compte les cinq ans avant l’année du bilan inclus (ex. : si le bilan est celui de
l’année 2012, on tiendra compte des années 2012, 2011, 2010, 2009 et 2008).

Une relecture de ce dernier par l’EOH en collaboration avec le service de santé au travail ou autre
service compétent constitue une actualisation de ce protocole pour vérifier le respect des recomman-
dations nationales. Il est ainsi vérifié l’adéquation entre le protocole de l’établissement et les
recommandations nationales.

La méthode d’évaluation des pratiques (audit, visite de risque, scénarios, revue de morbi-
mortalité...) doit avoir été validée par la HAS, les CCLIN/ARLIN ou par une société savante. Les
critères de l’évaluation (les questions, par exemple, pour un audit) peuvent avoir été élaborés par
l’établissement.

Prévention

LISO5. Il existe un outil d’aide à l’observance des mesures
de prévention du risque périopératoire

� OUI � NON
Répondre « oui », seulement si l’outil est présent dans tous les secteurs du bloc opératoire et du

bloc obstétrical et précise les trois éléments suivants :
– la préparation cutanée ;
– le bon usage de l’antibioprophylaxie ;
– la surveillance clinique (la surveillance clinique du site opératoire n’est pas systématiquement

sur le même document que les premiers éléments).

Éléments de preuve

Outils validés et datés.

LISO6. Il existe un protocole relatif à l’hygiène spécifique au bloc opératoire,
au bloc obstétrical actualisé dans les cinq ans

� OUI � NON
Répondre « oui », seulement s’il existe un protocole relatif à l’hygiène spécifique au bloc opéra-

toire, au bloc obstétrical et dont l’actualisation a été faite dans les cinq ans.

Si « oui », préciser l’année d’actualisation du protocole.
� 2012 � 2011 � 2010 � 2009 � 2008 � Avant 2008
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Éléments de preuve
Tout protocole décrivant les spécificités en hygiène au bloc opératoire, au bloc obstétrical. Par

exemple :
– respect de la marche en avant ;
– tenue des professionnels dans les secteurs blocs opératoires, blocs obstétricaux ;
– charte de fonctionnement du bloc opératoire ;
– entretien des dispositifs médicaux au bloc opératoire.

LISO7. Il existe une démarche préventive liée à l’air au bloc opératoire
et au bloc obstétrical

� OUI � NON
Répondre « oui » seulement si l’établissement a les quatre éléments.
� L’air fait l’objet d’une surveillance microbiologique ou du taux d’empoussièrement l’année du

bilan.
� Pour cette surveillance de l’air, un seuil d’alerte est défini.
� Un protocole de conduite à tenir en cas de résultats non satisfaisants existe.
� Il existe une maintenance préventive de l’air dans les secteurs à traitement d’air maîtrisé,

l’année du bilan.

Éléments de preuve
L’établissement doit pouvoir fournir le carnet sanitaire « air » des zones à traitement d’air maîtrisé

contenant la surveillance microbiologique de la qualité ou le taux d’empoussièrement de ces zones.

LISO8. Il existe un protocole de préparation cutanée
de l’opéré actualisé dans les cinq ans

� OUI � NON
Répondre « oui », seulement s’il existe un protocole relatif à la préparation cutanée de l’opéré dans

toutes les disciplines chirurgicales et dont l’actualisation a été faite dans les cinq ans.
Si « oui », préciser l’année d’actualisation du protocole.
� 2012 � 2011 � 2010 � 2009 � 2008 � Avant 2008

LISO9. Il existe un protocole d’antibioprophylaxie actualisé dans les cinq ans
� OUI � NON
Répondre « oui », seulement s’il existe un protocole relatif l’antibioprophylaxie dans chaque disci-

pline chirurgicale et dont l’actualisation a été faite dans les cinq ans.
Si « oui », préciser l’année d’actualisation du protocole.
� 2012 � 2011 � 2010 � 2009 � 2008 � Avant 2008

Éléments de preuve (LISO8, LISO9)
Protocoles institutionnels datés et validés.
Pour les établissements de santé ayant une activité de chirurgie ambulatoire, ce protocole doit

préciser les consignes prodiguées aux patients en cas de douche préopératoire si cette dernière doit
être réalisée au domicile du patient.

ACTIONS (A)

Actions – Surveillance

Aide au remplissage
La surveillance est synonyme du calcul d’un taux. Ce taux est constitué d’un numérateur et d’un

dénominateur. Le numérateur correspond aux infections du site opératoire (ISO). Le dénominateur
est au minimum le nombre d’interventions chirurgicales réalisées dans l’année pour chaque disci-
pline surveillée. Il peut être calculé à partir de données issues du système d’information de l’éta-
blissement (PMSI, informatisation du bloc opératoire, logiciels administratifs, etc.).

L’établissement de santé fait partie d’un réseau pour la surveillance des ISO. Il peut s’agir du
réseau national (ISO-RAISIN) ou d’un autre réseau. Dans ce dernier cas, la méthodologie doit être
validée par plusieurs établissements. Celle-ci doit être écrite, préciser les critères d’inclusion,
d’exclusion, les définitions des infections du site opératoire et les modalités de calcul du taux des
infections du site opératoire.

LISO10. Une surveillance des ISO a été réalisée l’année du bilan
� OUI � NON
Si « oui », préciser le nombre de disciplines dans lesquelles la surveillance est en place.

Éléments de preuve
Présentation des taux d’ISO pour au minimum 100 interventions de la discipline surveillée.
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LISO11. Au moins une discipline fait l’objet d’une surveillance
dans le cadre d’un réseau

� OUI � NON
Répondre « oui », seulement si le réseau correspond à la définition donnée dans l’aide au

remplissage.

Éléments de preuve

Présentation du rapport des résultats de l’établissement issu du réseau de surveillance.

LISO12. Les résultats de la surveillance sont rendus
au bloc opératoire, au bloc obstétrical

� OUI � NON
Répondre « oui », seulement si les résultats de toutes les disciplines surveillées sont restitués au

bloc opératoire et/ou au bloc obstétrical lors de réunions. L’envoi de rapport commenté par l’EOH est
considéré comme une restitution des résultats.

Éléments de preuve

Le compte-rendu de la réunion au cours de laquelle les résultats de la surveillance sont restitués
au bloc opératoire et/ou au bloc obstétrical.

LISO13. Les résultats de la surveillance sont rendus aux secteurs d’activités

� OUI � NON
Répondre « oui », seulement si les résultats de toutes les disciplines surveillées sont restitués aux

secteurs d’activités participants. L’envoi de rapport commenté par l’EOH est considéré comme une
restitution des résultats.

Éléments de preuve

Le compte-rendu de la réunion au cours de laquelle les résultats de la surveillance sont restitués
aux secteurs d’activités ou le rapport commenté par l’EOH.

Actions – Évaluation des pratiques

Aide au remplissage

La méthode d’évaluation des pratiques (audit, visite de risque, scénarios, revue de morbi-
mortalité...) doit avoir été validée par la HAS, les CCLIN/ARLIN ou par une société savante. Les
critères de l’évaluation (les questions, par exemple, pour un audit) peuvent avoir été élaborés par
l’établissement.

LISO14. Une évaluation des pratiques d’antibioprophylaxie a été réalisée
dans les cinq dernières années

� OUI � NON
Répondre « oui », seulement si une évaluation des pratiques a été faite dans les cinq ans quelle

que soit la méthodologie utilisée pour cette évaluation des pratiques.

LISO15. Une évaluation du protocole de préparation cutanée de l’opéré
a été réalisée dans les cinq dernières années

� OUI � NON
Répondre « oui », seulement si une évaluation des pratiques a été faite dans les cinq ans quelle

que soit la méthodologie utilisée pour cette évaluation des pratiques.

Éléments de preuve (LISO14, LISO15)

Rapport daté de l’évaluation des pratiques concernées. L’évaluation a été faite dans les
cinq dernières années avec une méthode validée par la HAS, le CCLIN/ARLIN ou une société savante.

Glossaire

EOH Équipe opérationnelle d’hygiène

ISO Infection du site opératoire

CME Commission ou conférence médicale d’établissement

HAS Haute Autorité de santé
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CCLIN Centre de coordination de lutte contre les infections nosocomiales

ARLIN Antennes régionales de lutte contre les infections nosocomiales

ISO-RAISIN Surveillance nationale des infections du site opératoire
dans les établissements de santé

ICA-BMR

INDICATEUR COMPOSITE DE MAÎTRISE DES BACTÉRIES MULTIRÉSISTANTES
(Ne concerne pas les MECSS, l’ambulatoire et les centres de post-cure alcoolique exclusifs.)

ORGANISATION

Organisation en matière de politique de prévention des bactéries multirésistantes (BMR)

BMR O1. Il existe un protocole avec une liste de BMR
prioritaires actualisée dans les cinq ans

� OUI � NON
Répondre « oui », seulement s’il existe un protocole avec une liste de BMR prioritaires dont l’actua-

lisation a été faite dans les cinq ans.
Si « oui », préciser l’année d’actualisation du protocole.
� 2012 � 2011 � 2010 � 2009 � 2008 � Avant 2008

Éléments de preuve
Protocoles institutionnels datés et validés définissant ces bactéries multirésistantes dites priori-

taires. La liste des BMR est en fonction de l’épidémiologie nationale ou régionale et de l’éta-
blissement.

BMR O2. Il existe une politique de dépistage, en fonction de l’activité,
à la recherche de BMR actualisée dans les cinq ans

� OUI � NON
Répondre « oui », seulement s’il existe un protocole définissant la politique de dépistage dont

l’actualisation a été faite dans les cinq ans.
Si « oui », préciser l’année d’actualisation du protocole.
� 2012 � 2011 � 2010 � 2009 � 2008 � Avant 2008

Éléments de preuve
Document validé et daté précisant les patients pour lesquels un dépistage de la colonisation, ou de

l’infection par une BMR, doit être réalisé en systématique. Ce dépistage est fonction des facteurs de
risque du patient, de la discipline ou du secteur d’activités de prise en charge du patient.

BMR O3. Il existe un plan activable en cas de détection
d’un phénomène émergent à haut risque infectieux

� OUI � NON

Éléments de preuve
Protocole validé précisant la conduite à tenir en cas de phénomène à haut risque infectieux

émergent. Ce protocole peut être une annexe du plan blanc. Dans ce cas, doivent être mentionnées
les spécificités de l’activation en cas de détection d’un phénomène émergent à haut risque infectieux
par rapport au plan blanc général.

MOYENS

BMR O4. Les résultats de la surveillance des BMR sont restitués à la CME
� OUI � NON

Éléments de preuve
Compte-rendu de la CME au cours de laquelle les résultats de la surveillance des BMR sont

présentés.

Moyens d’information

BMR M11. Il existe une procédure d’information rapide entre le laboratoire de biologie,
le secteur d’activités et l’EOH

� OUI � NON
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Répondre « oui », seulement si l’information est tracée.

Éléments de preuve

Procédure validée précisant les modalités de transmission de l’information d’une colonisation ou
d’une infection d’un patient porteur d’une BMR entre le laboratoire, le secteur d’activités où est
hospitalisé le patient et l’EOH.

La transmission d’information peut être papier, informatique ou téléphonique.
L’établissement fournit un exemple de traçabilité de cette transmission d’information.

BMR M12. L’information du patient sur le fait qu’il est porteur
de BMR est faite systématiquement

� OUI � NON

Éléments de preuve

Document prouvant que cette information est prévue (exemple : tout support d’information destiné
aux patients colonisés ou infectés par une BMR, protocole précisant l’information à donner au
patient porteur).

BMR M13. Il existe une procédure d’information de la colonisation ou de l’infection par une BMR
lors de transfert inter, intra ES, et en cas de réadmission actualisé dans les cinq ans

� OUI � NON
Répondre « oui », seulement s’il existe une procédure d’information dont l’actualisation a été faite

dans les cinq ans et comportant les trois éléments.

� Lors de transfert interétablissement.
� En intraétablissement.
� En cas de réadmission.

Si « oui », préciser l’année d’actualisation du protocole
� 2012 � 2011 � 2010 � 2009 � 2008 � Avant 2008

Éléments de preuve

Protocole ou procédure validé et daté prévoyant les trois situations :
– le transfert dans le même établissement (entre secteurs d’activités, services, vers les services

médico-techniques) ; 
– vers un autre établissement (sanitaire ou médico-social) ;
– et en cas de réadmission d’un patient connu pour être colonisé ou infecté par une bactérie multi-

résistante.

ACTIONS

Actions – Prévention

BMR A11. Il existe une procédure qui permet à l’EOH de vérifier
la mise en place des précautions recommandées

� OUI � NON
Répondre « oui », seulement si la traçabilité est assurée.

Éléments de preuve

Procédure de vérification par l’EOH de la mise en place des précautions recommandées lors d’une
colonisation ou d’infection d’un patient par une BMR datée et validée par l’EOH.

La vérification par l’EOH peut se faire par un mail, en demandant si les recommandations ont été
mises en place, par téléphone, par un déplacement de l’EOH. Le protocole doit préciser ces moda-
lités de vérification. La traçabilité de cette vérification doit être assurée.

L’établissement de santé présente un exemple de la traçabilité assurée pour vérifier si les
recommandations en cas de colonisation ou d’infection par une BMR d’un patient sont mises en
place.

Actions – Surveillance

Aide au remplissage

L’établissement de santé appartient à un réseau pour la surveillance des bactéries multi-
résistantes. Il peut s’agir du réseau national (BMR-RAISIN) ou d’un autre réseau. Dans ce dernier cas,
la méthodologie doit être validée par plusieurs établissements. Celle-ci doit être écrite, préciser les
critères d’inclusion, d’exclusion, les définitions des BMR et les modalités de calcul du taux de BMR.
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BMR A21. Il existe une surveillance qui permet de calculer
un taux de BMR

� OUI � NON
Répondre « oui », s’il existe un taux de BMR calculé par journée d’hospitalisation ou par entrée.

Éléments de preuve

Présentation du taux de BMR.

BMR A22. La surveillance des BMR est faite en réseau

� OUI � NON
Répondre « oui », seulement si le réseau correspond à la définition donnée dans l’aide au

remplissage.

Éléments de preuve

Présentation du rapport des résultats de l’établissement issu du réseau de surveillance.

BMR A23. Les résultats sont restitués aux secteurs d’activités

� OUI � NON
Répondre « oui », seulement si les résultats de la surveillance BMR sont restitués à tous les

secteurs d’activités.

Éléments de preuve

Compte-rendu de la réunion au cours de laquelle les résultats de surveillance sont restitués ou le
rapport commenté par l’EOH.

INDICE SARM

(Staphylococcus aureus résistant à la méticilline)

Aide au remplissage pour l’indice SARM

a) Établissements de santé concernés :

Tous les établissements de santé sont concernés par la maîtrise des SARM. Cependant, cet indice
ne peut avoir de sens dans les établissements de santé qui identifient très peu de SARM en raison
du volume de leur activité, ni pour certaines catégories d’établissements.

Ainsi, cet indice triennal est calculé pour :
– les établissements de santé ayant réalisé plus de 90 000 journées d’hospitalisation complète sur

les trois années considérées ;
– toutes les catégories d’établissements, à l’exception des catégories suivantes : les établissements

psychiatriques, les HAD, les centres d’hémodialyse, les MECSS, les établissements ambulatoires,
et les centres post-cure alcoolique exclusifs.

Les établissements appartenant à ces dernières catégories et ceux ayant moins de 90 000 JH au
cours des trois ans sont classés en « non concerné ».

Les établissements de santé qui sont concernés par cet indice, mais qui existent depuis moins de
trois ans (créations et fusions d’établissements de santé), sont classés en « DI » (données insuffi-
santes).

b) Extraction des journées d’hospitalisation à partir de la SAE :

L’indicateur SARM se calcule à partir des journées d’hospitalisation. Les établissements fournissent
déjà ces données dans la statistique annuelle des établissements (SAE), l’ATIH utilise ces données.

L’attention des établissements est attirée sur l’importance que revêt le remplissage de la SAE,
notamment pour les établissements disposant de plusieurs sites qui doivent veiller à la parfaite
concordance entre les données transmises sous leur entité juridique et celles fournies par chacun
des sites.

Seules les données fournies par la SAE seront prises en compte pour le calcul de l’indice SARM.

c) Sont incluses les souches de SARM :
– isolées de prélèvements à visée diagnostique, c’est-à-dire de tous les prélèvements sauf ceux à

visée de dépistage ;
– chez les malades en hospitalisation complète ou de semaine, c’est-à-dire dans l’ensemble des

services de soins : court séjour (médecine, chirurgie, obstétrique), soins de suite et de réadap-
tation, soins de longue durée, psychiatrie et ceci quel que soit le mode d’admission dans le
service (direct, en urgence, par transfert) et le mode de sortie (à domicile, transfert externe ou
décès).
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Chaque patient avec au moins une souche de SARM isolée d’un prélèvement à visée diagnostique
dans l’année dans l’établissement ne doit être compté qu’une seule fois (dédoublonnage), même en
cas de séjours multiples. Un doublon correspond ici à « toute souche de SARM isolée chez un
patient pour lequel une souche de SARM a déjà été prise en compte dans l’année, quel que soit son
antibiotype et quel que soit le site de prélèvement ».

d) Sont exclues les souches de SARM isolées de :
– prélèvements à visée de dépistage tels que les prélèvements réalisés dans le but exclusif de

rechercher le portage de SARM (exemple : écouvillonnage nasal ou de la peau faisant l’objet de
cultures à la recherche de SARM par culture sur milieux sélectifs contenant en général des anti-
biotiques) ;

– prélèvements environnementaux (surfaces...).
Nombre de patients hospitalisés chez lesquels au moins une souche de SARM a été isolée dans

l’année au sein d’un prélèvement à visée diagnostique : I__I__I__I__I
Nombre de prélèvements bactériologiques à visée diagnostique effectués pour l’établissement au

cours de l’année : I__I__I__I__I

Éléments de preuve

Une liste ou récapitulatif des prélèvements positifs daté de l’année du bilan, établis par le labora-
toire de microbiologie est présentée.

ICSHA 2

INDICATEUR DE CONSOMMATION DES PRODUITS HYDRO-ALCOOLIQUES

Volume de solutions ou de gels hydro-alcooliques commandés par la pharmacie ou les services
communs pendant l’année (convertis en litres) : I__I__I__I__I__I, I__I__I

Aide au remplissage

Ne concerne pas les centres de post-cure alcoolique exclusifs et les MECSS.
Comptabiliser les quantités achetées au cours de l’année par la pharmacie à usage interne et/ou le

service économique ou chargé des achats de l’établissement au cours de l’année.
Ne pas compter les consommations des établissements médico-sociaux (EHPAD, MAS, maison de

retraite...) gérés par l’établissement.
Le volume de produits hydro-alcooliques déclarés doit être converti en litres (ne pas faire le calcul

pour 1 000 journées d’hospitalisation). Pour la conversation en litres, il est possible de s’aider de
l’outil disponible sur le site Internet http://www.sante-sports.gouv.fr/IMG/xls/outils_calcul_sha.xls

Éléments de preuve

Factures, datant de l’année du bilan, de produits hydro-alcooliques (solutés ou gels).

ICATB

INDICATEUR DE BON USAGE DES ANTIBIOTIQUES

Ne concerne pas les HAD, l’hémodialyse, les MECSS, l’ambulatoire et les centres de post-cure
alcoolique exclusifs.

ORGANISATION

Aide au remplissage

Existence de l’instance : il existe une instance dont la composition est disponible et qui est offi-
ciellement chargée, par le responsable légal de l’établissement ou le président d’une autre instance
dont elle est l’émanation, du bon usage des antibiotiques.

Nombre de réunions : compter les réunions effectives de cette instance quand elle a une existence
autonome ou, dans les petits établissements, le nombre de réunions d’une commission au cours
desquelles a été spécifiquement traitée la politique du bon usage des antibiotiques de l’éta-
blissement.

ATB01. L’établissement a une instance, propre ou partagée avec d’autres structures, chargée
d’impulser et de coordonner les actions en matière de bon usage des antibiotiques (commission
des antibiotiques de la circulaire)

� OUI � NON
Si oui, préciser le nombre de réunions de cette instance l’année du bilan : I__I__I__I

Éléments de preuve

Comptes-rendus des réunions de l’instance spécifique ou, dans les petits établissements, des
réunions des instances en faisant office.
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MOYENS

ATBM2. Il existe au sein de l’établissement un référent en antibiothérapie
désigné par le représentant légal de l’établissement

� OUI � NON
Si oui, quelle est sa discipline ? (1) I__I
(1) Numéro de la discipline du référent en antibiothérapie : 1 – Infectiologue ; 2 – Interniste ; 3 –

Anesthésiste-réanimateur ou réanimateur médical ; 4 – Hygiéniste ; 5 – Biologiste ; 6 – Pharmacien ;
7 – Généraliste ; 8 – Autre.

Éléments de preuve

Acte du représentant légal de l’établissement désignant nommément le référent en antibiothérapie.
Ce document doit comporter le nom du référent et la mention « référent en antibiothérapie ».

ATBM5a. Il existe une connexion informatique entre les services prescripteurs,
le laboratoire de microbiologie et la pharmacie

� OUI � NON

Aide au remplissage

Répondre « oui », si, au minimum, le système d’information de l’établissement permet aux services
prescripteurs et à la pharmacie à usage intérieur d’accéder aux données individuelles du laboratoire
de microbiologie.

Éléments de preuve

La liste des droits d’accès des utilisateurs au système d’information du laboratoire de micro-
biologie (accès à l’antibiogramme) est présentée.

ATBM5b. L’information de la prescription du médicament est informatisée

� OUI � PARTIELLEMENT � NON

Aide au remplissage

Le système d’information doit permettre une prescription informatisée de l’ensemble des médica-
ments au sein du service, avec une transmission automatique des données à la pharmacie à usage
interne (PUI) pour tout ou partie des secteurs d’activités de l’établissement.

La prescription informatisée est partielle si elle ne concerne qu’une partie des secteurs d’activités.
La prescription informatisée est totale si elle concerne tous les secteurs d’activités.

Éléments de preuve

L’établissement fournit un exemple de transmission des données de la prescription à la PUI.

ATBM6. Une formation des nouveaux prescripteurs, permanents ou temporaires,
est prévue par l’établissement pour le bon usage des antibiotiques

� OUI � NON
Répondre oui, seulement si l’établissement a bien une procédure de formation disponible lorsque

l’occasion se présente de recruter définitivement ou temporairement du personnel, même si l’éta-
blissement n’a pas recruté de nouveaux personnels au cours de l’année du bilan. Cette procédure
doit être prévue par l’établissement et a été approuvée par la commission chargée du bon usage des
antibiotiques.

Éléments de preuve

Il peut s’agir de sessions de formation, de la distribution systématique d’un guide du prescripteur,
ou de tout autre moyen permettant de donner aux nouveaux prescripteurs les moyens d’appliquer
les dispositions adaptées par l’établissement en matière de bon usage des antibiotiques.

Il existe un support documentaire institutionnel sur le sujet et au moins une séance de
formation/information sur le sujet a été organisée si l’établissement a accueilli dans l’année du bilan
un nouveau prescripteur permanent ou temporaire.

ACTIONS

ATBA3a (= LISO9). Il existe un protocole d’antibioprophylaxie validé par l’instance
ci-dessus et basé sur un référentiel reconnu actualisé dans les cinq ans

� OUI � NON
Répondre « oui », seulement s’il existe un protocole relatif à l’antibioprophylaxie dans chaque

discipline chirurgicale et dont l’actualisation a été faite dans les cinq ans.
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Si oui, préciser l’année d’actualisation du protocole :
� 2012 � 2011 � 2010 � 2009 � 2008 � Avant 2008

Éléments de preuve

Protocole institutionnel daté et validé.
Pour les établissements de santé ayant une activité de chirurgie ambulatoire, ce protocole doit

préciser les consignes prodiguées aux patients en cas de douche préopératoire si cette dernière doit
être réalisée au domicile du patient.

ATBA3b. Il existe un protocole, validé par l’instance ci-dessus,
sur l’antibiothérapie de première intention dans les principales infections

� OUI � NON
Répondre oui, seulement si le protocole sur l’antibiothérapie de première intention comprend au

moins deux des principales infections répertoriées dans l’établissement :

Si oui, préciser s’il est en vigueur dans le secteur des urgences :

� OUI � NON � Non concerné

Éléments de preuve

Protocole validé et daté par la commission des antibiotiques ou l’instance faisant office ou compte-
rendu de la réunion de l’instance ayant validé le protocole.

ATBA4. Il existe une liste des antibiotiques disponible dans l’établissement

� OUI � NON
Si oui, dans cette liste, l’instance ci-dessus a défini une liste des antibiotiques à dispensation

contrôlée selon des critères validés par l’instance.

� OUI � NON
Si oui, les antibiotiques à dispensation contrôlée sont dispensés et délivrés pour une durée limitée,

permettant une justification du traitement après 48-72 heures.

� OUI � NON

Éléments de preuve

Liste des antibiotiques disponibles : liste validée par la commission des antibiotiques ou l’instance
en faisant office ou compte-rendu de la réunion de la commission des antibiotiques ou de l’instance
en faisant office mentionnant l’approbation de cette liste.

Liste des antibiotiques à dispensation contrôlée : liste avec définition des critères de prescription
portant une validation par la commission des antibiotiques ou de l’instance en faisant office ou
compte-rendu de la réunion de la commission des antibiotiques ou de l’instance en faisant office
mentionnant l’approbation de cette liste et des critères de prescription.

Durée limitée : il existe un support de prescription nominatif transmis à la PUI (pharmacie à usage
interne) avec une durée limitée à 72 heures maximum pour les antibiotiques à dispensation
contrôlée.

ATBA7. Une action d’évaluation de la qualité des prescriptions d’antibiotiques
a été réalisée au cours de l’année du bilan

� OUI � NON

Éléments de preuve

Résultats de l’évaluation dans un document validé par la commission des antibiotiques ou l’ins-
tance en faisant office ou compte-rendu de la réunion de la commission des antibiotiques ou de
l’instance en faisant office au cours de laquelle les résultats de l’évaluation ont été présentés.

ATBA8. Il existe une surveillance de la consommation d’antibiotiques
en doses définies journalières (DDJ)

� OUI � NON

Éléments de preuve

Résultats de la surveillance de la consommation des antibiotiques comprenant les résultats par
familles d’antibiotiques ou compte-rendu de la réunion de la commission des antibiotiques ou de
l’instance en faisant office au cours de laquelle les résultats de la surveillance de la consommation
ont été présentés.
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A N N E X E I V

PONDÉRATION DES INDICATEURS ET SCORE AGRÉGÉ DU TABLEAU DE BORD
DES INFECTIONS NOSOCOMIALES POUR LES ACTIVITÉS 2012

Le document explicite la pondération de chaque item servant au calcul des indicateurs du tableau
de bord des infections nosocomiales.

Les items sont extraits des réponses des établissements au questionnaire relatif au bilan annuel de
lutte contre les infections nosocomiales 2012 et des données de la SAE 2012.

SOMMAIRE

ICALIN2

ICA-LISO

ICA-BMR

INDICE SARM

ICSHA2

ICATB

SCORE AGRÉGÉ – ACTIVITÉS 2012

PONDÉRATION ICALIN2

Explications sur la redistribution des points par type établissement pour ICALIN2

D’une façon générale, les points sont redistribués en fonction de la catégorie d’établissement afin
que chaque établissement qui répond « oui » à tous les items ait un total = 100 et un établissement
qui répondrait « non » à tous les items ait bien un total = 0.

Ainsi, quand un établissement n’est pas concerné par un item (= non applicable), par défaut cet
item ne lui rapporte aucun point. Logiquement, les points attribués pour un autre type d’éta-
blissement sont donc redistribués sur d’autres items.

Ainsi, par exemple, en O13 il y a 1 point pour les établissements publics, les établissements privés
ne pouvant répondre à cet item ; le point est redistribué en O11 (0,5) et O12 (0,5).

Donc O11 vaut 2 pour les établissements publics et 2,5 pour les établissements privés à condition
d’avoir répondu « oui ».

En cas de réponse négative, l’item vaut 0 que ce soit un établissement public ou privé.

Résumé des points « redistribués » pour la saisie des données 2012 et règles de calcul
ou de cohérence à l’exception des MECCS et CPA les centres d’autodialyse et les dialyses à domicile

Les MECSS, les CPA, les centres d’autodialyse et les dialyses à domicile ne sont pas concernés par
les items A53 à A58 (prévention des infections associées aux gestes invasifs). Les points sont redis-
tribués au sein des autres items de la partie actions d’ICALIN2.

O13 → 1 point redistribué en O11 et O12
Calcul réalisé sous condition du oui et du non
Si O11 = oui alors = 2,5
Si O11 = non alors = 0
Si O12 = oui alors = 2
Si O12 = non alors = 0

O15 → règle de cohérence avec O12
Si O15 = oui et O12 = non alors O15 = 0

O31 → si « autre » alors champ texte obligatoire à remplir

M11 et M12 → validation du calcul avec 10 % de marge pour le calcul du ratio

M13 → oui si somme des ETP � O (quel que soit le nombre de lits ou places de l’établissement)

M32 → point redistribué en M31
Calcul réalisé sous condition du « oui » du « non » et du « non concerné »
Si M32 = oui + non ou non + non ou non + non concerné alors 0 point redistribué et M32 = 0
Si M32 = oui + non concerné alors M32 = 1 (pas de point redistribué en M31)
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Si M32 = non concerné + non concerné alors le point est redistribué en M31 et M32 = 0
si M31 = oui alors M31 = 3
si M31 = non alors M31 = 0

M 36 pour les HAD → 2 points redistribués en M31, M33 et M34
Calcul réalisé sous condition du « oui » du « non »
Si M31 = oui alors = 3
Si M31 = non alors = 0
Si M33 = oui alors = 1,5
Si M33 = non alors = 0
Si M34 = oui alors = 1,5
Si M34 = non alors = 0

A53 → 1 point redistribué en A31 et A32
Calcul réalisé sous condition du « oui » du « non »
Si A31 = oui alors = 1,5
Si A31 = non alors = 0
Si A32 = oui alors = 2,5
Si A32 = non alors = 0

A56 → 2 points redistribués en A52 et A58
Calcul réalisé sous condition → l’item A56 est « non concerné » si A53 est « non concerné »
Calcul réalisé sous condition du « oui » du « non »
Si A52 = oui alors = 2
Si A52 = non alors = 0
Si A58 = oui alors = 5
Si A58 = non alors = 0

A61 pour les HAD → 3 points sont redistribués en A32, A55, A58
Si A32 = oui alors = 3
Si A32 = non alors = 0
Si A55 = oui alors = 2
Si A55 = non alors = 0
Si A58 = oui alors = 5
Si A58 = non alors = 0
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PONDÉRATION ICALIN2 – ORGANISATION
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PONDÉRATION ICALIN2 – MOYENS
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PONDÉRATION ICALIN2 – ACTIONS
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PONDÉRATION ICA-LISO
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PONDÉRATION ICA-BMR
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CALCUL DE L’INDICE SARM

L’indice SARM est un indice triennal, pour 1 000 journées d’hospitalisation, il est calculé à partir
des données des années 2010, 2011 et 2012 :

Nombre de SARM déclarés en 2010, 2011 et 2012
Nombre de journées d’hospitalisation en 2010, 2011 et 2012

Cet indice n’est pas calculé pour les établissements ayant réalisé moins de 30 000 journées
d’hospitalisation complète par an et pour les catégories d’établissements suivantes : hospitalisation à
domicile, établissements exclusivement ambulatoires, maisons d’enfants à caractère sanitaire
spécialisé, psychiatrie et hémodialyse.

Classes de performance de l’indice SARM

Les classes de performance reposent sur les classes de percentiles (10, 30, 70, 90) calculées à partir
du taux triennal 2005-2006-2007 (correspondant à l’indice SARM 2007). Les bornes inférieures et
supérieures de classes ne changent pas au fil des années afin de visualiser les évolutions de classe
d’établissements de santé d’une année sur l’autre.

Classes de performance A < P10 � B < P30 � C < P70 � D < P90 � E

CATÉGORIES P10 P30 P70 P90

CHR-CHU ............................................................. 0,321 0,472 0,662 0,812
CH INF 300 lits et places ............................... 0,219 0,394 0,705 0,990
CH SUP 300 lits et places ............................. 0,318 0,435 0,729 1,007
Ex-hôpital local .................................................. 0,068 0,139 0,309 0,511
Clinique MCO ..................................................... 0,110 0,239 0,547 0,911
SSR-SLD ............................................................... 0,072 0,152 0,360 0,749

NB. – Les CLCC n’ont pas de classe de performance car sont trop peu nombreux pour que cinq
classes aient une signification.

Évolution de tendance des taux annuels de SARM de 2007 à 2012

L’analyse de l’évolution des taux annuels est le reflet de la politique de l’établissement pour lutter
contre cette bactérie multirésistante.

L’évolution de tendance permet à l’établissement de se comparer à lui-même au cours des années.
L’évolution de tendance des taux annuels de SARM n’est pas calculée pour les établissements

moins de 180 000 journées en six ans et pour les catégories d’établissements non concernés par le
taux triennal.

CALCUL D’ICSHA2

Les catégories « maisons d’enfants à caractère sanitaire spécialisée » (MECSS), et « centres de
postcure alcoolique exclusifs » ne sont pas concernées par cet indicateur.

Calcul de l’indicateur :
Numérateur = volume en litres de PHA commandé pour l’année.
Dénominateur = objectif personnalisé de volume de PHA à consommer pour l’année corres-

pondant à la somme des objectifs personnalisés de chaque spécialité (voir tableau no 2).
Calcul du dénominateur : un nombre minimal de frictions par jour et par patient est fixé pour

chaque spécialité (tableau no 1).
L’exigence en termes de nombre de frictions par jour et par patient pour chaque spécialité

augmente chaque année, conformément aux travaux d’expertise réalisés lors du passage à la
version 2 d’ICSHA.

Tableau no 1 : nombre minimal de frictions par jour et par patient pour chaque spécialité

SPÉCIALITÉS NOMBRE

HOSPITALISATION COMPLÈTE ET DE SEMAINE

Médecine ................................................................................................................................................................................................................................................... 7,5
Chirurgie .................................................................................................................................................................................................................................................... 9
Réanimation ............................................................................................................................................................................................................................................. 40
USI-USC ..................................................................................................................................................................................................................................................... 21
Obstétrique ............................................................................................................................................................................................................................................... 11
Accouchement sans césarienne ........................................................................................................................................................................................................ 10
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SPÉCIALITÉS NOMBRE

Accouchement avec césarienne ........................................................................................................................................................................................................ 6
Soins de suite et réadaptation fonctionnelle ................................................................................................................................................................................ 6,5
Soins de longue durée ......................................................................................................................................................................................................................... 4
Psychiatrie ................................................................................................................................................................................................................................................. 2
Hémodialyse (par séance) ................................................................................................................................................................................................................... 9
HAD (par jour) ......................................................................................................................................................................................................................................... 3,5
Urgences (par passage) ....................................................................................................................................................................................................................... 2

HOSPITALISATION DE JOUR

Hôpital de jour de médecine ............................................................................................................................................................................................................. 2,5
Hôpital de jour de chirurgie ............................................................................................................................................................................................................... 2
Hôpital de jour d’obstétrique ............................................................................................................................................................................................................. 3,5
Hôpital de jour de psychiatrie ........................................................................................................................................................................................................... 1
Hôpital de jour de soins de suite et réadaptation fonctionnelle ........................................................................................................................................... 2,5
Bloc chirurgical (1 par entrée en service de chirurgie, et par entrée en HDJ) ................................................................................................................ 6
Séance de chimiothérapie ................................................................................................................................................................................................................... 3,5

Pour chaque spécialité, l’objectif personnalisé de consommation est calculé :

Tableau no 2

CALCUL DE L’OBJECTIF PERSONNALISÉ DE CONSOMMATION

Variables Résultats par spécialité

Nombre de journées d’hospitalisation (ou séances ou passages) par
an dans les services de la spécialité (SAE 2012)

Nombre minimal annuel de frictions pour la
spécialité Objectif personnalisé de volume de PHA à

consommer dans la spécialité pour
l’année

x nombre minimal de frictions par jour (tableau no 1)

x 0,003 litre de PHA (correspondant à 1 friction)

L’objectif personnalisé de l’établissement correspond à la somme des objectifs personnalisés de
chaque spécialité. Il correspond au minimum à atteindre pour la technique de friction hydro-
alcoolique.

Extraction des journées d’hospitalisation à partir de la SAE :
L’indicateur ICSHA2 se calcule à partir des journées d’hospitalisation par discipline. Les établisse-

ments fournissent déjà ces données dans la statistique annuelle des établissements (SAE), l’ATIH
utilise ces données. Seules les données fournies par la SAE seront prises en compte pour le calcul
d’ICSHA2. Le score ICSHA2 sera classé « DI » lorsque les données de la SAE seront manquantes.

L’attention des établissements est attirée sur l’importance que revêt le remplissage de la SAE,
notamment pour les établissements disposant de plusieurs sites qui doivent veiller à la parfaite
concordance entre les données transmises sous leur entité juridique et celles fournies par chacun
des sites.

En 2014, la SAE évoluera afin de collecter la bonne information au bon niveau, d’alléger la charge
de collecte des établissements et de répondre aux besoins des utilisateurs. La SAE collectée en 2013,
sur les données 2012, est donc la dernière sous la forme actuelle. Au printemps 2014, pour la collecte
des données 2013, l’enquête SAE présentera un nouveau format. Le recueil de la SAE s’effectuera
notamment au niveau de l’établissement géographique, pour le secteur public comme pour le
secteur privé (exception faite de la psychiatrie), alors que les niveaux de recueil sont différents
actuellement entre public et privé.

Journées d’hospitalisation prises en compte au dénominateur d’ICSHA2 :
Il est pris en compte (selon définitions des bordereaux SAE) :
– hospitalisation complète et de semaine : les journées réalisées en médecine, en chirurgie, en

gynécologie-obstétrique, en soins de suite (SS), en réadaptation (SR), en soins de longue durée
(SLD), en psychiatrie générale et infanto-juvénile ;
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– les journées d’hospitalisation de jour en médecine, en chirurgie, en obstétrique et en réadap-
tation ;

– les séances de chimiothérapie sont prises en compte ;
– les passages en accueil des urgences ;
– les journées réalisées en unités de réanimation, en unité de soins intensifs-soins continus ;
– les séances d’hémodialyse (adultes et enfants) prises en compte concernent :

– l’hémodialyse en centre et en unités de dialyse médicalisées ;
– les autres techniques d’épuration extrarénale ;
– la dialyse réservée aux vacanciers.



   

MINISTÈRE DES AFFAIRES SOCIALES ET DE LA SANTÉ

BO Santé – Protection sociale – Solidarité no 2013/4 du 15 mai 2013, Page 178.

. .

PONDÉRATION ICATB
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PONDÉRATION SCORE AGRÉGÉ POUR LES ACTIVITÉS 2012

Le score agrégé n’est pas applicable pour les établissements concernés par un seul indicateur.

Répartition du score agrégé lorsque tous les indicateurs sont présents pour l’ES : ICALIN2, ICSHA2,
ICATB, ICA-BMR et ICA-LISO

Score agrégé =
(ICALIN2 * 0,35) + (ICSHA2 * 0,20) + (ICATB * 0,20) + (ICA-BMR * 0,10) + (ICA-LISO * 0,15)

Répartition du score agrégé avec les indicateurs : ICALIN2, ICSHA2, ICATB et ICA-BMR
Score agrégé =

(ICALIN2 * 0,41) + (ICSHA2 * 0,235) + (ICATB * 0,235) + (ICA-BMR * 0,12)

Répartition du score agrégé avec les indicateurs : ICALIN2, ICSHA2 et ICA-BMR
Score agrégé =

(ICALIN2 * 0,54) + (ICSHA2 * 0,31) + (ICA-BMR * 0,15)

Répartition du score agrégé avec les indicateurs : ICALIN2, ICSHA2 et ICA-LISO
Score agrégé =

(ICALIN2 * 0,50) + (ICSHA2 * 0,29) + (ICA-LISO * 0,21)

Répartition du score agrégé avec les indicateurs : ICALIN2 et ICSHA.2
Score agrégé =

(ICALIN2 * 0,64) + (ICSHA2 * 0,36)

Répartition du score agrégé avec les indicateurs : ICALIN2 + ICA-BMR
Score agrégé =

(ICALIN2 * 0,78) + (ICA-BMR * 0,22)

Remarque :
Les établissements pour lesquels ICALIN2 et/ou ICSHA2 n’ont pu être calculés pour cause de

données SA manquantes n’ont pas de score agrégé.
ICSHA2 est plafonné à 100 % pour le calcul du score agrégé.
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(1) Instruction DGOS/PF2 no 2012-101 du 1er mars 2012 relative à la simulation de calcul des trois nouveaux indicateurs du tableau de bord
des infections nosocomiales. 

(2) Circulaire DHOS/E2/DGS/RI no 2009-272 du 26 août 2009 relative à la mise en œuvre du programme national de prévention des infec-
tions nosocomiales 2009-2013.

A N N E X E V

LIMITES DES CLASSES DE PERFORMANCE

1. Année de référence pour les limites de performance

Les indicateurs du tableau de bord des infections nosocomiales, outils de pilotage de la qualité et
de la sécurité des soins en établissement de santé ont évolué en 2010 (1) pour prendre en compte les
objectifs du plan stratégique national de prévention des infections associées aux soins et du
programme national de prévention des infections nosocomiales 2009-2013 (2).

L’année 2010 est donc l’année de référence pour le calcul des limites de classe des nouveaux indi-
cateurs.

Les tableaux ci-après présentent les limites des classes pour chacun des indicateurs en fonction
des catégories d’établissements.

2. Répartition des classes de performance

Les classes de l’indicateur ICSHA2 (indice de consommation de produits hydro-alcooliques) ont
évolué en 2011 afin d’être plus linéaires (E < 20 % � D < 40 % � C < 60 % � B < 80 % � A). Dans
une perspective d’homogénéisation, cette répartition des classes de performance est étendue aux
autres indicateurs version 2.

Ainsi, depuis 2012, les indicateurs ICALIN2 (indicateur composite d’activité de lutte contre les infec-
tions nosocomiales, version 2), ICA-LISO (indicateur composite d’activité de lutte contre les infections
du site opératoire), ICA-BMR (indicateur composite d’activité de lutte contre les bactéries multi-
résistantes) et score agrégé sont présentés avec la même répartition des classes.

Pour ICATB (indicateur composite de bon usage des antibiotiques) et l’indice triennal SARM qui
sont des indicateurs de première génération, l’ancienne répartition des classes de performance leur
est conservée (E < 10 % � D < 30 % � C < 70 % � B < 90 % � A).

3. Cas particulier des centres de postcure alcoolique
et des centres ambulatoires

Les centres de postcure alcoolique et les centres de type ambulatoire ne sont pas concernés par
tous les indicateurs, la pondération pour le calcul des indicateurs tient compte de ces spécificités.
Ces établissements, pour l’affichage, sont ensuite réintégrés dans la catégorie d’établissement
d’origine (SSR/SLD, psychiatrie, clinique MCO < 100 lits...) en fonction de leur activité.

4. Définition des catégories d’établissement

L’objectif est de pouvoir affecter chaque établissement dans une catégorie la plus homogène
possible tout en limitant autant que possible le nombre de catégories pour rendre l’affichage
compréhensible. Les catégories sont les suivantes :

INTITULÉ
des catégories
d’établissement

DÉFINITIONS

CHR-CHU Centres hospitaliers régionaux.
Centres hospitaliers universitaires.

CH-CHG < à 300 lits et places Centres hospitaliers généraux.
Établissements pluridisciplinaires publics.
Établissements pluridisciplinaires participant au service public hospitalier (PSPH) par intégration sous dotation globale.
Hôpitaux des armées.

CH-CHG � à 300 lits et places Centres hospitaliers généraux.
Établissements pluridisciplinaires publics.
Établissements pluridisciplinaires participant au service public hospitalier (PSPH) par intégration sous dotation globale.
Hôpitaux des armées.

Établissements psychiatriques Établissements de psychiatrie n’ayant que de la psychiatrie +/- des soins de suite et de réadaptation (SSR) liés à la psychiatrie.

Ex-hôpitaux locaux Ex-hôpitaux locaux publics.
Établissements de soins médicaux PSPH par intégration sous dotation globale.
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INTITULÉ
des catégories
d’établissement

DÉFINITIONS

Cliniques MCO < à 100 lits
et places Établissements de santé privés avec médecine et/ou chirurgie et/ ou obstétrique (MCO) et/ou autres disciplines.

Établissements MCO PSPH par concession sous OQN.

Cliniques MCO � à 100 lits
et places Établissements de santé privés avec médecine et/ou chirurgie et/ou obstétrique (MCO) et/ou autres disciplines.

Établissements MCO PSPH par concession sous OQN.

SSR-SLD Établissements dont les soins de suite et de réadaptation et/ou les soins de longue durée représentent strictement plus de 80 %
du total de ses lits et places.

CLCC-CANCER Établissements classés Centre de lutte contre le cancer.

HAD Hospitalisation à domicile : exclusif ou très prédominant (� 80 % de leurs activités en lits et places).

HEMODIALYSE Centre de dialyse exclusif ou établissement dont l’hémodialyse représente strictement plus de 80 % du nombre de lits et places.

MECSS Maisons d’enfants à caractère sanitaire spécialisé, pouponnières et autres établissements sanitaires pour enfants (hors court
séjour).

CPA * Centres de postcure alcoolique exclusive.

AMBULATOIRE * Établissements dont le nombre de places représente strictement plus de 80 % du nombre de lits et places.

* Ces établissements, pour l’affichage, sont ensuite réintégrés dans la catégorie d’établissement d’origine (SSR/SLD, psychiatrie, clinique
MCO < 100 lits...) en fonction de leur activité.
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5. Indicateurs
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LIMITES DE CLASSES INDICATEUR ICALIN2
Définition des classes E < P20 � D < P40 � C < P60 � B < P80 � A

Les résultats sont rendus sous forme de classe de performance par catégories d’établissement de
santé (centres hospitaliers universitaires, centres hospitaliers, cliniques de médecine et de chirurgie
de plus ou moins de 100 lits, centres de lutte contre le cancer...) en fonction des missions, des acti-
vités et de la taille des établissements.

Les bornes des classes A à E ont été établies selon une méthode statistique reposant sur les
centiles de distribution de chaque catégorie d’établissement de santé (centiles 20 - 40 - 60 - 80) à
partir des données des bilans 2010 (réalisé sur 2 809 établissements). Ces bornes de classes ne chan-
geront pas au fil des années, afin de visualiser les changements de classe des établissements d’une
année sur l’autre, qu’il s’agisse d’une progression ou d’une régression.

La classe A comprend les établissements les plus en avance et ayant l’organisation de la
prévention du risque infectieux la plus élaborée ; la classe E, les structures les plus en retard pour la
prise en compte par l’établissement de la prévention du risque infectieux.

CATÉGORIES
d’établissements

de santé/limites de classes
E D C B A

CHR-CHU < 69,5 de 69,5 à < 73 de 73 à < 76,5 de 76,5 à < 81 � 81

CH < 300 lits et places < 56 de 56 à < 64,5 de 64,5 à < 71 de 71 à < 78 � 78

CH � 300 lits et places < 62,5 de 62,5 à < 70 de 70 à < 76,5 de 76,5 à < 82,5 � 82,5

Établissements psychiatriques < 44,2 de 44,2 à < 51,4 de 51,4 à < 58,6 de 58,6 à < 66 � 66

Ex-hôpital local < 48,7 de 48,7 à < 56,4 de 56,4 à < 63,5 de 63,5 à < 70 � 70

Cliniques MCO < 100 lits et places < 58,1 de 58,1 à < 68,5 de 68,5 à < 74,3 de 74,3 à < 80,9 � 80,9

Cliniques MCO � 100 lits et places < 63 de 63 à < 69,9 de 69,9 à < 76,5 de 76,5 à < 84,8 � 84,8

SSR-SLD < 45,5 de 45,5 à < 55 de 55 à < 62 de 62 à < 70 � 70

CLCC-CANCER < 73,3 de 73,3 à < 78,8 de 78,8 à < 84,2 de 84,2 à < 89,2 � 89,2

HAD < 30,9 de 30,9 à < 41,5 de 41,5 à < 54 de 54 à < 67,6 � 67,6

Hémodialyse < 60,1 de 60,1 à < 64,6 de 64,6 à < 70,5 de 70,5 à < 77,2 � 77,2

MECSS < 47,7 de 47,7 à < 53,7 de 53,7 à < 60,4 de 60,4 à < 70 � 70

Exemple : un CH de moins de 300 lits avec un score ICALIN2 à 70 sera classé en C.

LIMITES DE CLASSES INDICATEUR ICA-LISO
Définition des classes E < P20 � D < P40 � C < P60 � B < P80 � A

Les bornes des classes A à E ont été établies selon une méthode statistique reposant sur les
centiles de distribution de chaque catégorie d’établissement de santé (centiles 20 - 40 - 60 - 80) à
partir des données des bilans 2010. Ces bornes de classes ne changeront pas au fil des années, afin
de visualiser les changements de classe des établissements d’une année sur l’autre, qu’il s’agisse
d’une progression ou d’une régression.

La classe A comprend les établissements les plus en avance et ayant l’organisation de la
prévention des infections postopératoires en chirurgie ou en obstétrique la plus élaborée ; la classe E,
les structures les plus en retard pour la prise en compte par l’établissement de l’organisation de la
prévention des infections postopératoires en chirurgie ou en obstétrique.

CATÉGORIES
d’établissements

de santé/limites de classes
E D C B A

CHR-CHU < 59 de 59 à < 68,8 de 68,8 à < 79,2 de 79,2 à < 85 � 85

CH < 300 lits et places < 60 de 60 à < 70 de 70 à < 76 de 76 à < 83 � 83

CH 300 lits et places < 65 de 65 à < 73 de 73 à < 79 de 79 à < 85 � 85
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CATÉGORIES
d’établissements

de santé/limites de classes
E D C B A

Cliniques MCO < 100 lits et places < 59 de 59 à < 68 de 68 à < 78 de 78 à < 86 � 86

Cliniques MCO � 100 lits et places < 66 de 66 à < 74,2 de 74,2 à < 82 de 82 à < 87 � 87

CLCC-CANCER < 78,8 de 78,8 à < 84 de 84 à < 88,2 de 88,2 à < 92 � 92

LIMITES DE CLASSES INDICATEUR ICA-BMR
Définition des classes E < P20 � D < P40 � C < P60 � B < P80 � A

Les bornes des classes A à E ont été établies selon une méthode statistique reposant sur les
centiles de distribution de chaque catégorie d’établissement de santé (centiles 20 - 40 - 60 - 80) à
partir des données des bilans 2010 (réalisé sur 2 809 établissements). Ces bornes de classes ne chan-
geront pas au fil des années, afin de visualiser les changements de classe des établissements d’une
année sur l’autre, qu’il s’agisse d’une progression ou d’une régression.

La classe A comprend les établissements les plus en avance et ayant le niveau d’engagement le
plus élevé pour la maîtrise de la diffusion des bactéries multirésistantes ; la classe E, les structures
les plus en retard pour la prise en compte par l’établissement de la maîtrise de la diffusion des
bactéries multirésistantes.

CATÉGORIES
d’établissements

de santé/limites de classes
E D C B A

CHR-CHU < 70 de 70 à < 84 de 84 à < 92 de 92 à < 100 = 100

CH < 300 lits et places < 48 de 48 à < 64 de 64 à < 76 de 76 à < 88 � 88

CH � 300 lits et places < 64 de 64 à < 78 de 78 à 86 de 86 à < 94 � 94

Établissements psychiatriques < 26 de 26 à < 48 de 48 à < 64 de 64 à < 84 � 84

Ex-hôpital local < 32 de 32 à < 48 de 48 à < 62 de 62 à < 78 � 78

Cliniques MCO < 100 lits et places < 48 de 48 à < 68 de 68 à < 78 de 78 à < 92 � 92

Cliniques MCO � 100 lits et places < 56 de 56 à < 72 de 72 à < 86 de 86 à < 94 � 94

SSR-SLD < 40 de 40 à < 57,2 de 57,2 à < 70 de 70 à < 86 � 86

CLCC-CANCER < 74,4 de 74,4 à < 84 de 84 à < 92 de 92 à < 100 = 100

HAD < 4 de 4 à < 16 de 16 à < 38,8 de 38,8 à < 63,2 � 63,2

Hémodialyse < 33,2 de 33,2 à < 54 de 54 à < 70 de 70 à < 82 � 82

LIMITES DE CLASSES INDICATEUR ICATB
Définition des classes E < P10 � D < P30 � C < P70 � B < P90 � A

Les bornes des classes A à E ont été établies selon une méthode statistique reposant sur les
centiles de distribution de chaque catégorie d’établissement de santé (centiles 10 - 30 - 70 - 90) à
partir des données des bilans 2006 (réalisé sur 2 290 établissements).

La classe A comprend les établissements les plus en avance et ayant le niveau d’engagement le
plus élevé pour optimiser l’efficacité des traitements antibiotiques ; la classe E, les structures les plus
en retard pour la prise en compte par l’établissement de l’optimisation de l’efficacité des traitements
antibiotiques.

CATÉGORIES
d’établissements

de santé/limites de classes
E D C B A

CHR-CHU < 55 de 55 à < 68,75 de 68,75 à < 85 de 85 à < 90 � 90,00

CH < 300 lits et places < 17,6 de 17,6 à < 35,31 de 35,31 à < 61,25 de 61,25 à < 76,25 � 76,25

CH � 300 lits et places < 32,45 de 32,45 à < 48,75 de 48,75 à < 70 de 70 à < 85 � 85,00
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CATÉGORIES
d’établissements

de santé/limites de classes
E D C B A

Établissements psychiatriques < 10 de 10 à < 25,30 de 25,30 à < 57,5 de 57,5 à < 70,9 � 70,9

Ex-hôpitaux locaux < 0,3 de 0,3 à < 11 de 11 à < 36,85 de 36,85 à < 61,25 � 61,25

Cliniques MCO < 100 lits et places < 16,25 de 16,25 à < 36,25 de 36,25 à < 62,5 de 62,5 à < 77,5 � 77,5

Cliniques MCO � 100 lits et places < 25 de 25 à < 46,25 de 46,25 à < 67,5 de 67,5 à < 78,9 � 78,9

SSR-SLD < 1,25 de 1,25 à < 20 de 20 à < 52,5 de 52,5 à < 71,25 � 71,25

CLCC-CANCER < 31,95 de 31,95 à < 49,75 de 49,75 à < 70,75 de 70,75 à < 79,15 � 79,15

LIMITES DE CLASSES SCORE AGRÉGÉ – ACTIVITÉS 2012

Définition des classes E < P20 � D < P40 � C < P60 � B < P80 � A

La classe A comprend les établissements les plus en avance et ayant l’organisation de la
prévention du risque infectieux la plus élaborée ; la classe E, les structures les plus en retard pour la
prise en compte par l’établissement de la prévention du risque infectieux.

Le score agrégé étant la sommation des niveaux de performance réalisés dans chaque domaine
évaluée par les cinq indicateurs (ICALIN2, ICSHA2, ICATB, ICA-BMR et ICA-LISO), le calcul des limites
de classes est réalisé selon la formule du score agrégé et appliquée aux valeurs des limites équi-
valentes.

CATÉGORIES
d’établissements

de santé/limites de classes
E D C B A

CHR-CHU < 55,18 de 55,18 à < 66,02 de 66,02 à < 76,86 de 76,86 à < 85,10 � 85,10

CH < 300 lits et places < 40,92 de 40,92 à < 54,54 de 55,54 à < 68,10 de 68,10 à < 79,80 � 79,80

CH � 300 lits et places < 48,52 de 48,52 à < 61,00 de 61,00 à < 73,23 de 73,23 à < 84,30 � 84,03

Établissements psychiatriques < 28,29 de 28,29 à < 42,18 de 42,18 à < à 59,32 de 59,32 à < 72,40 � 72,40

Ex-hôpital local < 28,58 de 28,58 à < 40,87 de 40,87 à < 56,23 de 56,23 à < 71,25 � 71,25

Cliniques MCO < 100 lits et places < 41,24 de 41,24 à < 56,23 de 56,23 à < 70,01 De 70,01 à < 81,92 � 81,92

Cliniques MCO � 100 lits et places < 46,55 de 46,55 à < 60,05 de 60,05 à < 73,18 de 73,18 à < 83,91 � 83,91

SSR-SLD < 28,45 de 28,45 à < 43,51 de 43,51 à < 60,26 de 60,26 à < 74,56 � 74,56

CLCC-CANCER < 55,31 de 55,31 à < 66,53 de 66,53 à < 78,05 de 78,05 à < 86,85 � 86,85

HAD < 23,49 de 23,49 à < 37,21 de 37,21 à < 53,58 de 53,58 à < 70,78 � 70,78

Hémodialyse < 43,63 de 43,63 à < 55,38 de 55,38 à < 67,17 de 67,17 à < 78,79 � 78,79

Exemple de la construction des classes pour les CHR-CHU :
La formule du score agrégé pour un établissement concerné par les cinq indicateurs est :
Score agrégé = (ICALIN2 * 0,35) + (ICSHA2 * 0,20) + (ICATB * 0,20) + (ICA-BMR * 0,10) + ICA-

LISO * 0,15).
Les limites de classe de performance A pour les CHR-CHU pour chaque indicateur sont :
ICALIN2 � 81 ; ICSHA2 � 80 ; ICATB � 90 ; ICA-BMR = 100 ; ICA-LISO � 85.
La limite de classe de performance A du score agrégé pour tous les CHU-CHR est donc : 
(81 × 0,35) + (80 × 0,20) + (90 × 0,20) + (100 × 0,10) + (85 × 0,15) soit 85,10.
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(1) Instruction DGOS/PF2 no 2012-286 du 16 juillet 2012 complétant la circulaire DGOS/PF2 no 2012-134 du 27 mars 2012 relative au bilan
des activités de lutte contre les infections nosocomiales dans les établissements de santé pour l’année 2011 et modifiant son annexe IV.

A N N E X E V I

INDICATEUR COMPOSITE DE BON USAGE DES ANTIBIOTIQUES (ICATB.2)
Cahier des charges et répartition des points attribués pour le calcul de l’indicateur

Cette annexe présente les nouveaux objectifs, le cahier des charges et la pondération des items
pour l’indicateur de bon usage des antibiotiques version 2 (ICATB.2).

1. Objectifs

L’indicateur a été élaboré afin d’améliorer la prise en charge des patients et de prévenir les résis-
tances bactériennes aux antibiotiques.

Sur la base des résultats des établissements, des expériences régionales et nationales et selon les
priorités du plan d’alerte sur les antibiotiques 2011-2016 et du programme national de lutte contre les
infections nosocomiales 2009-2013, le groupe de travail ad hoc de la commission de suivi des
programmes de prévention des infections associées aux soins en établissements de santé et en
secteur des soins de ville (COSPIN) a défini des objectifs permettant d’améliorer la prise en charge
des patients et de prévenir les résistances bactériennes aux antibiotiques :

– l’intégration du bon usage dans la politique de l’établissement, via le programme d’actions bon
usage des médicaments de la commission ou conférence médicale de l’établissement ;

– l’accès pour chaque prescripteur à un conseil diagnostic et thérapeutique ;
– une collaboration formalisée entre les différents acteurs ;
– la définition d’une procédure d’alerte pour une réévaluation de l’antibiothérapie en fonction

d’une priorisation des risques (molécules, micro-organismes, sites infectieux) ;
– le fait de pouvoir disposer de connexion informatique et d’une informatisation de la prescription,

ainsi que d’un référent compétent avec un temps d’activité identifié ;
– la formation des nouveaux prescripteurs ;
– la définition d’une liste d’antibiotiques « ciblés » à réévaluer, suivre et dispenser nomina-

tivement, comportant en priorité les carbapénèmes, céphalosporines de troisième génération et
les fluoroquinolones ;

– la définition de protocoles d’antibiothérapie de première intention sur les principaux sites
d’infection, actualisés tous les trois ans, en raison du caractère d’évolution des micro-
organismes ;

– une vigilance accrue sur les durées longues d’antibiothérapies et la définition des modalités de
contrôle-réévaluation au sein de l’établissement ;

– l’utilisation de test d’orientation diagnostic aux urgences ;
– la surveillance de la consommation rapportée à l’activité (cette surveillance pouvant être

effectuée en réseau) et la confrontation des données de surveillance de consommation à celles
de résistances des bactéries ;

– une évaluation des pratiques relativement fréquentes en raison du caractère d’évolution des
micro-organismes, pouvant prendre différentes formes, des plus simples, la molécule est
adéquate, à des évaluations plus complètes comme sur la désescalade de traitement ;

– l’importance de la restitution des résultats de surveillance et d’évaluation des pratiques aux
services participants et à la commission ou conférence médicale de l’établissement. Des résultats
qui présentent une analyse des données et les pistes d’amélioration à entreprendre.

Le groupe a ensuite traduit les objectifs à atteindre en questions et a défini les éléments de
preuve. Il y a eu ensuite un ordonnancement des objectifs en matière d’organisation à mettre en
place, de moyens à mobiliser et d’actions à conduire et enfin une pondération pour aboutir à une
note sur 100.

Les informations relatives à ICATB.2 (cahier des charges et pondération) ont été présentées aux
établissements dès juillet 2012 (1) afin de leur permettre de préparer et conduire les actions néces-
saires pour répondre aux objectifs précités.

Les établissements auront à disposition les résultats de simulation sur les données 2012. La
diffusion publique de cet indicateur est prévue en 2014 (données 2013).

Il est rappelé que les évaluations de pratiques demandées sur le bon usage des antibiotiques et les
autres indicateurs de lutte contre les infections nosocomiales sont utilisables en termes d’évaluation
de pratiques professionnelles pour répondre à la certification et/ou au développement professionnel
continue selon les choix des professionnels et des établissements de santé.

2. Cahier des charges

Ne concerne pas les HAD, l’hémodialyse, les MECSS, l’ambulatoire et les centres de post-cure
alcoolique exclusifs).
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ORGANISATION

ATBO1. Le programme d’action relatif au bon usage des médicaments
et des dispositifs médicaux comprend un volet sur les antibiotiques

� OUI � NON

Aide au remplissage
En fonction de l’organisation des établissements de santé, la commission ou la conférence

médicale d’établissement (CME) peut avoir délégué ses attributions en matière de bon usage des
antibiotiques/anti-infectieux à une commission spécifique. Cette commission spécifique est alors offi-
ciellement chargée, par le président de la CME, du bon usage des antibiotiques.

Dans ce cas, le terme CME usité sera conservé dans le questionnaire pour la désigner.

Éléments de preuve
Extrait du programme qualité et sécurité des soins de la commission ou de la conférence médicale

d’établissement.

ATBO2. Chaque prescripteur a accès à un conseil diagnostique
et thérapeutique en antibiothérapie

� OUI � NON

Éléments de preuve
Tout document indiquant le nom des personnes ressources assurant ce conseil diagnostique et

thérapeutique et les modalités de contact en interne et en externe de l’établissement.

ATBO3. Les modalités de collaboration entre le référent en antibiothérapie,
le pharmacien, le microbiologiste et l’infectiologue, le cas échéant, sont définies

� OUI � NON

Éléments de preuve
Tout document ou procédure qui formalise les modalités de collaboration (par exemple charte,

règlement intérieur, convention entre établissements, etc.) entre le référent en antibiothérapie, le
pharmacien, le microbiologiste et l’infectiologue, le cas échéant.

ATBO4. Il existe une procédure d’alerte validée par la CME
pour une réévaluation de l’antibiothérapie

� OUI � NON
Répondre « oui », seulement si l’alerte précise les modes de réception et d’intervention de cette

alerte et si elle est priorisée en fonction d’au moins un des éléments ci-dessous :
� Des antibiotiques « ciblés ».
� Un ou des micro-organismes précisés.
� Un ou des sites infectieux précisés (ex. : hémocultures positives).

Aide au remplissage
Une alerte se traduit par une action spécifique auprès des personnes destinataires de cette

dernière. Elle a pour objectif une réévaluation de la prescription du patient par le prescripteur, le
référent antibiotique, l’infectiologue selon la procédure en place dans l’établissement. Elle peut être
réalisée par différents moyens (téléphone, informatique, réunion). Les antibiotiques « ciblés »
entraînent une dispensation nominative, une nécessité de réévaluation à 48 heures-72 heures et un
suivi de la consommation (voir ATBA1).

Éléments de preuve
Tout document ou procédure validé par la CME et daté décrivant les acteurs, objectifs, modalités

de l’alerte et actions à déclencher.

MOYENS

ATBM1. Il existe une connexion informatique entre les secteurs d’activités prescripteurs,
le laboratoire de microbiologie et la pharmacie

� OUI � NON

Aide au remplissage
Répondre « oui », si le système d’information de l’établissement permet aux secteurs d’activités

prescripteurs et à la pharmacie à usage intérieur d’accéder aux données individuelles du laboratoire
de microbiologie.
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Éléments de preuve

La liste des droits d’accès des utilisateurs au système d’information du laboratoire de micro-
biologie (accès à l’antibiogramme) est présentée.

ATBM2. La prescription des antibiotiques est informatisée

� OUI � Partiellement � NON

Aide au remplissage

Le système d’information doit permettre une prescription informatisée de l’ensemble des médica-
ments au sein du service, avec une transmission automatique des données à la pharmacie à usage
intérieur (PUI) pour tout ou partie des secteurs d’activité de l’établissement.

La prescription informatisée est partielle si elle ne concerne qu’une partie des secteurs d’activités.
La prescription informatisée est totale si elle concerne tous les secteurs d’activités.

Éléments de preuve

L’établissement fournit un exemple de transmission des données de la prescription à la PUI, des
copies d’écran.

ATBM3. Il existe un référent ou des référents en antibiothérapie, au sein de l’établissement ou
partagés, entre plusieurs établissements, désignés par les représentants légaux du ou des établis-
sements

� OUI � NON

Si oui, quelle est sa discipline ? (1) I__I
(1) Numéro de la discipline du référent en antibiothérapie : 1 – Infectiologue ; 2 – Interniste ; 3 –

Anesthésiste-réanimateur ou réanimateur médical ; 4 – Hygiéniste ; 5 – Biologiste ; 6 – Pharmacien ;
7 – Généraliste ; 8 – Autre spécialité médicale.

Éléments de preuve

Fiche de poste ou lettre de mission de ce référent en antibiothérapie précisant le temps dédié à ses
missions.

Si le référent antibiotique est partagé entre plusieurs établissements, convention entre ces établis-
sements.

ATBM4. Le ou les référents en antibiothérapie

M4a : a une compétence adaptée à ses missions

� OUI � NON
Répondre « oui », si le référent a un DESC ou un DU d’antibiothérapie ou une attestation de

formation en maladie infectieuse.
M4b : ses compétences sont actualisées régulièrement.

� OUI � NON
Répondre « oui », s’il assiste, chaque année, à des congrès, réunions professionnelles en lien avec

les antibiotiques...

Éléments de preuve

Attestation de compétences.
Tout document attestant de l’actualisation des compétences.

ATBM5. Nombre d’ETP spécifiquement affectés au référent
antibiotique intervenant dans l’établissement

I__I__I, I__I__I ETP

Aide au remplissage

Le temps de travail se comprend comme le temps dédié à son activité de référent.
1 vacation = 0,1 ETP.
Objectif cible :
1 vacation pour 400 lits de SSR/SLD ou psychiatrie.
3 vacations pour 400 lits de MCO.

ATBM6. Une formation des nouveaux prescripteurs, permanents
ou temporaires, est prévue par l’établissement pour le bon usage des antibiotiques

� OUI � NON
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Répondre « oui », si l’établissement a une procédure de formation disponible. Cette procédure doit
être prévue par l’établissement et approuvée par la commission CME.

Éléments de preuve
Il peut s’agir de sessions de formation ou de tout autre moyen permettant de donner aux

nouveaux prescripteurs les moyens d’appliquer les dispositions adaptées par l’établissement en
matière de bon usage des antibiotiques.

Présentation du socle de formation validé par la CME.

ACTIONS

Actions de prévention

ATBA1. Il existe une liste d’antibiotiques « ciblés » dans l’établissement
� OUI � NON
Répondre « oui », seulement si les antibiotiques « ciblés » répondent à tous les critères suivants :
� Leur prescription entraîne une dispensation nominative.
� Une réévaluation à 48 h-72 h est nécessaire.
� Leur consommation est suivie.
Et ils appartiennent aux classes suivantes :
� Les céphalosporines de troisième génération.
� Les carbapénèmes.
� Les fluoroquinolones.
� Autres antibiotiques définis en fonction de l’épidémiologie de l’établissement.

Éléments de preuve
Liste des antibiotiques répondant à ces différents critères.

ATBA2. Il existe un protocole validé par la CME sur l’antibiothérapie de première intention
des principaux sites d’infection en termes de fréquence

� OUI � NON
Répondre « oui », seulement s’il existe un protocole, actualisé tous les trois ans, sur l’antibio-

thérapie de première intention qui concerne les principaux sites d’infections en termes de fréquence
dans l’établissement et précise la durée de traitement pour chacune des indications.

Si « oui », préciser l’année d’actualisation du protocole.
� 2012 � 2011 � 2010 � 2009 � 2008 � Avant 2008

Éléments de preuve
Protocole daté et validé par la CME.

ATBA3. Toute antibiothérapie poursuivie plus d’une semaine
doit être argumentée dans le dossier patient

� OUI � NON

Éléments de preuve
Tout document ou protocole précisant les modalités de traçabilité de l’argumentation pour toute

antibiothérapie poursuivie plus de sept jours.

ATBA4. Les modalités de contrôle-réévaluation des prescriptions d’antibiotiques
sont déterminées par l’établissement

� OUI � NON

Aide au remplissage
Les contrôles peuvent consister, par exemple, en une vérification, lors de la dispensation initiale,

du renouvellement ou de la réévaluation de la présence d’une argumentation microbiologique, de la
conformité à des protocoles d’antibiothérapie, de l’obtention de l’avis du référent, de l’adaptation
aux données du suivi thérapeutique.

Éléments de preuve
Tout document précisant les modalités de contrôle des prescriptions d’antibiotiques à l’initiali-

sation ou au renouvellement éventuel ainsi que les modalités de réévaluation des traitements.

ATBA5. Des tests d’orientation diagnostique sont présents dans les services d’urgence
� OUI � NON
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Aide au remplissage
Il peut s’agir par exemple des tests d’orientation diagnostique pour les angines dans les services

d’urgence.

Éléments de preuve
Bon de commande à la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) et exemple d’un résultat

anonymisé de tests d’orientation diagnostique obtenu aux urgences.

ACTIONS DE SURVEILLANCE

ATBA6. Il existe une surveillance de la consommation des antibiotiques
en doses définies journalières (DDJ) rapportée à l’activité

� OUI � NON

Aide au remplissage
La surveillance de la consommation permet des évaluations de pratiques et de prioriser des

actions. Cette surveillance porte au minimum sur les antibiotiques « ciblés ». Elle fait l’objet d’une
présentation périodique des résultats aux prescripteurs et à la CME.

Éléments de preuve
Tout document présentant les résultats de la surveillance de la consommation des antibiotiques

comprenant les résultats par familles d’antibiotiques et par antibiotiques « ciblés » présentant
l’analyse des résultats et la priorisation des actions à conduire (évaluation de pratiques, etc.).

ATBA7. Cette surveillance se fait dans le cadre d’un réseau
� OUI � NON

Aide au remplissage
L’établissement de santé fait partie d’un réseau pour la surveillance de la consommation des anti-

biotiques : il peut s’agir du réseau national ATB-RAISIN ou d’un autre réseau. Dans ce dernier cas, la
méthodologie (critères d’inclusion, d’exclusion, définitions du calcul de la consommation des anti-
biotiques) doit être validée par plusieurs établissements.

Éléments de preuve
Tout document attestant de la participation à un réseau de surveillance de la consommation des

antibiotiques.

ATBA8. Les données de surveillance de la consommation sont confrontées
à celles de la résistance aux antibiotiques

� OUI � NON

Aide au remplissage
La confrontation des données de surveillance de consommation d’antibiotiques avec celles de la

résistance bactérienne aux antibiotiques peut permettre d’expliquer :
1o L’incidence élevée de souches bactériennes résistantes par une consommation élevée d’antibio-

tiques.
Exemple : E. coli résistant à la ciprofloxacine et consommation de fluoroquinolones.
2o La consommation de certains antibiotiques de deuxième intention par une écologie microbienne

locale.
Exemples :
– consommation de glycopeptides due à une incidence élevée du S. aureus résistant à la méti-

cilline ;
– consommation de carbapénèmes due à une incidence élevée d’entérobactéries ou de P. Aeru-

ginosa résistant aux céphalosphorines de troisième génération.

Éléments de preuve
Tout document attestant de travaux relatifs à la confrontation des consommations d’antibiotiques

à l’écologie microbienne.

ATBA9. Les résultats de la surveillance de la consommation d’antibiotiques sont restitués
à toutes les disciplines participantes

� OUI � NON

Aide au remplissage
À titre d’exemple, une discipline est la cardiologie, la diabétologie, la rhumatologie, la médecine

interne....
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Éléments de preuve

Tout document attestant de la restitution, aux disciplines participantes, des résultats de surveil-
lance de la consommation d’antibiotiques ainsi que les pistes d’actions d’amélioration.

ATBA10. Les résultats de la surveillance de la consommation
d’antibiotiques sont présentés en CME

� OUI � NON

Éléments de preuve

Tout document attestant de la restitution à la CME des résultats de surveillance de la consom-
mation d’antibiotiques ainsi que les pistes d’actions d’amélioration proposées.

ACTIONS D’ÉVALUATION

ATBA11. Une évaluation des pratiques en matière de qualité des prescriptions
a été réalisée dans les trois dernières années

Préciser la thématique :
11a. Le respect de la molécule recommandée � OUI � NON
11b. La posologie de l’antibiotique � OUI � NON
11c. La durée de l’antibiothérapie � OUI � NON
11d. Réévaluation à 72 h, réadaptation de traitement
(désescalade en cas d’antibiothérapie probabiliste...) � OUI � NON

Aide au remplissage

Utilisation de méthode validée par la HAS, les CCLIN/ARLIN, OMEDIT ou par une société savante
pour l’évaluation des pratiques (audit, revue de morbi-mortalité...). Les critères de l’évaluation (par
exemple, les questions utilisées dans un audit) peuvent avoir été élaborés par l’établissement.

Éléments de preuve

Tout document daté attestant de la conduite de ces évaluations.

ATBA12. Les résultats des évaluations sont restitués
à toutes les disciplines participantes

� OUI � NON

ATBA13. Les résultats des évaluations sont présentés en CME

� OUI � NON

Éléments de preuve (ATBA12. ATBA13)

Tout document attestant de la restitution des résultats des évaluations à la commission ou la
conférence médicale de l’établissement et aux disciplines participantes ainsi que les actions à mettre
en place en fonction des résultats des évaluations.
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3. Pondération ICATB.2
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A N N E X E V I I

MODALITÉS DE CONNEXION AU « BILAN LIN » DE L’AGENCE TECHNIQUE
DE L’INFORMATION SUR L’HOSPITALISATION (ATIH)

I. – GESTION DES COMPTES BILANLIN AU NIVEAU RÉGIONAL

À partir de février 2012, la gestion des comptes EPMSI est réalisée sur la plate-forme de gestion
PLAGE. Dorénavant, les comptes EPMSI seront appelés les comptes PLAGE.

Pour accéder à BILANLIN (http://bilanlin.atih.sante.fr), tout utilisateur doit avoir un compte PLAGE
et un rôle dans le domaine « BILANLIN ». Les comptes et l’attribution des rôles de « contrôleur » ou
(exclusif) de « lecteur » sont gérés via PLAGE (http://pasrel.atih.sante.fr/plage/).

Ce sont les comptes PLAGE qui ont le rôle administrateur dans le domaine administration qui
peuvent affecter les rôles aux utilisateurs.

Deux possibilités :
– l’utilisateur est déjà titulaire d’un compte PLAGE : un administrateur dans le domaine adminis-

tration doit attribuer à cette personne le rôle de « contrôleur » ou de « lecteur » dans le domaine
« BILANLIN » ;

– l’utilisateur n’est pas titulaire d’un compte PLAGE : un administrateur dans le domaine adminis-
tration doit créer un compte PLAGE et attribuer le rôle de « contrôleur » ou de « lecteur » dans le
domaine « BILANLIN ».

Un « contrôleur » pourra valider les données d’un établissement. Un « lecteur » ne pourra que
visualiser les données.

Attention, il ne faut attribuer qu’un seul rôle soit « contrôleur », soit « lecteur ». Si les deux rôles
sont attribués, le compte ne pourra pas se connecter.

1. La personne a déjà un compte PLAGE

Un administrateur dans le domaine administration doit attribuer le rôle de « contrôleur » ou de
« lecteur ».

Seul un administrateur dans le domaine administration peut le faire.

Pour cela, l’administrateur doit se connecter à http://pasrel.atih.sante.fr/plage/ (PLAGE), puis :
– aller dans le menu [Gestion des utilisateurs > Utilisateurs de votre région] ;
– effectuer une recherche par nom ou par Id. Puis sélectionner l’utilisateur concerné ;
– dans la zone Domaine-Statut-Champ, sélectionner le domaine « BILANLIN » et cocher attribution

à l’utilisateur (cf. copie d’écran en fin de ce document) ;
– dans l’onglet Domaine-Rôle, sélectionner le domaine « BILANLIN » et cocher les rôles

« Contrôleur » ou « Lecteur » (cf. copie d’écran en fin de ce document) ;
– pour valider ces modifications, l’administrateur doit impérativement cliquer sur enregistrer, en

bas de la zone utilisateur.
Important : la sélection d’un domaine fait apparaître l’élément sélectionné en bleu foncé. Vous ne

pouvez pas cocher directement un domaine. Pour cocher certains éléments, vous devez cliquer sur
l’intitulé du texte.

2. La personne n’a pas de compte PLAGE

Pour que cette personne puisse se connecter, un administrateur dans le domaine administration
doit créer un compte PLAGE et attribuer le rôle de « contrôleur » ou de « lecteur ».

Pour cela, l’administrateur doit se connecter à http://pasrel.atih.sante.fr/plage/ (PLAGE), puis :
– aller dans le menu [Gestion des Utilisateurs > Utilisateurs de votre région] ;
– cliquer sur nouveau en bas de la page (dans la zone Utilisateur). Renseigner les informations

utilisateur, puis enregistrer ;
– rechercher l’utilisateur à partir de son nom dans les critères de recherche. Sélectionner l’utili-

sateur dans la grille de liste ;
– dans la zone Domaine-Statut-Champ, sélectionner le domaine « BILANLIN » et cocher attribution

à l’utilisateur (cf. copie d’écran en fin de ce document) ;
– dans l’onglet Domaine-Rôle, sélectionner le domaine « BILANLIN » et cocher les rôles

« Contrôleur » ou « Lecteur » (cf. copie d’écran en fin de ce document) ;
– pour valider ces modifications, l’administrateur doit impérativement cliquer sur enregistrer, en

bas de la zone utilisateur.
Important : la sélection d’un domaine fait apparaître l’élément sélectionné en bleu foncé. Vous ne

pouvez pas cocher directement un domaine. Pour cocher certains éléments, vous devez cliquer sur
l’intitulé du texte.
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Remarque : la suppression des rôles dans un domaine pour un compte se fait de la même manière
en décochant et en enregistrant.

GLOSSAIRE
PLAGE : acronyme de PLAte-forme de GEstion pour l’accès des services en ligne.
BILANLIN : service en ligne de remontée du bilan des infections liées aux soins.
Compte PLAGE : tout utilisateur référencé sur la plate-forme de gestion PLAGE. Chaque utilisateur

est identifié par un numéro d’Id qui lui permet de se connecter aux applications gérées par l’ATIH.
Domaine : ce terme peut correspondre à la fois à certaines applications (PMSI, AGORA, ICARE,

ANCRE, ISTATISFACTION, BILANLIN...) ou bien à des fonctions (administration, contrôle...). Il s’agit,
donc, de domaines applicatifs et fonctionnels.
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Statut : ex-DGF/ex-OQN.
Champ : MCO/SSR/PSY/HAD.
Rôle : gestionnaire de fichier, lecteur, opérateur de saisie, valideur...
Domaine-Statut-Champ : par exemple, PMSI-ex-DGF-MCO. Parfois, certains domaines (BILANLIN,

par exemple) n’ont pas de notion de champ ni de statut.
Niveau : il s’agit des niveaux hiérarchiques Établissement – Régional – National.

II. – GESTION DES COMPTES BILANLIN POUR LES ÉTABLISSEMENTS
À partir de février 2012, la gestion des comptes EPMSI est réalisée sur la plate-forme de gestion

PLAGE. Dorénavant, les comptes EPMSI seront appelés les comptes PLAGE.
Pour accéder à BILANLIN (http://bilanlin.atih.sante.fr), tout utilisateur doit avoir un compte PLAGE

et un rôle dans le domaine « BILANLIN ». Les comptes et l’attribution des rôles de « gestionnaire de
fichiers » ou (exclusif) de « lecteur » sont gérés via PLAGE (http://pasrel.atih.sante.fr/plage/).

Ce sont les comptes PLAGE qui ont le rôle administrateur dans le domaine administration qui
peuvent affecter les rôles aux utilisateurs.

Deux possibilités :
– l’utilisateur est déjà titulaire d’un compte PLAGE : un administrateur dans le domaine adminis-

tration (souvent le DIM) doit attribuer à cette personne le rôle de « gestionnaire de fichier » ou
de « lecteur » dans le domaine « BILANLIN » ;

– l’utilisateur n’est pas titulaire d’un compte PLAGE : un administrateur dans le domaine adminis-
tration (souvent le DIM) doit créer un compte PLAGE et attribuer le rôle « gestionnaire de
fichier » ou de « lecteur » dans le domaine « BILANLIN ».

Un « gestionnaire de fichier » pourra saisir les données, télécharger les fichiers et transmettre les
fichiers. Un« lecteur » ne pourra que visualiser les données et télécharger les fichiers.

Attention : il ne faut attribuer qu’un seul rôle soit « gestionnaire de fichiers », soit « lecteur ». Si les
deux rôles sont attribués, le compte ne pourra pas se connecter.

3. La personne a déjà un compte PLAGE

Un administrateur dans le domaine administration doit attribuer le rôle de « gestionnaire de
fichiers » ou de « lecteur ».

Seul un administrateur dans le domaine administration peut le faire.
Pour cela, l’administrateur doit se connecter à http://pasrel.atih.sante.fr/plage/ (PLAGE), puis :
– aller dans le menu [Gestion des utilisateurs > Utilisateurs de votre établissement] ;
– effectuer une recherche par nom ou par Id. Puis sélectionner l’utilisateur concerné ;
– dans la zone Domaine-Statut-Champ, sélectionner le domaine « BILANLIN » et cocher attribution

à l’utilisateur (cf. copie d’écran en fin de ce document) ;
– dans l’onglet Domaine-Rôle, sélectionner le domaine « BILANLIN » et cocher les rôles « gestion-

naire des fichiers » ou « lecteur » (cf. copie d’écran en fin de ce document) ;
– pour valider ces modifications, l’administrateur doit impérativement cliquer sur enregistrer, en

bas de la zone utilisateur.
Important : la sélection d’un domaine fait apparaître l’élément sélectionné en bleu foncé. Vous ne

pouvez pas cocher directement un domaine. Pour cocher certains éléments, vous devez cliquer sur
l’intitulé du texte.

4. La personne n’a pas de compte PLAGE

Pour que cette personne puisse se connecter, un administrateur dans le domaine administration
doit créer un compte PLAGE et attribuer le rôle de « gestionnaire de fichiers » ou de « lecteur ».

Pour cela, l’administrateur doit se connecter à http://pasrel.atih.sante.fr/plage/ (PLAGE), puis :
– aller dans le menu [Gestion des utilisateurs > Utilisateurs de votre établissement] ;
– cliquer sur nouveau en bas de la page (dans la zone utilisateur). Renseigner les informations

utilisateur, puis enregistrer ;
– rechercher l’utilisateur à partir de son nom dans les critères de recherche. Sélectionner l’utili-

sateur dans la grille de liste ;
– dans la zone Domaine-Statut-Champ, sélectionner le domaine « BILANLIN » et cocher attribution

à l’utilisateur (cf. copie d’écran en fin de ce document) ;
– dans l’onglet Domaine-Rôle, sélectionner le domaine « BILANLIN » et cocher les rôles « gestion-

naire des fichiers » ou « lecteur » (cf. copie d’écran en fin de ce document) ;
– pour valider ces modifications, l’administrateur doit impérativement cliquer sur enregistrer, en

bas de la zone utilisateur.
Important : la sélection d’un domaine fait apparaître l’élément sélectionné en bleu foncé. Vous ne

pouvez pas cocher directement un domaine. Pour cocher certains éléments, vous devez cliquer sur
l’intitulé du texte.

Remarque : la suppression des rôles dans un domaine pour un compte se fait de la même manière
en décochant et en enregistrant.
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Les personnes peuvent maintenant se connecter à http://bilanlin.atih.sante.fr avec les comptes
PLAGE.

GLOSSAIRE

PLAGE : acronyme de PLAte-forme de GEstion pour l’accès des services en ligne.
BILANLIN : service en ligne de remontée du bilan des infections liées aux soins.
Compte PLAGE : tout utilisateur référencé sur la plate-forme de gestion PLAGE. Chaque utilisateur

est identifié par un numéro d’Id qui lui permet de se connecter aux applications gérées par l’ATIH.
Domaine : ce terme peut correspondre à la fois à certaines applications (PMSI, AGORA, ICARE,

ANCRE, ISTATISFACTION, BILANLIN...) ou bien à des fonctions (administration, contrôle...). Il s’agit,
donc, de domaines applicatifs et fonctionnels.

Statut : ex-DGF/ex-OQN.
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Champ : MCO/SSR/PSY/HAD.
Rôle : gestionnaire de fichier, lecteur, opérateur de saisie, valideur...
Domaine-Statut-Champ : par exemple, PMSI-ex-DGF-MCO. Parfois, certains domaines (BILANLIN,

par exemple) n’ont pas de notion de champ ni de statut.
Niveau : il s’agit des niveaux hiérarchiques Établissement – Régional – National.
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(1) Un indicateur généralisé est dit d’un indicateur rendu obligatoire par l’arrêté annuel fixant les conditions dans lesquelles l’établisse-
ment de santé met à la disposition du public les résultats, publiés chaque année, des indicateurs de qualité et de sécurité des soins rendus
opposables. La communication du résultat d’un indicateur généralisé est réservée uniquement à l’établissement santé lors de la première
année de généralisation. Puis, à partir de la deuxième année, la communication des résultats devient publique.

A N N E X E V I I I

MODALITÉS DE CONTRÔLE ET DE VALIDATION DES DONNÉES DÉCLARÉES

1. Contexte

La loi no 2009-879 du 21 juillet 2009 portant réforme de l’hôpital et relative aux patients, à la santé
et aux territoires (HPST) inscrit comme priorité la qualité et la sécurité des soins et la transparence
avec la diffusion publique des résultats des indicateurs nationaux de qualité et de sécurité des soins
généralisés par la DGOS et la HAS.

Dans ce contexte, une orientation nationale de contrôle coordonnée par la DGOS et la HAS
s’applique à partir de 2013 à l’ensemble des indicateurs nationaux de qualité et de sécurité des soins
dits « généralisés » (1).

Le champ de ce contrôle qualité du recueil des indicateurs couvre le contrôle des indicateurs du
tableau de bord des infections nosocomiales. Il vise à :

– fiabiliser les résultats des indicateurs généralisés rendus opposables aux établissements de
santé en particulier afin de garantir la validité de l’information diffusée publiquement et utilisée
au sein des dispositifs de contractualisation ARS/établissement de santé et d’incitation financière
à la qualité (expérimental en 2014) ;

– valider l’organisation de l’établissement de santé au regard des exigences sur la lutte contre les
infections nosocomiales et discuter des priorités identifiées par l’établissement de santé.

2. Méthodologie

2.1. Champ du contrôle
Tous les établissements de santé, publics et privés (CHU-CHR, centres hospitaliers, ex. : hôpital

local, cliniques, pour les activités MCO, SSR, CLCC HAD et santé mentale), sont concernés par le
tableau de bord des infections nosocomiales, et par conséquent, peuvent faire l’objet d’un contrôle
qualité de ce recueil.

Ce contrôle est organisé par l’ensemble des régions françaises (métropole et outre-mer).

2.2. Sélection des établissements à contrôler
Depuis 2006, 10 % des établissements de santé au niveau national font l’objet d’une validation

externe par les ARS à partir de l’analyse des éléments de preuve des données déclarées par l’éta-
blissement (contrôle sur pièce et/ou sur site).

En 2013, dans le cadre de l’ONC, l’objectif en termes d’établissements de santé à contrôler s’élève
à 10 % au niveau de chaque région.

2.3. Sélection des indicateurs à contrôler
Les indicateurs concernés par le contrôle qualité du recueil sont les indicateurs recueillis en 2013

cités dans l’arrêté du 5 mars 2013 fixant les conditions dans lesquelles l’établissement de santé met à
la disposition du public les résultats, publiés chaque année, des indicateurs de qualité sécurité des
soins.

Dans le cadre des IN, pour chaque établissement contrôlé, le contrôle peut porter sur un ou
plusieurs indicateurs du tableau de bord des IN en fonction du plan d’inspection régional. Plusieurs
cas de figure peuvent être envisagés :

– pour les établissements de santé n’ayant jamais fait l’objet d’un contrôle qualité de leur tableau
de bord IN : le contrôle porte sur l’ensemble des indicateurs IN renseignés par l’établissement
(ce nombre est fonction de la catégorie d’établissement) ;

– pour les établissements ayant déjà fait l’objet d’un contrôle qualité de leur tableau de bord IN : le
contrôle porte sur un, plusieurs ou la totalité des indicateurs renseignés par l’établissement. Ce
choix relève de l’ARS qui veillera cependant à maintenir une cohérence dans les indicateurs
contrôlés : contrôler systématiquement l’indicateur ICALIN.2, ne pas dissocier les trois indica-
teurs complémentaires de lutte contre les BMR (ICATB, ICA-BMR, indice SARM)...

2.4. Modalités de validation
La validation des données déclarées par l’établissement consiste à contrôler que les éléments de

preuve définis dans le cahier des charges (annexe III de l’instruction) confirment les déclarations de
l’établissement. Les données déclarées peuvent être éditées à partir du site Internet de recueil des
déclarations.
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En l’absence ou refus de communication des éléments de preuves par un établissement, la valori-
sation des items correspondants sera mise à zéro automatiquement pour le calcul des indicateurs.

Le cadre du contrôle s’organisera à la convenance des services qui en sont chargés en liaison avec
les établissements sélectionnés : dans l’établissement au cours d’une visite spéciale ou d’une visite
pour une autre occasion, ou lors d’une réunion au siège de l’ARS ou de la délégation territoriale.

De même, à la convenance des services qui en sont chargés et selon la disponibilité des établisse-
ments, la validation pourra se limiter au strict remplissage de la « liste de validation » ou être
l’occasion de faire le point sur la prévention des infections associées aux soins au sein de l’éta-
blissement, dans le cadre d’une démarche d’accompagnement des établissements.

La validation des éléments de preuve devra faire l’objet d’un « constat de validation », qui pourra
être la « liste de validation des données ». La double signature de ce document par le représentant
légal de l’établissement et par le responsable de l’équipe opérationnelle d’hygiène ne sera indispen-
sable qu’en cas de divergence avec les déclarations de l’établissement. La date à laquelle l’éta-
blissement devra avoir changé les données devra être précisée.

Si l’établissement approuve le « constat de validation », les corrections seront apportées par l’éta-
blissement directement sur le site Internet BILANLIN. Le référent « risques et infections associées aux
soins » de l’ARS validera ensuite ces modifications.

Si l’ARS n’approuve pas le « constat de validation » pour cause de discordance, le ou les items
concernés seront égaux à zéro.

Les validations et les corrections devront être réalisées avant le 21 septembre 2013.

3. Outils d’aide à la validation

Le cahier des charges

Il définit les éléments de preuve à rassembler par l’établissement en vue de la validation de ses
déclarations. Le cahier des charges 2012 ne comprend les éléments de preuve que pour les items
permettant le calcul des indicateurs du tableau de bord des infections nosocomiales soumis à
diffusion publique en 2013.

La grille de contrôle

Une liste de validation des données ou « grille de contrôle » est mise à la disposition des agents
responsables de cette validation sur le site http://bilanlin.atih.sante.fr. Elle reprend de façon synthé-
tique les éléments contenus dans le cahier des charges.

La liste des établissements tirés au sort par l’ATIH

Cette liste est disponible pour chaque région sur le site http://bilanlin.atih.sante.fr.
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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 du pilotage de la performance
des acteurs de l’offre de soins

Bureau de l’efficience des établissements
de santé publics et privés

Instruction DGOS-PF1 no 2013-104 du 18 mars 2013 relative à l’accompagnement du déploiement
de la comptabilité analytique hospitalière des établissements de santé

NOR : AFSH1307210J

Validée par le CNP le 15 mars 2013. – Visa CNP 2013-53.

Catégorie : directives adressées par la ministre aux services chargés de leur application, sous
réserve, le cas échéant, de l’examen particulier des situations individuelles.

Résumé : cette instruction rappelle les objectifs liés au déploiement de la comptabilité analytique
hospitalière des établissements de santé et précise les modalités d’accompagnement pour l’année
2013.

Mots clés : établissements de santé – comptabilité analytique – analyse de l’activité et des coûts –
répartition analytique des charges.

Références : 
Article R. 6145-7 du code de la santé publique ;
Circulaire SG no 2012-145 du 9 mars 2012 relative aux modalités de mise en œuvre du fonds

d’intervention régional créé par l’article 65 de la loi de financement de la sécurité sociale pour
2012.

Annexes :
Annexe I. – Les indicateurs.
Annexe II. – Le schéma global du dispositif de déploiement.

La ministre des affaires sociales et de la santé à Mesdames et Messieurs les directeurs
généraux des agences régionales de santé (pour exécution) ; Mesdames et Messieurs les
directeurs d’établissements publics de santé (pour exécution).

Cette instruction rappelle les objectifs du dispositif de déploiement de la comptabilité analytique
hospitalière et définit les modalités de son accompagnement pour l’année 2013.

I. − LES OBJECTIFS DU DISPOSITIF DE DÉPLOIEMENT
DE LA COMPTABILITÉ ANALYTIQUE HOSPITALIÈRE

La comptabilité analytique hospitalière constitue l’un des outils essentiels pour les décideurs
hospitaliers, directeurs et médecins, pour les aider à piloter de façon efficiente les établissements de
santé et les structures qui les composent :

– la comptabilité analytique hospitalière (CAH) est par nature à la source de toute démarche
d’analyse des équilibres internes hospitaliers. Dans un contexte de ressources rares, elle ques-
tionne les différentes composantes de l’hôpital avec pour objectif d’examiner leur contribution
au résultat final. Elle permet donc de diagnostiquer quels sont les secteurs qui demandent à
bénéficier d’une attention soutenue ;

– la comptabilité analytique est l’un des outils fondamentaux pour entamer et instaurer un
dialogue médico-économique de qualité au sein de l’hôpital. Elle permet de faire se rencontrer
dans un outil unique des approches à la fois médicales, à travers les recettes issues des séjours
dans le contexte de la tarification à l’activité, et des préoccupations gestionnaires, par les
dépenses associées ;
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(1) Disponible à l’adresse suivante : http://www.igas.gouv.fr/spip.php?article181.
(2) Proposition no 11 du rapport d’information no 703, enregistré à la présidence du Sénat le 25 juillet 2012.
(3) Disponible à l’adresse suivante : http://www.sante.gouv.fr/IMG/pdf/sts_20110009_0001_p000.pdf.

– la comptabilité analytique hospitalière permet aux responsables hospitaliers de disposer d’élé-
ments de comparaison en interne (compte de résultat analytique par pôle, etc.) ou avec les
autres établissements, en comparant les coûts des unités d’œuvre (coût du B pour les activités
de laboratoire, etc.).

L’Observatoire de la comptabilité analytique hospitalière (OCAH), mis en place en 2010 par le
ministère de la santé, indique que 70 % des établissements ont développé des outils d’analyse et mis
en place des comptes de résultat par pôle.

Pour autant, des progrès restent à réaliser notamment en termes de fiabilité et de qualité des infor-
mations.

Ce constat de montée en puissance de la comptabilité analytique hospitalière est conforme aux
conclusions de la mission d’audit menée par l’inspection générale des affaires sociales en 2010  (1).
En effet, celle-ci montre que le déploiement de la comptabilité analytique hospitalière dans les
établissements publics de santé est globalement effectif, en dépit de niveaux de maturité et de
compétences contrastés entre les établissements. Plus récemment, la mission d’évaluation et de
contrôle de la sécurité sociale de la commission des affaires sociales du Sénat (MECSS), dans son
rapport d’information du 25 juillet 2012 (2), insiste sur la nécessité de « poursuivre, de manière plus
volontariste, le déploiement de la comptabilité analytique dans les établissements ».

Certaines actions ont déjà été mises en place au niveau national pour faciliter le travail de
déploiement dans les établissements de santé. Les règles de la comptabilité analytique hospitalière
ont été redéfinies dans le nouveau guide publié au Bulletin officiel de janvier 2012 (3). Ce guide
fournit une base commune pour la réalisation du retraitement comptable et permet de fiabiliser et
harmoniser les données analytiques produites en proposant un tronc analytique commun (TAC).

Dans ces perspectives, il est proposé aux ARS ainsi qu’aux établissements de santé un dispositif
d’accompagnement massif au déploiement de la comptabilité analytique hospitalière.

Les principes directeurs ayant guidé la conception de ce dispositif offrent la possibilité de :
– mettre en place une offre d’accompagnement ajustée aux besoins d’assistance des établisse-

ments, en particulier pour les établissements les moins avancés à ce jour ;
– mobiliser les ressources disponibles dans chaque région en tant que dispositif support. En parti-

culier, il s’agit de solliciter les contrôleurs de gestion expérimentés pour apporter leur aide à un
pilotage plus efficace du dispositif, la responsabilité restant celle des établissements et la mise
en œuvre opérationnelle relevant des ARS avec l’appui de l’Agence nationale d’appui à la perfor-
mance des établissements de santé et médico-sociaux (ANAP).

Outre le renforcement des compétences de gestion, l’objectif opérationnel de l’accompagnement
au déploiement de la comptabilité analytique en 2013 consiste à aider les établissements de santé à
produire le TAC sur les données de 2012.

II. − LES MODALITÉS DE DÉPLOIEMENT

Le dispositif de déploiement de la comptabilité analytique hospitalière est piloté, à l’échelon
national, par la DGOS. Il repose sur la constitution et l’animation par les ARS d’un réseau de profes-
sionnels hospitaliers autour de l’analyse et du contrôle de gestion. Durant les douze premiers mois
de sa mise en œuvre, l’ANAP apporte un appui opérationnel, technique, et méthodologique.

1. Rôle de l’ARS dans le dispositif

Chaque ARS désigne en son sein, pour le 28 mars 2013 au plus tard, un chargé de projet régional
qui anime et pilote le dispositif local de déploiement de la comptabilité analytique hospitalière. De
préférence, le chargé de projet régional a une expérience en comptabilité analytique et plus large-
ment en contrôle de gestion.

Il a pour mission d’organiser au cours du premier semestre 2013 un réseau de professionnels
autour du contrôle de gestion en :

– donnant l’impulsion du déploiement de la comptabilité analytique hospitalière : lancement
régional de la démarche et présentation du dispositif d’appui ;

– identifiant les établissements référents, les plus avancés en matière de comptabilité analytique et
les établissements nécessitant un appui ;

– assurant le suivi des engagements et objectifs des établissements référents et des établisse-
ments appuyés, dans le cadre des contrats pluriannuels d’objectifs et de moyens ;

– assurant le suivi régional de la démarche via le dispositif de suivi prévu par l’ANAP (cf. point 3) ;
– apportant à ces établissements un soutien financier conformément aux recommandations de la

circulaire SG n° 2012-145 du 9 mars 2012 relative aux modalités de mise en œuvre du fonds
d’intervention régional créé par l’article 65 de la loi de financement de la sécurité sociale pour
2012.

Une mutualisation de cette démarche entre plusieurs ARS d’une même inter région est possible, à
l’initiative des directeurs généraux de ces ARS.
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2. Rôle des établissements dans le dispositif

Le réseau de professionnels mis en place dans chaque région est constitué d’établissements volon-
taires qui s’organisent en comité régional de l’analyse et du contrôle de gestion. Le dispositif
proposé consiste à créer une dynamique territoriale qui assure la montée en compétence et en
expertise de tous les établissements de santé, dans le domaine de la comptabilité analytique et, plus
largement, du contrôle de gestion.

Le comité régional de l’analyse et du contrôle de gestion des établissements de santé est mis en
place par le chargé de projet régional. Il regroupe les personnes en charge de la comptabilité analy-
tique, de l’analyse et du contrôle de gestion dans les établissements de santé. Il a pour objectif de
promouvoir les échanges et la mutualisation des expériences ainsi que toute initiative de nature à
faciliter la démarche de déploiement de la comptabilité analytique et le renforcement des compé-
tences de gestion.

Au sein de chaque comité régional, un bureau composé des établissements référents est mis en
place par le chargé de projet régional. La sélection de ces établissements référents tient compte des
éléments de maturité recueillis dans l’OCAH. Le bureau est chargé d’apporter une aide technique et
méthodologique aux autres établissements de santé participants. Plus particulièrement :

– il assure une assistance de premier niveau pour résoudre les difficultés rencontrées par les
établissements de santé dans la mise en œuvre et le renforcement de leurs compétences en
comptabilité analytique et en contrôle de gestion ;

– il assure le recensement des établissements nécessitant un appui opérationnel et valide avec eux
la réalisation des objectifs fixés ;

– Il prépare les sessions du comité régional.
Au besoin, les membres du bureau font part de leurs retours d’expériences régionaux et des ques-

tionnements méthodologiques du comité régional, au cercle performance comptabilité analytique et
contrôle de gestion de l’ANAP, qui coordonne les expertises, recense les outils et les bonnes
pratiques sur cette thématique, au niveau national.

3. Rôle de l’ANAP dans le dispositif

L’ANAP apporte un appui opérationnel durant les douze premiers mois de la mise en œuvre du
dispositif de déploiement. Dans ce cadre, l’ANAP fournit un support technique et méthodologique :

– en assistant les chargés de projet régionaux à identifier les établissements référents et les
établissements devant bénéficier d’un appui ;

– en apportant un soutien méthodologique dans la mise en place des comités régionaux, ainsi que
dans la composition et l’animation de leurs bureaux ;

– en mettant à disposition des bureaux et des comités régionaux, des outils de pilotage du projet
(voir point 4) ;

– via le cercle performance comptabilité analytique et contrôle de gestion, sous forme de forum,
mais aussi par la production et la diffusion d’outils et de guides métier.

4. Les outils de pilotage du projet

Le dispositif de déploiement s’appuie sur des outils conçus conjointement par la DGOS et l’ANAP :
Des outils de conduite de projet :
– l’OCAH, qui permet d’évaluer les progrès réalisés par chaque établissement de santé, et de les

comparer à la moyenne nationale ainsi qu’à la moyenne des catégories ;
– des contrats types signés entre l’ARS et les établissements de santé référents et entre l’ARS et

les établissements de santé accompagnés ;
– un cahier des charges type proposé aux établissements souhaitant acheter un module de

formation ou d’accompagnement spécifique ;
– une feuille de route type du déploiement de la démarche en région, établie en sessions de

travaux avec des contrôleurs de gestion en ARS et validée lors des sessions du PACS ARS ;
– une fiche de suivi type à remplir périodiquement par les établissements accompagnés pour

mesurer et piloter leur montée en compétences.
Des outils techniques :
– le guide de la comptabilité analytique hospitalière ;
– des fiches techniques sur les grandes étapes de production des outils de la comptabilité analy-

tique issues du guide sus-cité ;
– des outils Excel d’aide à la production du TAC et du retraitement comptable des établissements

de santé (RTC).

5. Le calendrier

Le dispositif d’accompagnement prévoit pour 2013 les principaux jalons suivants :
– deuxième trimestre : organisation par la DGOS et l’ANAP d’une journée nationale de lancement

avec les chargés de projet de chaque région ; organisation par les chargés de projet de journées
de lancement en région, constitution des comités régionaux et des bureaux ;
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– troisième et quatrième trimestre : animation des réseaux de professionnels.
Une évaluation du dispositif est prévue après les douze premiers mois de mise en œuvre sur la

base des indicateurs définis en annexe I.
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/comptabilite-analytique-hospitaliere.html dans le dossier « kit de compta-
bilité analytique ».

Toute difficulté rencontrée par les établissements doit être signalée en première intention à l’ARS
et à l’ANAP, puis à la DGOS à l’adresse de messagerie électronique dédiée au projet :
DGOS-PF1@sante.gouv.fr.

Pour la ministre et par délégation :
Le directeur général de l’offre de soins,

J. DEBEAUPUIS
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A N N E X E I

LES INDICATEURS

Indicateur de suivi du projet

Ces indicateurs sont recensés via les fiches de suivi que les établissements appuyés doivent
remplir trimestriellement et communiquer au bureau des référents en contrôle de gestion.

Pourcentage d’établissements accompagnés ayant réalisé leur tableau analytique commun

L’objectif est que 100 % des établissements appuyés réalisent le TAC d’ici à la fin 2013.

Pourcentage d’avancement des établissements accompagnés

Ce pourcentage sera le score agrégé des établissements sur les axes définis dans la fiche de suivi.
Ces scores sont calculés automatiquement lorsque l’établissement répond au questionnaire de la

fiche.
L’objectif est d’atteindre 100 % sur l’ensemble des axes d’ici à la fin 2013.

Nombre de contrôleurs de gestion référents au sein du bureau

La cible est d’un référent pour cinq établissements accompagnés.

Nombre et qualification des personnes accompagnées

Le but de cet indicateur est de connaître la taille et la composition des équipes projets dans les
établissements accompagnés et de mesurer le nombre de personnes directement impactées par cet
accompagnement.



   

MINISTÈRE DES AFFAIRES SOCIALES ET DE LA SANTÉ

BO Santé – Protection sociale – Solidarité no 2013/4 du 15 mai 2013, Page 205.

. .

A N N E X E I I

LE SCHÉMA GLOBAL DU DISPOSITIF DE DÉPLOIEMENT

Le rôle et le positionnement des principaux acteurs du déploiement en région peuvent être sché-
matisés de la manière suivante :
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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 soins

Bureau prises en charge post-aiguës,
pathologies chroniques et santé mentale (R4)

Direction générale de la santé

Sous-direction de la santé des populations
et de la prévention des maladies chroniques

Bureau des addictions et autres déterminants
comportementaux de santé (MC2)

Instruction DGOS/R4/DGS/MC2 no 2013-127 du 28 mars 2013 relative aux modalités de réalisation
de l’enquête sur le dispositif de prise en charge en addictologie mis en œuvre dans le cadre du
plan de prévention et de prise en charge des addictions 2007-2011

NOR : AFSH1308417J

Validée par le CNP le 15 mars 2013. – Visa CNP 2013-56.

Catégorie : mesures d’organisation des services retenues par le ministre pour la mise en œuvre des
dispositions dont il s’agit.

Résumé : la présente enquête vise à préciser le dispositif de prise en charge en addictologie, mis en
place dans le cadre du plan 2007-2011.

Mots clés : addictologie – dispositif de prise en charge des addictions – plan de prévention.

Annexes :
Annexe I. – Modalités de validation par les ARS des données renseignées par les établisse-

ments de santé.
Annexe II. – Résultats de l’enquête DGOS 2010 de suivi de la mise en œuvre de la filière hospi-

talière d’addictologie dans le cadre du plan 2007-2011.
Annexe III. – Questionnaire volet hospitalier (à remplir par les établissements de santé puis à

valider par l’ARS).
Annexe IV. – Questionnaire volet médico-social et actions de santé publique (à remplir par les

ARS).

La ministre des affaires sociales et de la santé à Mesdames et Messieurs les directeurs
généraux des agences régionales de santé (pour mise en œuvre)

Les derniers crédits relatifs à la mise en œuvre de la filière hospitalière de prise en charge des
addictions (dans le cadre du plan de prévention et de prise en charge des addictions 2007-2011) ont
été versés aux ARS en 2012. Un nouveau plan gouvernemental sur les addictions est en cours d’éla-
boration par la mission ministérielle de lutte contre la drogue et la toxicomanie et sera présenté
en 2013. Pour alimenter les propositions de ce futur plan, il est nécessaire de disposer d’un état des
lieux précis du dispositif de prise en charge des addictions, existant fin 2012.

La présente enquête vise à préciser le dispositif de prise en charge en addictologie, mis en place
dans le cadre du plan 2007-2011. Elle est réalisée à l’aide de deux questionnaires : l’un concernant les
établissements hospitaliers et l’un concernant les structures médico-sociales spécialisées et les
actions de santé publique dans le champ des addictions.
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L’envoi du « questionnaire établissement » relatif à l’année 2012 doit être une nouvelle occasion de
communiquer auprès des établissements de santé sur le dispositif de soins en addictologie, les
nécessaires articulations à formaliser avec les structures médico-sociales, le maillage territorial à
renforcer en ce qui concerne les structures de recours, la mise en place d’un pôle de référence
régional au niveau d’un CHU. De plus, le temps de la validation par l’ARS doit permettre de
nouveaux échanges avec les établissements.

Le plan pour la prise en charge et la prévention des addictions 2007-2011 prévoit également une
série de mesures relatives aux établissements médico-sociaux d’addictologie et aux actions de santé
publique. La création des centres de soins d’accompagnement et de prévention en addictologie
(CSAPA) par le rapprochement des centres de soins spécialisés aux toxicomanes (CSST) et des
centres de cure ambulatoire en alcoologie (CCAA) est achevée. Le « questionnaire volet médico-
social et actions de santé publique » qui doit être rempli par les ARS permettra ainsi de faire un bilan
sur le volet médico-social et les actions de prévention du plan addictions, en complément des
remontées d’informations demandées lors de la circulaire budgétaire du 22 novembre 2012. Le ques-
tionnaire « volet médico-social et actions de santé publique » doit être adressé à la DGS (dgs-
mc2@sante.gouv.fr) au plus tard le 31 mai 2013.

Dès réception de cette présente note, le « questionnaire établissement » devra être adressé à tous
les établissements de votre région ayant une activité d’addictologie et/ou un service de médecine
d’urgence.

Les modalités de validation des données concernant les établissements de santé sont précisées en
annexe, avec la synthèse des résultats relatifs à l’année 2010.

L’ensemble des questionnaires complétés par les établissements seront ensuite validés par vos
soins (cf. annexe III) et transmis à la DGOS, agrégés en un seul fichier par région (DGOS-
USID@sante.gouv.fr) au plus tard le 31 mai 2013.

L’exploitation des résultats sera réalisée respectivement par la DGOS et la DGS en juin 2013.

Pour la ministre et par délégation :

Le directeur général de l’offre de soins,
J. DEBEAUPUIS

Le directeur général de la santé,
J.-Y. GRALL
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A N N E X E I

MODALITÉS DE VALIDATION PAR LES ARS DES DONNÉES RENSEIGNÉES
PAR LES ÉTABLISSEMENTS DE SANTÉ

L’enquête menée auprès des établissements pour l’année 2012 servira à l’évaluation de la mise en
œuvre du plan addiction 2007-2011 et à l’élaboration de propositions pour le nouveau plan gouverne-
mental.

Pour cela, il importe que les établissements répondant à l’enquête soient en nombre conséquent,
comme ce fut le cas lors des enquêtes 2009 et 2010, pour lesquelles 650 établissements ont déclaré
une activité en addictologie. Toutefois, même si le nombre d’établissements participants est
important et représentatif, l’absence de réponse ou les réponses partielles ou non cohérentes pour
un certain nombre d’items, notamment ceux portant sur les données d’activité ou relatives au
personnel, empêche de tirer des conclusions pertinentes sur toutes les données collectées.

En conséquence, il est impératif que les correspondants régionaux en addictologie des ARS effec-
tuent un contrôle de cohérence des données qui leur seront transmises par les établissements. Ces
contrôles devront notamment porter sur :

– la présence ou non d’une unité de soins complexes, reconnue et faisant l’objet d’un avenant au
CPOM (si la reconnaissance est programmée pour 2013, cela devra être précisé dans le mél.
accompagnant le questionnaire régional) ;

– le montant alloué à l’établissement par l’ARS au titre de l’année 2012 (crédits MIGAC et DAF) ;
– la présence ou non d’une autorisation de service de médecine d’urgence au sein de l’établis-

sement ;
– la cohérence des données relatives à l’activité des unités.

Ils devront notamment s’assurer que les unités déclarées par les établissements correspondent à la
réalité, que notamment les unités pour sevrage complexe ont bien été reconnues préalablement par
l’ARS et ont fait l’objet d’une inscription au CPOM.

Concernant plus particulièrement les items relatifs au niveau 3 (niveau régional enseignement-
recherche), il est demandé aux correspondants régionaux d’être particulièrement vigilants sur la
qualité et la pertinence des réponses apportées par les établissements, eu égard au faible nombre
d’établissements concernés.

Plusieurs points du questionnaire établissement doivent être systématiquement revus par le
référent ARS en charge des addictions, éventuellement complétés par ses soins en lien avec l’éta-
blissement et enfin validés.

L’enquête sur l’exercice 2012 concerne comme précédemment, outre les établissements publics de
santé et les établissements participant au service public hospitalier, les établissements à statut juri-
dique privé ayant une activité en addictologie.

Le questionnaire comporte une notice d’aide complète dans un des onglets. Un onglet doit
également être renseigné par le référent de l’ARS afin de faciliter les échanges ultérieurs avec la
DGOS, notamment sur la cohérence des données les ARS.

Les questionnaires d’enquête (fichier Excel) devront être dûment complétés et retournés par les
ARS, au plus tard le 31 mai 2013 au ministère des affaires sociales et de la santé, à l’attention de
DGOS-USID@sante.gouv.fr.
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A N N E X E I I

RÉSULTATS DE L’ENQUÊTE DGOS 2010 DE SUIVI DE LA MISE EN ŒUVRE
DE LA FILIÈRE HOSPITALIÈRE D’ADDICTOLOGIE DANS LE CADRE DU PLAN 2007-2011

La mise en œuvre de cette filière hospitalière d’addictologie a été suivie annuellement par la
DGOS, grâce à une enquête réalisée auprès des établissements de santé (PSY et MCO), via les ARS.
Les données relatives à l’année 2010 montrent une filière hospitalière quantitativement en voie de
finalisation notamment grâce aux financements alloués par le plan (43 M€ de crédits supplé-
mentaires par an, soit 215 M€ au total sur cinq ans) et à l’implication des ARS sur cette thématique
dans le cadre des SROSS. En 2010, près de 650 établissements ont renseigné l’enquête (dont 122
sont autorisés en psychiatrie, soit environ 20 %).

Les établissements relevant du niveau 1, niveau de proximité, doivent être dotés d’une consul-
tation d’addictologie, d’une équipe de liaison et de soins, ainsi que de lits dédiés à l’addictologie
dans une unité d’hospitalisation référente non spécialisée en addictologie. Par ailleurs, chaque
établissement doté d’une structure des urgences au sens du décret no 2006-576 du 22 mai 2006 doit
disposer d’une équipe de liaison et d’une consultation, directement ou par convention avec un
établissement doté.

En 2010, les établissements de proximité sont au nombre de 170. Un total de 298 ELSA (271
en 2009), 477 consultations hospitalières d’addictologie (441 en 2009) et 278 établissements dotés de
lits de sevrage (261 en 2009) a été recensé. En outre, au sein des établissements autorisés en
psychiatrie, on dénombre 63 ELSA et 97 consultations d’addictologie. Enfin, parmi les établissements
autorisés en psychiatrie, 52 dispose de lits pour sevrage simple.

Au sein des établissements ayant une structure d’urgence autorisée, 57 ne disposeraient ni de
consultation d’addictologie, ni d’ELSA. La moitié des régions seulement est concernée et, parmi les
établissements en question, un bon nombre se trouve dans des agglomérations disposant à
proximité d’établissements ayant une ELSA et une consultation, avec lesquels des conventions
pourront être formalisées facilement, via notamment les CPOM.

Les établissements relevant du niveau 2, niveau de recours, doivent disposer, outre des équipe-
ments de niveau 1, de lits d’hospitalisation en addictologie pour soins complexes, d’un hôpital de
jour en addictologie et de soins de suite et de réadaptation. Le plan a fixé pour objectif de constituer
un niveau de recours pour 500 000 habitants (environ 120 au niveau national).

Concernant les niveaux de recours, on dénombre 68 établissements dotés d’un hôpital de jour
ayant une activité d’addictologie (dont la moitié autorisés en psychiatrie) et 119 établissements
pourvus d’une unité de soins complexes (dont près des deux tiers reconnues). Au total, on compte
24 établissements de recours hors SSR (dont 5 autorisés en psychiatrie) et 113 établissements ayant
une autorisation de SSR avec mention addictologie (avec un bon maillage des territoires).

Pour les établissements ayant une unité de soins complexes pas encore reconnue par l’ARS, la
reconnaissance devra être programmée avec l’ARS et inscrite au CPOM de l’établissement, en cohé-
rence avec le SROS.

Le niveau 3 est un niveau de recours régional qui dispose en plus des prestations et des compo-
santes de niveaux 1 et 2, de professionnels chargés de l’enseignement, de la formation et de la
recherche en addictologie. Cette équipe se trouve dans un des CHU de la région ou bien dans un
établissement de santé (mentale) lié au CHU par une convention hospitalo-universitaire.

Il existe une grande disparité dans les régions pour leur mise en place, mais globalement la
plupart des régions disposent de ressources dans ce domaine. On dénombre six régions disposant
d’au moins un niveau 3, six autres régions disposant d’une unité de recherche universitaire faisant
partie de la structure fédérative de recherche en addictologie et six autres régions disposant d’éta-
blissements déclarant une unité d’enseignement et de recherche en addictologie avec des personnels
universitaires. Au total fin 2010, six régions seulement ne disposeraient pas de compétences en
addictologie au niveau universitaire (Centre, Picardie, Poitou-Charentes, Champagne-Ardenne, Corse
et océan Indien).
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A N N E X E I I I

ENQUÊTE DE SUIVI SUR LE PLAN ADDICTION (CHAMP SANITAIRE) – DONNÉES 2012

Validée par le secrétariat général, pour le CNP, le 15 mars 2013. – Visa CNP/SG 2013-56.

Aide au remplissage

Responsable du dossier :
Mme Cécile ANGLADE, chargée de mission - DGOS/Bureau R4
cecile.anglade@sante.gouv.fr
Responsable de l’enquête :
Mme Chantal LECHEVALIER - DGOS/USID
DGOS-usid@santé.gouv.fr

Champ de l’enquête

Les établissements de santé publics, les établissements privés participant au service public hospi-
talier, les établissements à statut juridique privé (France entière).

Références :
Plan 2007-2011 pour la prise en charge et la prévention des addictions ;
Plan gouvernemental de lutte contre les drogues et les toxicomanies 2008-2011 ;
Circulaire DGS/6B/DHOS/O2 no 2007-203 du 16 mai 2007 relative à l’organisation du dispositif de

prise en charge et de soins en addictologie ;
Circulaire DHOS/O2 no 2008-299 du 26 septembre 2008 relative à la filière hospitalière de soins

en addictologie.

Objet de l’enquête

La présente enquête porte sur l’état des lieux des filières hospitalières de soins en addictologie
mises en place dans le cadre de la structuration territoriale de la prise en charge des des personnes
ayant une conduite addictive.

Année de référence

Du 1er janvier au 31 décembre 2012.

Remarques techniques

Le formulaire d’enquête est un fichier au format Excel. Il comporte :
1 onglet « coordonnées région », qui doit être renseigné par l’ARS ;
1 onglet « aide » listant et explicitant les données demandées aux établissements ;
1 onglet « Questionnaire_addictologie_2012 », décrit ci-dessous, à destination des établissements ;
1 onglet « Finess_etablissement » listant les établissements publics, ESPIC et privés.

ONGLET QUESTIONS MODE DE SAISIE COMMENTAIRES

Questionnaire_addictologie_2012 Région
FINESS (Et ou EJ)
Raison sociale
Identifiant technique DGOS

Menu déroulant Pour faciliter le travail des établissements, la
liste des régions et la liste des établissements
sont proposées par menu déroulant. Cette
liste est composée des établissements déjà
connus suite à l’enquête 2011 et des établis-
sements ayant une autorisation en SSR
« addictologie ».

Dans le cas où un établissement concerné par la
prise en charge des personnes ayant une
conduite addictive n’apparaîtrait pas dans
cette liste, un encadré ouvert à la saisie est à
disposition. Ces données sont également exis-
tantes dans la feuille « Finess_etablissement »
complétée du nom de la commune, de la
catégorie d’établissement et du secteur de
structure.
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ONGLET QUESTIONS MODE DE SAISIE COMMENTAIRES

Questionnaire_addictologie_2012 Type d’autorisation pour les structures
d’addictologie (SSR, MCO ou PSY)

Menu déroulant Réponse : MCO, PSY, SSR

Questionnaire_addictologie_2012 Pôle de rattachement de l’addictologie
(médecine ou psychiatrie)

Menu déroulant Réponse : MCO, PSY

Questionnaire_addictologie_2012 Rattachement de l’addictologie (pôle/UF) Texte

Questionnaire_addictologie_2012 Nom du directeur financier Texte Il est demandé d’indiquer, pour chaque établis-
sement, l’identité du directeur financier ainsi
que son adresse mail.Questionnaire_addictologie_2012 Adresse mail du directeur financier Texte

Questionnaire_addictologie_2012 Nom du médecin DIM Texte Il est demandé d’indiquer, pour chaque établis-
sement, l’identité du médecin DIM ainsi que
son adresse mail.

Questionnaire_addictologie_2012 Adresse mail du médecin DIM Texte

Questionnaire_addictologie_2012 Nom du médecin responsable de l’activité
d’addictologie

Texte Il est demandé d’indiquer, pour chaque établis-
sement, l’identité du médecin responsable de
l’activité d’addictologie ainsi que son adresse
mail.

Questionnaire_addictologie_2012 Adresse mail du médecin responsable de
l’activité d’addictologie

Texte

Questionnaire_addictologie_2012 Quel est le montant total versé au titre de
2012 par l’ARS (MIG) ?

Nombre L’établissement reportera le montant, en
milliers d’euros, correspondant aux MIG
versées au titre de l’année 2012 par l’ARS.
L’agence effectuera un contrôle de cohérence
entre les montants renseignés par les établis-
sements et les montants alloués par l’ARS.

Questionnaire_addictologie_2012 Dont crédits nouveaux en 2012 Nombre

Questionnaire_addictologie_2012 Quel est le montant total versé au titre de
2012 par l’ARS (DAF) ?

Nombre L’établissement reportera le montant, en
milliers d’euros, correspondant aux MIG
allouées au titre de l’année 2012 par l’ARS.
L’agence effectuera un contrôle de cohérence
entre les montants renseignés par les établis-
sements et les montants versés par l’ARS.Questionnaire_addictologie_2012 Dont crédits nouveaux en 2012 Nombre

L’autorisation pour une structure d’urgence : l’objectif de cet item est de vérifier que chaque établissement ayant une autorisation pour l’activité d’urgence et doté
d’une structure des urgences au sens du décret no 2006-576 du 22 mai 2006, dispose, soit directement, soit par une convention conclue avec un autre établis-
sement, d’une équipe de liaison et d’une consultation addictologie. Si l’établissement répond « oui », il devra disposer d’une équipe de liaison et d’une consul-
tation, ou avoir passé convention avec un autre établissement en disposant (cf. observations ci-après sur l’équipe de liaison et les consultations).

Équipe de liaison : l’établissement répondra « oui » s’il dispose d’une structure répondant aux préconisations des circulaires du 16 mai 2007 relative à l’organi-
sation du dispositif de prise en charge et de soins en addictologie et du 26 septembre 2008 relative à la filière hospitalière de soins en addictologie. Si l’éta-
blissement répond par la négative alors qu’il a fait une réponse affirmative à la question relative à la structure d’urgence, il se placera à la ligne 26 « si non,
l’établissement a-t-il signé une convention avec un établissement assurant l’intervention d’une équipe de liaison ? » pour vérifier que l’établissement a mis en
place le dispositif prévu en application des dispositions de la circulaire du 26 septembre 2008 – annexe III, point 4.

Questionnaire_addictologie_2012 L’établissement de santé dispose t-il
d’une structure des urgences auto-
risée ?

Menu déroulant Réponse : OUI, NON ; Validation de cette
question par l’ARS

Questionnaire_addictologie_2012 Nombre de patients accueillis aux
urgences pour un problème d’addiction

Texte Références : codes de la CMD20

Questionnaire_addictologie_2012 Pourcentage de patients accueillis aux
urgences pour un problème d’addiction
par rapport au nombre total de patients

Nombre à 2 décimales

Questionnaire_addictologie_2012 Pourcentage de pat ients  mineurs
accueillis aux urgences pour un
problème d’addiction par rapport au
nombre total de patients

Nombre à 2 décimales
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ONGLET QUESTIONS MODE DE SAISIE COMMENTAIRES

Questionnaire_addictologie_2012 L’établissement est-il doté d’une équipe
de liaison ?

Menu déroulant Réponse : OUI, NON

Questionnaire_addictologie_2012 Si OUI, veuillez remplir les champs suivants :

Questionnaire_addictologie_2012 Montant des crédits MIG ou DAF attribués
à l’ELSA

Nombre

Questionnaire_addictologie_2012 Période de création de la structure Menu déroulant L’établissement choisira dans la cellule l’une
des réponses proposées

Questionnaire_addictologie_2012 Service de rattachement de l’équipe de
liaison

Texte

Questionnaire_addictologie_2012 ETP médicaux existants au 31/12/2012 Nombre à 2 décimales L’établissement indiquera le nombre d’équiva-
lents temps plein correspondant aux
personnels médicaux, IDE et autres non
médicaux (psychologue, assistant social,
diététicien, secrétaire...) exerçant dans la
structure.

Existant au 31/12/2012 : nombre total d’ETP
rémunérés au 31/12/2012.

Rappel : 1 ETP = 10 demi-journées, soit 
1⁄2 journée = 0,10 ETP, etc.

Questionnaire_addictologie_2012 ETP non médicaux existants au 31/12/2012 Nombre à 2 décimales

Questionnaire_addictologie_2012 Dont ETP IDE Nombre à 2 décimales

Questionnaire_addictologie_2012 Dont ETP psychologues Nombre à 2 décimales

Questionnaire_addictologie_2012 Nombre total de patients en 2012 (file
active)

Nombre entier L’établissement reportera le nombre total de
patients vus par l’équipe de liaison dans
quelque structure que ce soit, au cours de
l’année 2012.

Questionnaire_addictologie_2012 Nombre d’interventions de formation
réalisées auprès de professionnels de
santé en 2012

Nombre entier

Questionnaire_addictologie_2012 Est-ce que l’ELSA intervient dans un autre
établissement de santé (service de
médecine d’urgence en particulier)

Menu déroulant Réponse : OUI, NON

Questionnaire_addictologie_2012 Si NON, l’établissement a t-il signé une
convention avec un établissement ayant
une équipe de liaison en addictologie ?

Menu déroulant Réponse : OUI, NON

Questionnaire_addictologie_2012 Si oui, préciser quel établissement Menu déroulant Choisir l’établissement dans la liste proposée.

Consultations d’addictologie

Questionnaire_addictologie_2012 L’établissement est-il doté de consulta-
tions d’addictologie ?

Menu déroulant Réponse : OUI, NON

Questionnaire_addictologie_2012 Si OUI, veuillez remplir les champs suivants :

Questionnaire_addictologie_2012 Montant des crédits MIG ou DAF attribués
à la consultation

Nombre

Questionnaire_addictologie_2012 Période de création de la structure Menu déroulant L’établissement choisira dans la cellule l’une
des réponses proposées

Questionnaire_addictologie_2012 Nombre de demi-journées d’ouverture
hebdomadaire en 2012

Nombre à 2 décimales L’établissement indiquera les plages d’ouverture
hebdomadaire de la consultation, exprimées
en nombre de demi-journées par semaine
(maximum 10).
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ONGLET QUESTIONS MODE DE SAISIE COMMENTAIRES

Questionnaire_addictologie_2012 Alcool Menu déroulant
Réponse : OUI, NON

L’établissement précisera la nature des consul-
tations dispensées, en renseignant un ou
plusieurs des items parmi les orientations
proposées : alcool, tabac, drogues, médica-
ments, addictions sans produit. Ceci a pour
but de vérifier le caractère généraliste de la
consultation et, dans le cas contraire, d’iden-
tifier les addictions non prises en charge.

Par ailleurs, le dispositif d’urgence est celui
inscrit dans la circulaire du 26 septembre 2008
– annexe IV, point 4.

Questionnaire_addictologie_2012 Tabac

Questionnaire_addictologie_2012 Drogues illicites

Questionnaire_addictologie_2012 Médicaments

Questionnaire_addictologie_2012 Jeux (dont jeux en ligne)

Questionnaire_addictologie_2012 Autres

Questionnaire_addictologie_2012 Si « autres », veuillez préciser l’addiction Texte libre

Questionnaire_addictologie_2012 ETP médicaux existants au 31/12/2012 Nombre à 2 décimales L’établissement indiquera le nombre d’équiva-
lents temps plein correspondant aux
personnels médicaux, IDE et autres non
médicaux (psychologue, assistant social,
diététicien, secrétaire...) exerçant dans la
structure.

Existant au 31/12/2012 : nombre total d’ETP
rémunérés au 31/12/2012.

Rappel : 1 ETP = 10 demi-journées, soit 
1⁄2 journée = 0,10 ETP, etc.

Questionnaire_addictologie_2012 ETP non-médicaux existants au 31/12/2012 Nombre à 2 décimales

Questionnaire_addictologie_2012 Dont ETP IDE Nombre à 2 décimales

Questionnaire_addictologie_2012 Dont ETP psychologues Nombre à 2 décimales

Questionnaire_addictologie_2012 Nombre de consultations réalisées en
2012

Nombre entier Sur la base des consultations dispensées par le
personnel médical.

Questionnaire_addictologie_2012 Pourcentage de patients de la consul-
tation hospitalisés pour sevrage

Nombre à 2 décimales

Questionnaire_addictologie_2012 Nombre total de patients en 2012 (file
active)

Nombre entier L’établissement indiquera le nombre de patients
ayant été reçu en consultations d’addicto-
logie.

Questionnaire_addictologie_2012 Si NON, l’établissement a t-il signé une
convention avec un établissement ayant
des consultations d’addictologie ?

Menu déroulant Réponse : OUI, NON

Questionnaire_addictologie_2012 Si oui, préciser quel établissement Menu déroulant Choisir l’établissement dans la liste proposée.

Hospitalisation pour sevrage simple
L’établissement indiquera s’il dispose de lits d’hospitalisation pour sevrage simple au sens des circulaires du 16 mai 2007 et du 26 septembre 2008.
Si « oui », ces lits sont-ils regroupés au sein d’une même unité ou dans d’autres unités non dédiées ? L’établissement précisera si les lits sont :
1. Au sein d’une même unité, une unité de court séjour addictologique – cf. annexe II de la circulaire du 26 septembre 2008.
2. Ou dans d’autres unités – cf. annexe III de la circulaire du 16 mai 2007 – en précisant les orientations.

Questionnaire_addictologie_2012 L’établissement est-il doté de lits d’hospi-
talisation pour sevrage simple ?

Menu déroulant Réponse : OUI, NON
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ONGLET QUESTIONS MODE DE SAISIE COMMENTAIRES

Questionnaire_addictologie_2012 Si OUI, veuillez remplir les champs suivants :

Questionnaire_addictologie_2012 Existe t-il des lits installés au sein même
de l’unité court séjour addictologie ?

Menu déroulant Réponse : OUI, NON

Questionnaire_addictologie_2012 Existe t-il des lits installés dans d’autres
unités hospitalières ?

Menu déroulant Réponse : OUI, NON

Questionnaire_addictologie_2012 Si OUI, veuillez préciser lesquelles :

Questionnaire_addictologie_2012 Nombre total de lits en 2012 Nombre entier L’établissement indiquera le nombre de lits
installés destinés à cette activité

Questionnaire_addictologie_2012 Nombre total de séjours pour sevrages
simples en 2012 dans l’établissement

Nombre entier L’établissement indiquera le nombre de séjours
rattachés aux hospitalisations pour sevrage
simple

Questionnaire_addictologie_2012 Nombre total de patients en 2012 (file
active)

Nombre entier L’établissement indiquera le nombre de patients
hospitalisés pour des sevrages simples.

Unité d’hospitalisation pour soins complexes

Questionnaire_addictologie_2012 L’établissement est-il doté d’une unité
d ’ h o s p i t a l i s a t i o n  p o u r  s o i n s
complexes ?

Menu déroulant Réponse : OUI, NON

Questionnaire_addictologie_2012 Si OUI, veuillez remplir les champs suivants

Questionnaire_addictologie_2012 Période de création de la structure Menu déroulant L’établissement choisira dans la cellule l’une
des réponses proposées

Questionnaire_addictologie_2012 ETP médicaux existants au 31/12/2012 Nombre à 2 décimales L’établissement indiquera le nombre d’équiva-
lents temps plein correspondant aux
personnels médicaux et personnels non
médicaux exerçant dans la structure.

Existant au 31/12/2012 : nombre total d’ETP
rémunérés au 31/12/2012.

Rappel : 1 ETP = 10 demi-journées, soit
1⁄2 journée = 0,10 ETP, etc.

Questionnaire_addictologie_2012 ETP non médicaux existants au 31/12/2012 nombre à 2 décimales

Questionnaire_addictologie_2012 Dont ETP IDE Nombre à 2 décimales

Questionnaire_addictologie_2012 Dont ETP psychologues Nombre à 2 décimales

Questionnaire_addictologie_2012 Nombre de lits en 2012 Nombre entier L’établissement indiquera le nombre de lits
installés destinés à cette activité

Questionnaire_addictologie_2012 Nombre de séjours pour sevrages
complexes dans l’unité d’hospitalisation
pour soins complexes en 2012

Nombre entier

Questionnaire_addictologie_2012 Pourcentage approximatif de séjours pour
sevrages simples dans l’unité d’hospita-
lisation pour soins complexes

Nombre à 2 décimales

Questionnaire_addictologie_2012 Pourcentage approximatif de séjours pour
sevrages complexes dans l’unité
d’hospitalisation pour soins complexes

Nombre à 2 décimales

Questionnaire_addictologie_2012 Nombre total de patients en 2012 (file
active)

Nombre entier L’établissement indiquera le nombre total de
patients pris en charge en 2012 dans la
structure

Questionnaire_addictologie_2012 Agrément de l’ARS pour « unité de
soins/sevrages complexes » obtenu ou
prévu en 2013

Menu déroulant Réponse : OUI, NON
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ONGLET QUESTIONS MODE DE SAISIE COMMENTAIRES

Unité d’hospitalisation de jour en addictologie

Questionnaire_addictologie_2012 L’établissement est-il doté d’une unité
d’hospitalisation de jour en addicto-
logie ?

Menu déroulant Réponse : OUI, NON

Questionnaire_addictologie_2012 Si OUI, veuillez remplir les champs suivants :

Questionnaire_addictologie_2012 Période de création de la structure Menu déroulant L’établissement choisira dans la cellule l’une
des réponses proposées

Questionnaire_addictologie_2012 Autorisation hôpital de jour en addicto-
logie (médecine ou psychiatrie)

Menu déroulant Réponse : MCO, PSY

Questionnaire_addictologie_2012 ETP médicaux existants au 31/12/2012 Nombre à 2 décimales L’établissement indiquera le nombre d’équiva-
lents temps plein correspondant aux
personnels médicaux, IDE, psychologues et
autres non médicaux (assistant social, diété-
ticien, secrétaire...) exerçant dans la structure.

Existant au 31/12/2012 : nombre total d’ETP
rémunérés au 31/12/2012.

Rappel : 1 ETP = 10 demi-journées, soit
1⁄2 journée = 0,10 ETP, etc.

Questionnaire_addictologie_2012 ETP non-médicaux existants au 31/12/2012 Nombre à 2 décimales

Questionnaire_addictologie_2012 Dont ETP IDE Nombre à 2 décimales

Questionnaire_addictologie_2012 Dont ETP psychologues Nombre à 2 décimales

Questionnaire_addictologie_2012 Nombre de places en hospitalisation de
jour en 2012

Nombre entier L’établissement indiquera le nombre de places
dans l’hôpital de jour

Questionnaire_addictologie_2012 Nombre de séances ou de venues en 2012 Nombre entier L’établissement indiquera le nombre total de
séances ou venues en 2012 dans la structure

Questionnaire_addictologie_2012 Nombre total de patients en 2012 (file
active)

Nombre entier L’établissement indiquera le nombre total de
patients pris en charge en 2012 dans la
structure

SSR mention addictologie

Questionnaire_addictologie_2012 L’établissement est-il doté d’une autori-
sation SSR mention addictologie ?

Menu déroulant Réponse : OUI, NON

Questionnaire_addictologie_2012 Période de création de la structure Menu déroulant L’établissement choisira dans la cellule l’une
des réponses proposées

Questionnaire_addictologie_2012 Nombre de lits et places autorisées en
2012

Nombre entier

Questionnaire_addictologie_2012 ETP médicaux existants au 31/12/2012 Nombre à 2 décimales

Questionnaire_addictologie_2012 ETP personnels non médicaux existants
au 31/12/2012

Nombre à 2 décimales

Questionnaire_addictologie_2012 Dont ETP IDE Nombre à 2 décimales

Questionnaire_addictologie_2012 Dont ETP psychologues Nombre à 2 décimales

Questionnaire_addictologie_2012 Nombre total de patients en 2012 (file
active)

Nombre entier

Enseignement recherche

Questionnaire_addictologie_2012 L’établissement est-il doté d’une unité
enseignement et recherche en addicto-
logie ?

Menu déroulant Réponse : OUI, NON
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Questionnaire_addictologie_2012 Si OUI, veuillez remplir les champs suivants :

Questionnaire_addictologie_2012 Période de création de la structure Menu déroulant L’établissement choisira dans la cellule l’une
réponses proposées

Questionnaire_addictologie_2012 Existence d’une convention avec un CHU
en 2012

Menu déroulant Réponse : OUI, NON

Questionnaire_addictologie_2012 ETP médicaux participant à l’activité de
niveau 3 (enseignement et recherche)
au 31/12/2012

Nombre à 2 décimales L’établissement indiquera le nombre d’équiva-
lents temps plein correspondant aux
personnels médicaux, personnels universi-
taires et personnels non médicaux exerçant
dans la structure.

Existant au 31/12/2012 : nombre total d’ETP
rémunérés au 31/12/2012.

Rappel : 1 ETP = 10 demi-journées, soit
1⁄2 journée = 0,10 ETP, etc.

Questionnaire_addictologie_2012 ETP universitaires participant à l’activité
de  n iveau  3  ( ense ignement  e t
recherche, cf. circulaire du 28/09/2008)
au 31/12/2012

Nombre à 2 décimales

Questionnaire_addictologie_2012 ETP non médicaux participant à l’activité
de  n iveau  3  ( ense ignement  e t
recherche, cf. circulaire du 28/09/2008)
au 31/12/2012

Nombre à 2 décimales

Questionnaire_addictologie_2012 Création d’un ETP PH addiction sans
substance (supervision clinique et
formation) en 2012 ou programmée en
2013

Menu déroulant Réponse : OUI, NON

Questionnaire_addictologie_2012 Unité d’affectation du PH addiction sans
substance

Texte

Questionnaire_addictologie_2012 Nombre de formations dispensées en
2012 ou envisagées en 2013 sur
l’addiction sans substances auprès des
acteurs sanitaires

Nombre entier

Questionnaire_addictologie_2012 Nombre de formations dispensées en
2012 ou envisagées en 2013 sur
l’addiction sans substances auprès des
acteurs médicosociaux

Nombre entier

Questionnaire_addictologie_2012 Nombre de projets de recherche financés
et initiés en 2012 dont l’unité est l’inves-
tigateur principal

Nombre entier

Questionnaire_addictologie_2012 Nombre de formations universitaires
dispensées par l’unité en 2012 (DU,
DIU...)

Nombre entier

Questionnaire_addictologie_2012 Intervention dans la formation universi-
taire médicale en 2012

Nombre à 2 décimales Nombre d’heures total LMD

Questionnaire_addictologie_2012 Intervention dans la formation universi-
taire paramédicale en 2012

Nombre à 2 décimales Nombre d’heures total IDE, kinés, SF...

Questionnaire_addictologie_2012 Nombre de publications dans des revues
à comité de lecture en 2012

Nombre entier Seules les publications dans ces revues seront
comptabilisées.

Intégration de l’établissement dans le dispositif d’addictologie (utiliser la partie « commentaires » ci-dessous si besoin)

Questionnaire_addictologie_2012 L’établissement dispose-t-il d’un volet
addiction dans son projet d’établis-
sement ?

Menu déroulant Réponse : OUI, NON
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Questionnaire_addictologie_2012 Nombre de conventions existantes avec
des établissements sanitaires (SSR,
HJ...) en 2012

Nombre entier

Questionnaire_addictologie_2012 Nombre de conventions prévues avec des
établissements sanitaires (SSR, HJ...) en
2013

Nombre entier

Questionnaire_addictologie_2012 Nombre de conventions existantes avec
des établissements médico-sociaux
(CSAPA) en 2012

Nombre entier

Questionnaire_addictologie_2012 Nombre de conventions prévues avec des
établissements médico-sociaux (CSAPA)
en 2013

Nombre entier

Questionnaire_addictologie_2012 Existence d’une convention avec un
réseau de santé en 2012

Menu déroulant Réponse : OUI, NON

Questionnaire_addictologie_2012 Signature d’une convention avec un
réseau de santé prévue en 2013

Menu déroulant Réponse : OUI, NON

Questionnaire_addictologie_2012 Présence d’une UCSA ou d’un SMPR Menu déroulant Réponse : OUI, NON

Questionnaire_addictologie_2012 Commentaires de l’établissement de santé Texte libre 255 caractères maximum

Questionnaire_addictologie_2012 Validation du questionnaire par l’établis-
sement de santé

Menu déroulant Réponse : OUI, NON

Questionnaire_addictologie_2012 Validation du questionnaire par l’ARS,
(reconnaissance USC, service de
médecine d’urgence, montant versé en
2012, unité d’enseignement et de
recherche)

Menu déroulant Validation du questionnaire par l’ARS,
notamment pour les questions portant sur la
reconnaissance USC, service de médecine
d’urgence autorisé, montant alloué en 2012,
unité d’enseignement et de recherche.

Questionnaire_addictologie_2012 Commentaires de l’ARS Texte libre 255 caractères maximum
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A N N E X E I V

QUESTIONNAIRE VOLET MÉDICO-SOCIAL ET ACTIONS DE SANTÉ PUBLIQUE
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SANTÉ

ETABLISSEMENTS DE SANTÉ

Organisation

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 prises en charge post-aiguës,
pathologies chroniques et santé mentale (R4)

Bureau évaluation, modèles et méthodes (R5)

Instruction DGOS/R4/R5 no 2013-94 du 8 mars 2013 relative à la réalisation d’une enquête dans
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Résumé : objectifs et méthode de l’enquête dans les unités sanitaires de niveau 1.

Mots clés : unités sanitaires en milieu pénitentiaire – MIG.

Annexes : enquête sur l’activité et le financement des unités sanitaires de niveau 1 en milieu
pénitentiaire.

Annexe I. – Questionnaire auprès des intervenants.
Annexe I-1. Patients.
Annexe I-2. Temps.

Annexe II. – Questionnaire auprès des établissements de santé (DAF).
Annexe II-1. Bordereau identification.
Annexe II-2. Activité 2012.
Annexe II-3. Produits.
Annexe II-4. Charges.
Annexe II-5. Délivrance de médicaments.
Annexe II-6. Permanence des soins.
Annexe II-7. Autres focus.

La ministre des affaires sociales et de la santé à Mesdames
et Messieurs les directrices et directeurs généraux des agences régionales de santé.

Le calibrage de la MIG (166,5 M€ en 2011) allouée aux 175 unités sanitaires de niveau 1 (ex. :
UCSA) a été établi à compter de 2008 sur une base historique et n’a jamais donné lieu à évaluation.
La situation montre des écarts entre établissements qui ne peuvent être justifiés par des critères
tenant à l’activité ou aux caractéristiques de la structure pénitentiaire. Il est donc nécessaire de
repenser le modèle de financement des unités sanitaires.
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Tel est l’objet de la présente enquête, qui va être lancée auprès de l’ensemble des unités sanitaires
et qui vise à décrire de manière exhaustive les activités réalisées par ces structures dans la prise en
charge des personnes détenues et identifier leurs recettes et leurs charges.

Les résultats de cette enquête permettront d’élaborer, pour la campagne 2014, un nouveau modèle
pour la MIG unités sanitaires de niveau 1, préalablement concerté avec vos équipes et les profes-
sionnels de santé.

Une présentation de ce projet a été effectuée auprès des référents « personnes détenues » lors de
la journée du 18 février 2012.

Modalités de l’enquête

Description
L’enquête est composée de deux questionnaires, élaborés avec des représentants des établisse-

ments et des unités sanitaires.
Le premier est destiné aux professionnels intervenant dans l’unité sanitaire, sous format papier,

pour permettre à chaque professionnel de le remplir sans contrainte de disponibilité d’un équi-
pement informatique. Il sera transmis par voie électronique aux référents « personnes détenues » des
ARS dans les prochains jours, afin qu’ils le transmettent à chaque établissement de santé concerné
(cf. infra diffusion et retour des questionnaires).

Il est décliné en trois fichiers.
Le premier fichier « patients » sera à remplir par tous les professionnels de santé (médecin,

infirmier, cadre, psychologue, paramédical, médecin spécialiste assurant une consultation à
l’UCSA...) chaque jour de la période de l’enquête.

Le deuxième fichier « temps passé » recueille pour chaque jour de la semaine le temps passé par
chaque intervenant en activités auprès du patient, hors présence du patient, pour des activités de
coordination...

Le troisième fichier est à remplir par la personne en charge de l’enquête dans chaque UCSA. Il
porte sur des éléments d’identification de la structure et des personnels intervenants.

Le second est destiné au directeur financier de l’établissement de rattachement et concerne les
charges et produit de l’activité. Il sera adressé directement aux établissements de santé par la DGOS
avec copie aux ARS. Une réponse est attendue via les ARS, chargées de valider la cohérence des
réponses, pour le 30 avril 2013.

La société CSA accompagnera les ARS et les établissements pendant la durée de l’enquête afin
d’en faciliter l’appropriation par les acteurs.

Calendrier de l’enquête (questionnaire 1)
Le recueil des données est prévu sur deux semaines et devra être achevé pour le vendredi 24 mai

au soir. Il reviendra aux ARS de définir la période de recueil la plus adaptée, sous forme de quinze
jours consécutifs ou deux fois une semaine, pour éviter les périodes de vacances scolaires. Le calen-
drier de collecte sera organisé par les ARS qui en informeront la société CSA, L’interlocutrice de la
CSA est Mme Patricia Schultz, patricia.schultz@csa.eu, téléphone : 01-44-94-59-48.

Séance d’information
Il est recommandé à chaque ARS d’organiser, préalablement à la période de recueil, une réunion

d’information (finalités, modalités de l’enquête, calendrier...) auprès des professionnels des établisse-
ments concernés (directeurs des établissements, médecins référents somatiques et psychiatriques,
cadres de santé des unités...).

Les ARS qui le souhaitent pourront se faire accompagner lors de ces réunions par la société CSA,
en contactant Mme Patricia Schultz.

Outils d’aide
Un guide d’aide au remplissage sera transmis par la société CSA aux ARS et aux établissements

de santé.
Une hot line sera assurée par la société CSA, selon des modalités qui seront précisées par un mail

envoyé par la société CSA dans les prochains jours afin de répondre à toute question des profes-
sionnels qui rempliront le questionnaire.

Diffusion et retour des questionnaires
Les ARS veilleront à ce que les établissements de santé assurent la reproduction papier des ques-

tionnaires joints à la présente instruction, leur diffusion auprès de chaque unité sanitaire et le retour
des questionnaires remplis à la société CSA pour le 24 mai 2013, délai de rigueur.

Les résultats des questionnaires, après saisie et mise sous format électronique, seront envoyés aux
ARS pour un contrôle de cohérence.

Je vous remercie par avance de l’accompagnement et du suivi que vos équipes apporteront à la
réalisation de l’enquête. La DGOS (bureaux R4 et R5) sont à votre disposition pour toute information
sur ce dossier.

Pour la ministre et par délégation :
Le directeur général de l’offre de soins,

J. DEBEAUPUIS
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SANTÉ

ETABLISSEMENTS DE SANTÉ

Personnel

CNG
Centre national de gestion

Arrêté du 15 février 2013 portant nomination des élèves directeurs et élèves directrices
d’hôpital de classe normale à l’École des hautes études en santé publique

NOR : AFSN1330167A

La directrice générale du Centre national de gestion, 
Vu l’article L. 6141-1 du code de la santé publique ;
Vu la loi no 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction

publique hospitalière ;
Vu le décret no 77-812 du 13 juillet 1977 relatif au régime de sécurité sociale des agents stagiaires

des départements, des communes et de leurs établissements publics n’ayant pas le caractère indus-
triel et commercial ;

Vu le décret no 2001-424 du 14 mai 2001 fixant le régime indemnitaire à l’École nationale de la
santé publique des élèves directeurs et élèves directrices stagiaires ;

Vu le décret no 2005-921 du 2 août 2005 modifié portant statut particulier des grades et emplois des
personnels de direction des établissements mentionnés à l’article 2 (1° et 7°) de la loi no 86-33 du
9 janvier 1986 modifiée portant dispositions statuaires relatives à la fonction publique hospitalière ;

Vu le décret no 2005-926 du 2 août 2005 modifié relatif au classement indiciaire applicable aux
personnels de direction des établissements mentionnés à l’article 2 (1° et 7°) de la loi no 86-33 du
9 janvier 1986 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ;

Vu l’arrêté interministériel du 2 août 2005 modifié relatif à l’échelonnement indiciaire applicable
aux personnels de direction des établissements mentionnés à l’article 2 (1° et 7°) de la loi no 86-33 du
9 janvier 1986 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ;

Vu la liste des candidats définitivement admis aux concours d’admission au cycle de formation des
élèves directeurs et élèves directrices d’hôpital de classe normale organisé par l’École nationale de la
santé publique pour l’accès aux emplois du personnel de direction des établissements mentionnés à
l’article 2 (1° et 7°) de la loi no 86-33 du 9 janvier 1986,

Arrête :

Article 1er

Sont nommés élèves directeurs et élèves directrices d’hôpital de classe normale à l’École des
hautes études en santé publique, à compter du 1er janvier 2013, et rémunérés à compter de cette date
sur la base de l’indice brut 419, sans préjudice des dispositions susceptibles de leur être appliquées
en matière d’indemnités compensatrices, les personnels ci-après désignés :

M. BACHELET Alexandre.
Mme BARRO Kathia.
M. BREINLINGER Régis.
Mme BRUXELLES Ornella.
Mme CHENAL Léa.
Mme COURTIN Francesca.
M. DARIN Jean-Philippe.
Mme DE CESARE Anne-Laure.
Mme DOMERGUE Elsa.
M. DULUC Gilles.
M. FAVRE Vincent.
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M. FELICITE Adriano.
M. GRUAU Raphaël.
M. HYPOLITE Aurélien.
Mme JUAN Emmanuelle.
M. KARL David.
M. KOENIG Philippe.
M. LAZAREVIC Milan.
Mme LE BOT Chantal.
M. LUCAS Yann.
M. MARGAIN Pierre.
Mme MARLOT Estelle.
Mme MOUGINOT Maïlys.
M. MOURONVAL Quentin.
Mme MUNFORTE Gala.
Mme NUTTE Alice.
M. PAUL Erwann.
M. PEEREN Florent.
M. PEREIRA DA SILVA Bruno.
Mme PRIGENT Alice.
Mme RINGOT Thaïs-Marie.
Mme ROBINEAU Pauline.
M. ROSSIGNOL Kevin.
M. SAINT-MARTIN Christophe.
Mme SOULARD Jeanne.
Mme SOULAS Claude.
M. TIREFORT Jean-François.
M. VANDERSCHOOTEN Maxime.
M. VAUCHEL Vincent.
M. WESTRELIN Pascal.
M. YVEN Raphaël.

Article 2

La directrice générale du Centre national de gestion est chargée de l’exécution du présent arrêté,
qui sera publié au Bulletin officiel du ministère des affaires sociales et de la santé.

Fait le 15 février 2013.

Pour la directrice générale et par délégation :
La directrice générale adjointe,
M.-C. CHATENAY-RIVAUDAY-MAREL
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SANTÉ

ETABLISSEMENTS DE SANTÉ

Personnel

CNG
Centre national de gestion

Arrêté du 15 mars 2013 portant inscription au tableau d’avancement au grade de directeur
d’établissements sanitaires, sociaux et médico-sociaux hors classe, au titre de l’année 2013

NOR : AFSN1330192A

La directrice générale du Centre national de gestion,
Vu le code de la santé publique, notamment l’article L. 6141-1 ;
Vu le code de l’action sociale et des familles ;
Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ;
Vu la loi no 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique

hospitalière ;
Vu le décret no 2007-1930 du 26 décembre 2007 portant statut particulier du corps des directeurs

d’établissements sanitaires, sociaux et médico-sociaux de la fonction publique hospitalière ;
Vu le décret no 2007-1939 du 26 décembre 2007 relatif au classement indiciaire applicable au corps

des directeurs des établissements sanitaires, sociaux et médico-sociaux de la fonction publique
hospitalière ;

Vu l’arrêté interministériel du 26 décembre 2007 relatif à l’échelonnement indiciaire applicable au
corps des directeurs des établissements sanitaires, sociaux et médico-sociaux de la fonction publique
hospitalière ;

Vu l’avis émis par la commission administrative paritaire nationale compétente à l’égard des direc-
teurs d’établissements sanitaires, sociaux et médico-sociaux en sa séance du 11 mars 2013,

Arrête :

Article 1er

Les directeurs des établissements sanitaires, sociaux et médico-sociaux de classe normale ci-après
sont inscrits au titre de l’année 2013 au tableau d’avancement à la hors-classe de ce corps :

1 M. Jamil ADJALI, directeur, établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes
La Pie Voleuse de Palaiseau (Essonne).

2 Mme Karine ALBAGNAC, directrice, établissement public départemental autonome Le Village
du Fier d’Argonay (Haute-Savoie).

3 M. Joël ARNAUD, directeur, établissement public médico-social Fondation de Selves de Sarlat-
la-Canéda (Dordogne).

4 M. Christian BAR, directeur, directeur des maisons de retraite d’Allanches et Tible de Marcenat
(Cantal).

5 M. André BARDOT-NEGRONI, directeur, centre hospitalier d’Hesdin (Pas-de-Calais).
6 Mme Christine BARET, directrice, établissement public social et médico-social Le Vernoy de

Blanzy (Saône-et-Loire).
7 Mme Sabine BELLET, directrice, établissement et service d’aide par le travail de Cunlhat (Puy-

de-Dôme).
8 M. Olivier BELLOT, directeur, centre hospitalier Saint-Nicolas de Bar-sur-Aube (Aube).
9 Mme Élise BENYAYER, directrice adjointe, centre hospitalier universitaire de Poitiers (Vienne).

10 Mme Marie-Christine BERNARD, directrice, centre hospitalier Jean-Gasté de Villedieu-les-
Poëles (Manche).

11 Mme Céline BIGEAU, directrice, établissements d’hébergement pour personnes âgées dépen-
dantes Les Marronniers de Chauvigny et La Brunetterie de Sèvres-Anxaumont (Vienne).
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12 M. Pierre BILLARD, directeur, foyer de vie Les Abris de Jade de Saint-Brévin-les-Pins (Loire-
Atlantique).

13 M. Franck BONNET, en service détaché : directeur adjoint, centre hospitalier intercommunal de
Poissy et de Saint-Germain-en-Laye (Yvelines).

14 Mme Charlotte BONNIER, directrice adjointe, établissement et service d’aide par le travail
foyers d’hébergement Louis-Philibert du Puy-Sainte-Réparade (Bouches-du-Rhône).

15 Mme Joëlle BONNIN, directrice, établissement d’hébergement pour personnes âgées dépen-
dantes Eurolat de Saint-Berthevin-les-Laval (Mayenne).

16 M. Nicolas BORDET, directeur, établissement public social et médico-social intercommunal
d’Amiens et Gézaincourt (Somme).

17 M. Philippe BOUIGUES, directeur, maison de retraite Les Magnolias de Port-Saint-Louis-du-
Rhône (Bouches-du-Rhône).

18 Mme Sandrine BRICAUD, directrice, centre hospitalier d’Ernée et établissement d’hébergement
pour personnes âgées dépendantes Les Glycines de Montenay (Mayenne).

19 M. Michel BRIVES, directeur, maison de retraite résidence Prosper-Mathieu de Châteauneuf-
du-Pape et mis à disposition à 50 % auprès de l’établissement d’hébergement pour personnes âgées
dépendantes résidence Jeanne-de-Baroncelli de Cadérousse (Vaucluse).

20 M. Pierre CARLTON, directeur adjoint, maison de retraite La Providence de Meslay-du-Maine
(Mayenne).

21 Mme Myriam CAUCASE-LAMARRE, directrice adjointe, établissement d’hébergement pour
personnes âgées dépendantes maison de retraite départementale de la Loire de Saint-Just-Saint-
Rambert (Loire).

22 M. Bruno Champollion, directeur, établissement d’hébergement pour personnes âgées dépen-
dantes Thomas-Boursin du Minihic-sur-Rance (Ille-et-Vilaine).

23 M. Dominique CHARLIER, directeur, établissements d’hébergement pour personnes âgées
dépendantes Le Hameau d’Eyragues et Oustau di Daillan de Maillane (Bouches-du-Rhône).

24 M. Hervé CHARVET, directeur adjoint, centre hospitalier intercommunal de la presqu’île de
Guérande et du Croisic (Loire-Atlantique).

25 Mme Aline COCHET, directrice adjointe, foyer départemental de l’enfance et de la famille de
Montpellier (Hérault).

26 Mme Claire CODET, directrice, centre hospitalier de la presqu’île de Crozon (Finistère).
27 Mme Lucile COLARD, en service détaché : directrice d’établissement d’hébergement pour

personnes âgées dépendantes, coordonnatrice des équipements sociaux pour personnes âgées,
mairie de Lille (Nord).

28 M. Gaël CORNEC, directeur, établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes
résidences du pays de Rochefort de Rochefort-en-Terre (Morbihan).

29 Mme Anne COURTAIS, directrice adjointe, centre départemental enfants et familles de
Bobigny (Seine-Saint-Denis).

30 Mme Pauline CREMER, en service détaché : directrice d’établissement d’hébergement pour
personnes âgées dépendantes, centre communal d’action sociale de Saïx (Tarn).

31 Mme Bérangère DAGORET, directrice, établissements d’hébergement pour personnes âgées
dépendantes Les Marronniers de Mondoubleau et La Sagesse de Morée (Loir-et-Cher).

32 M. Jean-Pierre DALMASSO, directeur, centre hospitalier de Breil-sur-Roya et établissement
d’hébergement pour personnes âgées dépendantes Le Temps des Cerises de Saorge (Alpes-
Maritimes).

33 Mme Béatrice DELANNOY, en service détaché : directrice d’établissement d’hébergement pour
personnes âgées dépendantes, centre communal d’action sociale de Ronchin (Nord).

34 Mme Valérie DELEUZE-DORDRON, en service détaché : directrice adjointe, Assistance
publique - Hôpitaux de Paris (Paris).

35 M. Frédéric DELMAS, directeur, centre hospitalier intercommunal Jean-Solinhac d’Espalion et
Saint-Laurent-d’Olt et centre hospitalier Étienne-Rivié de Saint-Geniez-d’Olt (Aveyron).

36 Mme Géraldine DHEDIN, directrice adjointe, établissement public éducatif et social de Dôle
(Jura).

37 Mme Sylvie DIETERLEN, directrice, établissements d’hébergement pour personnes âgées
dépendantes Saint-Louis de Saint-Georges-sur-Loire, Landeronde de La Possonnière et Duboys-
d’Angers de Savennières (Maine-et-Loire).

38 Mme Nadia DUCHET, directrice adjointe, centres hospitaliers d’Embrun et d’Auguilles (Hautes-
Alpes).

39 M. Charlie DURAND, directeur, établissements d’hébergement pour personnes âgées dépen-
dantes résidence Firmin-Dieu de Villers-Bretonneux et de Longueau (Somme).

40 M. Jean-Louis FAURE, directeur, centre hospitalier de Beaugency et établissement d’héber-
gement pour personnes âgées dépendantes Le Champgarnier de Meung-sur-Loire (Loiret).
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41 Mme Elsa FERRANDO, directrice, établissement d’hébergement pour personnes âgées dépen-
dantes de Montpellier (Hérault).

42 M. Guillaume FISCHER, directeur, maisons de retraite de Mulhouse et de Riedisheim (Haut-
Rhin).

43 Mme Séverine FONGOND, directrice, centre hospitalier Saint-Jacques de Rosheim et établis-
sement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes résidence du Parc de Lingolsheim (Bas-
Rhin).

44 Mme Sabrina GABLE, directrice adjointe, centre hospitalier de Belfort et Montbéliard (territoire
de Belfort).

45 Mme Claire GARCIA, directrice adjointe, centre hospitalier de Muret (Haute-Garonne).
46 Mme Josiane GARCIN, directrice adjointe, centre hospitalier de La Mauldre de Jouars-Pont-

Chartrain (Yvelines).
47 Mme Isabelle GIDROL, directrice adjointe, hospices civils de Lyon (Rhône).
48 Mme Audrey GIRAUD, directrice, centre départemental de l’enfance et de la famille de

Montauban (Tarn-et-Garonne).
49 Mme Virginie GOMEZ-DANDEC, directrice, centre hospitalier intercommunal de Bourg-Saint-

Andéol et Viviers (Ardèche).
50 Mme Danièle GOSSWILLER, directrice, établissements d’hébergement pour personnes âgées

dépendantes Euphémie-Derche d’Étreillers et de Vendeuil (Aisne).
51 M. Frédéric GREGOIRE, directeur, établissement d’hébergement pour personnes âgées dépen-

dantes Jehan-Rippert de Saint-Saturnin-les-Apt (Vaucluse).
52 Mme Agnès GRIFFON, directrice adjointe, centres hospitaliers de Voiron, de Saint-Geoire-en-

Valdaine et de Saint-Laurent-du-Pont et établissements d’hébergement pour personnes âgées dépen-
dantes de Voreppe et d’Entre-Deux-Guiers (Isère).

53 Mme Ludivine GROULT, directrice, établissement d’hébergement pour personnes âgées
dépendantes Bouic-Manoury de Fauville-en-Caux (Seine-Maritime).

54 Mme Magali GUERIN, directrice adjointe, établissement public départemental autonome Le
Village du Fier d’Argonnay (Haute-Savoie).

55 Mme Sophie GUINOISEAU, directrice, établissements d’hébergement pour personnes âgées
dépendantes résidence Les Bords de Sarthe de Morannes et Les Fontaines de Châteauneuf-sur-
Sarthe (Maine-et-Loire).

56 Mme Élise GUITARD, directrice, centre départemental de l’enfance et de la famille d’Anglet
(Pyrénées-Atlantiques).

57 Mme Francisca GUTIERREZ-VALLEIN, en service détaché : directrice de la maison de retraite
de beaurecueil, Office national des anciens combattants et victimes de guerre de Paris (Paris).

58 Mme Marion HILAIRE, directrice adjointe, centre hospitalier Jean-Marcel de Brignoles et
hôpital local départemental du Var du Luc-en-Provence (Var).

59 Mme Dominique HINET, directrice, établissement d’hébergement pour personnes âgées
dépendantes La Roche Libère de Terrasson (Dordogne).

60 M. Glenn HOUEL, en service détaché : directeur adjoint, centres hospitaliers de Mulhouse, de
Cernay et Saint-Jacques de Thann et établissement d’hébergement pour personnes âgées dépen-
dantes de Bischwiller-les-Thann (Haut-Rhin).

61 Mme Séverine HUGUENARD, en service détaché : chargée de projet confirmée, Agence
nationale d’appui à la performance des établissements de santé et médico-sociaux de Paris (Paris).

62 M. Philippe JAMMET, en service détaché : directeur adjoint, centre hospitalier Robert-Morlevat
de Semur-en-Auxois (Côte-d’Or).

63 Mme Nathalie JEHANNO, directrice, établissement d’hébergement pour personnes âgées
dépendantes Pierre-Goenvic de Ploneour-Lanvern (Finistère).

64 M. Éric JULLIAN, en service détaché : directeur adjoint, centres hospitaliers de Beauvais et
Jean-Baptiste-Caron de Crêvecoeur-le-Grand (Oise).

65 Mme Mélanie JULLIAN, directrice adjointe, centre hospitalier Sud Francilien d’Évry et Corbeil-
Essonnes (Essonne).

66 M. Romain LABROUQUAIRE, directeur, établissement d’hébergement pour personnes âgées
dépendantes résidence Manon-Cormier de Bègles (Gironde).

67 M. Gilles LAMOURELLE, directeur, établissement d’hébergement pour personnes âgées dépen-
dantes domaine Nauton-Truquez de Peyrehorade (Pyrénées-Atlantiques).

68 Mme Aline LAUDAT, directrice adjointe, centre hospitalier de Saint-Flour (Cantal).
69 Mme Dominique LE STANG-BRUN, directrice adjointe, centre hospitalier universitaire de Brest

et centres hospitaliers Ferdinand-Grall de Landerneau, de Lesneven et Le Jeune de Saint-Renan
(Finistère).

70 Mme Gaëlle LEANDRI, en service détaché : directrice de la maison de retraite de Vence, Office
national des anciens combattants et victimes de guerre de Paris (Paris).
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71 Mme Justine LEMASSON, en service détaché : directrice adjointe du centre hélio-marin de
Plérin, œuvre d’hygiène sociale des Côtes-d’Armor de Saint-Brieux (Côtes-d’Armor).

72 Mme Sophie LEMEUX, directrice adjointe, centres hospitaliers de Thiers et d’Ambert (Puy-de-
Dôme).

73 Mme Anne-Emmanuelle LERMITTE, en service détaché : directrice de la petite enfance, mairie
de Villejuif (Val-de-Marne).

74 M. Luc LIVET, directeur, établissements d’hébergement pour personnes âgées dépendantes
résidence du Val de Joye du Val-d’Ajol et Le Clos des Écureuils de Plombières-les-Bains (Vosges).

75 M. Frédéric LOYZANCE, directeur, établissement public intercommunal social et médico-social,
établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes résidence de l’Oriolet de Vaiges
(Mayenne).

76 M. Daniel MACE, directrice, établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes
Les Résidences du Thouet d’Airvault (Deux-Sèvres).

77 Mme Marie-France MARION, directrice, établissement d’hébergement pour personnes âgées
dépendantes résidence Cardinal-de-Loménie de Brienne-le-Château (Aube).

78 Mme Léa MARTINI, directrice, centre hospitalier de Gordes (Vaucluse).
79 Mme Marie-Odile MASSON, en service détaché : directrice adjointe, centre hospitalier de

Remiremont (Vosges).
80 M. Jacques MAY, directeur adjoint, centre hospitalier de Vire (Calvados).
81 Mme Julie MAZZIA, en service détaché : chargée de mission, conseil régional de Provence-

Alpes-Côte d’Azur de Marseille (Bouches-du-Rhône).
82 Mme Ludivine MECHINEAU, directrice, établissement d’hébergement pour personnes âgées

dépendantes Les Fontaines de Valanjou (Maine-et-Loire).
83 Mme Marie MESNARD, directrice, établissement d’hébergement pour personnes âgées dépen-

dantes Meduli de Castelnau-de-Médoc (Gironde).
84 Mme Laurence MIOSSEC, directrice, établissements d’hébergement pour personnes âgées

dépendantes Toki-Eder de Saint-Jean-Pied-de-Port et d’Hasparren (Pyrénées-Atlantiques).
85 Mme Michelle MOCHALSKI, directrice, centre hospitalier Asselin-Hedelin d’Yvetot (Seine-

Maritime).
86 Mme Amélie MORIN, directrice adjointe, centre hospitalier de Lamballe et maison de retraite

intercommunale Résidence du Parc de Trégueux, Langueux et La Meaugon (Côtes-d’Armor).
87 Mme Christiane MOUTEYEN-FORTIN, directrice adjointe, établissement médico-social public

Le Val Mandé de Saint-Mandé (Val-de-Marne).
88 Mme Fatiha NEHAL, en service détaché : inspectrice de l’action sanitaire et sociale, agence

régionale de santé de Midi-Pyrénées de Toulouse (Haute-Garonne).
89 Mme Gaëlle NERBARD, en service détachée : secrétaire générale, Fédération hospitalière de

France de Paris (Paris).
90 Mme Morgane NICOT, directrice, centre maternel Ledru-Rollin, Nationale de Paris (Paris).
91 M. Michel NIGOU, en service détaché : directeur adjoint, établissement public médico-social La

Vergnière de L’Herm (Ariège).
92 Mme Juliette NONY, directrice adjointe, centre hospitalier Henri-Laborit de Poitiers (Vienne).
93 M. Michel PERES, directeur, établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes

Les Ajoncs d’Or d’Allaire (Morbihan).
94 Mme Marie-Ange PERIDONT-FAYARD, en service détaché : directrice adjointe, centre hospi-

talier Émile-Roux du Puy-en-Velay (Haute-Loire).
95 Mme Françoise PERRIN-VENUTO, directrice adjointe, centre hospitalier Fleyriat de Bourg-en-

Bresse et établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes résidence L’Albizia de
Cerdon (Ain).

96 M. Christian PEZECHKE, directeur, maisons de retraite L’Ombelle de Maringues Les Tilleuls de
Randan (Puy-de-Dôme).

97 Mme Emmanuelle PIDOUX, en service détaché : directrice adjointe, centre hospitalier
spécialisé de Novillars (Doubs).

98 Mme Stéphanie PLAS, directrice, établissement d’hébergement pour personnes âgées dépen-
dantes La Prade de Rieumes (Haute-Garonne).

99 Mme Nathalie POLLEZ, directrice adjointe, centre hospitalier de Morestel (Isère).
100 M. Éric PONCE, directeur, établissements d’hébergement pour personnes âgées dépendantes

Saint-Jacques de Villemur-sur-Tarn et Saint-Joseph et Mas des Orangers de FRONTON (Haute-
Garonne).

101 Mme Céline PORHEL, en service détaché : adjointe au chef du département du budget, Office
national des anciens combattants et victimes de guerre de Paris (Paris).

102 Mme Catherine PREMEL-CABIC, directrice adjointe, centres hospitaliers Broussais de
Saint-Malo, de Dinan et Hamon-Vaujoyeux de Cancale (Ille-et-Vilaine).
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103 M. Olivier PREVOST, directeur, établissement d’hébergement pour personnes âgées dépen-
dantes Le Jardin des Provinces de Pessac (Gironde).

104 M. Erwan PRIVAT, directeur adjoint, maison départementale de l’enfance et de la famille du
Calvados de Caen (Calvados).

105 M. Frédéric PROST, directeur, centre hospitalier de Bédarieux (Hérault).
106 Mme Élodie RABAUD, directrice, foyer départemental de l’enfance d’Albi (Tarn).
107 Mme Sévéna RELLAND, directrice, établissements d’hébergement pour personnes âgées

dépendantes de Courson-les-Carrières et de Coulanges-sur-Yonne (Yonne).
108 Mme Émilie RENARD, directrice adjointe, centre hospitalier d’Avranches et Granville (Manche).
109 Mme Laëtitia ROSA-PEREIRA, directrice, centre de gérontologie Les Aulnettes de Viroflay

(Yvelines).
110 Mme Émilie ROSSI, en service détaché : directrice de l’établissement résidence Albin-Peyron

de Paris, Fondation Armée du Salut de Paris (Paris).
111 Mme Sophie ROUVILLOIS-PETTINI, directrice adjointe, établissements d’hébergement pour

personnes âgées dépendantes Saint-Louis de Saint-Georges-sur-Loire, Landeronde de Possonnière et
Duboys-d’Angers de Savennières (Maine-et-Loire).

112 Mme Véronique ROY, directrice, foyer départemental de l’enfance Balade de Pont-du-Casse
(Lot-et-Garonne).

113 Mme Cindy SABARTHES, directrice, établissement d’hébergement pour personnes âgées
dépendantes résidence Le Ruban d’Argent de Pia (Pyrénées-Orientales).

114 Mme Julie SANSON, directrice, maison de retraite Les Tilleuls de Montluel (Ain).
115 M. Lionel SEVIGNAC, directeur, foyer départemental de l’enfance et centre maternel d’Alençon

(Orne).
116 Mme Hélène SICARD, directrice, centres hospitaliers de Buis-les-Baronnies et de Nyons

(Drôme).
117 Mme Isabelle SOUFFLET, directrice, maisons de retraite de Buironfosse et Vuidet de La Capelle

(Aisne).
118 Mme Chantal THOMAS, directrice, établissement et service d’aide par le travail de Vertou et

établissement public médico-social de Corcoue-sur-Logne (Loire-Atlantique).
119 M. Jérôme TRIQUET, directeur, centre hospitalier de Pacy-sur-Eure (Eure).
120 Mme Nila UGOLIN, directrice adjointe, centre hospitalier de Reignier (Haute-Savoie).
121 Mme Anne-Marie UMARK, directrice, établissements d’hébergement pour personnes âgées

dépendantes La Favorite de Cour-Cheverny et Les Mésanges de Saint-Laurent-Nouan (Loir-et-Cher).
122 Mme Aude VANHOVE, directrice, établissement d’hébergement pour personnes âgées dépen-

dantes Les Arcades de Sainte-Cécile-les-Vignes (Vaucluse).
123 Mme Marie-Odile VELUT, directrice, centre médico-social et pédagogique de Chanteloup de

Sainte-Savine (Aube).
124 M. Jean-Luc VICTOR, directeur, Maison de retraite départementale de l’Aisne de Laon et

maison de retraite Malézieux-Briquet de Crépy-en-Laonnois (Aisne).
125 Mme Céline VIDAL, directrice adjointe, établissements d’hébergement pour personnes âgées

dépendantes Degommier de Cerny, de La Ferté-Alais et Hautefeuille de Saint-Vrain (Essonne).
126 Mme Sophie VINCENT, directrice, maison de retraite Saint-Joseph d’Isigny-sur-Mer (Calvados).
127 Mme Brigitte WANAT, en service détaché : directrice adjointe, centre hospitalier Ravenel de

Mirecourt (Vosges).
128 Mme Marie-Christine YAN, directrice adjointe, établissement public de santé mentale Jean-

Martin-Charcot et établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes Kergoff de
Caudan (Morbihan).

Article 2

Les directeurs mentionnés ci-dessus sont nommés à la date à laquelle ils remplissent toutes les
conditions statutaires.

Article 3

La directrice générale du Centre national de gestion est chargée de l’exécution du présent arrêté.

Fait le 15 mars 2013.

Pour la directrice générale
du Centre national de gestion et par délégation :

La directrice générale adjointe,
M.-C. CHATENAY-RIVAUDAY-MAREL
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SANTÉ

ETABLISSEMENTS DE SANTÉ

Personnel

CNG
Centre national de gestion

Arrêté du 27 mars 2013 portant inscription au titre de l’année 2013
au tableau d’avancement à la hors-classe des personnels de direction

NOR : AFSN1330183A

La directrice générale du Centre national de gestion,
Vu l’article L. 6141-1 du code de la santé publique ;
Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires ;.
Vu la loi no 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction

publique hospitalière ;
Vu le décret no 2005-921 du 2 août 2005 modifié portant statut particulier des grades et emplois des

personnels de direction des établissements mentionnés à l’article 2 (1o et 7o) de la loi no 86-33 du
9 janvier 1986 modifiée portant dispositions statuaires relatives à la fonction publique hospitalière ;

Vu le décret no 2005-926 du 2 août 2005 modifié relatif au classement indiciaire applicable aux
personnels de direction des établissements mentionnés à l’article 2 (1o et 7o) de la loi no 86-33 du
9 janvier 1986 modifiée ;

Vu l’arrêté du 2 août 2005 modifié relatif à l’échelonnement indiciaire applicable aux personnels de
direction des établissements mentionnés à l’article 2 (1o et 7o) de la loi no 86-33 du 9 janvier 1986 ;

Vu l’avis de la commission administrative nationale paritaire consultative compétente à l’égard des
personnels de direction des établissements énumérés à l’article 2 (1o et 7o) de la loi no 86-33 du
9 janvier 1986 modifiée, en séance du 26 mars 2013,

Arrête :

Article 1er

Les directeurs d’hôpital de classe normale ci-après sont inscrits au titre de l’année 2013 au tableau
d’avancement à la hors-classe des personnels de direction des établissements mentionnés à l’article 2
(1o et 7o) de la loi no 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée comme suit :

Sont nommés au 1er janvier 2013 :
1 ALBA (Sabine).
2 ALLEGRE (Guilhem).
3 ANXOLABEHERE (Michelle).
4 BASSET (Amélie).
5 BLITTE (Michel).
6 BOISMARTEL (Valérie).
7 BOUCHARDON (Laurent).
8 BOUGAUT (Nicolas).
9 BRUNEAU (Francis).

10 CALMEL (Caroline).
11 CARRE (Lionel).
12 CASAUX (Chantal).
13 CHATELAIN (Alexandre).
14 CHEROUTRE-BONNEAU (Sylvie).
15 COULOMB (Elisabeth).
16 COUPET (Manuelle).
17 CROS (Jean-François).
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18 DEPREZ (Annie-Laure).
19 FAGE-MOREEL (Vannessa).
20 GEILLER (Christine).
21 GOEMINNE (Jérôme).
22 GUAY (Cyril).
23 GUILLAUME (Dominique).
24 HUGUENIN (Jennifer).
25 LACOSTE (Pierre).
26 LE BRAS (Yann).
27 LEBRETON-HAMARD (Laurence).
28 MACABIAU (Frédéric).
29 MARTIN-BORN (Fanny).
30 PERIN-CHAFAI (Nadine).
31 PICARD (Christine).
32 PIEDCOQ-JOALLAND (Viviane).
33 RIQUET (Anne-Laure).
34 ROCHER (Pascale).
35 SAINT-HILARY (Noémie).
36 SAUNIER-DUFOUR (Gaelle).
37 SCHANDLONG (Nicolas).
38 SCHERRER (Marie-Agnès).
39 SEBAG (Sabrina).
40 SIMON (Bénédicte).
41 SONTAG (Jérôme).
42 SORRET-DANIS (Maryline).
43 STUCK (Caroline).
44 TALBOT-ROUSSEAU (Françoise).
45 TEILLARD (François).
46 TEINTURIER (Marie-Rose).
47 TKOUB (Abdelmajid).
48 TOURREILLES (Jean-Marc).
49 VILAIN (Nicolas).
50 ZIMMERMANN (Julie).
Sont nommés au 1er avril 2013 :
51 BARDET (Chloé).
52 BERNIAC (Stéphane).
53 BERNON (Amandine).
54 BIZOUX-COFFIGNIER (Angélique).
55 BOUSQUIE (Florent).
56 BOUSQUIE (Marion).
57 CHAMBON (David-Xavier).
58 CROUZEVIALLE (Christophe).
59 DE LAVALETTE FERGUSON (Emmanuelle).
60 FAUCHER (Julie).
61 FLEURY (Jean-Baptiste).
62 FLOUREZ (Damien).
63 GAUDIN (Fanny).
64 GBABODE (Elsy Gaelle).
65 GUERET (Vincent).
66 GUERVENO (Anne).
67 GUICHARD (Fabienne).
68 GUIHENEUF (Ronan).
69 LE BONNEC (Aurore).
70 LE BONNIEC (Julien).
71 LEONFORTE (Sophie).
72 PARIS (Hélène).
73 PASTEAU (Sylvain).
74 PLUCHON (Coraline).
75 RAZOUX (Nicolas).
76 REDJALA (Tanafit).
77 ROSENAU (Marion).
78 SIMON (François).
79 SOILLY (Bénédicte).
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80 VARNIER (Frédéric).
Sont nommés à une date ultérieure :
81 AUNE (Anne) : 1er mai 2013.
82 PROMONET (Ghislain) : 1er mai 2013.
83 LEQUET (Yann, Stéphane) : 10 mai 2013.
84 DUBOIS (Evelyne) : 1er juin 2013.
85 FLEURISSON (Fanny) : 1er juin 2013.
86 CORRIOL (Clément) : 18 juin 2013.
87 CENEC (Cathy) : 1er juillet 2013.
88 D’ANTONIO (Rébecca) : 1er août 2013.
89 GUIBOUX (Christian) : 1er août 2013.
90 BACHER (Pascal) : 10 août 2013.
91 SELBONNE (Reneta) : 16 août 2013.
92 LE ROY (Frédéric) : 1er octobre 2013.
93 MILCENT (Bruno) : 1er octobre 2013.

Article 2

La présente décision peut faire l’objet, dans un délai de deux mois à compter de sa notification,
soit d’un recours gracieux auprès de l’administration auteur de la décision, soit d’un recours conten-
tieux auprès du tribunal administratif territorialement compétent.

Article 3

La directrice générale du Centre national de gestion est chargée de l’exécution du présent arrêté,
qui sera publié au Bulletin officiel santé, protection sociale, solidarité.

Fait le 27 mars 2013.

La directrice générale,
D. TOUPILLIER
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SANTÉ

ETABLISSEMENTS DE SANTÉ

Personnel

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 des ressources humaines hospitalières
(RH4)

Circulaire DGOS/RH4 2013-116 du 15 mars 2013 relative à l’application du décret no 2012-1481 du
27 décembre 2012 modifiant certaines dispositions relatives au compte épargne-temps et aux
congés annuels des personnels médicaux, pharmaceutiques et odontologiques des établisse-
ments publics de santé

NOR : AFSH1307596C

Validée par le CNP le 15 mars 2013. – Visa CNP 2013-68.

Catégorie : mesures d’organisation des services retenues par le ministre pour la mise en œuvre des
dispositions dont il s’agit.

Résumé : cette circulaire rappelle les principes de la réforme du dispositif de compte épargne-temps
des personnels médicaux, pharmaceutiques et odontologiques des établissements publics de santé
et en détaille certains aspects (le provisionnement, l’information donnée aux praticiens, la gestion
du stock de jours).

Mots clés : compte épargne-temps – réforme – droit d’option – monétisation – maintien sur le
compte – bilan comptable – passif – dispositions transitoires – information des praticiens – organi-
sation des congés annuels.

Références :
Code de la santé publique (CSP) (art. R. 6152-35, R. 6152-227, R. 6152-419, R. 6152-519, R. 6152-613,

R. 6152-801 à R. 6152-812) ;
Décret no 95-569 du 6 mai 1995 modifié relatif aux médecins, aux pharmaciens et aux chirur-

giens-dentistes recrutés par les établissements publics de santé, les établissements de santé
privés assurant une ou plusieurs missions fixées à l’article L. 6112-1 du code de la santé
publique et l’Établissement français du sang ;

Décret no 2012-1481 du 27 décembre 2012 modifiant certaines dispositions relatives au compte
épargne-temps et aux congés annuels des personnels médicaux, pharmaceutiques et odonto-
logiques des établissements publics de santé ;

Arrêté du 30 avril 2003 relatif à l’organisation et à l’indemnisation de la continuité des soins et
de la permanence pharmaceutique dans les établissements publics de santé et dans les
établissements publics d’hébergement pour personnes âgées dépendantes ;

Arrêté du 27 décembre 2012 pris en application du décret no 2012-1481 du 27 décembre 2012
modifiant certaines dispositions relatives au compte épargne-temps et aux congés annuels des
personnels médicaux, pharmaceutiques et odontologiques des établissements publics de
santé.

Annexes :
Annexe I. – Fiche technique sur le CET « pérenne » et le CET « historique ».
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Annexe II. – Fiche d’information aux praticiens concernant la mise en œuvre d’un CET rénové et
les dispositions transitoires tenant à cette rénovation.

Annexe III. – Formulaire d’option relative à l’utilisation des jours épargnés sur un CET au
31 décembre 2012 (à retourner au plus tard le 1er juin 2013).

Annexe IV. – Formulaire d’option relative à l’utilisation des jours épargnés au 31 décembre 2013
(à retourner au plus tard le 31 mars 2014).

Annexe V. – Formulaire d’option annuelle relative à l’utilisation des jours épargnés au
31 décembre de chaque année (à utiliser à l’issue de l’année 2013).

Annexe VI. – Tableau récapitulatif des situations administratives et gestion des CET des prati-
ciens placés dans ces situations.

La ministre des affaires sociales et de la santé à Mesdames et Messieurs les directeurs
généraux des agences régionales de santé (pour exécution) ; Mesdames et Messieurs les
directeurs des établissements publics de santé (pour mise en œuvre).

Le décret no 2012-1481 du 27 décembre 2012 a pour objet d’instaurer de nouvelles règles de gestion
et d’utilisation des jours épargnés par les praticiens hospitaliers sur leur compte épargne-temps
(CET), et notamment de donner suite aux mesures relatives à l’organisation du travail et au temps de
travail figurant dans l’accord-cadre signé le 23 janvier 2012 entre le Gouvernement et des organisa-
tions représentatives de praticiens hospitaliers.

La présente circulaire détaille les nouvelles règles de fonctionnement et d’utilisation du dispositif.
Elle apporte aussi des précisions sur les dispositions dérogatoires et transitoires relatives aux jours
accumulés dans les comptes épargne-temps au 31 décembre 2012.

Elle fournit également des informations générales sur le dispositif de « provisionnement » des
jours placés sur le compte. Ce dispositif fera, dans les semaines à venir, l’objet d’un arrêté et d’une
circulaire technique, établie conjointement par la direction générale de l’offre de soins et la direction
générale des finances publiques.

Un autre volet est consacré à l’information des praticiens et un dernier point est consacré aux
modifications apportées aux dispositions réglementaires relatives aux congés annuels.

Des annexes relatives à la gestion des comptes épargne-temps et aux informations à fournir aux
praticiens complètent cette circulaire.

La réduction du temps de travail introduite en 2002 pour les médecins hospitaliers visait à réduire
le temps effectif de travail. À ce titre, la prise, sous forme de congés, de l’ensemble des jours acquis
doit être privilégiée. Si le nouveau dispositif mis en œuvre permet à chaque praticien de bénéficier
d’options d’utilisation du CET plus souples et d’apurer en majeure partie les droits acquis jusqu’ici, il
convient de rappeler que le recours à un CET doit rester l’exception en termes de gestion du temps
médical dans les établissements publics de santé.

1. La réforme du CET : nouveau dispositif et dispositions transitoires

1.1. Cadrage général de la réforme

Les dispositions du décret sont applicables aux personnels médicaux des établissements publics
de santé : praticiens hospitaliers temps plein, praticiens hospitaliers temps partiel, praticiens contrac-
tuels, assistants des hôpitaux et praticiens attachés, régis par les sections 1 à 6 du chapitre II du
titre V du livre Ier de la sixième partie du code de la santé publique (CSP), sous la réserve des articles
R. 6152-14 et R. 6152-211 de ce code, selon lesquels les praticiens hospitaliers temps plein et temps
partiel nommés pour une période probatoire peuvent ouvrir un compte épargne-temps mais ne
peuvent utiliser, au cours de cette période probatoire, ni des droits épargnés antérieurement à leur
nomination ni des droits acquis depuis celle-ci.

Elles sont applicables également aux praticiens adjoints contractuels, dont le statut est régi par le
décret no 95-569 du 6 mai 1995.

Le texte entre en vigueur le 30 décembre 2012, lendemain de sa publication au Journal officiel de
la République française.

Les nouvelles règles de ce dispositif s’appliquent aux jours épargnés à compter de l’année 2013.
Des dispositions transitoires permettent de gérer les jours inscrits sur les comptes épargne-temps

au titre des années antérieures à 2012 et au titre de l’année 2012.
Il est important de préciser les notions suivantes :
– le CET « pérenne » : c’est le compte à partir de l’année 2013. Son alimentation commence avec

les jours épargnés au titre de l’année 2013 ;
– le stock ou CET « historique » : il correspond aux jours épargnés jusqu’au 31 décembre 2012

(jours acquis antérieurement à 2012 ou au titre de l’année 2012) ; il fait l’objet d’une gestion
spécifique et dérogatoire mentionnée dans les articles 19 à 21 du décret du 26 décembre 2012 ;
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– l’exercice de l’option : il s’agit de la possibilité de choisir entre le maintien de jours sur le
compte, en vue d’une utilisation ultérieure sous forme de congés, et l’indemnisation de jours, les
deux possibilités pouvant être combinées, au choix du praticien et dans les proportions qu’il
souhaite ;

– le seuil de déclenchement de l’exercice de l’option : pour pouvoir exercer son droit d’option, le
praticien doit avoir épargné au moins 20 jours sur son CET. L’option commence à partir du
21e jour, la possibilité de déclenchement du droit d’option étant appréciée chaque année après
alimentation du CET avec des jours de congés, de RTT ou de jours de récupération non
consommés (il existe, en fait, deux seuils de déclenchement du droit d’option, l’un dans le cadre
du dispositif dérogatoire régissant le CET « historique », l’autre pour les jours du CET
« pérenne ») ;

– le plafond de progression annuelle du CET « pérenne » : c’est le nombre maximal de jours
correspondant à la progression des jours maintenus sur le compte au-delà du seuil de déclen-
chement de l’option appréciée d’une année sur l’autre ; il est limité à 20 jours ;

– le plafond global unique : c’est le nombre maximal de jours qui peut être maintenu sur le
compte (300 jours jusqu’au 31 décembre 2015, puis 208 jours à compter du 1er janvier 2016) : ce
plafond global est unique et prend en compte les jours inscrits sur le CET « historique » et ceux
éventuellement maintenus sur le CET « pérenne ».

1.2. Règles du nouveau CET (CET « pérenne »)

1.2.1. L’alimentation du CET (nouvel art. R. 6152-803 et R. 6152-804 modifiés,
nouvel art. R. 6152-807-4 du CSP, art. 3 et 4 de l’arrêté du 27 décembre 2012)

Le compte épargne-temps est ouvert par le chef d’établissement. Il est alimenté, au choix du
praticien, par :

– le report de jours de congés annuels (mais l’alimentation du compte épargne-temps ne peut
avoir pour effet de ramener à moins de 20 jours le nombre de jours de congés annuels pris dans
l’année) ;

– le report de tout ou partie des jours de réduction du temps de travail, dans les conditions
prévues à l’article R. 6152-801 du CSP ;

– le report autorisé des jours de récupération des périodes de temps de travail additionnel, des
astreintes et des déplacements de plus de 3 heures (convertis en jours selon les règles définies
par l’arrêté du 30 avril 2003 susvisé).

1.2.2. Règles générales de gestion du compte épargne-temps
Les règles de gestion comportent des changements majeurs :
– une nouvelle possibilité d’utilisation des jours épargnés : l’indemnisation.

L’indemnisation ne peut concerner que les jours dépassant le seuil de déclenchement de
l’exercice de l’option fixé à 20 jours, c’est-à-dire à compter du 21e jour inscrit sur le CET. Les
20 jours en deçà du seuil, constituant le socle du CET, ne peuvent être pris que sous forme de
congés (nouvel art. R. 6152-807-1 du CSP et art. 1er de l’arrêté du 27 décembre 2012) ;

– une limitation du nombre de jours maintenus dans les CET :
– la progression annuelle du nombre de jours maintenus sur le CET au-delà du seuil de déclen-

chement de l’option (c’est-à-dire au-delà de 20 jours) est limitée à 20 jours : cette progression
s’apprécie après l’exercice éventuel de l’option au 31 mars de chaque année (plafond de
progression annuelle mentionné dans le nouvel article R. 6152-807-4 du CSP et défini à
l’article 3 de l’arrêté du 27 décembre 2012) ;

– un plafond global limite le nombre total de jours inscrits dans le CET ; il est fixé à 300 jours et
devra être réduit à 208 jours au 1er janvier 2016, conformément à l’article R. 6152-807-4 du CSP
et à l’article 4 de l’arrêté.
Les possibilités de dérogation au plafond de progression annuelle et au plafond global sont
encadrées et nécessitent l’autorisation du directeur général de l’agence régionale de santé.
Elles sont explicitées dans le paragraphe 1.2.4 ci-dessous ;

– la durée de validité des jours inscrits dans le CET n’est plus limitée (elle était précédemment de
dix ans à compter de l’ouverture du CET) ;

– des modalités assouplies de demande d’utilisation du CET sous forme de congés : les délais de
prévenance sont supprimés (art. 10 du décret du 27 décembre 2012) et le chef de pôle (ou, à
défaut, le responsable de la structure interne) organise, la prise des jours de congé en consultant
les praticiens du pôle ou de la structure et en fonction de l’activité.

1.2.3. Conditions d’utilisation du compte épargne-temps « pérenne »
À l’issue de chaque année civile (pour la première fois, à l’issue de l’année 2013), la procédure à

mettre en œuvre est la suivante (nouvel article R. 6152-807-2 du CSP) :
Conformément aux procédures mises en œuvre dans chaque établissement, le service gestionnaire

informe le praticien de façon formalisée :
– de l’état de son compte épargne-temps au 31 décembre de l’année écoulée ;
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– des jours de congés, de réduction du temps de travail acquis au titre de cette année et non
consommés, ainsi que des jours de récupération des périodes de temps de travail additionnel,
des astreintes et des déplacements de plus de trois heures (convertis en jours selon les règles
définies par l’arrêté du 30 avril 2003 précité) ;

– et lui demande de faire connaître, au plus tard le 31 mars de l’année N + 1, le nombre de jours
non pris et qu’il souhaite verser sur son compte épargne-temps (modèle de formulaire joint en
annexe V).

Si le nombre total de jours inscrits sur le compte après ce versement éventuel est supérieur au
seuil de déclenchement de l’option (fixé à 20 jours), le praticien est invité à exercer, toujours au plus
tard le 31 mars de chaque année, son droit d’option concernant les jours épargnés au-delà de ce
seuil (modèle de formulaire joint en annexe IV).

Si le nombre total de jours maintenus sur le compte après ce versement éventuel est égal ou infé-
rieur à 20, le praticien ne peut utiliser ces jours que sous forme de congés et n’est pas concerné par
l’exercice du droit d’option.

Dans le cadre de l’exercice du droit d’option concernant les jours épargnés sur le CET au-delà d’un
seuil de 20 jours, le praticien est invité à choisir – et en étant libre de combiner ces formules – entre
deux possibilités :

– l’indemnisation de jours. Les jours concernés sont retranchés du compte à la date d’exercice de
l’option. Cette indemnisation est réalisée sur la base des montants journaliers en vigueur pour
ce qui concerne l’indemnisation des ayants droit après le décès d’un praticien titulaire d’un CET,
soit 300 € brut (nouvel article R. 6152-807-3 du CSP et art. 2 de l’arrêté) ;

– le maintien de jours sur le compte en vue d’une utilisation sous forme de congés (nouvel
article R. 6152-807-4 du CSP et art. 3 de l’arrêté du 27 décembre 2012). Le nombre total de jours
maintenus sur le compte au-delà du seuil de déclenchement de l’option après exercice de
l’option ne doit cependant pas progresser de plus de 20 jours par an (plafond de progression
annuelle), sauf dérogation, et ne doit pas dépasser le plafond global (300 jours, 208 à compter
du 1er janvier 2016).

Rappel : Pour la gestion des jours épargnés dans le cadre du CET « pérenne », le seuil de déclen-
chement de l’indemnisation s’apprécie en prenant en compte les jours épargnés à compter de 2013
et non à partir des jours du « stock » constitué avec les jours épargnés jusqu’au 31 décembre 2012.

Une fois l’exercice de l’option effectué par le praticien, l’option retenue est irrévocable pour
l’année concernée (nouvel article R. 6152-807-2 du CSP).

Faute d’exercice du droit d’option auprès du service gestionnaire au 31 mars au plus tard, les jours
excédant le seuil des 20 jours sont maintenus sur le compte du praticien, dans la limite du plafond
de progression de 20 jours. Dans l’éventualité où ce nombre dépasserait le plafond de progression
annuelle de 20 jours et où le praticien hospitalier ne pourrait bénéficier des dispositions dérogatoires
mentionnées au 1.2.4 de la présente circulaire, les jours excédentaires feraient l’objet d’une indemni-
sation.

1.2.4. Dérogation au plafond de progression annuelle
et au plafond global du nombre de jours maintenus sur le CET

Il peut être dérogé à ces plafonds en cas d’impératifs de continuité ou de permanence des soins et
en fonction de la situation des effectifs de la structure d’affectation des personnels. Dans ce cas, la
progression annuelle du nombre de jours inscrits sur le compte épargne-temps peut atteindre trente
jours, les dérogations au plafond global n’étant accordées qu’à compter du 1er janvier 2016 (300 jours
au lieu de 208 jours).

Si le directeur de l’établissement estime qu’une demande de dérogation concernant une équipe
médicale est justifiée en fonction de la situation des effectifs et des impératifs de continuité des
soins, il transmet un rapport circonstancié au directeur général de l’agence régionale de santé, qui
autorise ou non la dérogation, après consultation de la commission régionale paritaire. Les
demandes de dérogation sont traitées et autorisées au titre d’une équipe médicale et non à titre indi-
viduel.

S’il y a demande de conciliation de la part de praticiens concernant les possibilités de déroger au
plafond, le directeur de l’établissement en informe le directeur général de l’agence régionale de
santé, qui saisit la commission paritaire régionale pour remplir cette mission de conciliation, confor-
mément aux dispositions de l’article R. 6152-326 du code de la santé publique.

1.3. La gestion des jours accumulés sur les CET « historiques » au titre des années antérieures
à l’année 2012 et au titre de l’année 2012 : un dispositif dérogatoire et transitoire

Les jours épargnés jusqu’au 31 décembre 2012 (incluant les jours de congés non consommés
en 2012 et versés à ce titre à l’issue de l’année 2012) constituent le CET « historique » :

Exercice du droit d’option ouvert jusqu’au 1er juin 2013 (art. 19, 20 et 21 du décret du
27 décembre 2012) pour le CET « historique » :

Les règles relatives à l’exercice de l’option pour les jours du CET « pérenne » s’appliquent pour le
CET « historique » : seuil de déclenchement de l’option à partir du 21e jour et mêmes possibilités
d’utilisation (monétisation et maintien en jours de congés).
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Ainsi, si le CET d’un praticien totalise, au 31 décembre 2012, un nombre de jours supérieur à 20, ce
praticien devra exercer, avant le 1er juin 2013, son droit d’option en choisissant, pour les jours
excédant le seuil des 20 jours :

– soit l’indemnisation (dans la limite de 80 jours au-delà du 21e jour constaté dans le CET « histo-
rique ») ;

– soit leur maintien sur le compte pour une utilisation ultérieure sous forme de congés ;
– soit combiner ces deux possibilités dans les proportions qu’il souhaite, ces options n’étant pas

exclusives l’une de l’autre.
Ce droit d’option a un caractère irrévocable : une fois l’option effectuée, elle ne peut être modifiée.

Faute d’option, au plus tard avant le 1er juin 2013, le praticien ne pourra plus être indemnisé, les jours
étant alors maintenus sur le compte en vue d’une utilisation sous forme de congés.

Le praticien opte pour l’indemnisation : le dernier alinéa de l’article 19 du décret et l’article 5 de
l’arrêté fixent à 80 jours le nombre maximal de jours au-delà du seuil de déclenchement de l’option
pouvant faire l’objet d’une indemnisation (soit du 21e au 100e jour) : l’indemnisation est alors
effectuée en quatre fractions annuelles d’un nombre égal de jours, soit une fraction par an pendant
quatre ans.

Cependant, dans le cas d’une cessation définitive d’activité avant la fin de ces quatre années, le
solde dû à l’agent est versé à la date de la cessation d’activité. Cette indemnisation est effectuée sur
la base de 300 € brut par jour.

Le praticien opte pour le maintien de jours sur le compte (art. 19 et 21 du décret) :
– les jours maintenus sur le CET ne pourront être utilisés que pour une prise ultérieure de congé ;
– ces jours sont pris en compte dans le plafond global unique qui s’applique aux jours maintenus

dans le CET « historique » et aux jours maintenus dans le CET « pérenne » ;
– mais ces jours maintenus dans le CET « historique » ne sont pas pris en compte pour le déclen-

chement de l’exercice de l’option du CET « pérenne » (art. 20 du décret), puisque deux seuils de
déclenchement distincts existent.

Le praticien peut combiner les deux options, à son choix et dans les proportions qu’il souhaite,
dans le respect des dispositions en vigueur (dans la limite de 80 jours indemnisables à compter du
21e jour épargné au 31 décembre 2012).

Les établissements sont invités à transmettre aux praticiens, en accompagnement de la lettre
d’information mentionnée dans la présente circulaire (cf. annexe II), un formulaire d’option relatif à
l’utilisation de ces jours (cf. annexe III), dès réception de cette circulaire.

1.4. Situation statutaire et rémunération pendant le congé pris au titre du CET
Le congé pris au titre du compte épargne-temps est une période d’activité.
Pendant ce congé, le praticien conserve ses droits à avancement et à retraite et ses émoluments

statutaires.
Le versement des indemnités suivantes est maintenu quelle que soit la durée du congé pris au

titre du CET : indemnité pour activité dans plusieurs établissements, indemnité d’activité sectorielle
et de liaison et indemnité d’engagement de service public exclusif.

De plus, la période de congés pris au titre du CET, quelle que soit sa durée, ouvre droit aux congés
annuels et aux jours de réduction du temps de travail.

1.5. Gestion du CET dans le cas de certaines situations particulières
Positions statutaires particulières et gestion du CET :
Lorsqu’un praticien est placé dans certaines situations particulières – mutation, changement de

statut, mise à disposition, placement en recherche d’affectation, détachement, mise en disponi-
bilité... –, telles que mentionnées à l’article 13 du décret du 27 décembre 2012, la gestion du CET peut
présenter des spécificités, tant pour ce qui est du compte épargne-temps « pérenne » que des droits
acquis au 31 décembre 2012 ou du transfert éventuel de provisions : ces spécificités sont explicitées
en annexe VI de la présente circulaire.

Prise de jours de congés CET à la suite de divers congés statutaires :
Le praticien en congé de maternité, d’adoption, de paternité, de solidarité familiale ou de maladie

d’une durée égale ou supérieure à trois mois peut, s’il en fait la demande, bénéficier de plein droit
des droits à congés inscrits sur son CET à l’issue du congé dont il bénéficie (art. 11 du décret).

Indemnisation totale des jours inscrits sur le CET dans certains cas particuliers (art. 16 du décret) :
Après reconnaissance d’inaptitude, les droits acquis par le praticien reconnu définitivement inapte

à l’exercice de ses fonctions font l’objet d’une indemnisation.
À la suite du décès d’un praticien, ses ayants droit sont indemnisés de la totalité des jours placés

sur le compte épargne-temps du praticien.
Modalités de solde d’un CET en cas de cessation définitive d’activité :
Dans ce cas, les jours maintenus sur le CET « pérenne » après l’exercice annuel de l’option et les

jours maintenus sur le CET « historique » après le 1er juin 2013 doivent être pris en congé avant la
cessation d’activité.
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Cependant, en cas d’impossibilité de prendre en congé tout ou partie des jours maintenus sur le
CET en raison de certaines situations particulières définies à l’article 17 du décret (absence pour
maladie, placement en recherche d’affectation, nomination dans un corps de personnels enseignants
et hospitaliers, impératifs de continuité ou de permanence des soins attestés par le directeur), les
jours maintenus dans le CET peuvent faire l’objet d’une indemnisation.

2. Le dispositif de provisionnement

L’article 14 du décret du 27 décembre 2012 rappelle désormais clairement dans la réglementation
l’obligation de « comptabilisation au passif » (ou « provisionnement ») de la totalité des jours inscrits
sur un compte épargne-temps pour l’ensemble des établissements publics de santé.

Un arrêté signé conjointement par les ministres chargés de la santé et des affaires sociales et du
budget fixera prochainement les modalités de comptabilisation et de transfert des droits des prati-
ciens au titre du compte épargne-temps.

Une circulaire DGOS-DGFIP spécifique explicitera les modes opératoires relatifs au provi-
sionnement et au transfert de provisions dans l’ensemble des établissements publics de santé.

3. L’information donnée aux praticiens

3.1. Information sur les nouvelles dispositions

Une fiche d’information devra être adressée à chaque praticien de l’établissement, dès la parution
de la présente circulaire, qu’il ait ouvert ou non un compte épargne-temps. Cette fiche – dont un
modèle est joint en annexe II – a pour objectif de fournir aux praticiens une information précise sur
les nouvelles règles du CET et sur le dispositif transitoire relatif au CET « historique ». Elle sera 
accompagnée du formulaire d’option relatif aux jours épargnés jusqu’au 31 décembre 2012,
comportant toutes les informations nécessaires à cette option.

Les établissements sont invités à organiser la communication sur tous supports (site Internet, affi-
chage...) afin que la mise en œuvre des nouvelles dispositions soit facilitée.

3.2. Information annuelle régulière

L’article R. 6152-803 nouveau du CSP (art. 8 du décret du 27 décembre 2012) affirme le droit à
l’information des titulaires d’un compte épargne-temps. Ce droit à l’information, de périodicité
annuelle, est destiné à permettre aux praticiens de se prononcer en toute connaissance de cause,
notamment sur la mise en œuvre des dispositions des articles R. 6152-807-1 et R. 6152-807-2 du CSP,
tels qu’ils résultent du texte modificatif.

Les services devront en conséquence organiser cette information, recensant les jours épargnés et
consommés au terme de l’année civile écoulée, afin que les praticiens puissent exercer leur droit
d’option avant le 31 mars de l’année N + 1, conformément à l’article R. 6152-803 du CSP. Cette infor-
mation individuelle sera systématique et régulière.

3.3. Information des instances

La situation des comptes épargne-temps et leur prise en compte dans le bilan comptable seront
présentées chaque année aux membres de la commission médicale d’établissement, concomi-
tamment au bilan social.

4. Dispositions relatives aux congés et à la gestion du temps médical

Une disposition spécifique est introduite dans chacun des articles du CSP régissant les congés des
praticiens, selon leur statut. Cette disposition, qui modifie les articles R. 6152-35 (praticiens temps
plein), R. 6152-227 (praticiens temps partiel), R. 6152-419 (praticiens contractuels), R. 6152-519 (prati-
ciens assistants), R. 6152-613 (praticiens attachés) du CSP et l’article 26 du décret no 95-569 du
6 mai 1995 (praticiens adjoints contractuels), rappelle la responsabilité du chef de pôle et/ou du
responsable de la structure interne dans l’organisation des congés des praticiens.

Il convient également de porter une attention particulière à la mise en œuvre de certaines disposi-
tions du décret qui visent à responsabiliser l’ensemble des acteurs hospitaliers sur l’organisation du
temps médical :

– les contrats de pôle doivent désormais intégrer l’organisation du temps de présence et
d’absence des praticiens, cette disposition étant inscrite dans l’ensemble des statuts de praticien
hospitalier (art. R. 6152-35, R. 6152-227, R. 6152-419, R. 6152-519, R. 6152-613 du code de la santé
publique et décret no 95-569) ;
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– l’avenant annuel du contrat de pôle doit mentionner le nombre prévisionnel de jours de congés
susceptibles de ne pas être pris dans l’année concernée au regard des nécessités de service et qui
pourraient être versés dans le CET, ainsi que leur impact chiffré sur le passif de l’établissement
(art. 14 du décret et art. R. 6152-809-1 du code de la santé publique).

*
* *

Mesdames et Messieurs les directeurs généraux des agences régionales de santé voudront bien
me tenir informé de toute difficulté rencontrée par les établissements dans l’application de cette
circulaire.

Pour la ministre et par délégation :
Le directeur général de l’offre de soins,

J. DEBEAUPUIS
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A N N E X E I

FICHE TECHNIQUE SUR LE CET « PÉRENNE » ET LE CET « HISTORIQUE »

Le CET « pérenne » (jours épargnés à l’issue de chaque année à partir du 31 décembre 2013)

Les conditions d’épargne
Lorsque le praticien dispose d’un nombre de jours excédant 20 jours sur son CET au 31 décembre

de l’année n, il doit faire savoir avant le 31 mars de l’année n + 1 ce qu’il souhaite faire des jours
excédentaires dont il dispose.

Il peut choisir entre deux options, qu’il peut combiner :
– demander le maintien des jours excédentaires sous forme de congés, mais deux conditions

cumulatives doivent alors être respectées :
– le nombre de jours à maintenir à ce titre ne doit pas excéder 20 par an (arrêté du

27 décembre 2012, art. 3), ce nombre étant la différence entre le total des jours inscrits sur le
compte au 31 décembre de l’année n (décompte fait des jours utilisés pendant cette année n et
de ceux ayant fait l’objet de l’exercice de l’option) et le total des jours inscrits sur le compte au
31 décembre de l’année n – 1 ;

– le total des jours épargnés maintenus sous forme de congés qui résulte de ce choix ne doit
pas dépasser un plafond global de 300 jours jusqu’au 31 décembre 2015, 208 à compter du
1er janvier 2016, socle de 20 jours inclus (arrêté du 27 décembre 2012, art. 4). Ce plafond prend
en compte les jours maintenus dans le stock historique ;

– ces conditions doivent être respectées cumulativement ;
– il peut toutefois y être dérogé en cas d’impératifs de continuité ou de permanence des soins et

en fonction de la situation des effectifs de la structure d’affectation des praticiens concernés
(art. R. 6152-807-4 du CSP). Dans ce cas, la progression annuelle du nombre de jours peut être
portée à 30 pendant une période maximale de trois ans. De la même manière, il pourra être
dérogé au plafond global, à partir du 1er janvier 2016, et pour la même durée maximale de trois
ans, sans que le nombre de jours placés sur le compte puisse excéder 300 ;

– demander le rachat (monétisation) de tout ou partie des jours excédentaires. Ne sont donc
« monétisables » sur le compte « pérenne » que les jours inscrits sur le compte et excédant le
seuil de 20 jours. L’indemnisation est effectuée sur la base journalière de 300 € bruts (arrêté du
27 décembre 2012, art. 2).

Faute d’exercice du droit d’option auprès du service gestionnaire, au plus tard au 31 mars, les
jours excédant le seuil des 20 jours sont maintenus sur le compte du praticien, dans la limite du
plafond de progression de 20 jours. Dans l’éventualité où ce nombre dépasserait le plafond de
progression annuelle de 20 jours et où le praticien hospitalier ne pourrait bénéficier des dispositions
dérogatoires mentionnées au 1.2.4 de la présente circulaire, les jours excédentaires feraient l’objet
d’une indemnisation.

Le CET « historique » (jours épargnés au titre de l’année 2012 et des années antérieures
et non utilisés au jour de l’expression de l’option)

Droit d’option à exercer avant le 1er juin 2013
Deux options pour le praticien :
– choisir les options offertes par le régime transitoire (art. 19 du décret du 27 décembre 2012) (une

combinaison de ces options est possible) :
– une monétisation (en précisant le nombre de jours concernés) ; cette monétisation est

effectuée dans les conditions prévues à l’article 12 du décret.
Cette option ne peut concerner que les jours excédant le seuil de 20 jours fixé par l’article 12
du décret et l’article 1er de l’arrêté, et dans la limite de 80 jours (art. 5 de l’arrêté).
Le versement qui en résulte s’effectue en quatre fractions annuelles d’égal montant. Il est ici
précisé que, par « quatre fractions annuelles », il est entendu une fraction par an pendant
quatre ans, et non quatre fractions par an pendant quatre ans. Si le praticien cesse défini-
tivement son activité, le solde éventuel dû à la date de cessation de ses fonctions lui est versé
à cette date ;

– la conservation de tout ou partie des jours déposés sous forme de congés. Cette option peut
être exercée dans le respect du plafond global de 300 jours, défini au 2o de l’article 19 du
décret ;

– ce droit d’option a un caractère irrévocable : une fois l’option effectuée, elle ne peut être
modifiée. Faute d’option au plus tard au 1er juin 2013, le praticien ne pourra plus être indemnisé,
les jours étant alors maintenus sur le compte en vue d’une utilisation sous forme de congés
(art. 21 du décret).
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A N N E X E I I

FICHE D’INFORMATION AUX PRATICIENS CONCERNANT LA MISE EN ŒUVRE D’UN CET RÉNOVÉ
ET LES DISPOSITIONS TRANSITOIRES TENANT À CETTE RÉNOVATION

La réforme du compte épargne-temps instaurée par le décret du 27 décembre 2012 permet de
distinguer :

– un nouveau dispositif dit CET « pérenne » mis en œuvre à l’issue de l’année 2013 : les jours de
congés, de RTT ou les périodes de temps de travail additionnel, astreintes et déplacements de
plus de trois heures non indemnisés ou non récupérés, dus au titre de l’année écoulée (2013 et
suivantes) et que vous souhaiteriez verser sur votre compte font partie du CET « pérenne » ;

– un dispositif transitoire dit CET « historique » permettant de gérer de façon dérogatoire les jours
épargnés sur votre compte à l’issue de l’année 2012 (jours de congés, RTT, périodes de temps de
travail additionnel, astreintes et déplacements de plus de trois heures non indemnisés ou non
récupérés, dus au titre de l’année écoulée (2013 et suivantes), enregistrés sur votre compte au
titre des années antérieures à 2012 et au titre de l’année 2012).

De nouveaux modes d’utilisation des jours épargnés sur le CET vous sont offerts :
– non seulement la prise de jours de congés ;
– mais aussi l’indemnisation des jours.

Le fonctionnement du CET « pérenne »
(mis en œuvre à compter de l’année de référence 2013)

Chaque début d’année, vous devez déterminer le nombre de jours de congés, de jours de
réduction du temps de travail non pris au titre de l’année civile écoulée ou de périodes de temps de
travail additionnel et d’astreintes non récupérées et non indemnisées que vous envisagez de placer
sur votre CET ; le nombre de jours figurant sur votre compte est alors examiné :

– si le nombre de jours épargnés est inférieur ou égal à 20 jours, vous ne pouvez les utiliser que
sous forme de congés, dans les mêmes conditions que les congés annuels (mais sans la limi-
tation à 31 jours d’absence consécutifs) ;

– si le nombre de jours épargnés est supérieur à 20 jours, vous devez opter, avant le 31 mars
dernier délai, pour les jours dépassant ce seuil et dans les proportions que vous souhaitez, ces
options n’étant pas exclusives l’une de l’autre :
– soit pour leur monétisation, à hauteur d’un montant journalier fixé par arrêté à 300 € bruts ;
– soit pour leur maintien sur le compte pour une utilisation ultérieure sous forme de congés.

Deux conditions cumulatives doivent toutefois être respectées dans ce cas :
– la progression annuelle des jours inscrits sous forme de congés ne doit pas être supérieure à

20 jours, ce nombre devant être entendu comme étant la différence entre le total des jours
inscrits sur le compte au 31 décembre de l’année n (décompte fait des jours utilisés pendant
cette année n et de ceux ayant fait l’objet de l’exercice de l’option) et le total des jours inscrits
sur le compte au 31 décembre de l’année n – 1 ;

– le total des jours maintenus sous cette forme sur le compte épargne-temps, socle de 20 jours
inclus, ne doit pas excéder 300 jours jusqu’au 31 décembre 2015, 208 à compter du
1er janvier 2016 ; autrement dit, après exercice du droit d’option, le nombre de jours inscrits sur le
compte épargne-temps ne pourra être supérieur à 300 jours à l’issue de chaque année civile 2013,
2014 et 2015 ; et à 208, sauf dérogation, à compter de 2016.

Les jours maintenus sous forme de congés peuvent être utilisés dans les mêmes conditions que
les congés annuels de droit commun.

Faute d’exercice du droit d’option auprès du service gestionnaire au plus tard au 31 mars, les jours
excédant le seuil des 20 jours sont maintenus sur le compte du praticien, dans la limite du plafond
de progression de 20 jours. Dans l’éventualité où ce nombre dépasserait le plafond de progression
annuelle de 20 jours et où le praticien hospitalier ne pourrait bénéficier des dispositions dérogatoires
mentionnées au 1.2.4 de la présente circulaire, les jours excédentaires feraient l’objet d’une indemni-
sation.

Une fois l’option effectuée au titre d’une année, ce choix est irrévocable pour l’année concernée.

Le CET « historique »
(concernant les droits acquis au 31 décembre 2012)

Pour l’application de ce régime transitoire, le choix de l’option doit être fait au 1er juin 2013 au plus
tard. Le versement qui résultera de votre choix s’effectuera en quatre fractions annuelles d’égal
montant (soit une fraction par an pendant quatre ans).
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L’article 19 du décret ouvre, pour les jours inscrits sur le compte au 31 décembre 2012 ou acquis au
titre de 2012 les options du régime pérenne : au-delà du seuil de 20 jours, les jours figurant sur votre
CET peuvent faire l’objet d’une indemnisation ou d’un maintien sur le compte afin d’être utilisés
sous forme de congés. Ces options ne sont pas exclusives l’une de l’autre et peuvent être combinées
dans les proportions que vous souhaitez, sous la réserve du maximum de jours indemnisables fixée
à l’article 19 du décret et à l’article 5 de l’arrêté, avant le 1er juin 2013.

Si vous souhaitez conserver des jours sur le CET « historique » en vue d’une utilisation ultérieure
sous forme de congés, vous avez la possibilité de choisir de conserver tout ou partie des jours qui y
figurent, quel qu’en soit le nombre, dans la limite du plafond global de 300 jours (208 à compter du
1er janvier 2016, sauf dérogation dûment justifiée).

Si vous utilisez cette « clause de sauvegarde » pour l’ensemble des jours figurant sur votre CET,
ces jours pourront ultérieurement être pris sous forme de congés, au rythme que vous souhaitez et
sous réserve des nécessités du service. La « clause de sauvegarde » continue de produire ses effets
tant que vous n’y renoncez pas et tant que vous n’avez pas utilisé ces jours sous forme de congés. Il
est rappelé que le délai de péremption de dix ans des jours déposés sur le CET est désormais
supprimé.

Si vous n’exprimez aucun choix avant le 1er juin 2013, tous les jours excédant le seuil de 20 seront
maintenus sur le compte et ne pourront plus être utilisés que sous forme de congés.
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A N N E X E I I I

FORMULAIRE D’OPTION RELATIVE À L’UTILISATION DES JOURS ÉPARGNÉS
SUR UN CET AU 31 DÉCEMBRE 2012

(à retourner au plus tard le 1er juin 2013)

Demande d’exercice de l’option relative à l’utilisation des jours inscrits sur un CET
au 31 décembre 2012 (CET « historique »)

(à n’utiliser que si le nombre de jours inscrits sur un CET au 31 décembre 2012
est supérieur à 20 jours et à retourner impérativement avant le 1er juin 2013)

Nom : ............................................................................... Prénom : ..............................................................................

Statut : ...............................................................................................................................................................................

Temps plein : .............................................. Temps partiel (quotité de temps) : ..............................................

Structure d’affectation (pôle, unité fonctionnelle) :
..................................................................................................................................................................................................

Rappel du nombre total de jours maintenus sur le CET au 31 décembre 2012 (A) :
..................................................................................................................................................................................................

Nombre de jours dépassant le seuil de 20 jours (B = A – 20) :
..................................................................................................................................................................................................

Validation par le service gestionnaire de l’établissement :
..................................................................................................................................................................................................

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

Droit d’option pour les jours cumulés dans le CET « historique » au 31 décembre 2012
(incluant les droits acquis au titre de l’année 2012) au-delà du seuil de 20 jours

NOMBRE DE JOURS À INDEMNISER
dans la limite de 80 jours à compter du 21e jour

inscrit au 31 décembre 2012 (C)
(valeur du jour en montant brut : 300 euros)

NOMBRE DE JOURS À MAINTENIR
sur le CET au-delà du seuil de 20 jours

pour utilisation sous forme de congés (D)
(D = B – C)

... jours

(� 80 jours à compter du 21e jour épargné)

Solde du CET historique après option (socle de 20 jours + jours maintenus au dessus de ce socle) :
..................................................................................................................................................................................................

Lieu et date de la demande : ....................................................................................................................................

Signature du praticien : ...............................................................................................................................................

Visa du chef de pôle (ou de responsable de structure interne) : .................................................................

Validation du service gestionnaire

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

Visa : ...................................................................................................................................................................................

REMARQUES IMPORTANTES

Si le nombre de jours épargnés dans le CET au 31 décembre 2012 est égal ou inférieur à 20 jours,
ces jours ne peuvent être pris que sous forme de congés.

Si le nombre de jours épargnés dans le CET au 31 décembre 2012 est supérieur à 20 jours, vous
pouvez demander une indemnisation pour tout ou partie de ces jours à compter du 21e jour inscrit et
dans la limite de 80 jours (à compter de ce 21e jour). L’indemnisation de ces jours sera effectuée en
quatre fractions d’un nombre égal de jours, réparties sur quatre années.

En l’absence d’exercice de l’option avant le 1er juin 2013, la totalité des jours inscrits sur votre
compte ne pourront être pris que sous forme de congés.
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Le plafond du CET s’appliquera à la fois aux jours conservés au titre du CET historique et au CET
du dispositif pérenne limité à 300 jusqu’au 31 décembre 2015 et à 208 jours à compter du
1er janvier 2016.
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A N N E X E I V

FORMULAIRE D’OPTION RELATIVE À L’UTILISATION DES JOURS ÉPARGNÉS AU 31 DÉCEMBRE 2013
(à retourner au plus tard le 31 mars 2014)

Demande de versement au CET de jours de congés non pris au titre de l’année 2013 et demande
d’exercice de l’option relative à l’utilisation de jours CET pour les jours excédant le seuil de
20 jours

(à retourner impérativement avant le 31 mars 2014)

Nom : ............................................................................... Prénom : ..............................................................................

Temps plein : .............................................. Temps partiel (quotité de temps) : ..............................................

Structure d’affectation (pôle, unité fonctionnelle) :
..................................................................................................................................................................................................

Versement sur le CET de jours de congés annuels, RTT ou récupération des périodes de temps de
travail additionnel, des astreintes et des déplacements de plus de trois heures non indemnisés ou
non récupérés durant l’année 2013, première année de mise en œuvre du nouveau dispositif CET

(ce versement n’est pas limité par un nombre de jours)

Jours de congés annuels non pris (dans la limite de 5 jours) : ..................................................................

Jours de RTT non pris : ..............................................................................................................................................

Périodes de temps de travail additionnel, astreintes et déplacements de plus de trois heures non
indemnisés ou non récupérés à reconvertir en jours selon les règles définies par l’arrêté du
30 avril 2003 :
..................................................................................................................................................................................................

Nombre de jours total à verser sur le CET (A) :
..................................................................................................................................................................................................

Nombre de jours excédant le seuil de 20 jours : (B = A – 20) :
..................................................................................................................................................................................................

Validation par le service gestionnaire de l’établissement :
..................................................................................................................................................................................................

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

Exercice de l’option pour les jours inscrits dans le CET
après versement de jours non consommés en 2013 et dépassant le seuil de 20 jours

NOMBRE DE JOURS À INDEMNISER (C)
(valeur du jour en montant brut : 300 €)

NOMBRE DE JOURS À MAINTENIR
sur le CET au-delà du seuil de 20 jours

pour utilisation sous forme de congés (D)
(D = B – C)

Solde du CET pérenne après option (socle de 20 jours + jours maintenus au-dessus de ce socle) =
..................................................................................................................................................................................................

Je suis informé(e) que je ne peux maintenir en congés plus de 20 jours au-delà du seuil de 20 jours
dans ce nouveau CET au titre de l’option formulée au 31 mars 2014 et que ce choix est irrévocable
pour l’année concernée. Le total des jours maintenus dans mon CET après le 31 mars 2014 et le total
des jours éventuellement maintenus en congés dans mon CET historique seront pris en compte pour
apprécier l’atteinte du plafond global autorisé (300 jours au 31 décembre 2015 ; 208 jours au
1er janvier 2016).
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Lieu et date de la demande : ....................................................................................................................................

Signature de l’agent : ...................................................................................................................................................

Visa du supérieur hiérarchique de l’agent : .........................................................................................................

Validation du service gestionnaire

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

Visa : ...................................................................................................................................................................................
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A N N E X E V

FORMULAIRE D’OPTION ANNUELLE RELATIVE À L’UTILISATION DES JOURS ÉPARGNÉS
AU 31 DÉCEMBRE DE CHAQUE ANNÉE

(à utiliser à l’issue de l’année 2013)

Demande de versement au CET de jours de congés non pris durant l’année ... (année de référence N)
et demande d’exercice de l’option relative à l’utilisation de jours CET pour les jours excédant le
seuil de 20 jours

(à retourner impérativement avant le 31 mars de l’année ... [année N + 1
suite à l’année de référence N])

Nom : ............................................................................... Prénom : ..............................................................................
Temps plein : .............................................. Temps partiel (quotité de temps) : ..............................................
Structure d’affectation (pôle, unité fonctionnelle) :

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

Versement sur le CET de jours de congés annuels, RTT ou de récupération des périodes de temps
de travail additionnel, des astreintes et des déplacements de plus de trois heures non indemnisés
ou non récupérés durant l’année N

(ce versement n’est pas limité par un nombre de jours)

Jours de congés annuels non pris (dans la limite de 5 jours) :
..................................................................................................................................................................................................

Jours de RTT non pris :
..................................................................................................................................................................................................

Périodes de temps de travail additionnel, astreintes et déplacements de plus de trois heures non
indemnisés ou non récupérés à reconvertir en jours selon les règles définies par l’arrêté du
30 avril 2003 :
..................................................................................................................................................................................................

Nombre de jours total à verser sur le CET (A) :
..................................................................................................................................................................................................

Rappel du nombre de jours maintenus sur le CET au 31 décembre de l’année N avant ce
versement (B) :
..................................................................................................................................................................................................

Nombre total de jours sur le CET après versement (C = A + B) :
..................................................................................................................................................................................................

Nombre de jours excédant le seuil de 20 jours sur ce total (D = C – 20 jours) :
..................................................................................................................................................................................................

Validation par le service gestionnaire de l’établissement :
..................................................................................................................................................................................................

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

Exercice de l’option pour les jours cumulés dans le CET après versement de jours acquis
au titre de l’année N et dépassant le seuil de 20 jours

(le nombre total de jours maintenus à titre de congés sur un CET « pérenne » et sur le CET « histo-
rique » ne pourra être supérieur à 300 jours [jusqu’au 31 décembre 2015] et à 208 jours [à compter
du 1er janvier 2016])

NOMBRE DE JOURS À INDEMNISER (C)
(valeur du jour en montant brut : 300 €)

NOMBRE DE JOURS À MAINTENIR
sur le CET au-delà du seuil de 20 jours

pour utilisation sous forme de congés (E)
(E = B – C – D)
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Solde du CET pérenne après option (socle de 20 jours + jours maintenus au-dessus de ce socle) =
..................................................................................................................................................................................................

Je suis informé(e) que la progression de jours maintenus dans mon CET au-delà du seuil de
20 jours ne peut être supérieure de 20 jours au nombre de jours maintenus (au-delà du seuil de
20 jours), avant versement sur mon CET.

Mon choix est irrévocable pour l’année de référence concernée.

Lieu et date de la demande : ....................................................................................................................................

Signature de l’agent : ...................................................................................................................................................

Visa du supérieur hiérarchique de l’agent

Validation du service gestionnaire : ........................................................................................................................

Date : ..................................................................................................................................................................................
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A N N E X E V I

TABLEAU RÉCAPITULATIF DES SITUATIONS ADMINISTRATIVES
ET GESTION DES CET DES PRATICIENS PLACÉS DANS CES SITUATIONS

Gestion des droits à CET et situations particulières de certains praticiens
(art. 13, 14, 16, 17 et 19 du décret no 2012-1481 du 27 décembre 2012)

SITUATIONS
particulières

GESTION DU CET
« pérenne » (flux)

GESTION DU CET
« historique » (stock)
(pendant la période

transitoire de l’entrée
en vigueur du décret
du 27 décembre 2012
jusqu’au 31 mai 2013)

ASPECTS FINANCIERS
et autres observations

Mutation dans un autre établissement
public de santé.

Tous les droits acquis sont transférés
à l’établissement d’accueil et gérés
par ce dernier (art. 13 et 14 du
décret).

Tous les droits acquis sont transférés
et gérés : transférés à l’établis-
sement d’accueil et gérés par ce
dernier (art. 13 et 14 du décret).

Les crédits provisionnés par l’établis-
sement d’origine pour chaque jour
épargné par le praticien (et corres-
pondant au nombre de jours restant
sur le compte de celui-ci) sont trans-
férés au nouvel établissement
d’affectation.

Changement de statut pour occuper
d e s  f o n c t i o n s  r e l e v a n t  d e s
sections 1 à 6 du code de la santé
publique.

À l’intérieur d’un même établis-
sement, les droits acquis et les
modes d’utilisation sont maintenus.

Si, dans le cadre de ce changement
de statut, l’agent change d’établis-
sement, les dispositions liées à la
mutation s’appliquent.

À l’intérieur d’un même établis-
sement, les droits acquis et les
modes d’utilisation sont maintenus.

Si, dans le cadre de ce changement
de statut, l’agent change d’établis-
sement, les dispositions liées à la
mutation s’appliquent.

Les crédits provisionnés par l’établis-
sement d’origine pour chaque jour
épargné par le praticien (et corres-
pondant au nombre de jours restant
sur le compte de celui-ci) sont trans-
férés au nouvel établissement
d’affectation.

C a s  d e  m i s e  à  d i s p o s i t i o n
(art. R. 6152-50 et R. 6152-237 du
CSP).

Les règles applicables sont celles de
l’administration d’origine.

L’administration d’emploi doit régu-
lièrement informer l’administration
d’origine de l’inscription de jours
dans le CET.

Le praticien peut utiliser ses droits
sous réserve de l’accord de la
structure d’affectation.

Si le praticien demande, avant sa
mise à disposition, le versement en
4 fractions annuelles des droits
historiques acquis au-delà du seuil
de 20 jours dans son administration
d’origine, les quatre fractions
annuelles doivent lui être versées
par cette administration d’origine,
même après son départ (il y a en
quelque sorte contrat avec son
administration d’origine).

Si l’agent, alors qu’il est déjà MAD
en 2013,  demande,  avant  le
1er juin 2013, le versement en 4 frac-
tions annuelles des droits histo-
riques acquis au-delà du seuil de
20 jours,  les administrations
d’origine et d’emploi doivent
s’entendre sur cette demande (en
fonction de l’origine des jours
acquis, notamment) et sur le
remboursement éventuel des jours
à indemniser.

Pas de transfert de provisions quand il
s’agit de mises à dispositions en
dehors des établissements publics
de santé.

Lorsqu’il y a mise à disposition, il est
souhaitable que la convention de
MAD précise les règles de gestion
des jours CET (ex. : pour les jours
du CET « produits » dans l’établis-
sement d’origine, et pour les jours
de CET produits dans l’adminis-
tration d’accueil).
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SITUATIONS
particulières

GESTION DU CET
« pérenne » (flux)

GESTION DU CET
« historique » (stock)
(pendant la période

transitoire de l’entrée
en vigueur du décret
du 27 décembre 2012
jusqu’au 31 mai 2013)

ASPECTS FINANCIERS
et autres observations

Placement en recherche d’affectation
auprès du Centre national de
gestion.

Tous les droits acquis sont transférés
et gérés, conformément au décret,
par le Centre national de gestion, ce
dernier étant alors investi des préro-
gatives de l’employeur.

Le praticien peut utiliser ses droits
sous réserve de l’accord de la
structure d’affectation.

Dans les cas de cessation définitive
d’activité et si le placement en
recherche d’affectation rend impos-
sible la prise en congés du solde
des jours inscrits sur le CET, ces
jours font l’objet d’une indemni-
sation selon les dispositions fixées
par l’article R. 6152-807-3 du CSP.

La gestion du CET historique par le
C N G  ( d r o i t s  a c q u i s  a u
31 décembre 2012) est faite à
compter de la mise en vigueur du
décret, donc pour les placements en
recherche d’affectation réalisés à
compter du 29 décembre 2012 (les
provisions étant transférées).

Si un praticien est placé en recherche
d’affectation, alors qu’une première
fraction annuelle d’indemnisation a
été versée, les droits acquis par le
praticien et les provisions sont
transférés au CNG, qui poursuit
l’indemnisation.

Si un praticien conserve ses droits
pour les utiliser sous forme de
congés, ces droits acquis et les
provisions correspondantes sont
transférés.

Les crédits provisionnés par l’établis-
sement d’origine pour chaque jour
épargné par le praticien (et corres-
pondant au nombre de jours restant
sur le compte de celui-ci) sont trans-
férés au Centre national de gestion.

Le cas échéant, à l’issue de la
procédure de recherche d’affec-
tation, le CNG transfère à son tour
les crédits reçus et/ou provisionnés
au nouvel établissement d’affec-
tation.

Cas de détachement sur des emplois
ou cadres d’emplois des deux
autres fonctions publiques.

Article R. 6152-51 du CSP :
1o Auprès d’une administration ou

établissement de l’État ou entreprise
publique.

2o Auprès d’une collectivité territoriale
ou établissement public territorial.

8o Détachement sur le statut d’emploi
de conseiller général des établisse-
ments de santé.

Article R. 6152-238 du CSP :
3o Auprès d’une administration ou

établissement de l’État ou entreprise
publique.

4o Auprès d’une collectivité territoriale
ou établissement public territorial.

Il n’y a pas d’obligation réglementaire
pour l’administration d’emploi
d’accueillir le praticien avec les
jours acquis sur le CET pérenne,
mais ce nouvel employeur peut
accepter une telle demande et en
informer l’administration d’origine.

Dans ce cas, le praticien ne peut
utiliser ses droits que :

– sur autorisation de l’administration
d’origine et de l’administration
d’emploi ;

– selon les règles régissant le CET
dans l’administration d’emploi (FPT
et FPE).

Étant donné que dans la FPE et la FPT,
l’indemnisation d’un jour de CET à la
valeur de 300 € n’existe pas, le
praticien détaché ne pourra utiliser
ses droits que sous forme de congés.

Mêmes conditions que pour le CET
pérenne.

Toutefois, si le praticien a demandé
l’indemnisation des jours accumulés
sur son CET historique (80 jours
au-delà du socle de 20 jours), avant
son départ en détachement, son
établissement est tenu de lui verser
les 4 fractions sur les 4 années à
venir.

En revanche, s’il demande le maintien
de ses droits acquis à titre de congés,
ces droits pourront lui être conservés
dans la limite du plafond global de
300 jours (208 au 1er janvier 2016). Ils
ne pourront plus être alors utilisés
que sous forme de congés.

Pas de portabilité des droits, pas de
transferts de provision vers la FPE et
la FPT.

Mise en disponibilité (art. R. 6152-62
ou R. 6152-242 du CSP).

Le praticien peut utiliser ses droits sur
autorisation de son administration
d’origine.

Dans ce cas, étant donné que le
praticien est déjà en congés, l’utili-
sation des droits ne peut se faire
que par indemnisation.

Cette possibilité n’est pas une obli-
gation pour l’employeur.

S’il y a indemnisation, elle porte sur
les jours excédant le seuil de
20 jours.

Mêmes conditions que pour le CET
pérenne.

Si le praticien a demandé l’indemni-
sation des jours accumulés sur son
CET historique (80 jours au-delà du
socle de 20 jours), avant sa mise en
disponibilité, son établissement est
tenu de lui verser les 4 fractions sur
les 4 années à venir.

En revanche, s’il demande le maintien
de ses droits acquis à titre de
congés, ces droits pourront lui être
conservés dans la limite du plafond
global de 300 jours (208 au
1er janvier 2016). Ils ne pourront plus
être alors utilisés que sous forme de
congés.

L’utilisation du CET pérenne, qui ne
peut se faire ici que sous forme
d’indemnisation, n’est pas une obli-
gation pour l’employeur.
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SITUATIONS
particulières

GESTION DU CET
« pérenne » (flux)

GESTION DU CET
« historique » (stock)
(pendant la période

transitoire de l’entrée
en vigueur du décret
du 27 décembre 2012
jusqu’au 31 mai 2013)

ASPECTS FINANCIERS
et autres observations

Congé parental (art. R. 6152-45,
R. 6152-234,  R. 6152-520-1 ou
R. 6152-617).

Le praticien peut utiliser ses droits sur
autorisation de son administration
d’origine.

Dans ce cas, étant donné que le
praticien est en congés, l’utilisation
des droits ne peut se faire que par
indemnisation.

Cette possibilité n’est pas une obli-
gation pour l’employeur.

S’il y a indemnisation, elle porte sur
les jours excédant le seuil de
20 jours.

Mêmes conditions que pour le CET
pérenne.

Si le praticien a demandé l’indemni-
sation des jours accumulés sur son
CET historique (80 jours au-delà du
socle de 20 jours), avant son départ
en congé parental, son établis-
sement est tenu de lui verser les
4 fractions sur les 4 années à venir.

En revanche, s’il demande le maintien
de ses droits acquis à titre de
congés, ces droits pourront lui être
conservés dans la limite du plafond
global de 300 jours (208 au
1er janvier 2016). Ils ne pourront plus
être alors utilisés que sous forme de
congés.

L’utilisation du CET pérenne, qui ne
peut se faire ici que sous forme
d’indemnisation, n’est pas une obli-
gation pour l’employeur.

En cas de reconnaissance d’inaptitude
définitive (art. R. 6152-812 du CSP).

Le praticien bénéficie des droits
acquis au titre de son CET ; ces
droits font l’objet d’une indemni-
sation selon les dispositions de
l’article R. 6152-807-3 du CSP (300 €
brut/jour).

Le praticien bénéficie des droits
acquis au titre de son CET ; ces
droits font l’objet d’une indemni-
sation selon les dispositions de
l’article R. 6152-807-3 du CSP (300 €
brut/jour).

Il s’agit ici des jours inscrits sur le
CET, socle inclus.

L’indemnisation est effectuée en une
seule fois.

En cas de décès (art. R. 6152-812 du
CSP).

Les ayants droit du praticien décédé
bénéficient des droits acquis au titre
de son CET ; ces droits font l’objet
d’une indemnisation selon les
d i s p o s i t i o n s  d e  l ’ a r t i c l e
R. 6152-807-3 du CSP (300 €

brut/jour).

Les ayants droit du praticien décédé
bénéficient des droits acquis au titre
de son CET ; ces droits font l’objet
d’une indemnisation selon les
d i s p o s i t i o n s  d e  l ’ a r t i c l e
R. 6152-807-3 du CSP (300 €

brut/jour).

Il s’agit ici des jours inscrits sur le
CET, socle inclus.

L’indemnisation est effectuée en une
seule fois.

En cas de cessation définit ive
d’activité (art. R. 6152-813 du CSP).

Les jours constituant le CET doivent
être soldés sous forme de congés à
la date de la cessation d’activité.

Si cela s’avère impossible en raison
d’un éloignement du service consé-
cutif :

– à un placement en recherche
d’affectation ;

– à un congé pour maladie ;
– à une nomination à titre permanent

dans un corps de personnels ensei-
gnants et hospitaliers ; ou

– à des impératifs de continuité ou de
permanence des soins, attestés par
le directeur de l’établissement,

les jours inscrits sur le compte font
l’objet d’une indemnisation selon
les dispositions fixées par l’article
R. 6152-807-3 du CSP.

C’est le directeur de l’établissement
qui justifie auprès du comptable la
décis ion d’ indemnisat ion,  en
fonction d’un des cas mentionnés
ci-dessus. 

Si le praticien a demandé l’indemni-
sation des jours accumulés sur son
CET historique (80 jours au-delà du
socle de 20 jours), avant sa
cessation d’activité, son établis-
sement est tenu de lui verser les
4 fractions sur les 4 années à venir.

Toutefois, s’il cesse définitivement
son activité, le solde éventuel lui est
versé à la date de cette cessation.

En revanche, s’il demande le maintien
de ses droits acquis à titre de
congés, ces droits devront être
épuisés avant la cessation d’activité.

Il s’agit ici des jours inscrits sur le
CET, socle inclus.

L’indemnisation est effectuée en une
seule fois.

Une at tent ion par t icu l ière  est
demandée pour les assistants
quittant définitivement les établisse-
ments publics de santé : la possi-
bilité de l’indemnisation des jours
de leur CET doit être examinée en
prenant en considération leurs
contraintes d’exercice.
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SANTÉ

ETABLISSEMENTS DE SANTÉ

Personnel

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 l’organisation des relations sociales
et des politiques sociales (RH3)

Bureau des ressources humaines hospitalières
(RH4)

Direction générale de la cohésion sociale

Sous-direction des professions sociales,
de l’emploi et des territoires

Bureau de l’emploi
et de la politique salariale (4B)

Circulaire DGOS/RH3/DGCS/4B no 2013-121 du 20 mars 2013 relative à l’incidence des congés
pour raisons de santé sur le report des congés annuels des fonctionnaires hospitaliers

NOR : AFSH1307814C

Validée par le CNP le 1er février 2013. – Visa CNP 2013-24 et examinée lors du COMEX
du 5 février 2013.

Catégorie : directives adressées par le ministre aux services chargés de leur application, sous
réserve, le cas échéant, de l’examen particulier des situations individuelles.

Résumé : cette circulaire autorise dorénavant le report des congés annuels non pris pour raisons de
santé.

Mots clés : congés annuels – congés pour raisons de santé – protection sociale – fonction publique
hospitalière.

Références :
Directive 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003 concernant

certains aspects de l’aménagement du temps de travail ;
Loi no 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction

publique hospitalière, et notamment son article 41 ;
Décret no 2002-8 du 4 janvier 2002 relatif aux congés annuels des agents des établissements

mentionnés à l’article 2 de la loi no 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires rela-
tives à la fonction publique hospitalière.

La ministre des affaires sociales et de la santé à Mesdames et Messieurs les directeurs
généraux d’agences régionales de santé (pour information et mise en œuvre) ;
Mesdames et Messieurs les directeurs d’établissements publics de santé ; Mesdames et
Messieurs les directeurs d’établissements publics sociaux et médico-sociaux (pour infor-
mation et mise en œuvre) ; Messieurs les préfets de région (pour information et mise en
œuvre) ; directions régionales de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale (pour
information) ; direction de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale (outre-mer)
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(pour information) ; Mesdames et Messieurs les préfets de département (pour infor-
mation et mise en œuvre) ; directions départementales de la cohésion sociale/protection
des populations (pour information).

La présente circulaire vise à expliciter les modalités de report des congés annuels non pris par les
fonctionnaires absents pour raisons de santé.

Selon l’article 4 du décret no 2002-8 du 4 janvier 2002 relatif aux congés annuels des agents des
établissements mentionnés à l’article 2 de la loi no 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statu-
taires relatives à la fonction publique hospitalière, « le congé dû pour une année de service accompli
ne peut se reporter sur l’année suivante, sauf autorisation exceptionnelle accordée par l’autorité
investie du pouvoir de nomination ».

Cependant, il y a lieu, sur le fondement des décisions de la Cour de justice des Communautés
européennes, de faire application du principe du report automatique sur l’année suivante des congés
non pris en raison d’une absence prolongée pour raison de santé. Les congés reportés peuvent être
posés jusqu’au 31 décembre de l’année N + 1. Au-delà de cette date, ils sont perdus. À l’instar des
congés annuels, leur prise sur la ou les périodes demandées par l’agent au cours de l’année N + 1
reste conditionnée à l’autorisation de l’employeur compte tenu des nécessités de service.

PRÉCISIONS

1. Sur les motifs du report

Le report du congé annuel restant dû au titre de l’année écoulée concerne le fonctionnaire qui, du
fait d’un des congés pour raisons de santé prévus par l’article 41 de la loi no 86-33 du 9 janvier 1986
portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière, n’a pu prendre tout ou
partie dudit congé annuel au terme de la période de référence.

Ainsi, les congés pour raisons de santé du fait desquel l’agent n’a pu prendre ses congés annuels
sont ceux visés à l’article 41, que le congé soit dû à un accident ou une maladie d’origine profes-
sionnelle ou non :

2o : les congés de maladie.
3o : les congés de longue maladie.
4o : les congés de longue durée.
L’agent placé dans un autre type de congé (congé maternité, congé parental, congé de présence

parentale, congé de formation professionnelle, congé de solidarité familiale, jours posés au titre du
compte épargne-temps, etc.) ne bénéficie pas du report des congés annuels non pris.

2. Sur les modalités du report

Les agents qui souhaitent obtenir le report de leurs congés n’ont pas à en effectuer la demande
expresse. Il revient en effet aux services gestionnaires de les reporter sur l’année N + 1.

Le report sur l’année N + 1 ne pourra concerner que les congés non pris de l’année précédente et
non d’années antérieures à l’année N.

Ainsi, un agent absent pour raison de santé sur l’année N pourra faire reporter ses congés sur
l’année N + 1 ; en revanche, un agent absent pour raison de santé sur une période de deux ans
(absent en N – 1 et en N) ne pourra reporter sur N + 1 que des congés non pris au titre de l’année N.
Il ne pourra pas reporter ses congés non pris au titre de l’année N – 1, même si ces congés ont fait
l’objet d’un report sur l’année N. Les congés reportés sur une année N, non pris sur cette année N,
sont définitivement perdus.

Exemple :
– un agent absent en 2013 pourra reporter en 2014 ses congés non pris au titre de l’année 2013 ;
– un agent absent en 2012 et 2013, par exemple au titre d’un congé de longue maladie, pourra

reporter en 2014 les seuls congés non pris au titre de l’année 2013 : ceux de l’année 2012 sont
perdus, qu’ils aient déjà fait l’objet d’un report sur l’année 2013 ou non.

Les congés annuels d’un agent quittant définitivement son établissement doivent être pris avant la
date prévue pour la cessation des fonctions.

En outre, un congé non pris ne donne lieu à aucune indemnité compensatrice.
Le dispositif de report des congés annuels non pris pour raisons de santé débutera à compter

de 2013.
Nous vous remercions pour votre implication dans la mise en œuvre de la présente circulaire et

vous prions de nous tenir informés des difficultés que vous pourriez rencontrer dans son application.

Pour la ministre et par délégation :

Le directeur général de l’offre de soins,
J. DEBEAUPUIS

La directrice générale de la cohésion sociale,
S. FOURCADE
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SANTÉ

ETABLISSEMENTS DE SANTÉ

Personnel

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 l’organisation des relations sociales
et des politiques sociales (RH 3)

Circulaire DGOS/RH3  no 2013-129 du 29 mars 2013 relative à l’incidence des congés
pour raisons de santé sur le report des congés annuels des personnels médicaux

NOR : AFSH1308527C

Validée par le CNP le 15 mars 2013. – Visa CNP 2013-63.

Catégorie : directives adressées par la ministre aux services chargés de leur application, sous
réserve, le cas échéant, de l’examen particulier des situations individuelles.

Résumé : cette circulaire précise l’incidence des congés pour raisons de santé sur le report des
congés annuels du personnel médical.

Mots clés : congés annuels – congés maladie protection sociale – personnel médical.

Référence : code de la santé publique, notamment les articles R. 6152-35, R. 6152-227, R. 6152-419,
R. 6152-519, R. 6152-539, R. 6152-613, R. 6152-633 et R. 6152-712.

La ministre des affaires sociales et de la santé à Mesdames et Messieurs les directeurs
généraux d’agences régionales de santé (pour information et mise en œuvre) ;
Mesdames et Messieurs les directeurs d’établissements publics de santé (pour infor-
mation et mise en œuvre).

La présente circulaire vise à expliciter les modalités de report des congés annuels non pris par le
personnel médical absent pour raisons de santé.

En effet, il y a lieu, sur le fondement des décisions de la Cour de justice des Communautés euro-
péennes, de faire application du principe du report automatique sur l’année suivante, des congés
non pris en raison d’une absence prolongée pour raison de santé. Les congés reportés peuvent être
posés jusqu’au 31 décembre de l’année n + 1. Au-delà de cette date, ils sont perdus. À l’instar des
congés annuels, leur prise sur la (ou les) période(s) demandée(s) par le praticien au cours de l’année
n + 1 reste conditionnée à l’autorisation de l’employeur compte tenu des nécessités de service.

Précisions :

1. Sur les motifs du report :
Le report du congé annuel restant dû au titre de l’année écoulée concerne le praticien qui, du fait

d’un congé pour raisons de santé, n’a pu prendre tout ou partie dudit congé au terme de la période
de référence.

Ainsi, les congés pour raisons de santé du fait desquels le praticien n’a pu prendre ses congés
annuels sont :

– les congés de maladie ;
– le cas échéant, compte tenu de leur statut, les congés de longue maladie ;
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– le cas échéant, compte tenu de leur statut, les congés ou arrêts de travail de longue durée, y
compris lorsque le congé octroyé est d’origine professionnelle.

Le praticien placé dans un autre type de congé (congé maternité, congé paternité, congé parental,
congé de présence parentale, congé de formation, congé de solidarité familiale, jours posés au titre
du compte-épargne-temps, etc.) ne bénéficie pas du report des congés annuels non pris.

2. Sur les modalités du report :
Le personnel médical concerné par la présente circulaire figure dans la liste suivante :
– praticiens des hôpitaux à temps plein ;
– praticiens des hôpitaux à temps partiel ;
– praticiens et praticiens adjoints contractuels ;
– assistants des hôpitaux ;
– praticiens attachés.
Les praticiens qui souhaitent obtenir le report de leurs congés n’ont pas à en effectuer la demande

expresse. Il revient en effet aux services gestionnaires de les reporter sur l’année n + 1.
Le report sur l’année n + 1 ne pourra concerner que les congés non pris de l’année précédente et

non les congés d’années antérieures à l’année n.
Ainsi, un praticien absent pour raison de santé sur l’année n pourra faire reporter ses congés sur

l’année n + 1 ; en revanche, un praticien absent pour raison de santé sur une période de deux ans
(absent en n – 1 et en n) ne pourra reporter sur n + 1 que des congés non pris au titre de l’année n. Il
ne pourra pas reporter ses congés non pris au titre de l’année n – 1, même si ces congés ont fait
l’objet d’un report sur l’année n. Les congés reportés sur une année n, non pris sur cette année n,
sont définitivement perdus.

Exemple :
– un praticien absent en 2013 pourra reporter en 2014 ses congés non pris au titre de l’année 2013 ;
– un praticien absent en 2012 et 2013, par exemple au titre d’un congé de longue maladie, pourra

reporter en 2014 les seuls congés non pris au titre de l’année 2013 : ceux de l’année 2012 sont
perdus, qu’ils aient déjà fait l’objet d’un report sur l’année 2013 ou non.

Les congés annuels d’un praticien quittant définitivement son établissement doivent être pris avant
la date prévue pour la cessation des fonctions.

En outre, un congé non pris ne donne lieu à aucune indemnité compensatrice.
Le dispositif de report des congés annuels non pris pour raisons de santé débutera à compter de

2013.
Je vous remercie pour votre implication dans la mise en œuvre de la présente instruction et vous

prie de me tenir informé des difficultés que vous pourriez rencontrer dans son application.

Pour la ministre et par délégation :
Le directeur général de l’offre de soins,

J. DEBEAUPUIS
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SANTÉ

ETABLISSEMENTS DE SANTÉ

Personnel

MINISTÈRE DES AFFAIRES SOCIALES
ET DE LA SANTÉ

Direction générale de l’offre de soins

Sous-direction des ressources humaines
du système de santé

Direction générale de la cohésion sociale

Sous-direction des professions sociales
et des territoires

Bureau de l’emploi
et de la politique salariale

Circulaire DGOS/RH4/DGCS no 2013-138 du 4 avril 2013 relative à la mise en œuvre du décret
no 2013-121 du 6 février 2013 pris pour l’application du chapitre III du titre Ier de la loi no 2012-347
du 12 mars 2012 relative à l’accès à l’emploi titulaire et à l’amélioration des conditions d’emploi
des agents contractuels dans la fonction publique, à la lutte contre les discriminations et
portant diverses dispositions relatives à la fonction publique

NOR : AFSH1309026C
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6 février 2013.
Annexe II. – Indicateurs de suivi.

La ministre des affaires sociales et de la santé à Mesdames et Messieurs les préfets de
région ; Mesdames et Messieurs les directeurs généraux des agences régionales de
santé ; copie à Mesdames et Messieurs les préfets de département ; Mesdames et
Messieurs les directeurs régionaux de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale ;
Mesdames et Messieurs les directeurs des directions de la jeunesse, des sports et de la
cohésion sociale ; Mesdames et Messieurs les directeurs d’établissements publics de
santé ; Mesdames et Messieurs les directeurs d’établissements publics sociaux et
médico-sociaux.

La loi no 2012-347 du 12 mars 2012 relative à l’accès à l’emploi titulaire et à l’amélioration des
conditions d’emploi des agents contractuels dans la fonction publique, à la lutte contre les discrimi-
nations et portant diverses dispositions relatives à la fonction publique a traduit, en termes légis-
latifs, les stipulations du protocole d’accord du 31 mars 2011 signé entre le Gouvernement et six
organisations syndicales représentatives de la fonction publique (CGT, CFDT, FO, UNSA, CFTC,
CFE-CGC) portant sécurisation des parcours professionnels des agents contractuels dans les trois
versants de la fonction publique.

Ce protocole visait à répondre aux situations de précarité dans la fonction publique en favorisant
l’accès des agents contractuels à l’emploi titulaire, à prévenir la reconstitution de telles situations à
l’avenir, et à améliorer les conditions d’emploi des agents contractuels ainsi que leurs droits indivi-
duels et collectifs.

La présente circulaire a pour objet de rappeler les dispositions législatives et réglementaires appli-
cables dans le versant hospitalier de la fonction publique (I) et de préciser les modalités pratiques de
mise en œuvre de ce dispositif (II).

I. – DISPOSITIONS LÉGISLATIVES ET RÉGLEMENTAIRES APPLICABLES
À LA FONCTION PUBLIQUE HOSPITALIÈRE

Le titre Ier de la loi du 12 mars 2012 fixe les dispositions relatives à la lutte contre la précarité dans
la fonction publique, et son chapitre III concerne le versant hospitalier de la fonction publique.

I.1. Mesures relatives à la titularisation des personnels contractuels

L’article 24 prévoit que l’accès aux corps de fonctionnaires hospitaliers dont les statuts particuliers
prévoient un recrutement par la voie externe peut, par dérogation à l’article 29 de la loi du
9 janvier 1986 ci-dessus référencée, être ouvert par la voie de modes de recrutement réservés valo-
risant les acquis professionnels pendant une durée de quatre ans à compter de la date de publication
de la loi.

Ainsi, en application des articles 25 à 29, les établissements relevant de la fonction publique hospi-
talière devront organiser, d’ici le 12 mars 2016, des recrutements directs ou par voie de concours ou
d’examens professionnalisés réservés aux agents contractuels qui étaient en fonctions au
31 mars 2011 ou dont le contrat aurait pris fin entre le 1er janvier et le 31 mars 2011 et qui justifient,
dans le même établissement, d’une durée de services publics effectifs au moins égale à quatre
années en équivalent temps plein :

1. Soit au cours des six années précédant le 31 mars 2011.
2. Soit à la date de clôture des inscriptions au recrutement auquel ils postulent. Dans ce cas, au

moins deux des quatre années de services exigées, en équivalent temps plein, doivent avoir été ac-
complies au cours des quatre années précédant le 31 mars 2011.

Par ailleurs, le décret du 6 février 2013 pris en application des articles 24 et 29 de la loi du
12 mars 2012 a pour objet de mettre en place les recrutements réservés aux agents contractuels de
la fonction publique hospitalière en vue de leur accès, sur une période de quatre ans, à l’emploi titu-
laire.
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Ce décret détermine les conditions dans lesquelles les agents remplissant les conditions fixées par
la loi pour se présenter aux recrutements réservés prévus à l’article 24 pourront accéder à un corps
de fonctionnaires hospitaliers. Il fixe les règles générales de procédure applicables pour l’organi-
sation de ces recrutements réservés et précise les conditions de nomination dans les corps de recru-
tement.

L’annexe du décret établit la liste des grades des corps qui pourront donner lieu à des recrute-
ments réservés ainsi que, pour chacun de ces grades, le mode de recrutement retenu.

I.2. Mesures d’encadrement des cas de recours aux agents contractuels

Les articles 47 et 48 de la loi du 12 mars 2012 (chapitre III du titre II) sont venus modifier les
articles 9 et 9-1 de la loi du 9 janvier 1986.

Dans sa nouvelle rédaction, l’article 9 limite la durée des contrats conclus pour une durée déter-
minée à une durée de trois ans, renouvelables par décision expresse dans la limite d’une durée
maximale de six ans. Tout contrat de travail conclu ou renouvelé avec un agent qui justifie d’une
durée de services publics effectifs de six ans sur des fonctions relevant de la même catégorie hiérar-
chique est conclu, par décision expresse, pour une durée indéterminée.

Cette durée de six ans est comptabilisée au titre de l’ensemble des services effectués dans des
emplois occupés au titre des articles 9 ou 9-1 et doit avoir été accomplie dans sa totalité auprès du
même établissement. Les services accomplis à temps non complet et à temps partiel sont assimilés
à du temps complet, et les services accomplis de manière discontinue sont pris en compte, sous
réserve que la durée de l’interruption entre deux contrats n’excède pas quatre mois.

Il est important de noter que, lorsqu’un agent atteint la durée de services de six ans avant
l’échéance d’un contrat en cours, celui-ci est réputé conclu à durée indéterminée et l’administration
lui adresse une proposition d’avenant confirmant cette nouvelle nature du contrat.

L’article 9-1, dans sa nouvelle rédaction, reconnaît limitativement et plus explicitement qu’aupa-
ravant les cas pour lesquels le recours à des agents contractuels en CDD est possible :

– pour le remplacement momentané de fonctionnaires ou d’agents contractuels autorisés à
exercer leurs fonctions à temps partiel ou indisponibles en raison des différents congés statu-
taires ou régulièrement octroyés aux agents contractuels de la fonction publique hospitalière ;

– pour faire face à une vacance temporaire d’emploi dans l’attente du recrutement d’un fonction-
naire, à condition que la vacance du poste ait été annoncée ;

– pour faire face à un accroissement temporaire d’activité, lorsque celui-ci ne peut être assuré par
des fonctionnaires.

La loi fixe les conditions de durée et de renouvellement de ces contrats.
Ces nouvelles dispositions doivent effectivement permettre de limiter la précarité des agents

contractuels recrutés pour une durée limitée et favoriser au contraire le recrutement, sur les emplois
permanents, de fonctionnaires hospitaliers. Un bilan annuel du recours à ces agents pourrait faire
l’objet d’un échange régulier avec les organisations syndicales.

I.3. Mesures visant à la transformation des CDD en CDI

Les dispositions relatives à la transformation des CDD en CDI, y compris pour les contrats en
cours, sont d’application immédiate à compter de la publication de la loi.

L’article 30 de la loi du 12 mars 2012 prévoit que les établissements mentionnés à l’article 2 de la
loi du 9 janvier 1986 doivent obligatoirement proposer aux agents contractuels recrutés en contrat à
durée déterminée sur le fondement des articles 9 ou 9-1 de cette même loi dans sa rédaction anté-
rieure au 13 mars 2012 la transformation de leur contrat en contrat à durée indéterminée, qu’ils
soient en fonction ou qu’ils bénéficient d’un congé prévu par le décret du 6 février 1991 ci-dessus
référencé.

Cet article précise que ce droit « est subordonné à une durée de services publics effectifs, accom-
plis auprès du même établissement, au moins égale à six années au cours des huit années
précédant la publication de la présente loi », que cette durée est réduite de moitié pour les agents
âgés d’au moins cinquante-cinq ans à cette même date et que les services accomplis à temps partiel
et à temps incomplet ne correspondant pas à une quotité égale ou supérieure à 50 % sont, pour les
agents reconnus handicapés, assimilés à des services à temps complet.

Ces dispositions ne s’appliquent cependant pas aux agents contractuels occupant un emploi de
direction au titre de l’article 3 de la loi du 9 janvier 1986 précitée. En outre, les services accomplis
dans ces emplois ne sont pas pris en compte dans le calcul de l’ancienneté mentionnée au présent
article.

II. – MODALITÉS PRATIQUES DE MISE EN ŒUVRE DE CE DISPOSITIF
Si le dispositif instauré par la loi a pour but de permettre l’accès des agents contractuels à l’emploi

de titulaire, sa mise en œuvre doit, comme le rappelle l’article 25, répondre aux besoins permanents
des établissements mentionnés à l’article 2 de la loi du 9 janvier 1986 précitée.

Ces dispositions permettent la titularisation selon la procédure suivante : les agents contractuels
répondant aux conditions d’ancienneté et d’accès au dispositif respectivement mentionnées au I.1 et
au II.1 doivent s’inscrire aux concours ou examens professionnalisés réservés ou, pour les recrute-
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ments sans concours, déposer leur dossier de reconnaissance des acquis de l’expérience profes-
sionnelle et, dans l’hypothèse où ils sont déclarés aptes, effectuer l’année de stage prévue par le
statut particulier du corps d’intégration et recevoir l’avis favorable de la commission administrative
paritaire compétente pour être titularisés.

Ce dispositif transitoire s’ajoute aux règles statutaires en vigueur.

II.1. Conditions d’accès au dispositif

Les articles 2 et 3 du décret du 6 février 2013 précisent à quels recrutements réservés peuvent se
présenter les agents concernés en fonction de la nature de leur contrat et de la date à laquelle il a
éventuellement pris fin et de la position administrative dans laquelle ils se trouvent :

1. Les agents employés en contrat à durée indéterminée au 31 mars 2011 ou dont le contrat a été
transformé en contrat à durée indéterminée à la date du 13 mars 2012 en application de l’article 30
de cette loi ne peuvent se présenter qu’aux recrutements réservés ouverts au sein de l’établissement
mentionné à l’article 2 de la loi du 9 janvier 1986 dont ils relèvent à la date de clôture des inscrip-
tions au recrutement auquel ils postulent. Lorsque, à cette dernière date, ils ne sont plus liés contrac-
tuellement à aucun établissement, ils peuvent se présenter aux recrutements ouverts au sein de
l’établissement dont ils relevaient à la date de leur dernier contrat.

2. Les agents employés en contrat à durée déterminée au 31 mars 2011 autres que ceux régis par
le 1 ci-dessus ne peuvent se présenter qu’aux recrutements réservés ouverts au sein de l’éta-
blissement mentionné à l’article 2 de la loi du 9 janvier 1986 dont ils relevaient à cette même date.

3. Par dérogation au 2 ci-dessus, les agents dont le contrat à durée déterminée a été transféré
dans le cadre d’un transfert d’activités, d’autorités ou de compétences après le 31 mars 2011 dans les
conditions prévues au septième alinéa du I de l’article 26 de la loi du 12 mars 2012 ne peuvent se
présenter qu’aux recrutements qui sont ouverts au sein de l’établissement mentionné à l’article 2 de
la loi du 9 janvier 1986 susvisée dont ils relèvent après ce transfert.

4. Enfin, les agents dont le contrat a cessé entre le 1er janvier et le 31 mars 2011 ne peuvent se
présenter qu’aux recrutements réservés ouverts au sein de l’établissement mentionné à l’article 2 de
la loi du 9 janvier 1986 auquel les liait le contrat ayant cessé pendant cette période.

5. Les agents contractuels placés, au 31 mars 2011, en congé de mobilité prévu à l’article 31-2 du
décret du 6 février 1991 peuvent se présenter soit aux recrutements réservés qui sont ouverts dans
leur établissement d’origine pour l’accès aux corps de la fonction publique hospitalière, soit aux
recrutements réservés ouverts pour l’accès aux corps ou aux cadres d’emplois de la personne
morale de droit public auprès de laquelle ils exercent effectivement leurs fonctions à cette date, sous
réserve, dans ce dernier cas, de remplir les conditions d’ancienneté exigées par la loi du 12 mars 2012
susvisée pour l’accès à ces corps ou cadres d’emplois.

II.2. Information des agents

L’article 6 du décret du 6 février 2013 instaure les règles relatives à l’information des personnels
concernés et les modalités de suivi de la mise en œuvre du dispositif.

À ce titre, les établissements procèdent chaque année à une information individuelle des agents
contractuels qu’ils emploient ou dont le contrat a pris fin depuis le 1er janvier 2011 sur les conditions
générales fixées par la loi du 12 mars 2012 ainsi que par le décret et les arrêtés pris pour son appli-
cation pour l’accès à la fonction publique hospitalière.

Concernant les concours et examens professionnalisés réservés, leurs dates et les conditions d’ins-
cription doivent faire l’objet d’une information la plus large possible tant par voie d’affichage que sur
le site Internet de l’établissement s’il existe. Il est souhaitable que, dans toute la mesure du possible,
ces informations soient également placées sur le site Internet de l’agence régionale de santé.

II.3. Détermination du nombre de postes mis au recrutement

Il revient aux établissements de la fonction publique hospitalière, sur la base de l’état des lieux
réalisé en application de la circulaire du 26 octobre 2011 et en fonction de la gestion prévisionnelle
des effectifs, des emplois et des compétences, d’engager une concertation avec les organisations
syndicales représentatives sur les modalités concrètes d’application du dispositif, notamment sur :

– les corps concernés ;
– le nombre de sessions ;
– le nombre d’emplois ouverts, en tenant compte du nombre d’agents susceptibles de se

présenter au dispositif ;
– et le calendrier d’application.
Les corps d’accueil seront déterminés à partir du recensement précis des missions exercées par les

agents contractuels éligibles, et les modalités d’organisation du recrutement pourront être
aménagées de façon à permettre aux agents de candidater à des corps en valorisant effectivement
leur expérience professionnelle antérieure.

Le protocole d’accord du 31 mars 2011 a prévu que : « Les emplois accessibles à ces modes de
sélection seront ouverts par transformation des emplois et/ou crédits utilisés pour asseoir la rémuné-
ration des agents contractuels concernés de telle sorte que toute personne ayant réussi un des
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dispositifs de titularisation puisse se voir proposer un poste. Les lauréats de ces modes de sélection
seront nommés et affectés dans des conditions identiques à celles applicables aux lauréats des
concours de droit commun. »

II.4. Calendrier des concours et examens professionnalisés

Les établissements sont tenus d’organiser, avant le 13 mars 2016, les recrutements réservés selon
les modalités retenues pour chacun des grades des corps de la fonction publique hospitalière et
précisées en annexe du décret du 6 février 2013.

Ni la loi ni le décret ne limitent le nombre de sessions susceptibles d’être ouvertes par les établis-
sements en vue de recruter en qualité de fonctionnaires les agents contractuels qu’ils employaient
sur des emplois permanents. Cependant, l’article 4 du décret du 6 février 2013 prévoit que : « Les
candidats ne peuvent se présenter qu’à un seul recrutement réservé ouvert en application de
l’article 27 de la loi du 12 mars 2012 susvisée au titre d’une même année civile d’ouverture de recru-
tement et pour l’accès à l’un des corps de fonctionnaires qui leur sont accessibles en application de
l’article 28 de la même loi. » Il s’agit donc, pour chaque établissement et pour chacun des corps
considérés, de trouver le juste équilibre entre le nombre d’emplois permanents devant être pourvus
pour répondre à ses besoins et celui des agents contractuels remplissant les conditions d’accès au
dispositif pour déterminer le nombre des recrutements à ouvrir chaque année. Il conviendra de
prévoir en 2013 une session supplémentaire au titre de l’année 2012 pour les agents qui remplis-
saient dès la publication de la loi les conditions d’ancienneté exigées pour entrer dans le dispositif.

Il appartient en principe à chaque établissement d’organiser les recrutements réservés susmen-
tionnés. Néanmoins, l’article 27 de la loi a prévu que, à la demande du directeur général de l’agence
régionale de santé, ils pourront l’être par l’autorité investie du pouvoir de nomination de l’éta-
blissement de la région ou du département comptant le plus grand nombre de lits pour le compte de
plusieurs établissements de la fonction publique hospitalière de la région ou du département. Les
modalités sont dans ce cas fixées par le II de l’article 8 du décret du 6 février 2013.

II.5. Nature des recrutements (art. 27 de la loi)

II.5.1. Concours et examens professionnalisés
Dans la fonction publique hospitalière, la voie du concours réservé a été retenue pour l’accès aux

corps de catégorie A et pour tous les corps dont le recrutement normal se fait par la voie d’un
concours sur titre. Hormis le cas des professions réglementées, la condition de diplôme ne sera pas
exigée. Pour tous les autres corps, c’est la voie de l’examen professionnalisé s’appuyant sur la
reconnaissance des acquis de l’expérience professionnelle (RAEP) qui a été privilégiée.

L’article 8 du décret du 6 février 2013 prévoit que des arrêtés conjoints du ministre chargé de la
santé et du ministre chargé de la fonction publique fixeront les règles d’organisation générale, la
nature des épreuves, ainsi que, le cas échéant, la liste des spécialités des examens professionnalisés
et des concours réservés mentionnés aux 1o et 2o de l’article 27 de la loi du 12 mars 2012. La liste des
arrêtés prévus figure en annexe I de la présente circulaire.

II.5.2. Cas particulier des attachés d’administration hospitalière
En application du principe fixé par la loi du 12 mars 2012, les concours réservés pour l’accès au

corps des attachés d’administration hospitalière, dont la voie de recrutement normale est celle d’un
concours national, ne pourront être ouverts que par l’autorité investie du pouvoir de nomination des
établissements ayant recruté ces agents contractuels.

En application de l’article 27 de la loi qui dispose qu’à la demande du DGARS les concours
pourront être organisés pour le compte de plusieurs établissements de la région ou du département
par l’autorité investie du pouvoir de nomination de l’établissement comptant le plus grand nombre
de lits, il est expressément demandé que ce mode d’organisation soit mis en œuvre.

Par ailleurs a été introduit dans l’article 10 du décret du 6 février 2013 une disposition précisant
que les lauréats des concours réservés d’AAH sont, comme les attachés nommés sur liste d’aptitude
(art. 10-1 du décret du 19 décembre 2001 susréférencé), directement nommés stagiaires dans leur
établissement et tenus d’accomplir, pendant l’année de stage, une formation d’une durée de douze
semaines à l’EHESP, le contenu et les modalités du cycle de formation ainsi que celles de sa vali-
dation étant fixés par arrêté du ministre chargé de la santé.

II.5.3. Recrutements sans concours
L’accès au premier grade des corps de catégorie C accessibles sans concours pouvant se faire par

la voie de recrutements réservés sans concours, les modalités d’organisation de ces recrutements
sont directement fixées par l’article 9 du décret du 6 février 2013.

Les établissements sont invités, dans la mesure du possible, à mettre en œuvre prioritairement ces
recrutements réservés sans concours.

Il est à noter que, à titre dérogatoire, la durée du stage préalable à la titularisation dans le premier
grade des corps de catégorie C accessibles sans concours a été fixée, pour les trois versants de la
fonction publique, à six mois.
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II.6. Dispositif de suivi

Le II de l’article 6 du décret du 6 février 2013 a prévu que la mise en œuvre du dispositif prévu par
la loi du 12 mars 2012 fait l’objet d’un suivi régulier.

II.6.1. Au niveau local

Un bilan annuel doit être présenté, dans chaque établissement, devant le comité technique d’éta-
blissement. Ce bilan portera, au minimum, sur les indicateurs mentionnés à l’annexe II de la
présente circulaire.

Un comité de suivi regroupant les organisations syndicales signataires du protocole du 31 mars 2011
doit également être réuni localement pour préparer chacune des phases de la mise en œuvre du
dispositif.

Afin de faciliter la remontée de ces informations et d’en permettre un traitement informatisé direct,
la direction générale de l’offre de soins a prévu que les établissements puissent informer en ligne un
document type accessible en format Excel sur le portail de l’Observatoire national des ressources
humaines (ONRH) à l’adresse électronique https://o6.sante.gouv.fr/oNRH en utilisant leur compte
d’accès, conformément aux dispositions de l’instruction du 1er septembre 2010 susréférencée.

II.6.2. Au niveau régional

Le suivi du dispositif doit être également organisé au niveau régional. Il appartiendra à chaque
ARS de l’organiser avec l’ensemble des organisations syndicales signataires du protocole du 31 mars
selon les modalités qui leur apparaîtront les plus adaptées.

II.6.3. Au niveau national

Un bilan annuel de la mise en œuvre du dispositif sera présenté, sur la base des informations
recueillies au niveau local et agrégées au niveau régional, au sein du comité de suivi réunissant les
organisations signataires du protocole et devant le Conseil supérieur de la fonction publique hospita-
lière.

*
* *

Si la loi du 12 mars 2012 doit permettre la titularisation des agents contractuels recrutés anté-
rieurement au 31 mars 2011, elle a également pour but de résorber, de façon durable, l’emploi
contractuel au profit de l’emploi titulaire. Les mesures d’encadrement des cas de recours aux agents
contractuels doivent avoir pour effet de modifier le comportement des établissements en matière de
recrutement de contractuels en CDD.

Vous voudrez bien porter sans délai ces informations à la connaissance des établissements de
votre région et, le cas échéant, me rendre compte sous le présent timbre des difficultés rencontrées
dans leur mise en œuvre.

Pour la ministre et par délégation :

La directrice générale de la cohésion sociale,
S. FOURCADE

Le directeur général de l’offre de soins,
J. DEBEAUPUIS
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A N N E X E I

LISTE DES ARRÊTÉS PRÉVUS PRIS EN APPLICATION DE L’ARTICLE 8
DU DÉCRET DU 6 FÉVRIER 2013

Arrêté fixant la nature des épreuves et les règles d’organisation générale des concours réservés
pour l’accès au corps des psychologues de la fonction publique hospitalière.

Arrêté fixant la nature des épreuves et les règles d’organisation générale des concours réservés
pour l’accès au corps des sages-femmes de la fonction publique hospitalière.

Arrêté fixant la nature des épreuves et les règles d’organisation générale des concours réservés
pour l’accès au corps des infirmiers en soins généraux et spécialisés de la fonction publique hospita-
lière.

Arrêté fixant la nature des épreuves et les règles d’organisation générale des concours réservés
pour l’accès aux corps des personnels de rééducation et aux corps des personnels médico-
techniques de la catégorie B de la fonction publique hospitalière.

Arrêté fixant la nature des épreuves et les règles d’organisation générale des concours réservés
pour l’accès au corps des aides soignants de la fonction publique hospitalière.

Arrêté fixant la nature des épreuves et les règles d’organisation générale des concours réservés
pour l’accès au corps des cadres socio-éducatifs de la fonction publique hospitalière.

Arrêté fixant la nature des épreuves et les règles d’organisation générale des concours réservés
pour l’accès aux corps des animateurs, des assistants socio-éducatifs, des conseillers en économie
sociale et familiale, des éducateurs de jeunes enfants, des éducateurs techniques spécialisés et des
moniteurs-éducateurs de la fonction publique hospitalière.

Arrêté fixant la nature des épreuves et les règles d’organisation générale des concours réservés
pour l’accès aux corps des ingénieurs hospitaliers de la fonction publique hospitalière et de l’Assis-
tance publique-hôpitaux de Paris.

Arrêté fixant la nature des épreuves et les règles d’organisation générale des examens profession-
nalisés réservés pour l’accès aux corps des personnels techniques de catégorie B de la fonction
publique hospitalière et de l’Assistance publique-hôpitaux de Paris.

Arrêté fixant la nature des épreuves et les règles d’organisation générale des examens profession-
nalisés réservés pour l’accès aux corps des personnels techniques et ouvriers de catégorie C de la
fonction publique hospitalière et de l’Assistance publique-hôpitaux de Paris.

Arrêté fixant la nature des épreuves et les règles d’organisation générale des concours réservés
pour l’accès au corps des attachés d’administration hospitalière.

Arrêté pris en application du II de l’article 10 du décret no 2013-121 du 6 février 2013 et fixant le
contenu et les modalités du cycle de formation des lauréats aux concours réservés pour l’accès au
corps des attachés d’administration hospitalière.

Arrêté fixant la nature des épreuves et les règles d’organisation générale des examens profession-
nalisés réservés pour l’accès aux corps des personnels administratifs de catégorie B de la fonction
publique hospitalière.

Arrêté fixant la nature des épreuves et les règles d’organisation générale des examens profession-
nalisés réservés pour l’accès au grade d’adjoint administratif hospitalier de première.



   

MINISTÈRE DES AFFAIRES SOCIALES ET DE LA SANTÉ

BO Santé – Protection sociale – Solidarité no 2013/4 du 15 mai 2013, Page 275.

. .

A N N E X E I I

INDICATEURS DE SUIVI

Pour le dispositif d’accès à la titularisation :
Nombre d’agents, par catégorie et par filière professionnelle, ayant rempli, au cours de l’année n,

les conditions d’éligibilité pour être titularisés ou passés en CDI.
Nombre de recrutements réservés organisés par corps (par concours, examens professionnalisés

ou recrutement sans concours).
Nombre de postes ouverts pour chacun de ces recrutements réservés/nombre d’éligibles.
Nombre d’agents inscrits par recrutement ouvert/nombre d’éligibles.
Nombre d’agents déclarés aptes par recrutement ouvert/nombre d’inscrits.
Nombre d’agents mis en stage par corps et/ou par grade/nombre de déclarés aptes.
Nombre d’agents titularisés par corps et/ou par grade/nombre de mis en stage.
Pour l’encadrement des cas de recours aux agents contractuels :
Nombre d’agents en CDD entrés dans l’effectif de l’établissement.
Nombre d’agents en CDD sortis de l’effectif de l’établissement.
Nombre d’agents en CDI entrés dans l’effectif de l’établissement.
Nombre d’agents en CDI sortis de l’effectif de l’établissement.



   

MINISTÈRE DES AFFAIRES SOCIALES ET DE LA SANTÉ

BO Santé – Protection sociale – Solidarité no 2013/4 du 15 mai 2013, Page 276.

. .

SANTÉ

ETABLISSEMENTS DE SANTÉ

Personnel

CNG
Centre national de gestion

Avis du 14 mars 2013 relatif à la liste nationale
d’aptitude aux emplois fonctionnels établie le 7 mars 2013

NOR : AFSN1330184V

Liste nationale d’aptitude aux emplois fonctionnels de direction établie le 3 mai 2012 par le comité
de sélection (décret no 2005-922 du 2 août 2005 modifié relatif aux conditions de nomination et
d’avancement de certains emplois fonctionnels des établissements mentionnés à l’article 2 [1o et 7o]
de la loi no 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction
publique hospitalière).

Sont inscrits sur la liste nationale d’aptitude aux emplois fonctionnels de direction prévue par le
décret no 2005-922 du 2 août 2005 modifié relatif aux conditions de nomination et d’avancement de
certains emplois fonctionnels des établissements mentionnés à l’article 2 (1o et 7o) de la loi no 86-33
du 9 janvier 1986 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospita-
lière, et notamment ses articles 2 et 12 :

M. Guillaume COUILARD, ingénieur en chef des eaux, des ponts et des forêts, pour la période du
7 mars 2013 au 7 mars 2018.

M. Claude LAVIGNE, inspecteur général des affaires sociales, du 7 mars 2013 au 7 mars 2018.
Mme Elvire ARONICA, praticien hospitalier, du 7 mars 2013 au 7 mars 2018.

Fait le 14 mars 2013.

La directrice générale
du Centre national de gestion,

D. TOUPILLIER
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SANTÉ

SANTÉ PUBLIQUE

Protection sanitaire, maladies, toxicomanie, épidémiologie, vaccination, hygiène

MINISTÈRE DES AFFAIRES SOCIALES
ET DE LA SANTÉ

MINISTÈRE DE L’INTÉRIEUR

Circulaire interministérielle DGS/BOP/DGSCGC no 2012-420 du 17 décembre 2012 
relative au plan national de prévention et de lutte « pandémie grippale »

NOR : AFSP1242572C

Validée par le CNP le 21 décembre 2012. – Visa CNP 2012-292.

Résumé : à l’issue de l’épisode pandémique de grippe A (H1N1) de 2009-2010, le plan national de
prévention et de lutte contre une pandémie grippale a fait l’objet de travaux d’actualisation afin de
tenir compte de l’expérience acquise et des recommandations parlementaires consécutives à cet
évènement. Ce plan a été transmis par la circulaire DGS-DUS-DGSCGC no 2011-418 du
29 novembre 2011. Chaque préfet de zone de défense et de sécurité et chaque préfet de dépar-
tement, avec l’appui du directeur général d’ARS pour ce qui le concerne, a pour mission l’organi-
sation de la déclinaison territoriale du plan national de prévention et de lutte contre une pandémie
grippale, selon la méthode et le calendrier d’élaboration précisés, sur la base des guides méthodo-
logiques destinés à orienter la déclinaison opérationnelle diffusée par la présente circulaire.

Mots clés : pandémie grippale – plan national – volet territorial – guides – collectivités territo-
riales – agences régionales de santé – préfet.

Référence :
Circulaire DGS-DUS-DGSCGC no 2011-418 du 29 novembre 2011.

Annexes :
Annexe I. – Guide de déclinaison territoriale.
Annexe II. – Guide d’aide à la préparation d’une campagne de vaccination exceptionnelle (télé-

chargeable sur le site http://www.sante.gouv.fr).
Annexe III. – Plan national de prévention et de lutte « pandémie grippale » no 850-SGDSN-

PSE-PPS.

Le ministre de l’intérieur et la ministre des affaires sociales et de la santé à Messieurs les
préfets de zone de défense et de sécurité ; Mesdames et Messieurs les préfets de dépar-
tement ; Madame et Messieurs les directeurs généraux des agences régionales de santé
de zone de défense et de sécurité ; Mesdames et Messieurs les directeurs généraux des
agences régionales de santé.

À l’issue de l’épisode pandémique de grippe A (H1N1) de 2009-2010, le plan national de prévention
et de lutte contre une pandémie grippale a fait l’objet de travaux d’actualisation afin de tenir compte
de l’expérience acquise et des recommandations parlementaires. Ce plan vous a été transmis par la
circulaire DGS-DUS-DGSCGC no 2011-418 du 29 novembre 2011.

Dorénavant, le plan est conçu comme un outil d’aide à la préparation et à la décision nationale.
Pour ce faire, le plan est accompagné de 78 fiches-mesures conçues dans une optique opéra-
tionnelle. Chaque fiche présente notamment les enjeux, les éléments de planification, les questions
que doit se poser le décideur et les outils juridiques dont il dispose pour mener à bien son action. En
outre, des guides ont été conçus pour faciliter la réalisation des plans zonaux et départementaux.

I. − LE GUIDE DE DÉCLINAISON TERRITORIALE
Il a pour objectif d’aider chaque représentant de l’État ou les collectivités territoriales à identifier

les mesures à mettre en œuvre et les missions prioritaires à maintenir. Il insiste sur la nécessité de
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coordination entre les échelons territoriaux, sur les modalités de coordination ainsi que sur l’impor-
tance des plans de continuité d’activité (PCA), qui, s’ils ne répondent pas qu’à la seule menace
pandémique, permettent d’ajuster le fonctionnement des organisations pour compenser ou limiter
les effets d’un absentéisme important.

Il présente ensuite, dans une première partie, les missions prioritaires à conserver, les adaptations
spécifiques à apporter au PCA et la liste des mesures réclamant l’implication du décideur pour
chaque type de collectivité territoriale (municipalité, conseil général, conseil régional). Dans une
seconde partie, ces mesures sont déclinées de la même manière pour les préfets de zone et les
préfets de département.

II. − LE GUIDE D’AIDE À LA PRÉPARATION D’UNE CAMPAGNE
DE VACCINATION EXCEPTIONNELLE

Il a pour objectif d’apporter aux préfets et aux directeurs généraux des agences régionales de
santé un cadre méthodologique et technique pour organiser une campagne de vaccination excep-
tionnelle, en tenant compte du retour d’expérience de l’épisode pandémique H1N1. Il présente les
diverses modalités d’organisation et d’intervention d’une campagne de vaccination et apporte des
éléments dimensionnants indicatifs afin que celle-ci puisse être adaptée en fonction des spécificités
locales.

III. – MÉTHODE DE DÉCLINAISON

Chaque préfet de zone de défense et de sécurité, avec l’appui du directeur général de l’agence
régionale de santé de zone (ARSZ), et chaque préfet de département, avec l’appui du directeur
général de l’agence régionale de santé (ARS), rédigera un plan pandémie grippale, ainsi que tout
document utile à la déclinaison opérationnelle des mesures contenues dans le plan national. Dans ce
cadre, vous veillerez, dans vos fonctions respectives, à mettre en place une coopération particulière
et intersectorielle entre les ARSZ et les services des préfectures de zone de défense et de sécurité,
d’une part, et entre les ARS et les services des préfectures de département, d’autre part, en associant
pleinement les collectivités locales, ainsi que les professionnels et structures de santé pouvant
concourir à la gestion d’un épisode pandémique.

Vos travaux de planification et de préparation viseront à mettre en œuvre des mesures graduées et
adaptables tenant compte de la diversité et du caractère évolutif des situations locales. La prise en
compte de l’existant constitue un préalable à la déclinaison territoriale des plans pandémie grippale.
En effet, l’expérience acquise lors de la gestion de l’épisode pandémique de 2009 et les plans que
vous avez alors mis en œuvre constituent une base solide à l’actualisation de la préparation et de la
réponse territoriale.

Chaque préfet de zone de défense et de sécurité et chaque préfet de département rédigera les
plans territoriaux, et ce pour le 30 juin 2013 en ce qui concerne la déclinaison zonale du plan et pour
le 1er janvier 2014 sa déclinaison départementale.

La planification zonale devant servir de cadre à la planification départementale, les préfets de
département doivent être associés à la conception de la déclinaison zonale.

Vous veillerez personnellement à l’application de cette instruction et à nous tenir informés des
difficultés éventuelles que vous pourriez rencontrer.

Pour la ministre des affaires sociales
et de la santé et par délégation :
Le directeur général de la santé,

J.-Y. GRALL

Pour le ministre de l’intérieur et par délégation :
Le directeur général de la sécurité
civile et de la gestion des crises,

J.-P. KIHL
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SANTÉ

SANTÉ PUBLIQUE

Santé environnementale

MINISTÈRE DES AFFAIRES SOCIALES
ET DE LA SANTÉ

MINISTÈRE DE L’INTÉRIEUR

Direction générale de la sécurité civile
et de la gestion des crises

Direction générale de la santé

Direction des sapeurs-pompiers

Sous-direction des services d’incendie et des acteurs du secours

Sous-direction de la prévention des risques liés
à l’environement et à l’alimentation

Bureau de la réglementation incendie et des risques courants

Bureau environnement intérieur, milieux du travail
et accidents de la vie courante

Circulaire interministérielle DGS/EA2/DGSCGC no 2013-113 du 19 mars 2013 relative
à la campagne nationale 2013 de prévention des défenestrations accidentelles d’enfants

NOR : AFSP1307511C

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 concerne la campagne 2013 de prévention des défenestrations.

Mots clés : accidents domestiques – accidents de la vie courante – enfants – prévention – défenes-
tration – chutes accidentelles.

Annexes :
Annexe I. – Liste de diffusion pour la campagne de prévention des défenestrations acci-

dentelles d’enfants 2013.
Annexe II. – Adresses de téléchargement des quatre modèles d’affiches.

La ministre des affaires sociales et de la santé et le ministre de l’intérieur à Monsieur le
préfet de police ; Mesdames et Messieurs les préfets de région et de département
(métropole et outre-mer) ; services interministériels de défense et de protection civile
(pour attribution) ; Mesdames et Messieurs les directeurs généraux des agences régio-
nales de santé (pour information).

Chaque année, en France, les chutes accidentelles de grande hauteur, plus communément
appelées « défenestrations » font environ 250 victimes, en particulier chez les enfants de moins de
10 ans.

Face à ce nombre élevé d’accidents et aux lourdes conséquences qu’ils entraînent, le Conseil supé-
rieur d’hygiène publique de France, dans sa séance du 6 avril 2006, a fixé trois axes de travail visant
à réduire le nombre de ces accidents :

– faire évoluer les équipements (règles de construction, normes relatives aux garde-corps) ;
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– assurer une surveillance épidémiologique accrue des défenestrations accidentelles d’enfants et
de leurs conséquences. À cette fin, une enquête de l’Institut de veille sanitaire (InVS) sera
menée, en collaboration avec l’hôpital Necker-Enfants malades, du 15 mars au 15 octobre 2013
dans trois régions (Île-de-France, Nord - Pas-de-Calais et Provence-Alpes-Côte d’Azur). Les moda-
lités de réalisation de cette enquête, sont décrites sur le site de l’InVS : www.invs.sante.fr/defe-
nestrations2013 ;

– faire évoluer les comportements par le biais de campagnes d’information et de sensibilisation.
Dans ce cadre, l’Institut national de prévention et d’éducation pour la santé (INPES) va mener en

2013, comme les années précédentes, une campagne nationale de prévention des défenestrations ac-
cidentelles d’enfants. L’objectif de cette campagne est la sensibilisation du grand public sur le risque
de défenestration des jeunes enfants et sur les mesures élémentaires de protection à prendre pour
les prévenir.

Eu égard aux résultats des enquêtes épidémiologiques réalisées par l’InVS, le choix d’un message
exclusivement visuel a été retenu, afin qu’il soit compréhensible par l’ensemble de la population et
accessible à un public en difficulté de lecture. La campagne 2013 de prévention des défenestrations
reposera donc sur un jeu de deux affiches sur le thème « fenêtre ouverte = danger » illustrant
chacune un enfant tentant d’atteindre une fenêtre ouverte et dont l’image est barrée d’une croix
rouge, symbole de l’interdiction.

Vous trouverez ci-joint la liste des organismes et services qui seront directement informés de la
campagne, au regard de leur domaine de compétence et de leur proximité avec la population cible
(cf. annexe I).

Courant mars, vous recevrez par colis 200 lots d’affiches (un lot = une affiche fille et une affiche
garçon).

Nous vous invitons à diffuser ces supports aux principaux bailleurs sociaux de votre département,
afin qu’ils les affichent dans les halls d’immeubles. Par ailleurs, un affichage pourra être effectué
dans les lieux d’accueil du public. Vous êtes également invités à mettre en ligne ces informations via
vos portails Internet, afin d’en assurer une diffusion la plus large possible.

Enfin, nous vous informons que cette campagne sera relayée par une mise en ligne sur les sites
Internet du ministère de l’intérieur (www.interieur.gouv.fr), de l’INPES (www.inpes.sante.fr) (cf.
annexe II) et du ministère chargé de la santé (www.sante.gouv.fr), où les supports seront télé-
chargeables.

Nous vous remercions de votre implication dans cette campagne de sensibilisation du public, qui
ne trouve son efficacité que dans l’engagement de l’ensemble des acteurs.

Le bureau de la réglementation incendie et des risques courants de la direction générale de la
sécurité civile et de la gestion des crises et le bureau environnement intérieur, milieux du travail et
accidents de la vie courante de la direction générale de la santé se tiennent à votre disposition pour
vous fournir tout renseignement complémentaire.

Pour la ministre des affaires sociales
et de la santé et par délégation :
Le directeur général de la santé,

J.-Y. GRALL

Pour le ministre de l’intérieur
et par délégation :

Le préfet, directeur général de la sécurité civile
et de la gestion des crises,

J.-P. KIHL
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A N N E X E I

LISTE DE DIFFUSION POUR LA CAMPAGNE DE PRÉVENTION
DES DÉFENESTRATIONS ACCIDENTELLES D’ENFANTS 2013

DESTINATAIRES NOMBRES LOTS AFFICHES

Préfectures 100 lots format 40 × 60
100 lots format 30 × 40

DESTINATAIRES
LETTRE D’INFORMATION

illustrée du visuel
+ bon de commande

CRES/CODES/IREPS 1

ARS 1

Réseau CNAM (CPAM et CARSAT) 1

CGSS (Caisse générale de sécurité sociale) (DOM) 1

CNMSS (Caisse nationale militaire de sécurité sociale) 1

DGCS 1

HAS 1

CHRS (centres d’hébergement et de réinsertion sociale) 1

CCAS (centres communaux d’action sociale) 1

Délégations de l’Office français de l’immigration et de l’intégration 1

Coordinateurs des ateliers santé ville 1

ACSé siège et délégations 1

CNFPT pôle santé 1

Réseau français des villes-santé 1

SG CIV (secrétaire général du comité interministériel des villes) centre de ressource 1

Centres de ressources régionaux SG CIV (secrétaire général du comité interministériel des villes) 1

SG CIV (secrétaire général du comité interministériel des villes) 1

Conseils généraux 1

Conseils régionaux 1
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DESTINATAIRES
LETTRE D’INFORMATION

illustrée du visuel
+ bon de commande

Assistantes maternelles 1

Pédiatres libéraux 1

PASS (permanences d’accès aux soins) 1

Centre d’examen de santé + centre technique d’appui et de formation des centres d’examens de santé 1

Service communication APHP, APHM et hospices de Lyon 1

Services de pédiatrie des hôpitaux 1

Associations de puéricultrices 1

RIVP (Régie immobilière de la ville de Paris) 1

ANAH 1

ANIL (Agence nationale d’information sur le logement) 1

ADIL (agences départementales d’information sur le logement) 1

Fédération nationale des PACT 1

Fédération nationale habitat et développement (FNHD) 1

FNAIM (Fédération nationale de l’immobilier) 1

CNAB (Confédération nationale des administrations de biens) 1

CLCV (Confédération de la consommation, du logement et du cadre de vie) 1

ANRU 1

Union sociale pour l’habitat 1

CSAB (Conseil supérieur de l’administration de biens) 1

UNPI (Union nationale de la propriété immobilière) 1

CADA (centres d’accueil pour demandeurs d’asile) 1

CPH (centres provisoires d’hébergement) 1

Associations de lutte contre l’illettrisme (IDF et PACA) 1

CNAF + CAF 1

Ministère chargé du logement (direction de l’habitat, de l’urbanisme et des paysages [DHUP]) 1
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DESTINATAIRES
LETTRE D’INFORMATION

illustrée du visuel
+ bon de commande

Associations migrants 1

Crèches 1

PMI 1

Services d’urgence hospitaliers 1
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A N N E X E I I

ADRESSES DE TÉLÉCHARGEMENT DES QUATRE MODÈLES D’AFFICHES

Ne laissez jamais de meubles ou d’objets sous les fenêtres 40 × 60 (fille)
http://www.inpes.sante.fr/CFESBases/catalogue/detaildoc.asp?numfiche=853

Ne laissez jamais de meubles ou d’objets sous les fenêtres 30 × 40 (fille)
http://www.inpes.sante.fr/CFESBases/catalogue/detaildoc.asp?numfiche=1097

Ne laissez jamais un enfant seul près d’une fenêtre ouverte ou sur un balcon 40 × 60 (garçon)
http://www.inpes.sante.fr/CFESBases/catalogue/detaildoc.asp?numfiche=852

Ne laissez jamais un enfant seul près d’une fenêtre ouverte ou sur un balcon 30 × 40 (garçon)
http://www.inpes.sante.fr/CFESBases/catalogue/detaildoc.asp?numfiche=1096
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SOLIDARITÉS

PROFESSIONS SOCIALES

MINISTÈRE DES AFFAIRES SOCIALES
ET DE LA SANTÉ

PERSONNES HANDICAPÉES
ET LUTTE CONTRE L’EXCLUSION

Arrêté du 15 mars 2013 modifiant l’arrêté du 14 février 2013 portant nomination des membres
du jury de l’examen pour l’obtention du certificat d’aptitude au professorat de l’ensei-
gnement des jeunes sourds (CAPEJS) – session 2013

NOR : AFSA1330165A

La ministre déléguée auprès de la ministre des affaires sociales et de la santé, chargée des
personnes handicapées et de la lutte contre l’exclusion, 

Vu le décret no 86-1151 du 27 octobre 1986 instituant un diplôme d’État intitulé certificat d’aptitude
au professorat de l’enseignement des jeunes sourds ;

Vu l’arrêté du 20 août 1987 modifié fixant les modalités de formation, les conditions d’organisation
de l’examen en vue de l’obtention du diplôme d’État intitulé certificat d’aptitude au professorat de
l’enseignement des jeunes sourds ;

Vu l’arrêté du 18 novembre 2011 fixant la rémunération des agents publics des administrations en
charge de la santé, de la jeunesse et de la vie associative, des solidarités et de la cohésion sociale,
de la ville et des sports participant à titre d’activité accessoire à des activités de formation et de
recrutement, et notamment son article 11 ;

Vu l’arrêté du 24 janvier 2013 portant ouverture au titre de l’année 2013 d’une session d’examen
pour l’obtention du certificat d’aptitude au professorat de l’enseignement des jeunes sourds ;

Vu l’arrêté du 14 février 2013 portant nomination des membres du jury de l’examen pour
l’obtention du certificat d’aptitude au professorat de l’enseignement des jeunes sourds – session 2013,

Arrête :

Article 1er

La liste des personnes qualifiées figurant à l’article 1er de l’arrêté du 14 février 2013 susvisé est
complétée par les noms des personnes suivantes :

Mme Cristina GONZALEZ, professeur CAPEJS à l’institut André-Beulé de Nogent-le-Rotrou.
Mme Nelly ROUSSEL, professeur CAPEJS, La Malgrange, à Nancy.

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 15 mars 2013.

Pour la ministre et par délégation :
Le chef de service,

adjoint à la directrice générale
de la cohésion sociale,

P. DIDIER-COURBIN
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SOLIDARITÉS

PROFESSIONS SOCIALES

MINISTÈRE DE L’ÉCONOMIE
ET DES FINANCES

MINISTÈRE DES AFFAIRES SOCIALES
ET DE LA SANTÉ

Direction générale de la cohésion sociale

Sous-direction des affaires financières et de la modernisation

Bureau gouvernance du secteur social et médico-social

Direction de la sécurité sociale

Sous-direction du financement du système de soins

Bureau des établissements de santé et médico-sociaux

Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie

Direction des établissements et services médico-sociaux

Circulaire DGCS/5C/DSS/CNSA no 2013-106 du 15 mars 2013 relative aux orientations de l’exercice
2013 pour la campagne budgétaire des établissements et services médico-sociaux accueillant
des personnes handicapées et des personnes âgées

NOR : AFSA1307280C

Validée par le CNP le 15 mars 2013. – Visa CNP 2013-66.

Date d’application : immédiate.

Catégorie : directives adressées par le ministre aux services chargés de leur application, sous
réserve, le cas échéant, de l’examen particulier des situations individuelles.

Résumé : la présente circulaire a pour objet de préciser les orientations pour l’exercice budgé-
taire 2013 dans les établissements et services accueillant des personnes handicapées et des
personnes âgées. Elle présente, d’une part, les priorités d’action dans le champ médico-social et,
d’autre part, la détermination et les modalités de gestion des enveloppes déléguées aux agences
régionales de santé.

Mots clés : actualisation – autorisations d’engagement (AE) – convention tripartite (CTP) – conver-
gence tarifaire – coupe PATHOS – création de places – crédits de paiement (CP) – crédits non
reconductibles (CNR) – dotations régionales limitatives (DRL) – équipes spécialisées Alzheimer
(ESA) – établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) – établisse-
ments et services médico-sociaux (ESMS) – fonds d’intervention régional (FIR) – frais de transport –
GALAAD – HAPI – loi de financement de sécurité sociale (LFSS) – médicalisation – mesures catégo-
rielles – mesures nouvelles – objectif global de dépenses (OGD) – objectif national de dépenses
d’assurance maladie (ONDAM) – option tarifaire – parcours des personnes âgées en risque de
perte d’autonomie (PAERPA) – plan Alzheimer – plan autisme – plan de solidarité grand âge
(PSGA) – plan pluriannuel de création de places pour personnes handicapées (PPCPPH) – pôle
d’activité et de soins adaptés (PASA) – schéma national d’organisation sociale et médico-sociale
pour handicaps rares – SELIA – système d’information – unité d’hébergement renforcé (UHR) –
valeur de points plafond.

Références :
Code de l’action sociale et des familles (CASF), notamment ses articles L. 314-3 et L. 314-3-1 ;
Articles R. 314-170 à R. 314-171-3, R. 314-173 et R. 314-184 du CASF dans leur rédaction issue du

décret no 2013-22 du 8 janvier 2013 relatif à l’évaluation et à la validation du niveau de perte
d’autonomie et des besoins en soins des personnes hébergées dans les établissements
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d’hébergement pour personnes âgées dépendantes et fixant la composition et le fonc-
tionnement de la commission régionale de coordination médicale mentionnée à l’article
L. 314-9 du code de l’action sociale et des familles.

Loi no 2012-1404 du 17 décembre 2012 de financement de la sécurité sociale pour 2013,
notamment ses articles 48, 67 et 76 ;

Article 10-III de la loi no 2012-1558 du 31 décembre 2012 de programmation des finances
publiques pour les années 2012 à 2017.

Arrêté du 26 février 2009 modifié fixant les règles de calcul des tarifs plafonds et de mise en
œuvre de la convergence tarifaire prévues à l’article L. 314-3-II du code de l’action sociale et
des familles applicables aux établissements mentionnés au 6o du I de l’article L. 312-1 du
même code ayant conclu la convention pluriannuelle prévue au I de l’article L. 313-12 du code
précité.

Annexes :
Annexe I. – Modalités de détermination des dotations régionales limitatives des ARS.
Annexe II. – Modalités de détermination des crédits de places nouvelles 2013.
Annexe III. – Notice technique relative à l’emploi des crédits de médicalisation et au processus

d’articulation entre le renouvellement des conventions tripartites et la validation
des coupes PATHOS.

Annexe IV. – Systèmes d’information de l’allocation de ressources.
Annexe V. – Gestion des crédits non reconductibles.
Annexe VI. – Clarification des règles applicables aux exonérations de cotisations patronales

d’assurances sociales et d’allocations familiales prévues à l’article L. 241-10 du
code de la sécurité sociale.

Annexe VII. – Aspects budgétaires de la mise en œuvre de la fin de l’expérimentation de la
réintégration des médicaments dans la dotation « soins » des EHPAD.

Annexe VIII. – Prise en charge des frais de transport pour l’accueil de jour en MAS et FAM, ainsi
que pour les accueils de jour personnes âgées. Revalorisation des forfaits soins
aux accueils de jour autonomes personnes âgées et aux petites unités de vie.

Tableaux :
Tableaux 1 et 1 bis : Détermination de la base initiale au 1er janvier 2013 (PA et PH).
Tableaux 2 et 2 bis : Calcul des dotations régionales limitatives (PA et PH).
Tableaux 3 et 3 bis : Suivi du débasage temporaire (PA et PH).
Tableaux 4 et 4 bis : Suivi des droits de tirage 2013 sur enveloppes anticipées et autorisations

d’engagement (PA et PH).
Tableaux 5 et 5 bis : Calcul des crédits de paiement 2013 avec disponibles d’enveloppes (PA et

PH).
Tableau 6 : Enquête d’évaluation du dispositif de prise en charge des frais de transport en

accueil de jour MAS et FAM.
Tableau 7 : Maquette tarifaire pour 2013.

Le ministre de l’économie et des finances, la ministre des affaires sociales et de la santé et le
directeur de la Caisse nationale de la solidarité pour l’autonomie à Mesdames et
Messieurs les directeurs généraux des agences régionales de santé (pour exécution).

La présente circulaire définit le cadre de la campagne budgétaire 2013 des établissements et
services médico-sociaux relevant de l’article L. 314-3-1 du code de l’action sociale et des familles.

Elle présente les priorités d’actions et les éléments d’évolution de l’objectif global de dépense
(OGD) à décliner dans la politique régionale d’allocation de ressources, en cohérence avec vos prio-
rités de santé.

De manière nouvelle, dans un souci de lisibilité et de simplification pour les services chargés de la
tarification, cette circulaire intègre tant les directives de l’État que les instructions techniques de la
CNSA pour la mise en œuvre des campagnes budgétaires.

La campagne budgétaire 2013 se déroule dans un cadre préservé : l’ONDAM médico-social
progresse en 2013 de 4 % par rapport à 2012, dans un contexte d’évolution de l’ONDAM général de
2,7 %. L’effort budgétaire ainsi consenti en faveur du secteur médico-social traduit la priorité donnée
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par le Gouvernement à la qualité de la prise en charge des personnes âgées et handicapées et à la
poursuite du développement et de la diversification de l’offre, en application des plans gouverne-
mentaux.

Toutefois, comme l’an passé, le secteur médico-social contribue à hauteur de 100 M€ aux mises en
réserve réalisées en application des dispositions de l’article 10-III de la loi no 2012-1558 du
31 décembre 2012 de programmation de finances publiques pour les années 2012 à 2017. Cette mise
en réserve porte pour 52 M€ sur l’OGD et pour 48 M€ sur les crédits votés du plan d’aide à l’inves-
tissement (PAI) 2013.

Le contexte financier global doit vous conduire à être particulièrement attentifs au respect de vos
dotations régionales limitatives, cependant que le dialogue tarifaire doit s’enrichir de la prise en
compte de l’objectif de qualité des prises en charge, à la faveur du déploiement des évaluations des
établissements et services médico-sociaux.

1. Les priorités d’action dans le champ des établissements et services
médico-sociaux accueillant les personnes handicapées et les personnes âgées

La campagne budgétaire 2013 s’inscrit dans la poursuite de la mise en œuvre des grands plans
nationaux : programme pluriannuel 2008-2012 de création de places en établissements et services
pour personnes handicapées, plan solidarité grand âge (PSGA), plan Alzheimer.

La quasi-totalité des moyens de créations de places nouvelles rattachées à ces trois plans a été
allouée aux ARS par les notifications d’autorisations d’engagement de décembre 2011 et février 2012,
à l’exception de mesures spécifiques pour le développement de l’offre médico-sociale pour les
handicaps rares et du solde non alloué en 2012 pour ce qui concerne les pôles d’activités et de soins
adaptés (PASA) et les équipes spécialisées Alzheimer (ESA).

Cependant, de nombreuses installations de places seront réalisées au cours de la période
2013-2016, du fait du volume important de crédits gagés dans les dotations régionales limitatives
(DRL) et des crédits de paiement (CP) restant à allouer par la CNSA. Un des enjeux majeurs de la pé-
riode consiste, à ce titre, à consolider le chaînage entre votre programmation à partir des différentes
enveloppes notifiées, les processus d’autorisation et l’installation de places. Cela doit se traduire par
le renseignement optimal des systèmes d’informations gérés par la CNSA. Cette démarche de sécuri-
sation de l’utilisation des autorisations d’engagement (AE) et des crédits de paiement par les ARS a
fortement progressé en 2012, comme l’ont montré les récents dialogues de gestion, même si des
marges d’amélioration demeurent.

1.1. Développement de l’offre médico-sociale (secteurs PA et PH)

Les axes stratégiques de mise en œuvre des mesures nouvelles ont d’ores et déjà été explicités
par les instructions antérieures et, à ce titre, la campagne 2013 doit se concentrer sur la poursuite
des autorisations et installations de places nouvelles – y compris par la transformation et l’adap-
tation de l’offre existante –, pour concourir à l’objectif de réalisation des plans nationaux.

Sur le secteur du handicap, la mise en œuvre du programme pluriannuel 2008-2016 de création de
places en établissements et services pour personnes handicapées constitue un engagement majeur.
Les principaux objectifs du programme visent la réduction progressive des listes d’attente, l’amélio-
ration de l’accompagnement des handicaps lourds et la prise en compte de l’avancée en âge de la
population accueillie en établissements. Au regard des délais de mise en œuvre, l’ouverture de ces
places est échelonnée jusqu’en 2016.

De plus, la mise en œuvre du plan autisme et celle du schéma national pour les handicaps rares
sont des composantes, dans leur volet de développement d’une offre médico-sociale adaptée, du
programme pluriannuel pour les personnes handicapées. Même si leur développement précis fera
l’objet d’orientations ultérieures, la présente notification permet la poursuite des stratégies précé-
demment explicitées :

– le plan autisme 2008-2012 a obtenu des résultats concrets, grâce à l’implication forte des ARS
sur le terrain. Une part importante des CP dont l’allocation est prévue en 2013 par les ARS
permet de maintenir l’effort de développement de l’offre dans ce champ. Le troisième plan
autisme sera lancé au printemps 2013. Son élaboration associe régulièrement l’ensemble des
parties prenantes représentées au comité national de l’autisme (CNA). Ce troisième plan sera axé
sur les questions de dépistage et de prise en charge précoces, de recherche sur l’autisme et de
développement d’une offre d’accompagnement visant l’insertion scolaire et professionnelle et le
soutien des aidants familiaux. Des objectifs seront établis pour la période 2013-2017 en termes
d’accompagnement au changement des structures, de formation, d’adaptation de l’offre médico-
sociale, en articulation avec l’offre scolaire et sanitaire notamment ;

– pour la mise en œuvre du schéma national d’organisation sociale et médico-sociale pour les
handicaps rares, des crédits de paiement sont notifiés en 2013 pour le financement des places
relevant de la première vague de création de places dédiées, ainsi que pour la mise en place du
centre national de ressources pour handicaps rares à composante épilepsie sévère, dont la tarifi-
cation incombe à l’ARS Lorraine. Le second volet de déploiement des mesures programmées
dans le schéma (incluant le développement des équipes relais) fera l’objet d’une instruction
complémentaire en 2013.
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(1) Le Conseil d’État statuant au contentieux le 12 décembre 2012 a reconnu la validité d’une instruction en ce sens. Ainsi, dans l’affaire
no 350479, le Conseil d’État a rejeté la demande d’annulation de la circulaire de campagne 2011 en reconnaissant le pouvoir aux ministres de
donner instruction aux directeurs généraux des ARS de ne prendre aucun engagement conventionnel nouveau ayant des effets budgétaires
sur l’année 2011, d’une part, et, d’autre part, de ne plus promouvoir auprès des gestionnaires d’établissements le développement de la for-
mule du tarif global prévue à l’article R. 314-167 du code de l’action sociale et des familles.

Le suivi du financement des frais de transports des personnes en accueil de jour en maisons
d’accueil spécialisées (MAS) et en foyers d’accueil médicalisé (FAM) doit être considéré avec une
attention particulière et fait l’objet à ce titre d’une annexe VIII. Pour consolider l’évaluation du dispo-
sitif initié par l’enquête réalisée en 2012 et affiner les critères d’allocation de ressources, un nouveau
questionnaire est annexé à la présente circulaire (cf. tableau 6).

Sur le secteur des personnes âgées, hormis la poursuite de l’installation des places nouvelles
relevant du PSGA, l’accent sera mis sur la poursuite du déploiement des mesures médico-sociales
du plan Alzheimer, notamment la restructuration des accueils de jour et la finalisation des installa-
tions des plateformes d’accompagnement et de répit.

La notification de crédits de mesures nouvelles intègre, sur six mois, la dernière tranche de finan-
cement des PASA et des équipes spécialisées des services de soins infirmiers d’aide à domicile
(SSIAD) pour la prise en charge à domicile des malades Alzheimer (ESA). En ce qui concerne les
PASA et les unités d’hébergement renforcé (UHR), il est prévu de faire évoluer, pour l’assouplir,
en 2013 le cahier des charges en un document de synthèse unique.

À la lumière des échanges relatifs aux crédits alloués pour la mise en œuvre du plan Alzheimer,
dans le cadre du travail sur la sous-consommation de l’objectif national de dépenses d’assurance
maladie (ONDAM) dans le secteur « personnes âgées », qui a réuni plusieurs ARS au troisième
trimestre 2012, il est précisé que :

– la décision de labellisation des PASA-UHR permet à l’établissement de bénéficier immé-
diatement du forfait à la place, sans attendre la visite de conformité qui précède l’édiction de
l’arrêté d’autorisation modifié de l’établissement concerné ;

– les crédits alloués pour la mise en œuvre du plan Alzheimer qui viendraient à n’être pas
consommés du fait de retards d’opérations peuvent être mobilisés :
– sur des besoins ponctuels, à l’instar de l’ensemble des crédits non reconductibles (cf. infra) ;
– en avance de trésorerie pour financer la médicalisation des EHPAD. Ces avances ne consti-

tuent néanmoins qu’une facilité de trésorerie temporaire au titre de l’année 2013 et devront
être compensées dès 2014 par des crédits de paiement pérennes pour couvrir le financement
des places médicalisées. Ainsi l’utilisation des crédits Alzheimer non consommés en 2013 sur
d’autres priorités ne doivent pas in fine conduire à la création d’autorisations d’engagement
supplémentaires par rapport à la programmation établie par l’ARS, en lien avec la CNSA. Par
ailleurs, cette fongibilité ponctuelle en crédits de paiement au titre de l’année 2013 ne doit pas
détériorer la capacité de l’ARS à réaliser ses objectifs de moyen terme concernant le plan
Alzheimer.

De manière générale, l’emploi des crédits Alzheimer continuera de faire l’objet en 2013 d’un suivi
tout particulier au regard de l’évaluation en cours de ce plan. La circulaire relative aux modalités de
mise en œuvre du Fonds d’intervention régional (FIR) en 2013, à paraître prochainement, précise en
outre que le financement des maisons pour l’autonomie et l’intégration des malades d’Alzheimer
(MAIA) relèvera du FIR à compter de cette année.

S’agissant des accueils de jour, veuillez noter que l’arrêté de revalorisation globale des plafonds
du forfait transport pour 2011, 2012 et 2013 sera publié prochainement. Nous vous rappelons les
conditions du versement des forfaits journaliers de transport en annexe VIII. Pour les accueils de jour
autonomes et les petites unités de vie (PUV), l’arrêté de revalorisation du forfait soins pour 2011,
2012 et 2013 sera publié prochainement.

1.2. Poursuite de la médicalisation des établissements d’hébergement
pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) par le renouvellement des conventions tripartites

Le renforcement de la médicalisation des EHPAD reste une priorité absolue en 2013.
Pour ce faire, 155 M€ vous sont délégués, dont 50 M€ de crédits correspondant aux autorisations

d’engagement notifiées le 13 juillet 2012 et 105 M€ de mesures nouvelles supplémentaires (dont
15 M€ de ressources dégagées par la non-application du taux d’actualisation aux établissements
situés au plafond ou au-dessus du plafond de ressources GMPS). En outre, 7 M€ sont notifiés au
titre des effets année pleine des conventions signées antérieurement à 2012.

Les EHPAD prioritaires sont ceux dont les conventions dites de première génération ont été
signées entre 2000 et 2006. En cas d’atteinte de cette cible, les conventions signées en 2007 doivent
être renouvelées en priorité.

En outre, lorsque vous aurez renouvelé toutes les conventions dites de première génération et en
fonction des disponibilités au sein de votre DRL, vous pourrez alors renforcer le niveau de finan-
cement des structures existantes en fonction de l’évolution des besoins que vous constaterez.

Cette médicalisation doit s’effectuer à option tarifaire constante (1), comme depuis 2011. Il convient
ainsi de ne pas signer de nouvelles conventions tripartites prévoyant le passage au tarif global et de
maintenir l’option tarifaire en vigueur pour toute la durée de la convention.
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(1) Rapport de l’IGAS, « Financement des soins dispensés dans les établissements d’hébergement pour personnes âgées dépendantes –
Évaluation de l’option tarifaire dite globale », octobre 2011, RM2011-113p.

(2) Jusqu’à 30 ans pour les jeunes reconnus travailleurs handicapés.

En outre, dans la continuité des recommandations du rapport de l’Inspection générale des affaires
sociales (IGAS) d’octobre 2011 (1) relatif à l’évaluation de l’option tarifaire dite globale, qui pointait
un « différentiel surcalibré » entre tarif partiel et tarif global, les valeurs de point du tarif global
en 2013 ne seront pas actualisées.

Afin de déterminer au plus juste le montant de ce tarif et de définir les prochaines orientations en
matière de développement du tarif global, le Gouvernement a décidé de lancer une nouvelle mission
de l’IGAS, dont les conclusions sont attendues avant le 30 juin 2013. Les travaux de l’Agence tech-
nique de l’information sur l’hospitalisation (ATIH) sur le coût des EHPAD participent également de
cet objectif.

La médicalisation doit viser en priorité ceux des EHPAD dont la dotation de soins résultant de la
tarification « DOMINIC » est la plus faible afin d’augmenter le financement des EHPAD dont les
moyens budgétaires et humains sont les plus contraints.

Il vous appartient de veiller à ce que le processus de médicalisation en 2013 se traduise par une
tarification dès 2013 de tout ou partie des engagements financiers attachés à la signature de la
convention tripartite. La notification par anticipation en juillet 2012 de 50 M€ d’autorisation d’enga-
gement de médicalisation répond à ce souci de traduction budgétaire rapide des engagements finan-
ciers de médicalisation.

Dans le but d’optimiser l’utilisation des enveloppes et de permettre la meilleure adéquation des
financements aux besoins en soins des résidents des établissements, il vous est demandé par
ailleurs de veiller à une bonne exploitation de l’outil GALAAD (dont vous trouverez la description
dans l’annexe IV) et à un rapprochement du calendrier de validation des coupes PATHOS de celui du
renouvellement des conventions.

Enfin, votre attention est attirée sur la mise en œuvre des dispositions des articles R. 314-170 à
R. 314-171-3, R. 314-173 et R. 314-184 du CASF, dans leur rédaction issue du décret no 2013-22 du
8 janvier 2013 relatif à l’évaluation et à la validation du niveau de perte d’autonomie et des besoins
en soins des personnes hébergées dans les établissements d’hébergement pour personnes âgées
dépendantes et fixant la composition et le fonctionnement de la commission régionale de coordi-
nation médicale mentionnée à l’article L. 314-9 du code de l’action sociale et des familles, qui doit
faire l’objet d’une articulation avec les conseils généraux en vue de la mise en place de la
Commission régionale de coordination médicale (CRCM). Ce point fera l’objet d’une instruction
spécifique prochaine.

Vous trouverez en annexe III des précisions quant à l’emploi des crédits de médicalisation.

1.3. Les travaux sur le parcours des personnes âgées
en risque de perte d’autonomie (PAERPA)

L’article 48 de la loi de financement de la sécurité sociale (LFSS) pour 2013 prévoit un dispositif
ambitieux, intégrant des dérogations législatives et règlementaires plus larges que le dispositif issu
de l’article 70 de la LFSS pour 2012 et reprenant ainsi les préconisations du Haut Conseil pour
l’avenir de l’assurance maladie dans ses rapports de 2010 et 2011. Ces dérogations concernent
notamment la tarification des EHPAD et des services polyvalents d’aide et de soins à domicile
(SPASAD).

Ces dispositions doivent permettre la mise en œuvre de « projets pilotes » sur un nombre limité de
territoires, avec une implication forte des ARS concernées dans le cadre précisé par la lettre de la
ministre des affaires sociales et de la santé du 19 février 2013.

1.4. Modalités de sortie du dispositif de l’expérimentation médicaments dans les tarifs
soins des EHPAD sans pharmacie à usage intérieur (PUI)

Aux termes de l’article 67 de la LFSS pour 2013 qui prévoit la fin de l’expérimentation de la réinté-
gration du coût des médicaments dans le financement « soins » à compter du 1er juillet 2013, les
EHPAD expérimentateurs disposent d’un délai de six mois pour sortir de l’expérimentation. Ce délai
doit faciliter la transition vers une nouvelle organisation ; l’annexe VII en précise les modalités opéra-
tionnelles.

Cette période de transition doit servir également à développer des orientations de politique
publique en matière de maîtrise des risques sur le médicament en EHPAD. En ce sens, une mission a
été confiée à M. Philippe Verger, directeur adjoint du centre hospitalier universitaire de Limoges,
depuis le mois de décembre 2012 pour le suivi de la sortie de l’expérimentation, la capitalisation, le
partage d’expériences et d’outils élaborés dans ce cadre et la réalisation d’un plan d’action. Les ARS
dont les établissements sont partie prenante à l’expérimentation seront sollicitées pour évaluer le
dispositif auprès des EHPAD.

1.5. Le développement des emplois d’avenir
Le dispositif des emplois d’avenir, créé par la loi no 2012-1189 du 26 octobre 2012 portant création

des emplois d’avenir, a pour objectif de permettre à des jeunes de 16 à 25 ans (2) pas ou peu
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qualifiés de réussir une première expérience professionnelle et de leur ouvrir l’accès à une qualifi-
cation professionnelle. Le dispositif vise en priorité les zones urbaines sensibles, les zones de revita-
lisation rurale et les départements et collectivités d’outre-mer.

L’embauche d’un salarié dans le cadre d’un emploi d’avenir ouvre droit à une aide financière
attribuée au vu des engagements pris par l’employeur, notamment en matière de formation du titu-
laire de l’emploi d’avenir. L’aide consiste en un remboursement des salaires versés par l’employeur
à hauteur de 75 % du SMIC pour le secteur non marchand, et de 35 % du SMIC pour le secteur
marchand.

Le secteur médico-social se mobilise autour de ce dispositif. La Croix-Rouge, l’UNIFED ont déjà
signé des conventions d’engagement avec l’État fixant de grandes orientations en la matière.
D’autres conventions sont en cours d’élaboration avec les OPCA du secteur (UNIFAF, ANFH, UNIFOR-
MATION) par lesquelles la CNSA contribuera au financement de la formation professionnelle des
salariés en emplois d’avenir.

Une circulaire relative à la mise en œuvre des emplois d’avenir dans le secteur sanitaire, social et
médico-social vous sera adressée d’ici la fin du premier trimestre 2013.

2. Les éléments d’évolution de l’objectif global de dépenses
à décliner dans les exercices budgétaires régionaux

Dans le respect du cadre réglementaire et des objectifs rappelés en première partie, il vous est
demandé de faciliter par vos pratiques tarifaires le suivi infra-annuel par la CNSA de la gestion des
crédits qui vous sont délégués, en vue de s’assurer du respect des DRL sur le champ des personnes
handicapées et d’améliorer le taux de consommation sur le champ des personnes âgées.

2.1. Les modalités de détermination des dotations régionales limitatives (DRL)

2.1.1. Le taux de reconduction des crédits récurrents

2.1.1.1. L’évolution de la masse salariale et l’effet prix
L’actualisation des moyens à destination des ESMS constitue une priorité forte, traduite dans

le taux d’actualisation des dotations régionales limitatives, qui s’établit à 1,4 % (actualisation de
la masse salariale et effet prix sur les autres facteurs).

Si ce taux d’actualisation ne saurait être appliqué uniformément à l’ensemble des ESMS, il
vous appartiendra cependant de respecter un objectif d’évolution de la masse salariale du
secteur médico-social de 1,4 % en moyenne (hors EHPAD convergents), conformément aux
annonces faites à la conférence salariale du 4 février 2013.

Les EHPAD soumis à la convergence tarifaire n’étant pas bénéficiaires de l’actualisation de
leurs dotations, les moyens consacrés à l’actualisation dans les dotations régionales sont
ajustées en conséquence : les crédits dégagés par cette non-actualisation viennent alimenter
l’enveloppe de médicalisation prévue pour 2013.

Vous trouverez en annexe I (et dans les tableaux y afférents) les éléments décomposant la
structure des crédits d’actualisation et l’actualisation des valeurs de points plafond applicables
aux EHPAD.

2.1.1.2. Les mesures catégorielles impactant les modalités de reconduction des DRL
La détermination du volume des DRL destinées au financement des dépenses récurrentes

résulte également d’autres facteurs que les taux généraux, telle que la prise en compte de
mesures catégorielles ou des efforts de convergence, en application du II de l’article L. 314-3 du
code de l’action sociale et des familles (CASF).

Pour le financement de mesures catégorielles, les DRL sont abondées de crédits supplé-
mentaires affectés à la prise en compte des conséquences financières pour les ESMS de divers
accords nationaux relatifs à la revalorisation de certains actes infirmiers prévue par l’avenant no 3
à la convention nationale des infirmiers libéraux dans les conditions précisées par l’instruction
DGCS/3A/5C/DSS/1A no 2013-30 du 23 janvier 2013, et à l’intégration dans la catégorie A de la
fonction publique hospitalière (FPH) des infirmiers et des professions paramédicales selon le
modèle de formation et de qualification européen LMD. Ces deux enveloppes de crédits sont
prises en compte par la CNSA dans la fixation des DRL figurant dans la présente circulaire selon
le poids relatif de chacune des mesures dans les régions, tel que précisé en annexe I (et dans les
tableaux y afférents).

Vous trouverez également, en annexe VI, une clarification des règles applicables aux SSIAD en
matière d’exonérations de cotisations patronales d’assurances sociales et d’allocations familiales,
prévues à l’article L. 241-10 du code de la sécurité sociale (CSS).

2.1.1.3. La convergence tarifaire
En 2013, les DRL « personnes âgées » restent impactées par l’effort de convergence tarifaire de

13 M€ intégré dans la construction de l’OGD. Ce dispositif est le pendant de l’effort financier
réalisé pour le renforcement de la médicalisation des EHPAD.
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En conséquence, il vous appartient de poursuivre l’effort de convergence engagé depuis 2009,
dans le strict respect de l’arrêté du 26 février 2009 modifié.

Nous vous rappelons que pour les régions qui rempliraient le niveau de convergence attendu,
dans le respect du cadre fixé par arrêté ou par voie conventionnelle, toute économie supplé-
mentaire liée à la convergence pourra être redéployée au bénéfice du renforcement de la médi-
calisation selon les priorités établies supra (cf. point 1.2 de la présente circulaire).

Il vous sera loisible, dans les limites de vos dotations régionales et selon les marges dispo-
nibles, d’accompagner par des CNR les établissements dans leurs réorganisations nécessitées
par l’atteinte des objectifs de convergence.

L’annexe I (et les tableaux y afférents) consacrée à la construction des DRL précise les moda-
lités de répartition des effets de la convergence entre celles-ci. Comme les années précédentes,
vous veillerez à assurer la traçabilité de la mise en œuvre de ce dispositif.

2.1.2. Les mesures nouvelles
Au-delà de l’actualisation des facteurs de coûts, de la médicalisation et de la poursuite de la poli-

tique de convergence tarifaire des ESMS, les DRL intègrent un niveau de crédits de paiement qui
vous permettent de réaliser les créations de places programmées.

Les crédits de paiement qui vous sont notifiés sont ainsi fonction des prévisions d’installations 2013
remontées par vos services, dans la limite du volume des droits de tirages notifiés par la CNSA
jusqu’en 2012 (enveloppe anticipée, autorisation d’engagement et restitution du débasage temporaire
de 2010).

Vous trouverez en annexe II (et dans les tableaux y afférents) le détail de ces montants.

2.2. L’amélioration de la gestion prévisionnelle
et du taux de consommation des enveloppes déléguées

2.2.1. Les systèmes d’information de l’allocation de ressources
Des évolutions de HAPI sont intervenues, permettant de mettre à disposition de vos équipes une

version optimisée de l’application pour la campagne tarifaire. Ces évolutions, mises au point en
liaison avec les ARS, portent en particulier sur l’ergonomie et la performance de l’application. Après
une année 2012 de montée en charge de l’application, il vous est impérativement demandé en 2013
de réaliser ab initio l’intégralité de la campagne tarifaire avec HAPI. L’utilisation en continu de cet
outil pour la tarification constitue une priorité majeure pour améliorer la visibilité de la consom-
mation par les ARS de leur dotation régionale limitative et fiabiliser les prévisions budgétaires natio-
nales nécessaires, dans un calendrier compatible avec la construction de l’objectif national de
dépenses pour le secteur médico-social de l’année n + 1.

Au-delà de HAPI, la fiabilité de la saisie des données dans les systèmes d’information est la
condition indispensable à l’efficacité du pilotage régional et national de la dépense. C’est le cas
notamment pour SELIA, dont les extractions font apparaître des marges de progrès importantes en
matière de fiabilité des prévisions d’installation, qui servent de base en particulier à la construction
de l’ONDAM. Il importe que cette prévision repose sur une analyse rigoureuse de la probabilité des
ouvertures par l’ARS afin de prévenir un excès de budgétisation.

L’annexe IV vous rappelle l’architecture globale des systèmes d’information de l’allocation de
ressources.

2.2.2. La gestion des résultats (reprise d’excédents/de déficits)
Le mécanisme de reprise des résultats constitue un paramètre important dans le pilotage de votre

DRL : celle-ci est en effet consommée par la reprise des déficits et, à l’inverse, alimentée par la
reprise des excédents.

Dans ce cadre, il importe que vous meniez une réflexion sur la stratégie régionale de reprise et
d’affectation des résultats des ESMS. Cette gestion active des résultats doit reposer autant sur
l’appréciation des résultats des établissements et services eux-mêmes que sur l’analyse des marges
de manœuvres et des priorités régionales dans le respect des dispositions règlementaires et des
périmètres tarifaires (affectation en réserve de compensation des déficits ; affectation au financement
de dépenses non reconductibles...).

2.2.3. La transmission aux CPAM des arrêtés de tarification
au plus tard le 10 décembre 2013

Il vous est rappelé qu’afin de permettre le versement effectif de l’ensemble de vos décisions tari-
faires aux établissements sur l’exercice n, il est impératif que vos arrêtés soient transmis aux caisses
pivots au plus tard le 10 décembre de l’année en cours.

Au-delà de cette date et jusqu’au 31 décembre de l’année en cours, les arrêtés reçus par les caisses
pivots seront bien comptablement rattachés à l’exercice n, mais le paiement auprès de l’éta-
blissement ne sera généré qu’en janvier n + 1.

2.2.4. Les orientations pour l’emploi des crédits non reconductibles (CNR)
Compte tenu du mode de budgétisation en autorisations d’engagement et crédits de paiement

(AE-CP), la diminution des CNR se confirme et devrait se poursuivre.
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L’utilisation des CNR aux fins de financement de mesures pérennes est, en tout état de cause, par
nature proscrite. Par ailleurs, le caractère non reconductible de ces crédits n’autorise, en aucun cas,
le recours à des pratiques dont la conformité réglementaire, budgétaire et comptable, n’est pas stric-
tement établie. En particulier, le soutien de l’investissement des EHPAD au travers des CNR doit faire
l’objet d’un suivi particulier.

Les modalités d’utilisation des CNR vous sont rappelées en annexe V. Vous veillerez à assurer
strictement la traçabilité de ces crédits.

Pour la ministre des affaires sociales
et par délégation :

La directrice générale de la cohésion sociale,
S. FOURCADE

Pour le ministre de l’économie et des finances
et par délégation :

Le directeur de la sécurité sociale,
T. FATOME

Le directeur de la Caisse nationale
de solidarité pour l’autonomie,

L. ALLAIRE
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(1) Arrêté du 26 février 2009 fixant les règles de calc(exul des tarifs plafonds et de mise en œuvre de la convergence tarifaire prévues à
l’article L. 314-3-II du code de l’action sociale et des familles applicables aux établissements mentionnés au 6o du I de l’article L. 312-1 du
même code ayant conclu la convention pluriannuelle prévue au I de l’article L. 313-12 du code précité (NOR : BCFS0904215A).

(2) Arrêté du 6 février 2012 portant modification de l’arrêté du 26 février 2009 fixant les règles de calcul des tarifs plafonds et de mise en
œuvre de la convergence tarifaire prévues à l’article L. 314-3-II du code de l’action sociale et des familles applicables aux établissements
mentionnés au 6o du I de l’article L. 312-1 du même code ayant conclu la convention pluriannuelle prévue au I de l’article L. 313-12 du code
précité (NOR : SCSA1201140A).

A N N E X E I

MODALITÉS DE DÉTERMINATION DES DOTATIONS RÉGIONALES LIMITATIVES DES ARS

La présente annexe précise les modalités de détermination des dotations régionales limitatives
(DRL).

Le montant de ces dernières est établi à partir du niveau de crédits reconductibles constaté au
31 décembre 2012 et réajusté, pour tenir compte notamment des éventuelles opérations de transfert
d’enveloppe : ce montant ajusté est ensuite actualisé en fonction des paramètres de reconduction
retenus pour 2013.

Pour l’OGD « personnes âgées », la fixation des dotations régionales limitatives prend en compte,
comme l’an passé, la convergence tarifaire applicable aux établissements d’hébergement pour
personnes âgées dépendantes (EHPAD) en application de l’arrêté du 26 février 2009 (1), modifié par
l’arrêté du 6 février 2012 (2).

Les indications contenues dans la présente annexe explicitent, à des fins de mise en œuvre
concrète, les orientations de principe fixées par la présente circulaire.

1. L’établissement de la base régionale d’actualisation

Cette étape a pour objet d’identifier le périmètre des dépenses à reconduire en 2013. Plusieurs
opérations sont ainsi prises en compte dans le calcul du niveau initial 2013 de vos bases régionales :

– la réfaction des crédits non reconductibles nationaux notifiés en 2012 ;
– la prise en compte des opérations de fongibilité.

1.1. La réfaction des crédits non reconductibles nationaux
Les crédits notifiés à titre non reconductible en 2012 sont exclus de la base d’actualisation des DRL

pour 2013.
Ces crédits sont de plusieurs ordres :
– les crédits « permanents syndicaux » (PA-PH) ;
– les crédits afférents à l’expérimentation médicaments dans les EHPAD (PA) ;
– les crédits de gratification de stage (PH) ;
– les crédits non reconductibles notifiés en 2012 pour les centres de ressources handicap rare ;
– les CNR notifiés en fin de campagne 2012 aux régions en ayant exprimé le besoin (PA) ;
– les avances de trésorerie notifiées en crédits non reconductibles en 2012 (PH).
Les crédits correspondant aux trois premiers dispositifs ainsi qu’au dernier sont toutefois pris en

compte, après réévaluation éventuelle, et intégrés dans les dotations régionales limitatives 2013
(CNR dits « nationaux »).

1.2. La prise en compte des opérations de fongibilité
Les dotations pour 2013 intègrent le solde des transferts entre les différents sous-objectifs de

dépenses d’assurance maladie sollicités par les ARS, après arbitrage et prise en compte par les
directions et opérateurs nationaux, gestionnaires des enveloppes d’assurance maladie.

Les transferts d’enveloppe et les opérations de fongibilité reposent sur les changements de régime
juridique à la suite desquels des établissements, des services ou des activités sanitaires ou médico-
sociaux viennent à relever d’un financement différent de celui sous lequel ils étaient placés anté-
rieurement (ex. : conversions d’activités).

Les principes fixés par la circulaire DGOS/R1/DSS/1A/DGCS/5C no 2012-82 du 15 février 2012 relative
aux opérations de fongibilité et transferts pris en compte pour la détermination des objectifs de
dépenses sanitaires et médico-sociaux restent applicables pour les opérations de fongibilité à
instruire en 2013.

Les montants transférés figurent sur les tableaux 1 et 1 bis annexés à la présente circulaire.

2. Les paramètres généraux d’actualisation 2013

2.1. Actualisation des dotations régionales limitatives (DRL)
La base reconductible des DRL fait l’objet, comme chaque année, d’une actualisation destinée à

permettre la prise en compte, par les autorités de tarification, de l’évolution du coût de certains
facteurs, notamment salariaux, dans le cadre de l’approbation budgétaire.
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(1) Glissement vieillesse technicité.
(2) Conformément à l’article 1er du code civil, tel qu’appliqué par le Conseil d’État statuant au contentieux.

Le taux d’actualisation des dotations régionales en 2013 résulte de la combinaison des deux para-
mètres suivants :

– prise en compte de la progression salariale de 1,4 % pour l’ensemble du secteur, sans distinction
du statut juridique des établissements, conformément aux annonces faites aux partenaires
sociaux du secteur lors de la conférence salariale du 4 février 2013 ;

– revalorisation de l’agrégat « autres dépenses de fonctionnement » de 1,4 % afin de tenir compte
des effets de l’inflation.

Ce taux global de 1,4 % se décompose en moyenne comme suit :
(En pourcentage.)

MASSE SALARIALE
PROGRESSION

budgétaire au titre
des salaires

PROGRESSION
budgétaire au titre

des dépenses hors salaires

ACTUALISATION
totale

PA (*) 89 1,25 0,15 1,40

PH 75 1,05 0,35 1,40
(*) Pour les PA, ce taux correspond à un taux brut, avant minoration de l’actualisation des EHPAD en convergence tarifaire fin 2012.

Votre attention est attirée sur le fait que le taux d’évolution salariale précité intègre l’éventuel effet
de report « année pleine » des évolutions salariales de 2012 ainsi que la prise en compte du « GVT (1)
solde » (évolution des carrières des personnels, variation de la pyramide des âges des effectifs
salariés et effet de noria...).

Les tableaux 2 et 2 bis précisent les crédits qui vous sont alloués au titre de la reconduction dans
les deux secteurs.

Il vous est rappelé que les décisions tarifaires ne doivent pas résulter, ni être motivées, par une
simple application des taux précités : ceux-ci doivent être modulés, dans le cadre de la procédure
contradictoire, au regard, d’une part, de votre politique de reconduction des tarifs formalisée dans
vos rapports d’orientation budgétaire et, d’autre part, après analyse des propositions budgétaires
dans le cadre fixé par les articles R. 314-22 et R. 314-23 du code de l’action sociale et des familles
(CASF).

Enfin, votre attention est attirée sur le fait que, conformément aux exigences de l’article R. 314-113
du même code (rappelé dans la circulaire interministérielle DGCS/5C/DSS no 2011-120 du
22 mars 2011), l’approbation de l’activité prévisionnelle pour les structures relevant d’un financement
non globalisé (ESMS à prix de journée ou prix de séance) doit être conforme à la moyenne d’activité
constatée au cours des trois derniers comptes administratifs.

Concernant le secteur des EHPAD, les valeurs annuelles du point des tarifs plafonds sont actua-
lisées du taux de reconduction précité, hors les valeurs de point tarif global toujours gelées, et
majorées de 20 % pour les départements d’outre-mer, afin de prendre en compte les contraintes
locales spécifiques.

Par ailleurs, les dotations des EHPAD encore convergents fin 2012 ainsi que celles des EHPAD au
tarif global ne sont pas actualisées du taux de reconduction 2013.

(En euros.)

LIBELLÉ MÉTROPOLE DOM

Tarif global avec PUI ........................................................................................ 13,10 15,72
Tarif global sans PUI ........................................................................................ 12,44 14,93
Tarif partiel avec PUI ........................................................................................ 10,32 12,38
Tarif partiel sans PUI ........................................................................................ 9,75 11,70

Il est rappelé que ces valeurs servent uniquement au calcul de la situation de l’EHPAD par rapport
à la tarification plafond et à la détermination de la convergence tarifaire pour 2013 et en aucun cas
au calcul de la dotation. Par conséquent :

– comme les dispositions de l’article L. 314-2 modifié du CASF, dans sa rédaction issue de
l’article 63 de la loi no 2008-1330 du 17 décembre 2008 de financement de la sécurité sociale
pour 2009, ne sont pas entrées en vigueur, en l’absence de la réglementation nécessaire à son
application (2), la tarification des EHPAD reste régie par les règles actuelles du paragraphe 3
« Fixation du tarif » de la sous-section 1 « Dispositions générales relatives à la comptabilité, au
budget et à la tarification » de la section 2 « Règles budgétaires de financement » du chapitre IV
« Dispositions financières », du titre Ier « Établissements et services soumis à autorisation » du
livre III « Action sociale et médico-sociale mise en œuvre par des établissements et des
services » de la partie réglementaire du CASF ;
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– cette analyse des propositions budgétaires doit toujours tendre vers un objectif d’amélioration
du temps d’encadrement « soins » en EHPAD dans les limites permises par le niveau de la
dotation régionale limitative ;

– la procédure d’approbation budgétaire ne peut être allégée que pour les EHPAD en tarification
d’office et/ou en convergence tarifaire (soit ceux dont les dotations soins sont supérieures aux
tarifs plafonds en vigueur) conformément aux dispositions de l’article L. 314-7-1 du CASF.

2.2. Mesures d’économie impactant les dotations régionales limitatives « personnes âgées »

2.2.1. Cadre général

Sur le secteur PA, l’OGD est construit en prenant en compte un objectif de 13 M€ d’économies, lié
à l’application des règles de convergence : cette économie est impactée en mesure nouvelle
« négative » dans vos dotations régionales limitatives.

L’impact régional de la convergence est fonction du poids relatif de chaque région dans le volume
national de convergence (63,9 M€ pour la période de 2010 à 2016). Il est calculé à l’aide des données
remontées par vos services dans le cadre de l’enquête tarifaire 2012. Après actualisation des tarifs
plafonds, ce sont 949 EHPAD (89 815 places) qui restent soumis à la convergence en 2013.

Les 13 M€ précités correspondent à la mesure d’économie prise en compte dans la construction de
l’OGD 2013 et s’établissent à un niveau inférieur à la stricte mise en œuvre de l’arrêté du
26 février 2009 susmentionné (récupération d’un quart du dépassement budgétaire constaté, soit
16 M€).

Par conséquent, dans l’hypothèse où une ARS récupèrerait plus que l’objectif budgétaire pris en
compte dans la construction de sa DRL, ce « gain » sera considéré comme disponible et aura
vocation à être redéployé au profit de la politique de médicalisation (nouvelle signature de
convention tripartite ; aménagement contractuel du rythme de convergence ; renforcement de struc-
tures au GMPS financées à un niveau inférieur au plafond de référence).

À l’inverse, si la réfaction est inférieure à la cible notifiée, l’ARS sera contrainte de dégrader une
autre ligne budgétaire pour compenser les effets de la non-réalisation de l’objectif : si elle ne le
faisait pas, l’équilibre de la DRL en fin d’exercice ne sera pas garanti.

2.2.2. Périmètre et modalités de mise en œuvre de la convergence tarifaire

En application de l’article L. 314-3-II du CASF, l’arrêté du 26 février 2009 susmentionné a défini les
règles d’application de la convergence tarifaire des EHPAD. L’arrêté du 6 février 2012 susmentionné a
restreint le périmètre de cette convergence. Ainsi la récupération de la convergence tarifaire 2013
porte exclusivement sur les structures disposant d’un PMP validé et pour lesquelles ce choix du réfé-
rentiel PATHOS est validé par une convention tripartite (ou un avenant à ladite convention).

Depuis 2010, la convergence tarifaire est entrée dans un rythme de mise en œuvre automatique
visant à ramener, à l’issue de la période 2010-2016, tous les tarifs en dépassement au niveau des
valeurs plafonds. Ce rythme peut toutefois être aménagé par voie contractuelle, afin de déterminer le
phasage annuel des montants à récupérer, dans la limite d’une résorption du dépassement au plus
tard le 31 décembre 2016. Pour 2013, aux termes de l’arrêté précité, la dotation des établissements
soumis à la convergence doit être réduite, en l’absence d’un tel contrat, d’un quart du montant
résiduel du dépassement constaté à la fin de l’année 2012.

Comme l’an passé, dans le cadre de la contractualisation, les établissements concernés peuvent
notamment proposer le développement d’une nouvelle offre de service, et plus particulièrement la
mise en place d’une unité Alzheimer spécialisée (PASA et/ou UHR). Dans le suivi de la campagne,
vous veillerez à imputer sur les crédits PASA-UHR le montant des crédits maintenus à ce titre dans
les bases des établissements et à comptabiliser parallèlement ce montant dans l’effort de conver-
gence réalisé.

Il vous est rappelé que l’arrêté du 26 février 2009 susmentionné prévoit un réexamen annuel de la
situation de l’EHPAD au regard des tarifs plafond applicables en cas d’évolution de sa situation
(exemple : nouvelle coupe PATHOS validée) et/ou de l’évolution des valeurs de point applicables.

3. Le financement pérenne de mesures catégorielles

La présente notification intègre le financement de mesures salariales catégorielles fixées par la
DGCS dans le cadre des missions de la commission nationale d’agrément en charge de l’instruction
des accords soumis à agrément ministériel aux termes de l’article L. 314-6 du CASF.

Il est rappelé que, sur le secteur PA, l’octroi des moyens nouveaux, qu’il s’agisse d’actualisation
générale ou de mesures catégorielles, ne peut en aucun cas s’effectuer en dépassement des tarifs
plafonds en vigueur.

L’instruction DGCS/3A/5C/DSS/1A no 2013-30 du 23 janvier 2013 relative à l’opposabilité aux SSIAD
des mesures de l’avenant no 3 à la convention nationale des infirmières et des infirmiers libéraux
définit les conditions dans lesquelles les ARS doivent prendre en compte les revalorisations de
certains actes effectués par les infirmiers libéraux. Vous veillerez, dans le cadre de la campagne de
tarification, à vous y reporter.



   

MINISTÈRE DES AFFAIRES SOCIALES ET DE LA SANTÉ

BO Santé – Protection sociale – Solidarité no 2013/4 du 15 mai 2013, Page 444.

. .

Pour la prise en compte du coût de la fonction de coordination, de continuité et d’environnement
des soins assurée par un infirmier libéral ou par un centre de soins infirmiers, les SSIAD devront
justifier de leur intervention, en l’absence ou à la demande de l’infirmier coordonnateur du SSIAD.
Lorsque l’infirmier coordonnateur du SSIAD accomplit cette mission, le financement ne pourra pas
rémunérer l’infirmier libéral ou le centre de soins infirmiers.

Au titre des justificatifs de la mission de coordination, pourront être produits, dans le respect des
règles relatives au secret médical, les éléments suivants :

– l’information par l’infirmier libéral ou par le centre de soins infirmiers de l’engagement d’actes
de soins justifiant de la majoration de coordination infirmier (MCI) ;

– le renseignement du dossier de soins infirmiers (fiche de suivi, transmissions ciblées,
diagramme de soins) ;

– un document de type « fiche de liaison » permettant de transmettre les informations relatives au
patient, au médecin traitant, aux autres intervenants paramédicaux à domicile, au SSIAD et à
l’entourage de la personne prise en charge.

Les mesures catégorielles comprennent aussi les crédits nécessaires à l’intégration dans la caté-
gorie A de la fonction publique hospitalière (FPH) des infirmiers et des professions paramédicales
selon le modèle de formation et de qualification européen LMD.

Les crédits intégrés à votre DRL pour la prise en compte des mesures catégorielles pérennes sont
pris en compte dans les tableaux 2 et 2 bis.

4. Le financement non reconductible des dispositifs spécifiques ou expérimentaux

Certains dispositifs bénéficient d’un financement spécifique qui n’est pas consolidé dans les dota-
tions régionales limitatives mais qui fait l’objet d’une réévaluation annuelle par l’échelon national.

Ces dispositifs spécifiques sont les suivants pour l’année 2013 :

4.1. Les crédits de mise à disposition des permanents syndicaux
Il existe trois types de mises à disposition syndicales de salariés dans le secteur social et médico-

social :
– les articles L. 2135-7 et L. 2135-8 du code du travail disposent qu’un salarié peut être mis à dispo-

sition d’une organisation syndicale ou d’une association d’employeurs dans des conditions
déterminées par une convention collective ou un accord collectif de branche étendu.

Pour la branche sanitaire, sociale et médico-sociale privée à but non lucratif, un accord de
branche 2009-01 du 20 mai 2009, agréé par arrêté du 7 juillet 2009, prévoit la répartition du
nombre de salariés par organisation syndicale représentative ;

– l’avenant no 2002-2 du 25 mars 2002, agréé par arrêté du 6 mars 2003, modifiant la convention
collective du 31 octobre 1951, a créé un comité national paritaire de modernisation et de déve-
loppement du dialogue social (CMDS), pour lequel 4 ETP sont mis à disposition de chaque orga-
nisation syndicale le composant ;

– dans le secteur social et médico-social public, des mises à disposition auprès d’organisations
syndicales représentant les agents publics hospitaliers travaillant dans des maisons de retraite
publiques interviennent dans le cadre des dispositions de l’article 97 de la loi no 86-33 du
9 janvier 1986 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospita-
lière et des articles 19 et suivants du décret no 86-660 du 19 mars 1986.

Les crédits dédiés aux « permanents syndicaux » font l’objet d’une identification annuelle et sont
précisés au titre de chaque exercice par la DGCS.

Les montants 2013 afférents à ces dépenses sont pris en compte dans les dotations régionales
limitatives sur la base du chiffrage établi par la DGCS au titre de sa mission de secrétariat de la
commission nationale d’agrément (CNA) qui se prononce sur les accords collectifs de mise à dispo-
sition des permanents syndicaux.

Comme l’an passé, cette dotation doit être mobilisée afin de compenser le seul coût du ou des
postes de personnels mis à disposition par un apport budgétaire complémentaire et non reconduc-
tible.

La DGCS est chargée d’établir la liste des salariés des établissements et services sociaux et
médico-sociaux mis à disposition, sur la base des conventions de mise à disposition signées entre
les employeurs, les organisations syndicales et les salariés concernés, ainsi que les montants perçus
par les salariés concernés.

Sur la base de ces informations, il vous appartiendra, en tant qu’autorité de tarification, de majorer
les budgets des établissements du coût des salaires des salariés concernés, en utilisant les crédits
spécifiques qui vous seront délégués par la CNSA.

4.2. Les crédits afférents aux gratifications de stage
Ces crédits, destinés à couvrir le coût des gratifications de stage versées par les ESMS dans le

cadre de la formation des travailleurs sociaux pour les stages d’une durée supérieure à deux mois,
sont répartis sur le champ « personnes handicapées ». Ces crédits, d’un montant global de 4,7 M€,
doivent être tarifés en CNR aux établissements ayant fait remonter leurs besoins aux ARS. Ces
crédits spécifiques sont également précisés dans les tableaux 2 et 2 bis.
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4.3. Les crédits afférents à l’expérimentation « médicaments »

Dans le cadre de l’achèvement de l’expérimentation médicaments, une dotation en CNR est
intégrée dans chaque enveloppe régionale concernée pour 2013 (18 M€). Elle correspond à la somme
des dotations des EHPAD expérimentateurs constatées à fin 2012, valorisées sur 6 mois. Les moda-
lités de sortie du dispositif sont précisées en annexe VII.
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A N N E X E I I

MODALITÉS DE DÉTERMINATION DES CRÉDITS DE PLACES NOUVELLES POUR 2013

1. Autorisations d’engagement (AE) et crédits de paiement (CP)

Depuis 2011, le passage de l’OGD à une gestion en AE-CP implique de nouvelles formes de régu-
lation. Cette gestion en AE-CP consiste à la fois en une logique de gestion des prévisions d’autori-
sation (régulation par le cycle planification-programmation-autorisation) et des prévisions d’installa-
tions des places et services.

Ainsi, le mécanisme des autorisations d’engagement (AE) consiste pour l’échelon central à notifier
de manière exclusivement anticipée les enveloppes qui constituent le cadre financier et juridique
destiné à encadrer l’autorisation des établissements et services. Ces « autorisations d’engagement »
sont un outil de régulation financière de la politique d’autorisation. Elles permettent une meilleure
visibilité des autorisations et des crédits de paiement associés prévus sur la période des plans à
échéance n + 1 à n + 4.

Corollaire de ce passage en AE-CP, les notifications des dotations régionales limitatives en année n
sont constituées exclusivement des crédits de paiement correspondant aux installations effectives de
l’année n.

L’objectif est un suivi au plus près de la dépense. Le changement important à prendre en compte à
la fois au niveau national et à l’échelon des ARS réside dans la nécessité d’effectuer le recensement
en n – 1 des nouvelles structures qui entreront en fonctionnement en n. Ce recensement doit être
effectué au premier semestre n – 1 afin de permettre la remontée de ces prévisions d’installation (y
compris sur les AE obtenues pour l’année n) au travers de l’application SELIA.

Ces prévisions sont fondamentales et constituent la base de la construction, au début du deuxième
semestre n – 1, de l’ONDAM et de l’OGD de l’année n. Les dialogues de gestion conduits entre
novembre 2012 et février 2013 ont montré les progrès réalisés en la matière mais aussi les marges
d’amélioration qui demeurent. Il est donc essentiel que les ARS fiabilisent au plus près cette
prévision.

2. Modalités de calcul des crédits de paiement en 2013

Il faut souligner que plusieurs modes d’allocation des crédits de paiement coexistent encore
en 2013 du fait du caractère récent du passage du mode d’allocation en AE-CP.

2.1. Les extensions en année pleine des crédits de paiement 2012 sur les enveloppes anticipées (EA)
2011 et 2012 notifiées en 2009 et 2010 et au titre de la restitution du débasage temporaire

Les crédits de paiement 2012 sur l’EA 2011 et 2012 et au titre de la restitution du débasage tempo-
raire ont été notifiés en 2012 sur six mois. Les six mois d’extension en année pleine sont donc auto-
matiquement intégrés dans les dotations régionales limitatives.

2.2. Les crédits de paiement 2013 sur les AE 2011 et 2012 notifiées en 2011 et 2012
Contrairement aux enveloppes anticipées 2011, 2012 et 2013, les notifications des AE sont accom-

pagnées du calendrier de notification des crédits de paiement. Ces crédits de paiement, dits
« cadencés », représentent un plafond annuel d’appel de CP mais n’exonèrent pas de « l’appel » des
CP chaque année via l’outil SELIA.

Comme en 2012, les CP 2013 sur les AE 2011 et 2012 sont automatiquement inclus dans les DRL. Ils
viennent donc abonder votre disponibilité budgétaire pour les installations 2013.

À ce titre :
– ils sont ajoutés aux DRL (tableaux 2 et 2 bis) et à la disponibilité budgétaire de l’ARS (tableaux 5

et 5 bis) ;
– les besoins 2013 que l’ARS a identifiés sur SELIA au titre des CP sur AE sont écrêtés au regard

des AE disponibles (tableaux 4 et 4 bis) ;
– ces besoins écrêtés sont retirés de la disponibilité budgétaire (tableaux 5 et 5 bis).
Les CP 2013 sur les AE 2011 et 2012 ayant été notifiés en totalité, il n’y a plus de droit de tirage au

titre de ces crédits de paiement pour les futures années.
Par contre, leur éventuelle sous-consommation par l’ARS conduit à la production d’un disponible

budgétaire et par conséquent à un ajustement du niveau de la notification des CP sur EA 2011, 2012
et 2013 et au titre de la restitution du débasage temporaire (voir ci-dessous).

3. Les crédits de paiement 2013 sur les EA 2011, 2012 et 2013 notifiées en 2009
et 2010 et au titre de la restitution du débasage temporaire

La méthodologie de calcul des crédits de paiement 2013 est la suivante :
1re étape : estimation des besoins au titre des EA 2011, 2012 et 2013.
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(1) Notamment les circulaires DGAS/DHOS/DSS du 6 juillet 2009, du 7 janvier 2010, DGCS/SD3A du 23 mars 2011, la circulaire
DGCS/5C/DSS/1A no 2011-160 du 29 avril 2011 relative aux orientations de l’exercice 2011 pour la campagne budgétaire des établissements
et services médico-sociaux accueillant des personnes handicapées et des personnes âgées et la circulaire DGCS/SD3A no 2011-261 du
30 juin 2011 relative aux plates-formes d’accompagnement et de répit.

Calcul d’un niveau plafond de CP 2013 sur EA 2011, EA 2012 et EA 2013 en fonction des besoins
identifiés sur SELIA au 30 juin 2012 et fiabilisés au 31 décembre 2012. Les CP sont plafonnés à
hauteur du montant du droit de tirage de chaque ARS sur les EA 2011, 2012 et 2013 (y compris
réserve nationale et plan de relance) n’ayant pas encore fait l’objet d’une délégation de crédits de
paiement. En effet, aucun CP ne peut être notifié une fois que la totalité de l’EA a fait l’objet d’une
délégation de CP. Ce plafond est calculé pour une couverture des besoins sur six mois, et dans la
limite des crédits prévus à cet effet dans l’ONDAM.

Voir tableaux 4 et 4 bis : suivi de la consommation des EA 2011, 2012 et 2013 et solde disponible.
2e étape : estimation des besoins au titre de la restitution du débasage temporaire.
Calcul d’un niveau plafond de crédits sur enveloppe antérieure à 2010 ayant fait l’objet d’un

débasage temporaire, en fonction des besoins identifiés sur la maquette tarifaire 2012. Ces CP sont
également plafonnés à hauteur des crédits restant à restituer. Comme pour les enveloppes anti-
cipées, aucun crédit supplémentaire ne peut être notifié une fois que l’ensemble des crédits débasés
temporairement a fait l’objet d’une restitution. Ce plafond est calculé pour une couverture des
besoins sur six mois, et dans la limite des crédits prévus à cet effet dans l’ONDAM.

Voir tableaux 3 et 3 bis : suivi de la restitution des crédits ayant fait l’objet d’un débasage tempo-
raire.

3e étape : prise en compte de la trésorerie disponible dans l’enveloppe
À partir des besoins écrêtés (voir 1re et 2e étapes), les crédits de paiement 2013 (sur les EA et le

débasage temporaire) sont calculés en fonction du niveau de disponibilité budgétaire de chaque
ARS.

Ce niveau de disponibilité budgétaire est estimé à partir de la trésorerie disponible en fin de
campagne 2012, abondée des nouvelles notifications de CP en 2013 (EAP, CP sur AE) et diminuée des
postes suivants :

– les crédits gagés pour d’autres dépenses que les installations de places (maquettes tarifaires) ;
– les prévisions d’EAP 2013 (maquettes tarifaires) ;
– les prévisions d’installations sur crédits déjà notifiés sur les enveloppes (maquettes tarifaires) ;
– les besoins identifiés par les ARS sur les CP sur AE (SELIA).
Voir tableaux 5 et 5 bis : calcul des CP PA et des CP PH.
4e étape : deux cas de figure possibles :
– soit le disponible net de la région permet de couvrir les crédits faisant l’objet d’une demande au

titre d’un rebasage ou au titre des nouvelles demandes de CP 2013 pour les installations 2013 sur
EA 2011, 2012 et 2013 (plafonnées au montant de l’EA encore disponible). Dans ce cas, aucun
crédit de paiement n’est notifié à l’ARS. En contrepartie, le droit de tirage de l’ARS sur les
EA 2011, 2012 et 2013 et « débasage temporaire » reste identique. Cela signifie que l’ARS peut
rappeler, pour les exercices budgétaires futurs, les CP à hauteur du solde encore disponible ;

– soit le disponible net de la région ne permet pas de couvrir les crédits faisant l’objet d’une
demande au titre d’un rebasage ou au titre des nouvelles demandes de CP 2013 pour les installa-
tions 2013 sur EA 2011, 2012 et 2013 (plafonnées au montant de l’EA encore disponible). Dans ce
cas, la CNSA notifie à l’ARS des CP 2013 au titre des EA 2011, 2012 et 2013 et au titre de la resti-
tution du débasage temporaire à hauteur de ce qui n’est pas couvert par le disponible d’enve-
loppe. Ces CP viendront réduire le solde disponible sur les EA 2011, 2012 et 2013 et/ou sur la
restitution des crédits ayant fait l’objet d’un débasage temporaire.

En tout état de cause, la CNSA ne peut couvrir les besoins de financement exprimés par les ARS
qui dépassent les droits de tirage identifiés dans les tableaux 3, 3 bis, 4 et 4 bis.

4. Les crédits relatifs à la mise en œuvre du plan Alzheimer

Les modalités de développement, de labellisation et de tarification de nouveaux modes
d’accompagnement des personnes souffrant de la maladie d’Alzheimer et de troubles apparentés ont
fait l’objet de différentes circulaires (1). Le développement de ces nouvelles modalités d’accueil est
décliné par une lettre ministérielle constituant la « feuille de route » régionale des objectifs à
atteindre pour les années 2012 et suivantes.

En 2013, sont notifiées aux ARS les extensions en année pleine des mesures nouvelles de 2012
ainsi que, sur six mois, les mesures nouvelles de la tranche 2012 qui n’avaient pas été notifiées
en 2012.

Par conséquent, l’enveloppe de crédits répartie en début de campagne par la CNSA correspond à :
– équipes spécialisées Alzheimer (ESA) :

205 000 € au titre de l’EAP 2013 des mesures nouvelles 2012 ;
10 275 000 € de mesures nouvelles 2013 correspondant à la tranche du plan non notifiée en 2012,
sur six mois.
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(1) Ils font en revanche l’objet des procédures de labellisation décrites dans les circulaires du 6 juillet 2009 et du 7 janvier 2010 relatives
aux mesures médico-sociales du plan Alzheimer, ainsi qu’en annexe de la circulaire interministérielle de campagne 2010.

La circulaire DGCS/SD3A no 2011-110 du 23 mars 2011 précise le contenu du cahier des charges des
équipes spécialisées Alzheimer à domicile ;

– pôles d’activités et de soins adaptés (PASA) :
536 436 € au titre de l’EAP 2013 des mesures nouvelles 2012 ;
18 491 863 € de mesures nouvelles 2013 correspondant à la tranche du plan non notifiée en 2012,
sur six mois.

Les PASA, qui sont des dispositifs spécifiques conçus à partir d’une organisation structurée au sein
d’un EHPAD, ne doivent pas faire l’objet d’une autorisation (1) et ne sont donc pas appelés à entrer
dans le champ de la nouvelle procédure d’appel à projets :

– plates-formes de répit (PFR) : 3 450 000 € au titre de l’EAP 2013 des mesures nouvelles 2012 et
qui viennent solder le volet « PFR » du plan Alzheimer. Ces crédits doivent permettre d’atteindre
la cible de 150 plates-formes d’accompagnement et de répit inscrite dans la circulaire
DGCS/SD3A no 2011-261 du 30 juin 2011. Il est rappelé que la répartition régionale de ces dispo-
sitifs a été fixée en annexe II de la circulaire précitée, sur la base du nombre de personnes
malades en ALD 15 ;

– unités d’hébergement renforcé (UHR) : pas de financement en 2013. Les financements ont été
notifiés en totalité aux ARS en 2010 pour les trois ans du plan.
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A N N E X E I I I

NOTICE TECHNIQUE RELATIVE À L’EMPLOI DES CRÉDITS DE MÉDICALISATION ET AU PROCESSUS
D’ARTICULATION ENTRE LE RENOUVELLEMENT DES CONVENTIONS TRIPARTITES ET LA VALIDATION
DES COUPES PATHOS

La présente annexe précise les critères de répartition et les modalités de notification des crédits
nécessaires en 2013 à la poursuite de la politique de médicalisation des EHPAD.

1. Les crédits notifiés en 2013

Le volume dédié en 2013 au renforcement de la médicalisation des EHPAD s’élève à 155 M€.
Une partie (50 M€) a été notifié aux ARS le 13 juillet 2012, en autorisation d’engagement (AE)

répartie au prorata du besoin de financement à couvrir pour permettre le renouvellement des
conventions de première génération signées entre 2000 et 2006 figurant dans la base SAISEHPAD.

Cette notification anticipée qui devait permettre aux ARS d’amorcer les travaux de renouvellement
des conventions les plus anciennes est couverte en crédits de paiements 2013 pris en compte dans
les dotations régionales limitatives pour 2013.

Le solde des crédits 2013 (105 M€) est également intégré dans vos dotations régionales limitatives.
Ces crédits sont notifiés en année pleine pour permettre le renforcement des moyens en soins des
EHPAD à la faveur de la poursuite du processus de médicalisation de deuxième génération (passage
au GMPS ou PATHOS).

Par conséquent, aucune extension année pleine (EAP) ne devra être attendue en 2014. Les crédits
qui vous sont notifiés doivent couvrir l’intégralité des engagements conventionnels pris en 2013. Il
vous appartient par conséquent de gager au sein de votre enveloppe les crédits nécessaires à la
couverture des EAP 2014 mais également à la couverture des effets financiers différés dans le temps
(étalement sur plusieurs exercices des engagements financiers pris dans la convention).

Au regard de cette consigne, et pour la dernière fois, l’exercice 2013 donne lieu à l’abondement
des DRL à hauteur de 6,7 M€ correspondant à des EAP des exercices antérieurs.

L’ensemble de ces crédits figurent au tableau 2 joint à la présente instruction.

2. Critères de répartition des crédits de médicalisation

Par cohérence avec les orientations précitées, les crédits répartis en 2013 sont ventilés sur des
critères de répartition axés sur un objectif de couverture équitable du besoin de financement global
des EHPAD. Cet élargissement des critères de répartition vise à soutenir à la fois l’objectif de renou-
vellement des conventions prévues à l’article 313-12 du CASF et la mise en œuvre des dispositions
des articles R. 314-170 à R. 314-171-3, R. 314-173 et R. 314-184 du CASF dans leur rédaction issue du
décret no 2013-22 du 8 janvier 2013 relatif à l’évaluation et à la validation du niveau de perte d’auto-
nomie et des besoins en soins des personnes hébergées dans les établissements d’hébergement
pour personnes âgées dépendantes et fixant la composition et le fonctionnement de la commission
régionale de coordination médicale mentionnée à l’article L. 314-9 du code de l’action sociale et des
familles.

Ce volume financier global est déterminé par exploitation des données « établissements » de
l’enquête tarifaire 2012 remontée par vos soins avec mise à jour au 31 décembre 2012.

La charge financière globale prise en compte pour répartir le solde des crédits de médicalisation
repose sur deux paramètres :

– d’une part, la détermination du volume budgétaire nécessaire pour faire bénéficier de la tarifi-
cation au groupe iso-ressources moyen pondéré de soins (GMPS) ceux des EHPAD dont le finan-
cement, faute de renouvellement de leur convention tripartite, reste assis sur les anciennes dota-
tions minimales de convergence (DOMINIC) ;

– d’autre part, la détermination d’un volume budgétaire requis pour harmoniser, au niveau
régional, le niveau de financement des EHPAD « pathossifiés ».

Le premier paramètre est construit, comme les années antérieures, au travers d’un PMP théorique.
Le second est déterminé de manière à permettre un passage progressif aux plafonds de référence.

L’ensemble des ARS bénéficie de crédits dans ce cadre à due proportion, d’une part, de leur retard
de conventionnement des EHPAD tarifiés à la DOMINIC et, d’autre part, du niveau d’éloignement
constaté entre le niveau de tarification des EHPAD et le plafond de référence.

3. La mise en œuvre en 2013 des priorités de médicalisation

Le contexte juridique consécutif à la publication du décret no 2013-22 du 8 janvier 2013 relatif à
l’évaluation et à la validation du niveau de perte d’autonomie et des besoins en soins des personnes
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hébergées dans les établissements d’hébergement pour personnes âgées dépendantes et fixant la
composition et le fonctionnement de la commission régionale de coordination médicale mentionnée
à l’article L. 314-9 du code de l’action sociale et des familles étend de facto le périmètre d’emploi des
crédits de médicalisation nouveaux.

Conformément à la présente instruction, deux axes de mise en œuvre sont donc identifiés :

3.1. Le renouvellement des conventions échues
Comme l’an passé, il vous est demandé de procéder en priorité au renouvellement des conven-

tions tripartites tarifées à la DOMINIC et signées entre 2000 et 2006, puis 2007, échues entre 2005
et 2013. Les crédits 2013 doivent être tout particulièrement consacrés au renouvellement des conven-
tions de première génération signées entre 2000 et 2006 non encore renouvelées à ce jour et, après
achèvement de cette cible, au renouvellement des conventions signées en 2007. Il vous est rappelé
que ce renouvellement doit être effectué dans le cadre défini en 2011. En d’autres termes, l’ins-
truction de surseoir au développement du tarif global n’étant pas levée, la signature de nouvelles
conventions doit se faire à option tarifaire inchangée et ne pas permettre de passage au tarif global.
Ce sursis concerne les renouvellements de convention comme les avenants signés en cours de
convention, notamment à la faveur de la révision du GMPS.

3.2. L’accompagnement de la mise en œuvre des dispositions de la partie réglementaire
du CASF issues de la publication du décret no 2013-22 du 8 janvier 2013 précité

La mise en œuvre des articles R. 314-170 à R. 314-171-3, R. 314-173 et R. 314-184 du CASF vous
conduira à consacrer une fraction de vos crédits de médicalisation à l’harmonisation des dotations
des moyens en soins des EHPAD dans le cadre des renouvellements du GMPS conjointement avec
les conseils généraux (CG).

Sur ce point, votre attention est attirée sur le fait que le décret précité ne met en aucun cas en
place un « droit ouvert » en crédits de médicalisation : le dispositif tarifaire en vigueur reste en effet
inchangé. Ainsi, la tarification au GMPS reste un plafond indépassable mais ne constitue pas un
niveau opposable de dotation automatique.

Toutefois, à la faveur du renouvellement des coupes, il vous appartient de poursuivre un objectif
d’allocation de ressource homogène entre établissements, objectivé par leur niveau de GMPS.

Ainsi, il vous est recommandé d’utiliser les crédits encore disponibles pour renforcer les moyens
des structures tarifiées au GMPS dont le niveau de ressource, à la faveur de l’actualisation de leur
GMPS, est à la fois inférieur à leur plafond de référence dans le respect des dispositions du décret
du 8 janvier 2013 et inférieur au niveau moyen de financement de la région. Le calcul d’une « valeur
de point GMPS » régionale constitue ainsi un indicateur de nature à illustrer les écarts de dotation
entre établissements à GMPS donné.

4. Déclinaison opérationnelle de la politique de médicalisation

4.1. Rechercher une programmation pragmatique des coupes PATHOS
La mise en œuvre du décret du 8 janvier 2013 susmentionné oblige à concevoir un programme de

travail pragmatique entre le service chargé de l’allocation de ressources au sein de chaque ARS et
les médecins valideurs de l’agence, afin de garantir le caractère opérationnel des coupes PATHOS.
Celles-ci doivent prioritairement concerner les EHPAD dont les conventions ont été signées entre 2000
et 2007 et non renouvelées à ce jour.

Au regard des orientations précitées, votre programme de travail doit reposer sur une priorisation
de votre action sur les conventions les plus anciennes ou celles dont la dotation actuelle vous paraît
la plus faible au regard de la dotation moyenne calculée sur la base d’un PMP moyen régional.

Au-delà de la problématique du renouvellement, il importe d’intégrer, dans la programmation des
coupes, la mise en œuvre des dispositions afférentes à l’actualisation du niveau de GMPS (avec vali-
dation conjointe du GMP par l’ARS et le conseil général) une fois au cours de la convention.

Sur ce point, la circulaire d’application du décret du 8 janvier 2013 à paraître permettra une montée
en charge sur deux ans qui reposerait, pour 2013, sur l’ordre de priorité suivant :

1o Établissements en attente de renouvellement de conventions échues, prioritaires en 2012 mais
non retenus faute de moyens suffisants.

2o Établissements nouvellement créés.
3o Établissements dont la convention vient à échéance en 2013.
4o Établissements dont la convention tripartite a pris effet en 2011.
En tout état de cause, votre attention est attirée sur le fait qu’une nouvelle coupe peut se concré-

tiser par une augmentation du GMPS sans que celle-ci soit suivie d’effet au niveau tarifaire. Le
GMPS d’un EHPAD, dans l’état actuel de la règlementation tarifaire, sert à définir le plafond de
ressources potentiel d’un EHPAD (et partant le niveau de mesures nouvelles auquel il peut émarger)
mais ne définit pas une dotation soins opposable.

Ainsi le cadre financier de votre politique d’allocation de ressources aux EHPAD reste conditionné
par le respect du caractère limitatif de votre DRL.
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4.2. Rechercher un emploi ciblé des crédits de médicalisation

La traduction budgétaire des coupes PATHOS devra tout particulièrement tenir compte d’un
objectif d’amélioration du cadre de fonctionnement des EHPAD : ainsi, vous devrez tenir compte du
relèvement du temps minimum de présence du médecin coordonnateur (art. D. 312-156 du CASF). Le
déploiement de l’indicateur GDR relatif au ratio d’encadrement de médecin coordonnateur, géné-
ralisé dans le cadre de la politique de gestion du risque en EHPAD, constitue ainsi un indicateur
central.

Au-delà, la coordination des pôles chargés de l’allocation de ressources médico-sociales des ARS
avec les médecins valideurs des coupes PATHOS devra permettre :

– une analyse des profils de soins caractérisant le PMP des établissements ;
– au terme de cette analyse, une identification des postes de soins correspondant aux besoins de

la population accueillie dans l’établissement concerné, de manière à pouvoir veiller à l’utilisation
adéquate par l’établissement des éventuels crédits complémentaires obtenus dans le cadre du
passage à la tarification au GMPS.

Il convient toutefois de souligner que le référentiel PATHOS ne permet que l’estimation de la
charge en soins médicaux et techniques requis auprès du patient, exprimés en points PATHOS et en
« minutes par semaine » par poste de ressources du référentiel PATHOS : il ne prend pas en compte
les autres tâches qui sont effectuées par les personnels des EHPAD et des ULSD en dehors du
simple aspect « soins ».

Cependant, si les niveaux de soins requis ne permettent donc pas de mettre en place une corres-
pondance mathématique entre le résultat des coupes et une structure idéale de personnel dans l’éta-
blissements, ils permettent tout de même d’éclairer le profil des résidents par les soins qu’ils
requièrent d’après PATHOS, et donc d’appréhender les professionnels dont l’intervention serait la
plus adaptée. Ainsi, une forte estimation d’un temps requis de gériatre ou d’infirmiers correspond
plus particulièrement à des soins somatiques. Un temps requis important de psychothérapie est lié à
la présence de résidents atteints de pathologies démentielles et/ou psychiatriques stabilisées, et
nécessite une prise en charge par un psychologue et une équipe soignante encadrée par ce profes-
sionnel.

L’interprétation des bilans PATHOS sera utilement complétée par l’expertise du médecin valideur
de la coupe, grâce à son expérience de l’établissement et de la lecture des coupes.

En conclusion, l’appréciation des moyens humains à disposition par structure constitue un indi-
cateur de nature à vous permettre de mobiliser les crédits de médicalisation vers les structures les
plus mal dotées. En ce sens, les indicateurs de gestion du risque en EHPAD peuvent être utilement
employés pour décrire la situation des EHPAD en fonctionnement.
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A N N E X E I V

SYSTÈMES D’INFORMATION DE L’ALLOCATION DE RESSOURCES

La présente annexe présente l’organisation du système d’information (SI) métier utilisé par la
CNSA ainsi que les échéances pour 2013.

La direction des établissements et services médico-sociaux de la CNSA a lancé fin 2012 un chantier
visant à l’urbanisation de son système d’information, en lien avec des ARS qui ont participé, pour
certaines, au comité stratégique du projet et, pour d’autres, aux ateliers visant à définir une cible et
une trajectoire. L’objectif de la démarche est de rationaliser le système d’information du secteur en
fonction des besoins des différents acteurs (ESMS, ARS, CNSA, administration centrale). Ont été
notamment identifiés le besoin de référentiels communs, la collecte à la source des informations, la
saisie unique des données et l’amélioration du pilotage du SI.

Cette démarche conduira à des évolutions importantes du SI de la CNSA dans les prochaines
années, en vue de le rendre plus intégré, moins chronophage et plus apte à accompagner la prise de
décision régionale ou nationale par la production de données et d’indicateurs directement exploi-
tables par les différents acteurs concernés.

L’organisation du système d’information métier de la CNSA

1. Suivi des plans gouvernementaux

1.1. Suivi en ligne des installations et des autorisations

SELIA

Objectifs. Suivi de l’exécution des plans et des programmes nationaux.
Suivi du rythme et du niveau de consommation des enveloppes de créations de places.
Détermination, en n - 1, du niveau des crédits de paiement (CP) nécessaires pour couvrir les installations prévues en n.
Notification en n des crédits de paiement (CP) correspondant aux installations prévues en n.

Modalités de saisie. En flux, tout au long de l’année :
– dés qu’une autorisation est prévue et réalisée ;
– dés qu’une installation est prévue.
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SELIA

Exploitations extractions. Extraction du 31 mai pour la préparation de l’ONDAM n + 1.
Extraction du 31 décembre pour le suivi de la mise en œuvre des plans nationaux et la notification des CP de

l’année n.

Points de vigilance. Pour la détermination des crédits de paiement n et n + 1, une attention particulière doit être portée sur le suivi détaillé
des montants et dates de référence (année d’enveloppe, d’autorisation, d’installation prévisionnelle...).

La nouvelle version de l’application permet de préciser les enveloppes de rattachement en fonction de leur année de
notification et de leur année de réalisation ou traduction en crédits de paiement.

Cette nouveauté, ainsi que d’autres nouvelles fonctionnalités, ont fait l’objet à l’automne 2011 de formations en format
inter-régional, dont le support peut être demandé aux personnes formées en ARS, ou à poleprogrammation@cnsa.fr.

Pour le suivi des plans, il est indispensable d’avoir l’exhaustivité des opérations réalisées, même celles n’engageant
pas de notifications de crédits complémentaires.

Personne référente. CNSA, direction établissements et services médico-sociaux, pôle programmation de l’offre, Aurélie NEVEUX et Patrice
DIJOUX.

1.2. Programme interdépartemental d’accompagnement des handicaps
et de la perte d’autonomie

E-PRIAC

Objectifs. Rendre compte de la programmation physique et financière pluriannuelle de création et de transformation de places
dans la région, sur 5 ans, qu’il s’agisse des autorisations prévisionnelles, ou des installations prévisionnelles.

Modalités de saisie. La campagne 2013 de saisie doit s’ouvrir en mars 2013 : la première année pour l’installation sera 2013 et la dernière
année 2017.

La saisie dans e-PRIAC s’opère par action.
Elle correspond à la programmation de la réalisation (et, le cas échéant, de l’autorisation) des places nouvelles

financées :
– sur enveloppe antérieure à 2011 ;
– sur autorisations d’engagement notifiées en 2011 et en 2012.
Elle correspond également à la programmation de la transformation de places (qu’elles soient issues du secteur sani-

taire ou en redéploiement du secteur médico-social).
Les volets contractualisation, valorisation en ETP, articulation avec les SROS, les réseaux et le PRSP n’ont pas à être

remplis par les ARS en 2013.
Les « crédits spécifiques » ne peuvent plus être programmés.

Exploitations. Actualisation du PRIAC le 30 avril 2013.
Reporting de l’utilisation des autorisations d’engagement et crédits de paiement sur la période 2013-2017 :
– lisibilité sur les modalités de mise en œuvre du solde des plans (en matière de public visé, de type de structure) ;
– lisibilité sur la répartition dans le temps des crédits de paiement et des pics d’installation ;
– lisibilité sur l’activité à prévoir en matière d’appel à projet.

Points de vigilance. Évolution indispensable pour répondre aux objectifs de la loi HPST : comme pour la campagne 2012, e-PRIAC doit
permettre la programmation de l’ensemble des places qui doivent s’installer sur la période et non plus seulement
des places qui doivent être autorisées sur la période.

Personne référente. CNSA, direction établissements et services médico-sociaux, pôle programmation de l’offre, Hélène MARIE.

Éclairages sur des points sensibles concernant e-PRIAC
Les échanges techniques au cours des dialogues de gestion ont mis en avant la nécessité de

clarifier certains points importants concernant e-PRIAC. Une saisie fiable des opérations
programmées dans e-PRIAC est en effet essentielle pour assurer la visibilité pluriannuelle sur l’évo-
lution de l’offre.

Durée du PRIAC actualisé en 2013
La première année de la programmation 2013-2017 dans l’application e-PRIAC est 2013 : cela

signifie que les données relatives aux informations 2012 disparaissent de l’application (elles sont
visibles uniquement en archive). La mise à jour des reports éventuels de 2012 à 2013 doit donc faire
l’objet d’une nouvelle saisie. Les années 2013 et suivantes doivent également être mises à jour.
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La dernière année de la programmation 2013-2017 est 2017 : en effet, pour ce qui est des CP sur
AE 2011 et 2012 (notamment dans le champ PH), la chronique mentionnée dans le tableau 4
(synthèse régionale de la notification du 13 février 2012) continue d’être l’objectif auquel les ARS
doivent tendre. Toutefois, le PRIAC doit aussi éclairer la CNSA sur la réalité des décalages dans le
temps à prévoir pour les installations sur la période.

Saisie par action dans e-PRIAC
Dans e-PRIAC, une action correspond à :
– des données générales (catégorie de structure, de public et type de public) uniformes ;
– et un territoire uniforme.
Cette action est l’échelle du « projet » qui donne lieu à un appel à projet (AAP) (le cas échéant).
Les fenêtres « appels à projet » qui ne sont pas remplies correspondent soit :
– à des projets qui sont déjà autorisés et qui n’ont pas fait l’objet d’un AAP (majoritairement les

projets financés sur crédits notifiés avant 2011, soit en « 2010 » dans e-PRIAC, voire, pour partie,
des projets financés sur AE mais entrant dans la catégorie des projets ayant reçu un avis favo-
rable du CROSMS et « classés » par l’ARS (voire la DDASS), dont l’autorisation est possible sans
AAP jusqu’en juillet 2013) ;

– à des projets qui ne vont pas faire l’objet d’AAP car il s’agit d’extensions non importantes ;
– à des projets de transformation d’ESMS entraînant un changement de catégorie d’activités au

sens du I de l’article L. 312-1 du CASF, différés dans l’attente de l’éventuelle modification du
régime des AAP sur ce point.

Ainsi, pour tous les projets pour lesquels a eu lieu ou doit avoir lieu un AAP, la mention de l’année
d’AAP doit être mentionnée (sous le format mm/aa).

Cette même action peut être :
– financée sur plusieurs années ;
– réalisée sur plusieurs années ;
– financée avec des enveloppes différentes.

Programmation de la réalisation (et, le cas échéant, de l’autorisation)
des places nouvelles financées sur enveloppe antérieure à 2011

L’année de financement dans e-PRIAC est 2010.
Il s’agit de programmer la réalisation (l’installation) des places financées sur :
– crédits gagés en début de campagne 2013 (soit les colonnes F + G + H – N des tableaux 5

et 5 bis) ;
– droits de tirage sur EA 2011, 2012 et 2013 (soit les colonnes L des tableaux 4 et 4 bis) ;
– droits de tirage au titre du débasage temporaire (soit les colonnes F des tableaux 3 et 3 bis).
La mention de l’année de l’AAP doit être précisée dès lors qu’il en est prévu un.
Votre vigilance est appelée quant à la programmation des réserves nationales (PA et PH) et des

projets financés sur les enveloppes handicaps rares. Si un quelconque doute subsistait quant à
l’imputation de l’année de financement de ces réserves nationales, merci de contacter la CNSA (pole-
programmation@cnsa.fr).

Programmation de l’autorisation et de l’installation des places nouvelles financées sur autorisations
d’engagement notifiées en 2011 et sur autorisations d’engagement notifiées en 2012

L’année de financement dans e-PRIAC est 2011 ou 2012 selon les cas.
Ces crédits doivent correspondre aux montants figurant dans le tableau 4 (synthèse régionale) de

la notification du 13 février 2012, auxquels vous devez ajouter les crédits de réserve nationale.
Toutefois, leur répartition dans le temps, pour ce qui concerne les années de réalisation, doit, confor-
mément à ce qui a été mentionné supra (« points de vigilance » du tableau ci-dessus), éclairer la
CNSA sur la réalité des décalages dans le temps à prévoir pour les installations sur la période. Ainsi,
si la chronique de CP qui prévaut est bien celle qui figure dans le tableau 4 mentionné ci-dessus,
vous devez mentionner la réalité des installations prévisionnelles si le décalage est d’ores et déjà
prévu.

Votre vigilance est en outre appelée sur la programmation des réserves nationales (PA et PH) et
des enveloppes handicaps rares dont les notifications sont intervenues à partir de 2012. Si un quel-
conque doute subsistait quant à l’imputation de l’année de financement de ces crédits, merci de
contacter la CNSA (poleprogrammation@cnsa.fr).

Programmation de la transformation des places
Il peut s’agir de places issues du secteur sanitaire ou de places transformées au sein du secteur

médico-social.
Les transformations qui doivent impérativement être inscrites comme telles au PRIAC :
– médicalisation des foyers de vie ;
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– toutes opérations de fongibilité asymétrique issues du secteur sanitaire, dont les projets non
encore validés par le niveau national ;

– toutes opérations de fongibilité entre les OGD PA et PH, dont les projets non encore validés par
le niveau national ;

– toutes opérations de transformation au sein de l’OGD PH et au sein de l’OGD PA.
Pour chaque opération de transformation :
– le « nombre total de places nouvelles » correspond aux places créées, issues de la trans-

formation ;
– le financement peut figurer soit dans « mesures nouvelles des plans nationaux » (exemple de la

médicalisation des foyers de vie), soit dans « redéploiement de l’enveloppe médico-sociale »
(exemple du redéploiement de places d’IME), soit dans « transfert du sanitaire » (exemple de
créations de places issues de la psychiatrie). Pour toute incertitude face à laquelle vous vous
trouveriez, contacter la CNSA (poleprogrammation@cnsa.fr) ;

– la fenêtre « origine des réalisations par transformation » correspond aux places transformées ;
elle ne s’ouvre que si la nature de l’opération saisie est « transformation ».

2. Suivi des éléments budgétaires

2.1. Éléments de la tarification

MAQUETTE RÉGIONALE

Cette maquette vise à identifier, de manière globale et synthétique, l’état et la structure des crédits disponibles dans les
DRL en fin de campagne. Elle identifie également les prévisions de mise en œuvre pour l’exercice suivant qui sont
prises en compte par la CNSA dans la répartition des moyens de l’exercice.

Modalités de saisie. En flux.

Exploitations. Remontées de la maquette : 31 octobre avec l’état de la tarification au 31 octobre et les projections au
31 décembre 2013.

Points de vigilance. À la différence des deux derniers exercices, la remontée de la maquette portera en 2013 exclusivement sur l’onglet de
synthèse.

Personnes référentes. CNSA, direction établissements et services médico-sociaux, pôle allocation budgétaire (polebudgetaire@cnsa.fr).

HAPI (HARMONISATION ET PARTAGE D’INFORMATION)

Objectifs. Disposer d’un système d’information partagé permettant de suivre précisément (niveau ESMS) le déroulé des
campagnes budgétaires pour garantir :

– une allocation de ressources plus efficiente ;
– un dialogue budgétaire et de gestion pertinent entre les ARS et le niveau national.
En :
– optimisant le processus d’allocation de ressources ;
– harmonisant les pratiques ;
– optimisant la gestion des dotations régionales et assurant la traçabilité de l’information ;
– automatisant la production des documents de notification ;
– organisant le partage d’information et facilitant le pilotage régional et national.

Exploitations. Des extractions seront faites régulièrement au niveau de la CNSA pour :
– le suivi de l’avancée de la campagne ;
– le suivi de la consommation des dotations limitatives régionales ;
– la préparation des dialogues de gestion ;
– le calibrage des enveloppes n + 1 en lien avec la maquette régionale.

Personnes référentes. CNSA, direction établissements et services médico-sociaux, pôle allocation budgétaire, Delphine FAUCHET et
Pierre-Yves LENEN.
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2.2. Remontée des budgets exécutoires et des comptes administratifs

REBECA

Objectifs. Suivre l’évolution des dépenses des établissements et services médico-sociaux du secteur du handicap (ESMS péri-
mètre CNSA et les ESAT) ainsi que les SSIAD.

Analyser les coûts de fonctionnement et leurs évolutions par grands agrégats.
Disposer d’indicateurs de comparaisons entre départements/régions/France entière servant d’aide à la décision (niveau

local) et à l’allocation de ressources plus efficiente (niveau national).
Constituer une base de données permettant des analyses pluriannuelles.
Permettre des focus sur l’activité, la masse salariale et ses composantes, les crédits non reconductibles, les résultats

des ESMS.

Modalités de saisie. Entre juin et octobre 2013 pour les CA 2012.

Exploitations extractions. Analyse nationale des données au premier semestre n + 1.

Personne référente. CNSA, direction établissements et services médico-sociaux, pôle allocation budgétaire, Delphine FAUCHET et Antoine
PHILIPPS.

3. Les systèmes spécifiques aux EHPAD

3.1. Suivi des conventionnements

SAISEHPAD

Objectifs. S’assurer de la bonne application des principes de la réforme de la tarification des établissements hébergeant des
personnes âgées dépendantes, et notamment l’état du conventionnement tripartite.

Appréhender les stratégies de négociation des services (programmation pluriannuelle des crédits, niveau des moyens
accordés...) et la structure d’emploi des conventions tripartites (recrutement soins et autres sections tarifaires).

Chiffrer les besoins financiers afférents au renouvellement des conventions tripartites des EHPAD.

Modalités de saisie. En flux dès la signature d’une convention tripartite ou d’un avenant.

Exploitations extractions. En mai et en décembre pour :
– la répartition des enveloppes de médicalisation (mesures nouvelles et EAP) ;
– la production des synthèses régionales et nationale ;
– le suivi du processus de conventionnement de seconde génération (PATHOS).

Points de vigilance. Avertissement : un défaut de saisie dans la base de données risque de se répercuter dans les notifications de crédits
de médicalisation à venir.

Seuls les conventions et avenants dont l’état est « recevable financièrement » ou « valide et signé » seront pris en
compte dans les exploitations statistiques et financières.

Limiter autant que possible le nombre de fiches avec un état « invalide ».
Nécessité de disposer de données fiables, exhaustives et de qualité sur le conventionnement (dates, crédits

engagés...).

Personne référente. CNSA, direction établissements et services médico-sociaux, pôle programmation de l’offre, Hammadi ABHIZAT, Najib
EL AMRAOUI, Saisehpad2@cnsa.fr.

3.2. Collecte et validation des coupes PATHOS et AGGIR

GALAAD

Objectifs. Recenser les évaluations AGGIR-PATHOS transmises par les médecins coordonnateurs des EHPAD et des USLD.
Permettre aux médecins chargés du contrôle et de la validation de déterminer le niveau de GMPS pour procéder à la

tarification.
Permettre le partage sécurisé des données de validation AGGIR avec les conseils généraux.
Permettre d’élaborer une cartographie des caractéristiques des personnes accueillies en EHPAD, de déterminer des

groupes homogènes de patients, ou des personnes ayant des besoins de soins techniques approfondis (notion de
SMTI).
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(1) Ces données sont tous régimes pour les versements en dotation globale et régime général, puis extrapolées tous régimes pour les
paiements des prix de journée.

(2) Système national d’information interrégimes de l’assurance maladie.

GALAAD

Modalités de saisie. En flux par les médecins coordonnateurs.

Points de vigilance. Sécurisation des données contenues sur la plateforme.

Personnes référentes. CNSA, direction des établissements et services médico-sociaux, avec les docteurs Emmanuelle ODINET-ROLIN et
Yannick EON animant le dispositif des médecins référents en ARS.

4. Gestion du risque (GDR)

GRILLE D’ANALYSE DES DÉPENSES DE SOINS

Objectifs. Dans le cadre de l’axe efficience des EHPAD inscrit au titre des priorités de GDR ARS, élaborer une grille d’analyse des
dépenses de soins des EHPAD, à destination des ARS, basée sur des données disponibles dans les comptes adminis-
tratifs et des données de remboursement soins de ville dont disposent les CPAM grâce à la transmission des listes
de résidents. Le calendrier est le suivant :

2011 : expérimentation de tous les ratios sur 6 ARS.
2012 : sur les CA 2010, généralisation de trois ratios à l’ensemble des ARS, à raison d’un département par région (taux

de consommation du forfait soins, taux d’occupation, temps du médecin coordonnateur).
Premier trimestre 2013 : sur les CA 2011, application par les ARS de quatre ratios d’analyse aux EHPAD d’un dépar-

tement par région (taux de consommation du forfait soins, taux d’occupation, temps du médecin coordonnateur,
structure de la dépense financée par la dotation soins).

Second semestre 2013 : sur les CA 2012, déploiement des huit ratios de la grille sur au moins un département par
région.

Références. Circulaire DSS/MCGR/DGCS/CNSA no 2012-336 du 12 octobre 2012 relative au déploiement de quatre ratios de la grille
d’analyse des dépenses de soins en EHPAD.

Modalités. Remontée du masque de saisie et d’une synthèse des actions identifiées pour le 28 février 2013.

Personne référente. CNSA, direction établissements et services médico-sociaux, pôle allocation budgétaire, Delphine FAUCHET et Antoine
PHILIPPS en lien avec la DSS et la CNAMTS.

5. Les autres sources d’information

a) Le suivi de l’offre de service : la nécessité de la mise à jour permanente de FINESS
Le répertoire FINESS constitue pour l’ensemble des administrations de l’État et pour la CNSA un

instrument indispensable pour le suivi de l’offre de service.
Il doit traduire au niveau régional l’état réel des réalisations affichées dans votre programmation. Il

doit ainsi désormais enregistrer les fermetures d’établissements et de services. La saisie des infor-
mations en continu permet à la CNSA d’assurer un contrôle de cohérence entre les différentes
sources d’information, et notamment les remontées semestrielles.

Il est rappelé que le processus de répartition des dotations régionales par la CNSA intègre les
éléments relatifs à l’offre médico-sociale à partir de l’exploitation annuelle de la base FINESS.

De plus, les informations identitaires des ESMS qui sont chargées dans HAPI (logiciel de tarifi-
cation) sont issues du système d’information FINESS.

b) Le suivi de la conjoncture : le suivi des dépenses liées aux versements aux ESMS
L’accès aux données concernant les versements réalisés par les caisses locales d’assurance

maladie et transmises par la CNAMTS (1) permet à la CNSA non seulement de suivre les éléments
de conjoncture au niveau national, mais aussi d’opérer des rapprochements entre les dotations
départementales/régionales et le niveau des versements sur les secteurs PA et PH. Ce rappro-
chement peut d’ores et déjà s’opérer au niveau local, par établissement, dans le cadre des relations
de travail avec les caisses d’assurance maladie. La création des ARS constitue ainsi l’opportunité de
mettre en place des procédures de travail régulières avec les CPAM en vue de structurer ce pan de la
régulation médico-sociale.

c) Le suivi des dépenses de santé : le SNIIRAM
La CNSA utilise le SNIIRAM (2) pour extraire des données agrégées de dépenses de santé sur le

champ de la perte d’autonomie, comme par exemple le montant des actes infirmiers de soins (AIS)
réalisés par des IDE libéraux sur les personnes âgées de 75 ans et plus.



   

MINISTÈRE DES AFFAIRES SOCIALES ET DE LA SANTÉ

BO Santé – Protection sociale – Solidarité no 2013/4 du 15 mai 2013, Page 458.

. .

Calendrier 2013 du système d’information métier de la CNSA

2013

e-PRIAC Actualisation pour le 30 avril 2013

SELIA Extraction au 31 mai 2013 pour la calibrage de l’ONDAM 2014. Extraction au 31 décembre 2013 pour le reporting annuel (suivi
des plans et notifications des CP 2014).

SAISEHPAD Alimentation au fil de l’eau et extractions à tout moment en cours
d’année.

Extraction au 31 décembre 2013 pour bilan de la médicalisation.

Maquete tarifaire Remontée au 31 octobre 2013 de la tarification 2013 (intégrant les prévisions tarifaires au 31 décembre 2013), à confronter avec
l’extraction HAPI.

HAPI Alimentation au fil de l’eau et extractions à tout moment en cours
de l’année.

Extraction pour exploitation au 31 décembre 2013.

REBECA Juin à octobre 2013 : période d’ouverture de l’application aux ARS
pour chargement des fichiers CA 2012.

Extraction pour exploitation au 31 décembre 2013.
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A N N E X E V

GESTION DES CRÉDITS NON RECONDUCTIBLES

Il ressort des échanges techniques entre la CNSA et les agences régionales de santé (ARS) que,
dans le cadre de la campagne budgétaire 2012, l’allocation de crédits non reconductibles (CNR) est
restée importante. Ces montants significatifs justifient que soient rappelées l’origine et les modalités
d’emploi de ces crédits. Par ailleurs, il vous est demandé d’assurer une traçabilité de l’utilisation de
ces crédits et de transmettre aux caisses pivot une extraction de HAPI listant, par ESMS, le montant
des CNR octroyés (les arrêtés de tarification ne permettant plus d’isoler ces montants).

1. L’origine des crédits non reconductibles

Les crédits dits « non reconductibles » (CNR) n’ont pas d’existence juridique à proprement parler.
Il peut s’agir de crédits non reconductibles fléchés au niveau national afin de faire face à des

dépenses spécifiques et inégalement réparties entre l’ensemble des établissements et services
(ex. : remboursement des salaires et charges des personnels des établissements ou services mis à
disposition des organisations syndicales, gratification des stagiaires dans le champ PH...), ou à des
circonstances exceptionnelles. Ces crédits nationaux, détaillés en annexe I, ne sont pas l’objet de la
présente annexe.

Les CNR peuvent également provenir de la trésorerie d’enveloppe, c’est-à-dire de marges de
gestion dégagées en cours d’exercice au sein des dotations régionales limitatives (DRL) par les ARS.
En effet, les ARS sont parfois en mesure de dégager un volant de crédits non affectés de leur DRL du
fait de certains évènements de gestion :

– le décalage dans l’installation effective de places nouvelles en établissement ou service ou bien
dans la réalisation de mesures issues des plans nationaux tel que le plan national Alzheimer ;

– la sous-consommation de crédits de médicalisation liée à des retards dans la signature des
conventions tripartites ;

– un solde de reprise de résultats positif dans le cadre des dialogues budgétaires (reprise d’excé-
dents supérieure à la reprise de déficits) ;

– d’autres événements imprévus peuvent dégager des marges : fermeture provisoire ou définitive
non planifiée d’un établissement ou service, par exemple.

La marge ainsi dégagée a bien vocation à rester dans la base de la DRL déléguée, car elle
correspond à des dépenses réelles et pérennes à couvrir, à terme. Pour ces raisons, ces crédits provi-
soirement libres d’affectation ne peuvent financer des dépenses pérennes auxquelles ils n’étaient pas
initialement destinés (en respect du principe de sincérité budgétaire et de respect des engagements).

Compte tenu du mode de budgétisation des crédits mesures nouvelles (créations de places et
médicalisation) en autorisations d’engagement (AE) et crédits de paiement (CP), la diminution des
CNR se confirme et devrait se poursuivre.

2. Les modalités d’emploi de ces crédits

Le caractère non reconductible de ces marges impose la plus grande rigueur dans leur emploi.
L’utilisation des CNR aux fins de financement de mesures pérennes est par nature proscrite. Par

ailleurs, le caractère non reconductible de ces crédits n’autorise en aucun cas le recours à des
pratiques dont la conformité réglementaire, budgétaire et comptable, n’est pas strictement établie. Il
vous est notamment rappelé que ces crédits doivent financer des dépenses qui relèvent juri-
diquement du périmètre tarifaire des établissements auxquels ils sont alloués.

2.1. Dans le cadre de l’investissement

Les conditions d’utilisation des CNR à l’appui d’opérations d’investissement doivent à nouveau
être rappelées. L’examen d’un projet d’investissement doit s’accompagner de l’analyse de la
situation financière de l’établissement, permettant d’identifier notamment sa capacité d’autofi-
nancement.

Les leviers privilégiés de l’aide à l’investissement (aides en capital) en faveur des établissements et
des services médico-sociaux relèvent principalement des collectivités locales (régions-départements),
mais aussi du plan d’aide à l’investissement de la CNSA.

Pour les ESMS engagés dans un projet d’investissement à court terme, vous pouvez également
avoir recours au II (2o) de l’article R. 314-51 du CASF, qui permet l’affectation de l’excédent
d’exploitation au financement de mesures d’investissement, augmentant ainsi sa capacité d’autofi-
nancement. Conformément au paragraphe 3 de l’article R. 314-104 du CASF, cette affectation n’est
pas possible pour les EHPAD relevant de l’article L. 342-1 du CASF.
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(1) Dispositifs prévus par l’article 86 de la loi no 2006-1640 du 21 décembre 2006 de financement de la sécurité sociale pour 2007 et dont
les modalités de mise en œuvre ont été définies aux articles D. 314-205 et D. 314-206 du CASF issus du décret no 2007-1554 du 31 octo-
bre 2007.

(2) Les établissements relevant des 2o, 3o et 4o de l’article L. 342-1 et les établissements habilités à l’aide sociale pour la totalité de leurs
places relevant du 6o du I de l’article L. 312-1 ayant conclu une convention tripartite.

(3) Derniers paragraphes de l’article D. 314-205 du CASF.

Ces leviers permettent de limiter le recours à l’emprunt.

Dès lors que le projet d’investissement a été réalisé, celui-ci impacte inévitablement les charges de
fonctionnement de l’ESMS à travers l’amortissement et les frais financiers liés à l’emprunt. Deux
dispositifs (1) peuvent toutefois limiter cet impact :

L’article D. 314-206 du CASF permet aux ESMS de réaliser des provisions réglementées pour le
renouvellement des immobilisations et des amortissements dérogatoires avant détermination du
résultat comptable. Ce dispositif est soumis à la disponibilité des crédits au sein de la DRL et à
l’accord de l’ARS. Il permet ainsi de limiter l’impact des amortissements sur le budget de fonc-
tionnement par l’octroi de CNR (ou par l’affectation du résultat excédentaire, II [6o] de l’article
R. 314-51) qui sont alors provisionnés. La provision fait l’objet d’une reprise chaque année en vue de
neutraliser ou d’atténuer ces charges d’amortissement.

Pour les EHPAD, ce dispositif ne concerne que les dépenses d’amortissement relatives au matériel
médical, conformément au III de l’article R. 314-162 du CASF qui définit le périmètre de la
section soins.

L’article D. 314-205 du CASF permet la prise en charge des frais financiers des EHPAD (2), sous
réserve de l’accord de l’ARS et des crédits disponibles (CNR) au sein de la DRL. Certaines conditions
doivent toutefois être remplies :

– le plan pluriannuel de financement a été approuvé par le président du conseil général ;
– le taux d’endettement de l’établissement est inférieur à 50 % ;
– l’établissement dispose d’une politique de dépôts et cautionnements en application de l’article

R. 314-149 du CASF ;
– les reprises sur les réserves de trésorerie ou de couverture du besoin en fonds de roulement ont,

le cas échéant, été effectuées si les conditions prévues à l’article R. 314-48 du CASF sont réunies ;
– les liquidités permanentes de l’établissement ne dépassent pas un niveau égal ou supérieur à

trente jours d’exploitation.

« Les crédits affectés à la compensation des frais financiers sont imputés en charges de la
section tarifaire afférente aux soins en procédant à une dotation au compte de provision régle-
mentée pour le renouvellement des immobilisations.

Afin de couvrir les frais financiers, ils sont, ensuite, imputés en produits de la section tarifaire affé-
rente à l’hébergement par une reprise sur provisions réglementées pour renouvellement des immo-
bilisations » (3).

Des difficultés ont été identifiées avec des CPAM, en raison de la rédaction de certains arrêtés tari-
faires. Avec le déploiement de HAPI, une uniformisation et une simplification des arrêtés tarifaires
est réalisée.

Vous veillerez toutefois à respecter les dispositions réglementaires de l’article D. 314-205 du CASF
dans l’octroi de ces crédits. En particulier, il n’est pas possible d’envisager la compensation de tout
ou partie des frais financiers d’un projet d’investissement qui n’a pas au préalable été approuvé par
le département qui tarifie l’hébergement.

Par ailleurs, compte tenu des montants en jeu, il paraît important d’attirer votre attention sur le
respect du formalisme dans l’examen des demandes et l’octroi de ces crédits, comme suit :

– les frais financiers pouvant être pris en charge doivent être consécutifs à un emprunt, dans ce
cadre vous vous assurerez qu’une procédure de mise en concurrence a été conduite par l’éta-
blissement et que le taux d’intérêt correspond au niveau moyen en vigueur sur le marché ;

– vous prioriserez les dossiers qui présentent un surcoût d’exploitation sur le tarif hébergement
imputable aux frais financiers de 2 € minimum par jour et par place en moyenne sur les cinq
premières années ;

– la participation aux frais financiers pris en charge pendant cinq ans devra correspondre pendant
ces cinq années au montant de frais financiers de n + 5 prévu au tableau des remboursements
de l’emprunt contracté ;

– ce dispositif doit donner lieu à une convention fixant la durée de la prise en charge à cinq ans.
Cette convention est renouvelable une fois si le surcoût d’exploitation à compenser reste supé-
rieur à 2 € par jour et par place à l’issue des cinq ans.

Bien évidemment, au titre de sa responsabilité sur le tarif hébergement, le conseil général doit être
associé à cette démarche et recevoir une copie de la convention. De la même façon, la CPAM devrait
en être destinataire.
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(1) Le rapport d’orientation budgétaire est prévu aux articles R. 314-22 et R. 351-22 du CASF, qui prévoient que l’autorité de tarification
définie ses orientations dans le cadre de la procédure d’autorisation budgétaire. Il s’agit d’un élément de motivation majeur en vue de la
procédure budgétaire contradictoire.

(2) Sans préjudice des dispositions du I (12o) de l’article L. 312-1 et de l’article L. 313-7 du CASF.

2.2. Les autres possibilités d’emploi des CNR
Comme les années précédentes, les CNR peuvent permettre le financement de diverses actions. Il

est important d’anticiper ces financements afin d’assurer une consommation optimale de votre DRL.
Les priorités d’emploi des CNR peuvent notamment être définies dans le rapport d’orientation
budgétaire (1) de l’ARS.

Ainsi, l’annexe V de la circulaire du 29 avril 2011 est toujours applicable : la rémunération des
professionnels de santé libéraux participant à la commission de coordination gériatrique en EHPAD,
le dispositif de formation des formateurs autisme et la gratification des stages étudiants (lorsque les
crédits délégués par le niveau régional dans vos DRL s’avèrent insuffisants).

Les CNR peuvent également financer des aides ponctuelles ou des aides au démarrage en vue de
la contractualisation ou de la constitution d’un groupement de coopération sociale ou médico-sociale
(GCSMS) concernant, le cas échéant, des actions de mutualisation, des actions innovantes ou expéri-
mentales (2).

Ils peuvent contribuer au financement par les établissements et services de l’évaluation externe
ainsi que des actions de formation (comprenant le remplacement du personnel en formation).

Les CNR peuvent enfin permettre de soutenir les efforts de restructuration rendus nécessaires par
l’application des règles de convergence tarifaire aux EHPAD concernés.
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A N N E X E V I

CLARIFICATION DES RÈGLES APPLICABLES AUX EXONÉRATIONS DE COTISATIONS PATRONALES
D’ASSURANCES SOCIALES ET D’ALLOCATIONS FAMILIALES PRÉVUES À L’ARTICLE L. 241-10 DU
CODE DE LA SÉCURITÉ SOCIALE
Nous tenons à vous transmettre une information de l’ACOSS nous alertant sur des pratiques

d’exonération de cotisations patronales d’assurances sociales et d’allocations familiales au titre des
services à la personne. Il doit être rappelé aux SSIAD que les exonérations de cotisations sont stric-
tement encadrées par la loi et que les SSIAD ne peuvent y prétendre dans l’exercice de leur activité
de soins.

Le champ d’application de l’exonération de cotisations
En vertu du III de l’article L. 241-10 du code de la sécurité sociale, les associations et les entreprises

déclarées au titre de l’article L. 7232-1-1 du code du travail (mais également les CCAS et CIAS ainsi
que les organismes habilités au titre de l’aide sociale ou ayant passé convention avec un organisme
de sécurité sociale) sont exonérées de cotisations patronales d’assurances sociales et d’allocations
familiales pour les rémunérations versées aux aides à domicile (en CDI ou en CDD en cas de rempla-
cement d’un titulaire) lorsque ces aides à domicile ont des activités d’assistance aux publics dits
fragiles.

Pour bénéficier de ces exonérations, ces organismes doivent par conséquent et de manière cumu-
lative :

– être déclarés (dans les conditions fixées par l’article L. 7232-1-1 du code du travail ; procédure de
déclaration auprès de la DIRECCTE compétente) ;

– intervenir au domicile des publics fragiles.
Ces activités font l’objet d’une liste limitative, qui comprend notamment l’assistance aux

personnes fragiles qui ont besoin d’une aide personnelle à leur domicile, à l’exclusion d’actes de
soins relevant d’actes médicaux (cf. art. D. 7231-1 du code du travail). Enfin, les activités d’aide et
d’accompagnement à domicile auprès de publics fragiles sont soumises à condition d’agrément au
titre de l’article L. 7232-1 du code du travail ou d’autorisation dans les conditions prévues au code de
l’action sociale et des familles.

Les services de soins infirmiers à domicile ne peuvent pas bénéficier de cette exonération
Les SSIAD dispensent aux personnes fragiles des soins infirmiers sous la forme de soins tech-

niques et de soins de base et relationnels. Ces soins et l’ensemble des actes qu’ils impliquent consti-
tuent des actes paramédicaux en raison du caractère médical de leur prescription, et de leur mode
de financement.

Des soins qui ne peuvent être dispensés que sur prescription médicale
Un SSIAD ne peut intervenir au domicile d’une personne que dans le cadre d’une prescription

médicale (art. D. 312-1 du CASF). C’est donc le médecin, en général le médecin traitant ou le médecin
hospitalier, qui déclenche l’intervention d’un SSIAD lorsqu’il estime que l’état de santé de la
personne nécessite un recours à ce type de service.

Contrairement à ce qui se passe dans le cadre d’un service d’aide et d’accompagnement à
domicile, l’intervention du service ne résulte pas de la volonté de l’intéressé ou sur la base d’un plan
d’intervention réalisé par l’équipe médicosociale du conseil général, mais de celle de son médecin.

Des catégories de dépenses définies et financées par l’assurance maladie
Le code de l’action sociale et des familles définit les dépenses des SSIAD prises en charge dans la

cadre de la dotation globale de soins qui relèvent de l’assurance maladie (art. R. 314-137 et R. 314-111
du CASF).

Ces dépenses comprennent les dépenses relatives à la rémunération des infirmiers libéraux, des
personnels salariés (infirmier, aide-soignant, aide-médico-psychologique, psychologue, autres auxi-
liaire médicaux), les charges relatives aux déplacements de ces personnels, aux fournitures et au
petit matériel défini par arrêté ainsi que les autres frais généraux de fonctionnement du service
(cf. art. R. 314-138 du CASF).

Les charges liées à la rémunération des aides-soignants sont donc prises en charge totalement par
la dotation globale de soins. Elles ne peuvent par conséquent pas bénéficier de l’exonération « aide à
domicile », car celle-ci entraînerait un cumul de financement.

L’exclusion des dépenses liées à l’activité des services d’aide à domicile du champ des dépenses
couvertes par la dotation globale par le II de l’article R. 314-138 du CASF confirme l’impossibilité,
pour un SSIAD, de bénéficier des exonérations « service à domicile » pour les rémunérations versées
à ses aides-soignants.
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Pour ces raisons, dans le cas où vous avez autorisé des dépenses nouvelles (personnel, projets
innovants...) gagées sur les exonérations de cotisations consécutives à un rescrit de l’URSSAF, vous
veillerez à prendre les mesures les plus adaptées s’agissant de la poursuite ou non de l’autorisation
de ces charges, qui ne pourront plus être financées par ces exonérations dans le cadre de la dotation
régionale limitative qui vous est déléguée.
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A N N E X E V I I

ASPECTS BUDGÉTAIRES DE LA MISE EN ŒUVRE DE LA FIN DE L’EXPÉRIMENTATION
DE LA RÉINTÉGRATION DES MÉDICAMENTS DANS LA DOTATION « SOINS » DES EHPAD

L’article 67 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2013 a mis fin à l’expérimentation
visant à la réintégration des médicaments dans la dotation « soins » des EHPAD. Un délai de six
mois à compter du 1er janvier 2013 est donné aux EHPAD expérimentateurs et à leurs tarificateurs
afin de définir les modalités de sortie du dispositif. Ce délai doit permettre de faciliter la transition
vers une nouvelle organisation, adaptée au retour au droit commun pour la prise en charge des
médicaments. Dans ce délai, il est bien prévu un financement sur l’ONDAM des frais des établisse-
ments expérimentateurs concernant l’achat du médicament.

18 M€ sont prévus pour 2013 afin d’assurer, pour les six premiers mois de l’année (jusqu’au
30 juin 2013 inclus) :

– la consommation des médicaments dans le cadre de la dotation globale de soins ;
– le financement des missions du pharmacien référent.
À compter du 1er juillet 2013, toute ordonnance délivrée fera l’objet d’un paiement sur les soins de

ville et non plus sur la dotation de l’établissement. Les caisses primaires d’assurance maladie seront
avisées par leur réseau de ce changement de modalités de paiement. Vous veillerez par ailleurs à ce
que les établissements expérimentateurs avisent par avance leurs résidents ou les représentants
légaux de ceux-ci, notamment pour qu’ils puissent anticiper les effets de la sortie d’expérimentation
au regard des droits qu’ils ont ouverts auprès d’une complémentaire santé.

Les établissements devront également informer les pharmaciens référents de l’arrêt de l’expéri-
mentation.

À l’instar de 2011 et 2012, les crédits correspondant à six mois de consommation de médicaments
sont délégués aux établissements sous forme d’une dotation globale. Ils sont calculés selon les
mêmes critères que ceux retenus en 2011 (consommation constatée en 2010 et missions du phar-
macien référent).

Afin de prendre en compte la possibilité pour les établissements de faire des demandes de sauve-
garde (demande de complément au forfait médicaments), les règles de réévaluation des dotations
médicaments restent inchangées : maintien de la clause de sauvegarde au premier euro dès lors que
ce dépassement est justifié par la production, par le pharmacien, d’une facture actant la dépense
supplémentaire engagée au cours de la période allant du 1er janvier 2013 au 30 juin 2013.

Les demandes de réévaluation sont transmises à la CNSA au plus tard le 15 juillet 2013.
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(1) NOR : MTSA1021572A.

A N N E X E V I I I

PRISE EN CHARGE DES FRAIS DE TRANSPORT POUR L’ACCUEIL DE JOUR EN MAS ET FAM, AINSI
QUE POUR LES ACCUEILS DE JOUR PERSONNES ÂGÉES. REVALORISATION DES FORFAITS
SOINS AUX ACCUEILS DE JOUR AUTONOMES PERSONNES ÂGÉES ET AUX PETITES UNITÉS DE
VIE

Prise en charge des frais de transports des personnes handicapées
en accueil de jour en MAS et en FAM

Pour le secteur des adultes, depuis 2010, l’article L. 344-1-2 du code de l’action sociale et des
familles (CASF) prévoit que les frais de transport correspondant aux trajets quotidiens entre le
domicile et l’établissement des personnes en accueil de jour dans les MAS et les FAM sont inclus
dans le budget des établissements. L’article R. 314-208 du même code précise que ces frais de
transport sont à inscrire dans les dépenses d’exploitation de ces établissements sur la base du
nombre de places d’accueil de jour installées. Pour les FAM, ces frais sont inclus dans le forfait
annuel global de soins.

Les résultats de l’exploitation de l’enquête réalisée en 2012 et portant sur les mesures 2011
montrent que seulement 52 % des établissements ont transmis aux ARS le plan d’organisation des
transports prévu à l’article R. 314-208 du CASF, détaillant, d’une part, les modalités d’organisation du
transport des personnes handicapées entre leur domicile et l’établissement et leur justification au
regard des besoins des personnes accueillies, d’autre part, les moyens permettant de maîtriser les
coûts correspondants. Aussi, vous veillerez à ce que tous les établissements concernés vous trans-
mettent ce plan en 2013.

Il vous est rappelé que le montant fixé par l’arrêté du 15 septembre 2010 fixant le montant et les
modalités de revalorisation du plafond de dépenses de transport mentionné à l’article R. 314-208 du
CASF (1) est un plafond unitaire et non une allocation forfaitaire. En effet le montant des crédits
alloués à l’établissement n’est pas définitif et fait l’objet d’une renégociation annuelle, de façon à
vérifier son adéquation aux besoins réels et, si nécessaire, à permettre son ajustement au vu des
dépenses constatées au compte administratif de l’année précédente.

Pour consolider l’évaluation du dispositif initiée par l’enquête réalisée en 2012 et affiner davantage
les critères d’allocation de ressources, un nouveau questionnaire fait l’objet du tableau no 6 annexé à
la présente circulaire. Il prend en compte, d’une part, la question de l’activité prévisionnelle et réelle
en accueil de jour et, d’autre part, le coût global des transports, lorsqu’ils sont organisés en interne
par l’établissement. Vos services, en relation avec les gestionnaires d’établissements concernés, sont
invités à renseigner ce formulaire et à l’envoyer à l’adresse électronique : patrice.perroteau@
social.gouv.fr avant le 30 juin 2013, délai de rigueur.

Prise en charge des frais de transport dans les accueils de jours personnes âgées

Pour les accueils de jour, nous vous rappelons que le versement des forfaits journaliers de
transport est subordonné à la mise en œuvre d’une solution de transport adaptée aux besoins des
usagers qui fréquentent l’accueil de jour. Dans le cas où l’accueil de jour organise, directement ou
par l’entremise d’un prestataire, une solution de transport adaptée, les familles ne font pas l’objet
d’un remboursement à ce titre. À défaut d’une telle organisation, le gestionnaire de l’accueil de jour
rembourse aux personnes accueillies ou à leurs familles les frais de transport qu’elles supportent,
dans la limite du forfait journalier de transport mentionné au V de l’article D. 312-9 du CASF. Les
forfaits journaliers de transport font l’objet d’une valorisation annuelle. Un arrêté de revalorisation
globale pour 2011, 2012 et 2013 sera publié prochainement.

Versement du forfait soins aux accueils de jour autonomes personnes âgées
et aux petites unités de vie (PUV)

Un forfait de soins est versé aux accueils de jour autonomes (mentionnés à l’article D. 313-20 du
CASF) ainsi qu’aux petites unités de vie (mentionnées à l’article D. 313-17) Le plafond du forfait fait
l’objet d’une revalorisation annuelle. Un arrêté de revalorisation globale pour 2011, 2012 et 2013 sera
publié prochainement.
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TABLEAU 7

Maquette tarifaire pour 2013
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SOLIDARITÉS

ETABLISSEMENTS SOCIAUX ET MÉDICO-SOCIAUX

MINISTÈRE DES AFFAIRES SOCIALES
ET DE LA SANTÉ

Arrêté du 25 mars 2013 relatif à l’agrément de certains accords de travail applicables
dans les établissements et services du secteur social et médico-social privé à but non
lucratif

NOR : AFSA1306293A

La ministre des affaires sociales et de la santé,
Vu le code de l’action sociale et des familles, notamment ses articles L. 314-6 et R. 314-197 à

R. 314-200 ;
Vu les avis de la Commission nationale d’agrément mentionnée à l’article R. 314-198 en date du

31 janvier 2013 ;
Vu les notifications en date du 22 février 2013,

Arrête :
Art. 1er. − Sont agréés, sous réserve de l’application des dispositions législatives ou régle-

mentaires en vigueur, à compter de la date prévue dans le texte ou, à défaut, de la date de publi-
cation du présent arrêté au Journal officiel de la République française, les accords collectifs de travail
et décisions suivants :

I. − Branche de l’aide à domicile (CCU)
(75011 Paris)

a) Avenant no 08-2013 du 17 janvier 2013 relatif à la revalorisation des bas salaires.
b) Avenant no 09-2013 du 17 janvier 2013 relatif au fonds d’aide au paritarisme.

II. − Association de parents et amis de personnes handicapées mentales du Bocage virois
et de la Suisse normande (APAEI)

(14500 Vire)
PV de désaccord du 28 février 2012 relatif à la négociation annuelle obligatoire.

III. − Association pour adultes et jeunes handicapés du Finistère (APAJH)
(29390 Scaër)

Accord d’entreprise du 13 juillet 2012 relatif à la prime de technicité comptable.

IV. − Association girondine des infirmes moteurs cérébraux (AGIMC)
(33370 Tresses)

Accord d’entreprise du 6 septembre 2012 relatif au droit individuel à la formation.

V. − Association des œuvres girondines de protection de l’enfance (AOGPE)
(33310 Lormont)

a) Accord d’entreprise du 23 décembre 2011 relatif à la négociation annuelle obligatoire.
b) Accord d’entreprise du 26 novembre 2012 relatif à la négociation annuelle obligatoire.

VI. − Association Œuvres de Saint-Joseph
(38200 Vienne)

Accord d’entreprise du 29 juin 2012 relatif à l’aménagement du temps de travail.

VII. − Association Confluence sociale
(44265 Nantes)

Accord d’entreprise du 15 novembre 2012 relatif au statut des assistants familiaux.
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VIII. − Association des centres sociaux ruraux de l’Oise
(60000 Villers-sur-Thère)

a) Accord d’entreprise du 20 février 2012 relatif à l’aménagement du temps de travail.
b) Accord d’entreprise du 20 février 2012 relatif à la complémentaire santé pour les salariés

relevant de la CCU-BAD.
c) Accord d’entreprise du 20 février 2012 relatif à la complémentaire santé pour les salariés

relevant de la convention collective ALISFA.

IX. − Association ACOLADE
(69001 Lyon)

Accord d’adaptation du 11 juin 2012 relatif à l’harmonisation des statuts suite à une fusion-
absorption.

X. − Fondation AJD Maurice Gounon
(69300 Caluire)

Accord du 30 mai 2012 relatif à la mutualisation des CHRS.

XI. − Association La Richardière
(69371 Lyon)

Accord du 18 juillet 2012 relatif à l’aménagement du temps de travail.

XII. − Association La Maison maternelle
(75014 Paris)

Accord d’entreprise du 29 mai 2012 relatif à la mise en place des tickets restaurants pour les
salariés du siège.

XIII. − Association Les Papillons blancs de l’agglomération rouennaise et du Pays de Caux
(76140 Petit-Quevilly)

Accord d’entreprise du 16 février 2012 relatif au remboursement des frais kilométriques et dédom-
magement des temps de trajet.

XIV. − Association Jeunesse au plein air – complexe Jacques-Besse
(81502 Lavaur)

a) Accord d’entreprise du 29 juin 2012 relatif à l’aménagement du temps de travail.
b) Accord d’entreprise du 29 juin 2012 relatif à la journée de solidarité.

XV. − UDAF de Seine-Saint-Denis
(93011 Bobigny)

Accord d’entreprise du 11 juin 2012 relatif à l’organisation du temps de travail des cadres.
Art. 2. − Ne sont pas agréés les accords suivants :

I. − Branche de l’aide à domicile (CCU)
(75011 Paris)

a) Avenant no 03/2012 du 22 mars 2012 relatif à la revalorisation des indemnités kilométriques.
b) Avenant no 04/2012 du 5 avril 2012 relatif au fonds d’aide au paritarisme, aux congés

d’ancienneté et à la cotisation frais de santé.
c) Avenant no 05/2012 du 5 juillet 2012 relatif à la revalorisation des bas salaires.
d) Avenant no 06/2012 du 5 juillet 2012 relatif à la mise à disposition de salariés auprès d’une orga-

nisation syndicale.

II. − Association Les Papillons blancs du Haut-Rhin
(68068 Mulhouse)

Protocole d’accord du 4 novembre 2011 relatif à la négociation annuelle obligatoire.

III. − Association SOS Villages d’enfants
(75010 Paris)

Accord d’entreprise du 26 avril 2012 relatif à la revalorisation des tickets restaurant.
Art. 3. − La directrice générale de la cohésion sociale est chargée de l’exécution du présent arrêté,

qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait le 25 mars 2013.

Pour la ministre et par délégation :
La cheffe de service,

adjointe à la directrice générale
de la cohésion sociale,

V. MAGNANT

Nota. – Le texte des accords cités à l’article 1er (I) ci-dessus sera publié au Bulletin officiel santé,
protection sociale, solidarité no 3/13, disponible sur les sites intranet et internet du ministère des affaires
sociales et de la santé.
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AVENANT No 08/2013 À LA CONVENTION COLLECTIVE DE LA BRANCHE DE L’AIDE,
DE L’ACCOMPAGNEMENT, DES SOINS ET DES SERVICES A DOMICILE (BAD)

Les parties signataires ont décidé des dispositions suivantes :

Article 1er

À compter du 1er janvier 2013, les articles 7 et 8 du titre III de la convention collective de la branche
de l’aide, de l’accompagnement, des soins et des services à domicile du 21 mai 2010 sont modifiés
par les dispositions suivantes :

« Article 7

Catégorie A

ANNÉE COEF

1 270

2 271

3 272

4 273

5 274

6 275

7 276

8 277

9 278

10 279

11 280

12 281

13 282

14 283

15 284

16 285

17 286

18 287

19 288

20 289

21 290

22 291

23 292

24 294

25 296

26 298
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ANNÉE COEF

27 300

28 302

29 304

30 306

Article 8

Catégorie B

ANNÉE COEF

1 271

2 272

3 273

4 274

5 275

6 276

7 277

8 279

9 283

10 287

11 291

12 295

13 299

14 302

15 305

16 307

17 309

18 311

19 313

20 315

21 317

22 319

23 321

24 323

25 325
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ANNÉE COEF

26 327

27 329

28 331

29 333

30 337 »

Article 2

Négociation 2013

Les partenaires sociaux entendent rappeler que la signature de cet avenant ne clôt pas la négo-
ciation de la politique salariale pour 2013.

Article 3

Date d’effet

L’avenant sera mis en application le 1er janvier 2013 sous réserve de son agrément par publication
de son arrêté au Journal officiel.

Article 4

Extension

Les partenaires sociaux demandent également l’extension du présent avenant.

Fait à Paris, le 17 janvier 2013.

ORGANISATIONS EMPLOYEURS

USB-Domicile :

UNADMR
Mme Laurence JACQUON, Union nationale des associations ADMR, 184 A, rue du Faubourg-Saint-

Denis, 75010 Paris
Signé

UNA
M. Yves VEROLLET, Union nationale de l’aide, des soins et des services aux domiciles, 108-110, rue

Saint-Maur, 75011 Paris
Signé

ADESSA à domicile Fédération nationale
M. Hugues VIDOR, 350, rue Lecourbe, 75015 Paris
Signé

FNAAFP-CSF
Mme Claire PERRAULT, Fédération nationale des associations de l’aide familiale populaire, Confé-

dération syndicale des familles, 53, rue Riquet, 75019 Paris
Signé

ORGANISATIONS SYNDICALES DE SALARIÉS

CFDT
Mme Corine LISACK, Fédération nationale des syndicats des services de santé et services sociaux,

48-49, avenue Simon-Bolivar, 75019 Paris
Signé

CFE-CGC
M. Claude DUMUR, Fédération française santé action sociale, 39, rue Victor-Massé, 75009 Paris
Non signataire

CFTC
M. Gérard SAUTY, Fédération nationale santé sociaux, 34, quai de la Loire, 75019 Paris
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Non signataire

CGT
Mme Maryline CAVAILLE, Fédération nationale des organismes sociaux, 263, rue de Paris, case

536, 93515 Montreuil Cedex
Non signataire

CGT-FO
Mme Josette RAGOT, Fédération nationale de l’action sociale Force ouvrière, 7, impasse Tenaille,

75014 Paris
Non signataire

UNSA-SNAPAD
M. Frank FERREOL, Syndicat national autonome du personnel de l’aide à domicile, 12, rue Louis-

Bertrand, 94200 Ivry-sur-Seine
Signé
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AVENANT No 9/2013 À LA CONVENTION COLLECTIVE DE LA BRANCHE DE L’AIDE,
DE L’ACCOMPAGNEMENT, DES SOINS ET DES SERVICES À DOMICILE (BAD)

Les parties signataires du présent avenant ont décidé des dispositions suivantes :

Article 1er

Les dispositions des articles II.1 et II.6 de la convention collective de la branche de l’aide, de
l’accompagnement, des soins et des services à domicile (BAD) sont remplacées par les dispositions
suivantes :

« Article 1er

Fonds d’aide au paritarisme
Les parties signataires confirment leur attachement à développer une politique de relations

sociales et de négociation de qualité, ce qui implique la mise en œuvre de moyens. C’est l’esprit qui
anime les signataires dans la création d’un fonds d’aide au paritarisme garantissant le droit des
salariés et des employeurs à la négociation collective.

Ce fonds d’aide au paritarisme est destiné à financer :
– les remboursements des frais de repas, de transport et d’hébergement, ainsi que les rembourse-

ments éventuels de salaires aux organismes employeurs et aux organisations syndicales
composant les délégations appelées à participer aux réunions :
– de la commission mixte paritaire nationale de négociation et de la commission paritaire

nationale de négociation ;
– de la commission paritaire nationale de suivi du régime de prévoyance ;
– de la commission paritaire nationale de suivi du régime de complémentaire santé ;
– des commissions paritaires nationales de suivi, de conciliation et d’interprétation ;
– de la commission paritaire nationale de l’emploi et de la formation professionnelle (CPNEFP) ;
– des commissions paritaires régionales de l’emploi et de la formation professionnelles

(CPREFP) ;
– de la commission paritaire nationale d’approbation des accords d’entreprises ; et
– des journées ou demi-journées de préparations des commissions, telles que prévues dans la

présente convention collective ;
– les temps de réunion des groupes de travail paritaires dès lors qu’ils sont mis en place par les

partenaires sociaux ;
– la prise en charge du temps de préparation de ces groupes de travail est appréciée au cas par

cas par les partenaires sociaux ;
– la réalisation d’études décidées paritairement ;
– l’exercice du droit à la négociation collective des partenaires sociaux tel que prévu à l’article

II.18 ;
– l’exercice du dialogue social local tel que prévu à l’article II.25 ;
– les frais de fonctionnement de l’association de gestion du fonds d’aide au paritarisme. »

« Article 6

Modalités de suivi et d’affectation des fonds
Les fonds collectés font l’objet d’une comptabilité distincte de celle des fonds de la formation

professionnelle et sont utilisés par la branche selon les modalités qui feront l’objet d’une convention
entre l’OPCA et la branche.

Le montant de la cotisation est ventilé comme suit :
0,010 % dédié au remboursement des frais des différentes commissions paritaires, au rembour-

sement des frais de fonctionnement de l’association de gestion du fonds d’aide au paritarisme
(AGFAP) ainsi qu’au financement d’études selon les modalités prévues à l’article II.1 de la présente
convention et conformément aux décisions du conseil d’administration de l’association de gestion du
fonds d’aide au paritarisme ;

0,010 % dédié à l’exercice du droit à la négociation collective des partenaires sociaux selon les
modalités prévues à l’article II.18 de la présente convention ;

0,010 % dédié au financement de la reconnaissance du dialogue social local selon les modalités
prévues à l’article II.25 de la présente convention.

Les modalités d’affectation des crédits non consommés seront négociées chaque année par le
conseil d’administration de l’association de gestion du fonds d’aide au paritarisme.

De la date d’entrée en vigueur de la présente convention collective à la date de mesure de la
représentativité des organisations syndicales au niveau de la branche et au plus tard au
1er janvier 2013 sauf modification des dispositions légales et réglementaires, les organisations syndi-
cales représentatives dans la branche conservent a minima les crédits-temps acquis au titre de
l’article 3.6 de la convention collective nationale concernant les différentes catégories de personnel
de l’ADMR du 6 mai 1970 tel qu’en vigueur avant l’entrée en application de la présente convention
collective de branche. »
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Article 2

Les autres dispositions restent inchangées.

Artcle 3

Cet accord, sous réserve de la publication au Journal officiel de son arrêté d’agrément, entrera en
vigueur le 1er janvier 2012.

Article 4

Les partenaires sociaux demandent également l’extension du présent avenant.

Fait à Paris, le 17 janvier 2013.

ORGANISATIONS EMPLOYEURS

USB-Domicile :

UNADMR
Mme Laurence JACQUON, Union nationale des associations ADMR, 184 A, rue du Faubourg-Saint-

Denis, 75010 Paris
Signé

UNA
M. Yves VEROLLET, Union nationale de l’aide, des soins et des services aux domiciles, 108-110, rue

Saint-Maur, 75011 Paris
Signé

ADESSA à domicile Fédération nationale
M. Hugues VIDOR, 350, rue Lecourbe, 75015 Paris
Signé

FNAAFP-CSF
Mme Claire PERRAULT, Fédération nationale des associations de l’aide familiale populaire, Confé-

dération syndicale des familles, 53, rue Riquet, 75019 Paris
Signé

ORGANISATIONS SYNDICALES DE SALARIÉS

CFDT
Mme Corine LISACK, Fédération nationale des syndicats des services de santé et services sociaux,

48-49, avenue Simon-Bolivar, 75019 Paris
Signé

CFE-CGC
M. Claude DUMUR, Fédération française santé action sociale, 39, rue Victor-Massé, 75009 Paris
Non signataire

CFTC
M. Gérard SAUTY, Fédération nationale santé sociaux, 34, quai de la Loire, 75019 Paris
Signé

CGT
Mme Maryline CAVAILLE, Fédération nationale des organismes sociaux, 263, rue de Paris, case

536, 93515 Montreuil Cedex
Signé

CGT-FO
Mme Josette RAGOT, Fédération nationale de l’action sociale Force ouvrière, 7, impasse Tenaille,

75014 Paris
Signé

UNSA-SNAPAD
M. Frank FERREOL, Syndicat national autonome du personnel de l’aide à domicile, 12, rue Louis-

Bertrand, 94200 Ivry-sur-Seine
Signé
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SOLIDARITÉS

ETABLISSEMENTS SOCIAUX ET MÉDICO-SOCIAUX

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 R4

Direction générale de la cohésion sociale

Service des politiques sociales
et médico-sociales

Sous-direction de l’autonomie des personnes
handicapées et des personnes âgées

Circulaire DGOS/R4/DGCS no 2013-107 du 18 mars 2013 relative à l’intervention des établisse-
ments d’hospitalisation à domicile dans les établissements d’hébergement à caractère social ou
médico-social

NOR : AFSH1307292C

Validée par le CNP le 15 mars 2013. – Visa CNP 2013-64.

Examinée par le COMEX le 20 mars 2013.

Catégorie : mesures d’organisation des services retenues par la ministre.

Résumé : les décrets no 2012-1030 et no 2012-1031 du 6 septembre 2012 fixent les conditions finan-
cières et techniques d’intervention des établissements d’hospitalisation à domicile au sein des
établissements sociaux et médico-sociaux. La présente circulaire a pour objet de préciser les condi-
tions de mise en œuvre et les modalités de développement du partenariat attendues de la part des
structures sanitaires, sociales et médico-sociales impliquées et de fixer les conditions de l’éva-
luation de la mise en œuvre de ce dispositif.

Mots clés : hospitalisation à domicile – établissements sociaux et médico-sociaux avec hébergement.

Références :
Article L. 312-1-I du code de l’action sociale et des familles ;
Article L. 6111-1 du code de la santé publique ;
Article L. 162-31 du code de la sécurité sociale ;
Décret no 2007-241 du 22 février 2007 relatif à l’intervention des structures d’hospitalisation à

domicile dans les établissements d’hébergement pour personnes âgées et modifiant le code
de la santé publique (dispositions réglementaires) et le code de la sécurité sociale (deuxième
partie : Décrets en Conseil d’État) ;

Décret no 2007-660 du 30 avril 2007 relatif aux conditions techniques de fonctionnement des
structures d’hospitalisation à domicile intervenant dans des établissements d’hébergement
pour personnes âgées ;

Décret no 2012-1030 du 6 septembre 2012 relatif à l’intervention des établissements d’hospitali-
sation à domicile au sein des établissements sociaux et médico-sociaux avec hébergement ;

Décret no 2012-1031 du 6 septembre 2012 relatif aux conditions techniques de fonctionnement
des établissements d’hospitalisation à domicile intervenant dans les établissements sociaux et
médico-sociaux avec hébergement ;
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(1) Décret no 2007-241 du 22 février 2007.
(2) Voir annexe I qui fournit quelques points de repère utiles pour mieux situer l’HAD.
(3) Voir annexe II qui précise les publics et les différents établissements sociaux et médico-sociaux concernés.

Arrêté du 16 mars 2007 fixant les conditions de prise en charge pour l’admission en hospitali-
sation à domicile d’un ou plusieurs résidents d’établissement d’hébergement pour personnes
âgées en vertu de l’article R. 6121-4 du code de la santé publique ;

Arrêté du 25 avril 2007 modifiant l’arrêté du 16 mars 2007 fixant les conditions de prise en
charge pour l’admission en hospitalisation à domicile d’un ou plusieurs résidents d’éta-
blissement d’hébergement pour personnes âgées en vertu de l’article R. 6121-4 du code de la
santé publique ;

Arrêté du 24 mars 2009 modifiant l’arrêté du 16 mars 2007 fixant les conditions de prise en
charge pour l’admission en hospitalisation à domicile d’un ou plusieurs résidents d’éta-
blissement d’hébergement pour personnes âgées en vertu de l’article R. 6121-4 du code de la
santé publique.

Texte abrogé : circulaire DHOS/03/DGAS/2C no 2007-365 du 5 octobre 2007 relative aux modalités
d’intervention des structures d’hospitalisation à domicile dans les établissements d’hébergement
pour personnes âgées.

Annexes :
Annexe I. – Présentation de l’hospitalisation à domicile.
Annexe II. – Présentation des établissements sociaux et médico-sociaux avec hébergement.
Annexe III. – Qualité du cadrage partenarial.
Annexe IV. – Évaluation du dispositif.

La ministre des affaires sociales et de la santé à Mesdames et Messieurs les préfets de
région ; Mesdames et Messieurs les directeurs généraux des agences régionales de
santé ; copie à Mesdames et Messieurs les préfets de département ; Mesdames et
Messieurs les directeurs régionaux de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale
(DRJSCS) ; Mesdames et Messieurs les directeurs de la jeunesse, des sports et de la
cohésion sociale (outre-mer) ; Monsieur le directeur de la direction régionale et inter-
départementale de l’hébergement et du logement (DRIHL) ; Mesdames et Messieurs les
directeurs des directions départementales de la cohésion sociale (DDCS) ; Mesdames et
Messieurs les directeurs des directions départementales de la cohésion sociale et de la
protection des populations (DDCS-PP).

Les décrets no 2012-1030 du 6 septembre 2012 et no 2012-1031 du 6 septembre 2012 autorisent
l’intervention de l’hospitalisation à domicile (HAD) dans l’ensemble des établissements d’héber-
gement visés à l’article L. 312-1-I du code de l’action sociale et des familles (CASF) et en fixent les
conditions. Ainsi, l’HAD s’adresse aux personnes (enfants, adolescents et adultes) qui requièrent des
soins fréquents, complexes et coordonnés sur leur lieu de vie.

L’intervention des établissements d’HAD est autorisée depuis 2007 dans les établissements
d’hébergement pour personnes âgées (EHPA) (1).

La présente circulaire a pour objet de rappeler les enjeux des décrets précités du 6 septembre 2012
qui visent à garantir l’accès à l’HAD (2) de toutes les personnes qui le nécessitent et qui répondent à
ses indications, qu’elles soient handicapées, âgées, en situation de précarité ou qu’il s’agisse de
mineurs pris en charge au titre de la protection, tant en matière administrative, civile que pénale  (3).
Elle précise la qualité de coopération requise entre les établissements impliqués.

Elle prévoit en outre l’évaluation de l’intervention de l’HAD dans les ESMS, afin notamment d’en
mesurer la pertinence, de constater l’évolution qu’elle induit dans les pratiques et d’identifier les
modalités les plus adaptées pour son développement.

1. Donner accès à une modalité de soins qui contribue à préserver la qualité de vie

L’HAD constitue une modalité de réponse aux besoins de soins des personnes ne requérant pas
nécessairement une hospitalisation avec hébergement. Pour les personnes hébergées en ESMS, les
décrets permettant l’intervention de l’HAD complètent donc la palette de l’offre disponible, contri-
buant ainsi au respect de l’égalité de tous à l’accès aux soins.

Au-delà, le développement de l’HAD auprès des personnes hébergées en ESMS revêt un intérêt
majeur, car l’HAD promeut, par ses moyens combinés à ceux de l’entourage habituel, la prise en
compte globale des besoins de soins et d’accompagnement des personnes. Elle concourt ainsi à la
préservation de leur qualité de vie en évitant toute déstabilisation liée à la rupture de l’accompa-
gnement assuré au quotidien par les professionnels de l’établissement d’accueil.
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(1) L’HAD n’est visée ni à l’article R. 232-32 du CASF relatif à l’APA ni à l’article D. 245-74 du CASF relatif à la PCH.
(2) Numéro FINESS (fichier national des établissements sanitaires et sociaux) établissement géographique (ET), différent du numéro

FINESS entité juridique (EJ) gestionnaire d’une ou plusieurs structures.

Les décrets précités du 6 septembre 2012 ne restreignent pas les indications de l’HAD dans les
ESMS, comme cela est le cas pour les EHPA. Aussi les restrictions quant aux indications de l’HAD
telles que prévues par l’arrêté du 16 mars 2007 pour les personnes prises en charge en EHPA, si elles
restent en vigueur, ne s’appliquent pas à d’autres ESMS que les EHPA. Il convient de rappeler que le
recours à l’HAD est sans incidence sur le prix de journée alloué à l’établissement social ou médico-
social.

Pour garantir la réussite de la mise en œuvre de ce dispositif, un travail de coopération entre HAD
et ESMS en amont est indispensable.

2. Développer le partenariat entre HAD et ESMS

La qualité de la coopération en amont entre les professionnels est un des facteurs essentiels de la
réussite d’une prise en charge partagée et coordonnée. Elle repose sur les initiatives convergentes
des autorités et des acteurs locaux.

a) L’accompagnement par les autorités locales
Pour favoriser le déploiement du dispositif, il appartient aux ARS de le présenter à leurs parte-

naires locaux : directions régionales de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale (DRJSCS) et
directions interrégionales de la protection judiciaire de la jeunesse (DIRPJJ), directions départe-
mentales de la cohésion sociale et de la protection des populations (DDCS-PP) ainsi que conseils
généraux (CG).

Par ailleurs, dans l’information délivrée aux CG, il doit être rappelé que l’intervention d’une HAD
pour un résident en ESMS est sans incidence sur les conditions de versement d’allocations telles que
l’allocation personnalisée d’autonomie ou la prestation de compensation du handicap (1).

Les autorités locales devront, d’une part, faire en sorte que chaque ESMS identifie le ou les établis-
sements d’HAD autorisés à intervenir sur son territoire avec lesquels il pourra travailler et, d’autre
part, accompagner, en tant que de besoin, les établissements d’HAD dans la connaissance, sur leur
territoire d’intervention, des différents établissements d’hébergement, des populations qu’ils
accueillent et de la nature des prises en charge qu’ils mettent en œuvre.

Des actions conjointes d’animation et d’accompagnement pour favoriser la rencontre des profes-
sionnels des champs sanitaire, social et médico-social pourront y contribuer : réunions communes,
réalisation et diffusion de supports d’information adaptés, soutien aux initiatives de décloisonnement
par la formation, l’analyse de pratiques, etc. Ces actions doivent être menées en préalable à toute
première admission de résident en HAD.

Enfin, le numéro FINESS ET (2) de l’ESMS est indispensable pour l’exploitation des données du
PMSI de l’HAD. Les établissements devront vérifier que la structure d’hébergement dispose d’un
numéro FINESS, et ce dès les premiers contacts en vue d’établir la convention.

En l’absence éventuelle de ce numéro, l’établissement se rapprochera de son référent à l’ARS ou à
la DRJSCS en vue d’être répertorié dans le fichier. Ce dernier contactera, si besoin, le référent
régional FINESS qui pourra l’aider dans ses recherches, voire procéder à la création de l’éta-
blissement ou recourir à la procédure d’identification provisoire prévue pour renseigner le fichier des
conventions HAD-ESMS dans le PMSI de l’HAD (cf. annexe III).

b) L’engagement des établissements d’hébergement et d’HAD pour un partenariat de qualité
Une démarche à intégrer dans les projets institutionnels ou les projets d’établissement

Aujourd’hui, le cloisonnement des cultures professionnelles du soin et de l’action sociale est très
fréquemment invoqué tant par les usagers que par les professionnels eux-mêmes comme une cause
de dysfonctionnements et d’obstacles à l’organisation et la mise en œuvre d’un accompagnement
fluide, coordonné et personnalisé, en particulier des personnes handicapées.

Au cloisonnement des métiers s’ajoute la différence des statuts, modes d’organisation et systèmes
de financement des établissements, selon qu’ils relèvent du champ sanitaire ou du champ social ou
médico-social.

De toutes ces différences peuvent naître des incompréhensions, des incohérences, des disparités
de méthodes, voire des conflits d’intérêt économique ou de territoire toujours préjudiciables aux
usagers.

Pour remédier à ces obstacles susceptibles de compromettre la qualité des collaborations, des
actions de formation peuvent être recommandées dans un cadre interprofessionnel et inter-
institutionnel.

En tout état de cause, les établissements d’HAD, comme les ESMS, doivent désormais prendre en
compte dans leurs projets institutionnels ou leurs projets d’établissement la possibilité d’une prise
en charge conjointe pour les personnes hébergées le nécessitant.

Un partenariat à construire ensemble
Le recours à l’HAD se justifie lorsque la densité, la technicité et/ou la complexité des soins à

prodiguer excèdent les possibilités offertes par la structure d’hébergement.
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(1) Pour les ESMS relevant du secteur public de la protection judiciaire de la jeunesse, la convention-cadre sera établie entre l’établisse-
ment d’HAD et la direction territoriale de la protection judiciaire de la jeunesse du ressort de l’ESMS. À la suite, les protocoles individuels
personnalisés devront s’inscrire dans cette convention-cadre et seront établis entre l’établissement d’HAD et le directeur de l’ESMS.

Les compétences des partenaires doivent se conjuguer sans se contrarier, valorisant les apports
respectifs sans craindre, pour l’établissement d’HAD, d’être appelé en suppléance d’un manque de
moyens de l’établissement d’hébergement, ni, pour ce dernier, de se sentir illégitimement disqualifié.
De même, l’admission en HAD d’un résident ne saurait compromettre la mise en œuvre, par l’équipe
de l’établissement d’accueil, de ses missions habituelles auprès des autres personnes accueillies.
C’est pourquoi la coopération entre les professionnels de l’HAD et de l’établissement d’hébergement
doit être explicitement décrite de façon à respecter les missions incombant à chacun.

L’intervention de l’HAD doit être réalisée, au sein de l’ESMS, en préservant au maximum les
actions de soutien et d’accompagnement en cours, conformément au projet personnalisé du
résident.

Comme toute hospitalisation, l’HAD est par principe à durée déterminée, même si la prise en
charge peut être longue ; il est donc nécessaire, dès l’admission, de prévoir conjointement les éven-
tuelles modalités de relais projetées en fin d’intervention. Si l’état de santé de la personne le justifie,
l’HAD pourra intervenir afin de faciliter la transition vers un établissement offrant une prise en
charge plus adaptée. De même, l’organisation de relais auprès des acteurs de la prise en charge
ambulatoire (professionnels de santé libéraux) ou médico-sociale (services de soins infirmiers à
domicile [SSIAD], services d’accompagnement médico-sociaux pour adultes handicapés [SAMSAH],
services d’éducation spéciale et de soins à domicile [SESSAD]) pourra être organisée, le cas échéant,
par l’ESMS en concertation avec l’équipe de l’HAD.

Pour donner toutes ses chances à cette coopération, il est donc nécessaire de définir, en amont de
toute action commune, les enjeux et les modalités concrètes de mise en œuvre pour chacun. Une
convention-cadre entre l’établissement d’HAD et la structure d’hébergement (1), présentée et
expliquée aux professionnels, doit prévoir ce travail de prise de connaissance réciproque préalable à
toute intervention auprès d’un résident. La qualité du partage des informations et l’enrichissement
réciproque, voire les transferts de compétences entre les partenaires, seront un élément fondamental
de la démarche (cf. annexe III).

Cette convention sera complétée de protocoles personnalisés, fixant notamment le partage des
tâches et des responsabilités, pour toute prise en charge d’une personne par l’HAD. L’annexe III
constitue un guide à l’élaboration de la convention-cadre et des protocoles personnalisés ; elle donne
accès à un modèle de convention type.

Il convient de souligner notamment que le haut niveau de complexité des situations cliniques
prises en charge en HAD, notamment pour les personnes les plus vulnérables, implique de garantir
la lisibilité des conduites à tenir dans les situations d’urgence ; la continuité des soins par l’HAD est
organisée en cohérence avec les dispositions prises par l’ARS dans le cadre de la permanence des
soins.

3. Évaluer la mise en œuvre de l’HAD en ESMS

Une évaluation prospective de la pertinence de cette offre de soins pour les personnes résidant en
établissement d’hébergement sera menée dès la mise en œuvre de l’extension du périmètre d’inter-
vention de l’HAD.

Cette évaluation, présentée dans l’annexe IV, portera sur trois axes :
– axe quantitatif : un état des lieux du développement des interventions de l’HAD en établissement

d’hébergement sera principalement dressé à partir des données disponibles du programme de
médicalisation des systèmes d’information (PMSI) en HAD ;

– axe qualitatif : à partir d’un panel d’établissements impliqués (HAD et ESMS), sous forme de
groupes de travail régionaux constitués au sein de quelques ARS. Ce travail doit permettre
notamment d’apprécier la validité des restrictions d’accès des résidents d’EHPAD à l’HAD ;

– axe médico-économique permettant une appréciation de la pertinence de la minoration de tarif
appliquée en cas d’intervention de l’HAD dans les établissements financés par l’assurance
maladie (voir annexe II).

Un comité d’évaluation du dispositif, porté par la DGOS et la DGCS, sera créé dans ce cadre.
Vous veillerez à porter à la connaissance de nos services les éléments que vous jugerez signifi-

catifs pour illustrer les facteurs de réussite et les difficultés rencontrées dans la mise en œuvre de la
présente instruction.

Pour la ministre et par délégation :

Le directeur général de l’offre de soins,
J. DEBEAUPUIS

Le directrice générale de la cohésion sociale,
S. FOURCADE
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(1) Pour plus de précisions sur les prises en charges autorisées, se référer au « Guide méthodologique de production des recueils d’infor-
mation standardisés de l’hospitalisation à domicile » disponible sur le site de l’ATIH http://www.atih.sante.fr.

A N N E X E I

PRÉSENTATION DE L’HOSPITALISATION À DOMICILE

1. Activité

L’HAD est en forte croissance depuis 2005. En 2011, 303 établissements ont produit une activité, au
bénéfice de 100 100 patients. 3 901 637 journées ont été réalisées.

La croissance de l’activité a été favorisée par la mise en place d’une tarification à l’activité en 2005.
En 2007, le champ d’intervention des établissements d’hospitalisation à domicile était élargi aux

établissements d’hébergement pour personnes âgées. La montée en charge de cette activité est
assez lente mais régulière. Elle a mobilisé, en 2011, 229 établissements d’HAD pour 4 170 patients et
généré 136 626 journées et a progressé encore en 2012.

L’intégralité du territoire national est en voie d’être couverte par une autorisation d’hospitalisation
à domicile.

En 2011, les principaux modes de prise en charge ont concerné (en pourcentage du nombre de
journées global) : les soins palliatifs (26,5 %), les pansements complexes (21,7 %), les soins de
nursing lourd (8,6 %).

La pathologie cancéreuse est présente dans plus de 33 % des journées réalisées. La périnatalité, si
elle ne représente que 6,2 % des journées, dont l’essentiel autour de l’ante et du post-partum, motive
plus de 13 % des séjours.

La durée des prises en charge en HAD est extrêmement variable suivant que les soins sont de
nature ponctuelle ou continue : la durée moyenne de séjour varie, selon les modes de prise en
charge, de moins de 3 à plus de 36 jours, avec une forte dispersion selon les séjours.

Plus de 48 % des patients accueillis ont plus de 60 ans, plus de 36 % ont plus de 75 ans.

2. Organisation

L’HAD est une modalité d’hospitalisation à part entière, au sens de l’article L. 6122-1 du code de la
santé publique, qui apporte au domicile des patients des soins médicaux et paramédicaux continus
et coordonnés. Ces soins se différencient de ceux habituellement dispensés à domicile par la
complexité et la fréquence des actes. Elle permet d’éviter, de différer ou de raccourcir l’hospitali-
sation conventionnelle. Elle concerne des malades de tous âges qui, sans l’intervention de l’HAD,
seraient hospitalisés en établissement de santé avec hébergement.

Les établissements d’hospitalisation à domicile sont des établissements de santé soumis aux
mêmes obligations que les établissements d’hospitalisation avec hébergement. Ils sont notamment
tenus d’assurer la sécurité, la qualité et la continuité des soins, la lutte contre les infections noso-
comiales, et sont certifiés par la Haute Autorité de santé.

L’HAD peut être prescrite en cas de pathologie aiguë ou de maladie chronique, nécessitant des
soins complexes ou d’une technicité spécifique, obligatoirement formalisés dans un protocole de
soins. Il peut s’agir aussi de soins de réhabilitation, voire d’accompagnement dans la fin de vie. La
nature souvent polypathologique des patients reçus en HAD en fait des établissements à vocation
polyvalente, qui peuvent en outre développer des compétences propres ou des expertises spécia-
lisées pour certains types de prise en charge.

Les prises en charge en HAD sont réalisées sur prescription, soit du médecin hospitalier, soit du
médecin traitant. Elles font l’objet d’une évaluation préalable de pertinence et de faisabilité, réalisée
par l’établissement d’HAD en concertation avec l’équipe de la structure d’hébergement. Cette
démarche est d’autant plus nécessaire que les activités autorisées en HAD sont encadrées de façon
spécifique pour les résidents des EHPAD (1).

Par ailleurs, les soins ne peuvent être délivrés à un résident que si l’état de santé de celui-ci exige
une intervention technique qui ne se substitue pas, si elles existent, aux prestations sanitaires et
médico-sociales dispensées habituellement par l’établissement d’accueil. L’intervention de l’HAD a
pour objet de mettre en œuvre le programme personnalisé de soins qui découle des protocoles
médicaux et dont les modalités sont prévues par la convention signée entre les établissements parte-
naires.

Comme pour l’hospitalisation conventionnelle, la prise en charge en HAD revêt par essence un
caractère provisoire, sans pour autant exclure des séjours de longue durée. Suivant l’état de santé de
la personne et son évolution, en fonction également du caractère ponctuel ou continu des soins
délivrés, la durée de l’HAD peut donc être déterminée ou non. En tout état de cause, sa pertinence
doit être réévaluée régulièrement par le médecin traitant, en lien avec le médecin coordonnateur.
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À l’exception de certaines zones urbaines particulièrement denses, un territoire est desservi par un
seul établissement d’hospitalisation à domicile, dont l’autorisation précise la zone d’intervention.
L’information sur le ou les établissements d’HAD autorisés sur les territoires est disponible auprès
des ARS.

3. Financement

L’activité d’HAD est financée par une tarification à l’activité. Les tarifs journaliers applicables, fixés
par arrêté chaque année, sont fonction de plusieurs variables : le mode de prise en charge principal,
le mode de prise en charge associé, la dépendance du patient. Sans modification des paramètres
précédents, les tarifs journaliers sont dégressifs au fur et à mesure de l’allongement de la durée du
séjour.

Les tarifs sont par ailleurs affectés d’un abattement forfaitaire lors d’une intervention auprès d’un
résident en établissement d’hébergement financé, pour tout ou partie, par l’assurance maladie.
En 2012, la minoration a été fixée à 13 %. Conçue pour éviter tout risque de double financement de
certaines prestations par l’assurance maladie, cette minoration se veut représentative de la contri-
bution apportée à la prise en charge par les moyens médicalisés présents dans la structure d’héber-
gement, qui continue, pour ce faire, de percevoir de la part de l’assurance maladie le prix de journée
afférent au résident concerné.

Ce point fera partie des éléments évalués (annexe IV).
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(1) Lorsque cette autorité n’est pas l’ARS.

A N N E X E I I I

LA QUALITÉ DU CADRAGE PARTENARIAL

Conformément à l’article D. 6124-311 du CSP, les deux structures HAD et ESMS signent, préa-
lablement à toute intervention, une convention de partenariat. Elle doit être transmise à la CPAM de
l’établissement d’HAD, ainsi qu’à la CPAM d’implantation de l’établissement d’hébergement, si
celle-ci est différente.

Cette convention reprend chacun des éléments prévus ci-dessous.
Un modèle-type de convention peut être téléchargé sur le site du ministère de la santé, rubrique

« hospitalisation à domicile » par le lien suivant :
http://www.sante.gouv.fr/l-hospitalisation-a-domicile-had-espace-documentaire-juridique-et-profession
nel.html.

Les cinq éléments du document conventionnel requis par l’article D. 6124-311 du code de la santé
publique sont :

– les conditions de l’intervention de la structure d’hospitalisation à domicile dans l’établissement ;
– les modalités d’élaboration et d’adaptation des protocoles de soins ;
– l’organisation de l’accès des personnels à certains éléments du dossier du patient ;
– l’organisation des circuits du médicament ;
– les modalités d’évaluation de l’organisation ainsi définie.

Conditions d’intervention de la structure d’HAD en établissement médicalisé

On entend par « établissements médicalisés » les établissements qui bénéficient d’une autorisation
à dispenser des prestations susceptibles d’être prises en charge par les organismes de sécurité
sociale, accordée par le directeur général de l’agence régionale de santé, seul ou conjointement avec
le président du conseil général ou l’autorité compétente de l’État, conformément aux b, d et f de
l’article L. 313-3 du code de l’action sociale et des familles.

Le financement de ces établissements d’hébergement relève pour partie de crédits d’assurance
maladie permettant l’intervention de personnels de soins. Il convient donc d’éviter un double finan-
cement pour une même prise en charge. De plus, l’intervention des structures d’HAD auprès de rési-
dents de ces établissements doit être complémentaire avec celle des équipes de l’établissement,
sans qu’il y ait de substitution d’équipes entre les deux structures, ni gêne ou risque dans l’organi-
sation des soins. Les parties signent dans ce cas une convention de partenariat plus élaborée que
celle prévue avec les établissements d’hébergement non médicalisés.

Dans ce cas, l’intervention d’une structure d’HAD en établissement médico-social a un impact sur
les tarifs facturés par l’HAD. En effet, une minoration est apportée aux tarifs d’intervention de la
structure d’HAD sur la base d’un taux unique fixé par l’arrêté tarifaire annuel (arrêté fixant pour
l’année les ressources d’assurance maladie des établissements de santé). Ainsi, pour l’année 2012,
l’arrêté du 1er mars 2012 fixe le taux de minoration à 13 %. Il est donc obligatoire que la convention
de partenariat précitée précise l’existence ou non de cette autorisation pour l’établissement d’héber-
gement, en intégrant en pièce annexe une copie de cette autorisation. L’ARS est destinataire de la
convention, ainsi que l’autorité ayant autorisé la structure d’hébergement (1). L’intervention d’une
structure d’HAD dans un établissement médicalisé tient compte des règles communes à tout établis-
sement d’hospitalisation (prescription, admission...) et de règles spécifiques précisées par les textes
régissant ce partenariat (domaines d’intervention, accord de prise en charge...).

La prescription : au moment de la prescription, le médecin traitant du patient/résident et/ou le
médecin de l’établissement d’hébergement explicite dans le dossier du patient les raisons de la
demande de recours à l’HAD.

Les critères d’intervention : les motifs d’admission sont validés sur la base des modes de prise en
charge autorisés en HAD. Seules les interventions de l’HAD en EHPAD font l’objet de restriction de
ces modes de prise en charge. La pertinence de ces restrictions fera partie des éléments d’évaluation
du dispositif.

Afin de justifier le recours à une structure d’HAD, le médecin traitant et/ou le médecin de l’éta-
blissement d’hébergement complète, dans le dossier de soins du patient constitué par l’éta-
blissement, la justification du recours à l’HAD.

Le protocole d’accord nominatif : la décision d’admission en HAD d’un patient hébergé en établis-
sement médicalisé fait l’objet d’une concertation entre les directions des structures, ainsi qu’entre les
médecins traitants et/ou le médecin de l’établissement d’hébergement. L’accord nominatif d’inter-
vention est, dans ce cas, complété de la signature des médecins concernés.
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L’extension du champ d’intervention de l’HAD crée pour la population concernée un droit d’accès à
cette modalité particulière d’activité de soins qui, lorsqu’elle est possible, est un facteur de préser-
vation de la qualité de vie et de la capacité d’autonomie des personnes. L’engagement des directions
des établissements impliqués pour faciliter cette accessibilité est donc crucial.

Des expériences d’HAD en établissements pour personnes âgées ont émergé certaines difficultés
de mise en œuvre d’un tel partenariat : méconnaissance réciproque des partenaires de la prise en
charge, craintes de disqualification de la part de certains professionnels, incompréhension des
contraintes respectives, mauvaise qualité de la communication (coordination, transmissions...) ou
malentendus sur la répartition des tâches et des responsabilités sont les écueils le plus fréquemment
évoqués.

La prise en charge, en hospitalisation au sein de sa structure d’accueil, d’une personne hébergée
exige en effet une préparation minutieuse. La rencontre entre les établissements, l’explicitation réci-
proque du contexte d’intervention de chacun des partenaires, la revue précise des conditions de
fonctionnement en commun pour aboutir à la conclusion d’une convention-cadre, sont des condi-
tions essentielles de la réussite d’un tel projet. Il est donc impératif d’assurer ce cadrage préa-
lablement à toute décision d’admission, et extrêmement déconseillé d’agir sans préparation dans un
contexte de sollicitation urgente.

La précision du contenu de la convention entre établissements facilitera ensuite l’élaboration du
protocole personnalisé de soins pour chaque résident/patient concerné.

Les éléments thématiques qui suivent ont pour objectif d’aider à l’identification des sujets devant
impérativement être évoqués.

I. – LA CONVENTION-CADRE DE PARTENARIAT

La mise en lien des structures concernées et les préalables

La convention est signée entre personnes morales gestionnaires des structures d’HAD et d’héber-
gement concernées.

Les conditions préalables à la mise en œuvre effective du partenariat sont prévues afin de favo-
riser et d’assurer sa réussite. La collaboration se fera sur la base du respect de l’organisation de
chaque structure.

La convention prévoit, pour faciliter la collaboration, préalablement à la mise en œuvre du parte-
nariat, l’échange d’informations entre structures par la transmission de tout document jugé néces-
saire, voire la mise en œuvre d’actions d’acculturation réciproque.

Le projet conjoint de prise en charge implique pour les établissements d’HAD de prendre en consi-
dération la typologie de la structure sociale ou médico-sociale, la population accueillie et le projet de
la structure d’hébergement. De la même manière, l’explicitation, par l’établissement d’HAD, des
conditions de son intervention (organisation interne et mode de prise en charge en particulier) est
une étape nécessaire pour un dialogue constructif.

Une description précise des conditions de médicalisation, le cas échéant, de la structure d’héber-
gement est impérative pour expliciter les ressources en personnels de soins salariés intervenant
dans l’établissement, les réponses apportées aux situations d’urgence et l’organisation de la conti-
nuité de la surveillance et/ou des soins.

La convention précise les éléments d’information nécessaires à chacun des partenaires pour
évaluer la faisabilité de la demande, et notamment la procédure de préadmission en HAD, qui porte
en particulier sur l’évaluation des besoins et l’adéquation de la prise en charge, et recueille l’accord
de l’intéressé.

Lorsque la demande de prise en charge fait suite à une hospitalisation, l’évaluation tient compte
de l’avis et des recommandations de l’équipe hospitalière.

Au regard de ces éléments et en concertation avec l’équipe de la structure partenaire, la décision
d’intervenir ou non est prise par l’HAD.

Les conditions particulières attachées à chaque situation de patient/résident concerné font l’objet
d’un protocole nominatif d’intervention (cf. modèle de convention disponible sur le site du
ministère). La convention prévoit les modalités d’information et de recueil de l’accord des résidents
(ou de leur représentant légal) sur l’existence et la mise en œuvre du partenariat, et les droits de
l’usager dans ce cadre.

L’organisation des soins

Le médecin traitant du résident/patient ou le médecin de l’établissement d’hébergement est,
pendant l’HAD, le référent principal de sa prise en charge.

La mise en place d’un dossier de transmission des informations est un facteur essentiel de qualité
de la coopération autour de la personne. Ce dossier comprend ou non une composante de soins, en
fonction de la nature de l’établissement d’hébergement. Au sein des établissements d’hébergement,
la conservation sécurisée du dossier médical du patient doit conjuguer la nécessaire confidentialité
des données et leur accessibilité 24 heures sur 24.

La tenue d’un dossier médical et sa conservation font partie des obligations de l’établissement
d’HAD en tant qu’établissement de santé. En fin de prise en charge, les documents disponibles dans
le lieu de vie de la personne sont intégrés dans le dossier conservé par l’établissement d’HAD.
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L’HAD met à la disposition de la structure d’hébergement les moyens et informations nécessaires
permettant de la contacter 24 heures sur 24, pour assurer la continuité des soins et orienter, le cas
échéant, vers la permanence des soins. Une infirmière de l’HAD est toujours joignable en dehors des
heures ouvrables. La structure d’accueil transmet les mêmes informations à l’HAD.

Le protocole personnalisé de soins est évalué et ajusté de manière régulière afin de tenir compte
de l’évolution des besoins du patient.

L’organisation de la prise en charge commune

La cohérence de la prise en charge conjointe nécessite la désignation systématique d’un profes-
sionnel référent par chacun des partenaires et pour chaque résident/patient concerné.

L’HAD prenant en charge les conséquences de la survenue d’une dégradation de l’état de santé de
la personne, ses conditions d’intervention doivent être pensées en articulation étroite avec le dispo-
sitif d’accompagnement, voire de soins, préexistant à l’admission. Si la situation de la personne le
requiert, une adaptation du projet personnalisé peut entériner l’ajustement de l’accompagnement
dont il bénéficie en temps ordinaire.

Chaque professionnel est responsable des interventions qu’il diligente, au regard des bonnes
pratiques et des protocoles de soins définis, et chaque structure s’assure de l’existence des assu-
rances en responsabilité civile couvrant les actes des professionnels impliqués, qu’ils soient salariés
ou libéraux.

Des réunions de coordination sont organisées autant que nécessaire entre les équipes partenaires
de la prise en charge.

Les modalités d’intervention sont définies conjointement. Pour toute intervention de l’HAD auprès
d’un patient, un professionnel référent de la structure d’hébergement est présent dès la première
rencontre.

L’intervention consiste en la mise en œuvre du protocole personnalisé de soins défini après
concertation lors de l’admission. La coordination de l’intervention doit être organisée par les réfé-
rents des deux équipes.

Les partenaires définissent conjointement les informations devant être communiquées et détenues
par chaque structure ainsi que la gestion et la tenue du dossier du patient, dans le respect de la
réglementation sur la confidentialité.

L’organisation logistique

Il est précisé que la mise à disposition, pendant l’HAD, des matériels techniques et consommables
nécessaires à son intervention relève exclusivement de la responsabilité et de la gestion de l’éta-
blissement d’HAD. En cas d’utilisation conjointe d’équipement(s), le partage des informations est
essentiel.

La convention doit comprendre les dispositions retenues pour la gestion du circuit des médica-
ments et dispositifs médicaux, prenant en considération les obligations fixées aux établissements
d’HAD en tant qu’établissements de santé, et les modalités diversifiées qu’ils peuvent mettre en
œuvre sur ce sujet dans le cadre de leurs prises en charge (mobilisation d’une pharmacie à usage
intérieur, recours aux officines de ville, solutions mixtes). Il en va de même pour la gestion des
déchets d’activité de soins, notamment à risque infectieux.

La préparation de la sortie

La sortie de l’HAD est un moment auquel il convient de se préparer dès l’admission, dans le même
esprit partenarial et le souci de prévoir, si besoin, la nature du relais qui sera nécessaire après le
départ de l’HAD.

L’évaluation

La convention devra prévoir les conditions d’évaluation des actions menées dans le cadre du
partenariat, autant sur le plan de la pertinence des dispositions prévues que des conditions de réali-
sation des différentes prises en charge individuelles.

Cette évaluation porte en particulier sur :
– l’évolution du recours à l’hospitalisation complète en établissements de soins de courte durée ou

de soins de suite et de réadaptation et motifs ;
– évolution du recours aux services d’urgence et motifs ;
– nombre de séjours et de journées d’HAD et nombre de résidents bénéficiaires ;
– qualité de la coordination générale entre les intervenants des partenaires, et notamment les

actions communes diligentées pour la qualité du partenariat ;
– qualité de la coordination des soins entre les partenaires (quand la structure d’hébergement est

médicalisée) ;
– nombre de demandes d’HAD non satisfaites et motifs ;
– nombre d’HAD interrompues et motifs ;
– satisfaction des usagers, entourages et professionnels.
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(1) Demandé par le logiciel PAPRICA, qui réalise l’anonymisation et le chaînage des séquences.
(2) Résumés par sous-séquence. La sous-séquence autorise un découpage temporel permettant un rythme de facturation compatible

avec le fonctionnement de l’établissement d’HAD.

Les résultats de cette évaluation seront adressés annuellement à l’ARS par l’établissement d’HAD,
ainsi que, le cas échéant, à la caisse qui assure le versement de la dotation soins de la structure
d’hébergement.

Date d’entrée en vigueur de la convention – durée du partenariat –
résiliation du partenariat

La convention prévoit la date d’entrée en vigueur ainsi que la durée, les causes éventuelles et les
conditions de résiliation.

Litiges

La convention prévoit les voies de recours en cas de litige.
Outre cette convention-cadre entre l’HAD et la structure d’hébergement, il sera nécessaire de

définir le protocole personnalisé de soins pour chaque personne concernée.

II. – LE PROTOCOLE PERSONNALISÉ DE SOINS

Chaque situation individuelle proposée en HAD doit faire l’objet d’une visite préalable systéma-
tique pour recueillir les éléments d’évaluation indispensables à l’établissement d’HAD, qui se dote, le
plus souvent, d’une fiche de renseignements type.

À cette occasion, comme pour toute hospitalisation, le consentement du patient doit être recueilli
et tracé dans son dossier, et les représentants légaux ainsi que, le cas échéant, la personne de
confiance identifiés. L’existence de directives anticipées éventuelles doit être portée à la connais-
sance de l’équipe d’HAD.

À chaque admission, une fiche de situation individuelle mentionne clairement la répartition des
tâches entre les équipes d’HAD et de la structure d’hébergement.

Le protocole personnalisé de soins est élaboré par l’HAD en concertation avec le médecin traitant
et/ou celui de la structure d’accueil. Le protocole personnalisé de soins vise à définir conjointement
l’objectif d’intervention ainsi que l’ensemble des moyens respectifs à mettre en œuvre. Il est
formalisé conjointement entre les professionnels référents de chaque structure.

Les éléments d’information utiles à chacun des partenaires, pour la prise en compte des besoins
en soins et en accompagnement de la personne, sont communiqués et consignés dans le dossier de
la personne (au sein de la structure), ainsi que toute modification intervenant par la suite. Le
planning d’intervention est consultable par les professionnels des deux équipes.

Il est rappelé toutefois que ces dispositions doivent respecter l’esprit de l’article L. 1110-4 du code
de la santé publique, qui dispose notamment que : « Toute personne prise en charge par un profes-
sionnel, un établissement, un réseau de santé ou tout autre organisme participant à la prévention et
aux soins a droit au respect de sa vie privée et du secret des informations la concernant. »

Une vigilance particulière doit être apportée au partage des informations sur la conduite à tenir en
situation de besoins de soins non programmés, de crise ou d’urgence. Une procédure de prise en
charge des urgences vitales est définie par l’établissement d’HAD en articulation avec la procédure
d’urgence de l’établissement d’hébergement. Elle est remise et expliquée au patient, à son entourage
et à l’équipe de l’établissement d’accueil.

La convention pourra prévoir en annexe un modèle de protocole personnalisé de soins.

III. – INSTRUCTIONS NÉCESSAIRES À LA SAISIE DES INFORMATIONS
DANS LE PMSI DE L’HAD

Afin de permettre la valorisation des séjours des patients hébergés dans un établissement avec
lequel l’établissement HAD a signé une convention d’intervention validée par l’ARS, il faut permettre
le lien entre l’identification de l’établissement d’hébergement dans le fichier des conventions (1) et
les RPSS (2) correspondant aux prises en charge de ces patients. Cette identification de l’éta-
blissement doit être un numéro FINESS géographique présent dans la base FINESS. Dans le cas où
l’établissement ne serait pas dans la base FINESS, et si son inscription exigeait un délai trop
important, il est demandé à l’ARS de lui affecter un numéro provisoire qui sera saisi dans le fichier
des conventions.

L’attribution de ce numéro provisoire incombe, quelle que soit la catégorie de l’établissement
d’hébergement, à l’ARS. Il doit obligatoirement être constitué de neuf chiffres conformément au
schéma suivant : 99, suivi des deux chiffres du numéro du département, suivis des deux chiffres
correspondant à la catégorie de l’établissement figurant dans la première colonne du tableau de
l’annexe II, suivis de trois chiffres d’ordre à la convenance des ARS.
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Exemple de numérotation pour un foyer d’accueil médicalisé dans l’Ain :

La convention passée entre établissement d’HAD et établissement d’hébergement, que ce dernier
soit médicalisé ou non, indique obligatoirement le numéro FINESS, ou le numéro provisoire délivré
par l’ARS, de l’établissement d’hébergement comme de la structure d’HAD.

Les instructions sur le dispositif de recueil des informations dans le PMSI HAD, pour la période du
6 septembre 2012 au 28 février 2013, puis à compter du 1er mars 2013, sont disponibles sur le site de
l’ATIH dans l’annexe 2 de la notice technique no CIM-MF-11-1-2013 du 7 janvier 2013 en suivant le lien
ci-dessous :

http://www.atih.sante.fr/index.php?id=0000100015FF
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A N N E X E I V

ÉVALUATION DU DISPOSITIF

Le pilotage de l’évaluation sera assuré par un comité mis en place par la DGOS et la DGCS en lien
avec les fédérations représentatives, les ARS, l’ATIH, la CNAMTS et la CNSA. Il sera chargé, en tant
que de besoin, de préciser les conditions de l’évaluation, de veiller au bon déroulement de l’éva-
luation, ainsi qu’à son adaptation en fonction des remontées du territoire. Il formulera, le cas
échéant, des recommandations pour améliorer la qualité du dispositif.

L’évaluation sera pour partie menée au plan national, et fera appel, d’autre part, à des travaux
menés au sein de quelques régions.

1. Suivi au plan national du déploiement des prises en charge en HAD
dans les établissements d’hébergement sociaux et médico-sociaux

a) Évaluer la couverture du territoire par l’offre d’HAD
Le développement des autorisations d’implantation des établissements d’hospitalisation à domicile

a eu pour ambition, ces dernières années, d’assurer la couverture intégrale du territoire national. Les
autorités ont pris soin aussi bien de doter les zones non desservies que de limiter les situations de
mise en concurrence sur un même territoire.

L’analyse des recours effectifs à l’HAD montre que le taux de couverture territorial varie néan-
moins encore sensiblement d’une zone à une autre.

Les autorisations en HAD définissent le territoire d’intervention, ce qui implique pour chaque
établissement un rôle d’animation territoriale pour le développement de l’HAD en ESMS, en lien
avec le pilotage du dispositif par l’ARS.

L’évaluation prendra en considération :
– la nature et la densité de l’offre d’HAD par habitant ;
– l’effectivité du partenariat entre HAD et établissements d’hébergement, suivant les territoires

d’intervention.

b) Décrire le parcours de soins
L’évaluation prendra en considération :
– la nature des prises en charge mises en œuvre ;
– les articulations entre les prises en charge en HAD et l’hospitalisation conventionnelle, le secteur

libéral ou médico-social (SSIAD notamment).
Pour l’évaluation projetée dans ce chapitre, il sera prioritairement fait appel aux données figurant

dans les bases de données disponibles, et en particulier : PMSI HAD, SAE...

2. Évaluation qualitative du dispositif

L’évaluation de la pertinence du dispositif, des facteurs de réussite et des freins éventuels sera
organisée à partir de groupes de travail régionaux, constitués par quelques ARS pour cette
démarche. Les modalités d’intégration des ARS concernées dans l’évaluation seront débattues au
sein du comité de pilotage. Composés d’établissements partenaires dans les prises en charge d’HAD
en ESMS, ces groupes s’attacheront notamment au recensement et à l’analyse :

– de la nature des actions communes diligentées par et pour les partenaires (formations, analyse
de pratiques...) ;

– de la satisfaction des usagers, de leur entourage, des professionnels ;
– de la durée des séjours en HAD ;
– des refus de prise en charge par l’HAD et de leurs motifs ;
– des situations jugées a posteriori non adaptées à une intervention HAD ;
– de la pertinence des restrictions d’accès à l’HAD pour les EHPAD ;
– des situations de recours aux services d’urgence et les motifs ;
– du contenu des conventions de partenariat ;
– des questions sans réponse apportée par les instructions ;
– des facteurs facilitant la coopération et/ou les obstacles rencontrés.
Dans ce cadre, seront observées les éventuelles incidences de l’intervention de l’HAD au sein des

établissements d’hébergement, afin de prévenir un double écueil :
– voir l’HAD requise pour pallier certains défauts de médicalisation des structures d’accueil, au

risque de la faire intervenir en deçà de ses capacités ou d’amener des établissements d’héber-
gement à accueillir des résidents qu’ils n’ont pas les moyens de prendre en charge au long
cours ;
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– voir l’équipe de la structure d’accueil mobilisée excessivement par l’intervention de l’HAD, au
risque de compromettre la mise en œuvre de ses missions habituelles auprès des autres rési-
dents.

Ces travaux feront l’objet de restitutions au comité d’évaluation pour alimenter sa réflexion sur
d’éventuelles adaptations du dispositif.

3. Évaluer les facteurs de modulation tarifaire

Une attention particulière sera apportée aux modalités partagées des interventions en établis-
sement d’hébergement médico-social afin d’en évaluer les facteurs de modulation des tarifs.

La première étape de cette évaluation s’attachera donc à qualifier de façon pertinente les contribu-
tions que peuvent apporter les équipes médicalisées des structures d’hébergement à la prise en
charge en HAD. Ces contributions pourront ensuite être mises en regard des éventuelles gradations
de la médicalisation des établissements d’hébergement.
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SOLIDARITÉS

ETABLISSEMENTS SOCIAUX ET MÉDICO-SOCIAUX

MINISTÈRE DES AFFAIRES SOCIALES
ET DE LA SANTÉ

PERSONNES HANDICAPÉES
ET LUTTE CONTRE L’EXCLUSION

Direction générale
de la cohésion sociale

Sous-direction de l’autonomie
des personnes handicapées

et des personnes âgées

Bureau insertion et citoyenneté

Instruction DGCS/SD3B no 2013-117 du 15 mars 2013 relative à l’organisation des épreuves de
sécurité routière 2013 dans les établissements médico-sociaux mentionnés à l’article
L. 312-1, I, 2o, du code de l’action sociale et des familles

NOR : AFSA1307599J

Validée par le CNP le 15 mars 2013. – Visa CNP 2013-54.

Résumé : organisation de la passation des épreuves de sécurité routière 2013 pour les adolescents et
jeunes adultes en établissements médico-sociaux visés par l’article L. 312-1, I, 2o, du code de
l’action sociale et des familles.

Mots clés : handicap – établissement et service social et médico-social – sécurité routière – scolari-
sation.

Références : 
Articles L. 312-13, D. 122-1 et D. 312-43 à D. 312-47-1 du code de l’éducation ;
Arrêté du 25 mars 2007 relatif à l’organisation et à la délivrance des attestations scolaires de

sécurité routière de premier et second niveau, de l’attestation de sécurité routière et de l’attes-
tation d’éducation à la route.

Annexes :
Annexe I. – Plaquette de présentation des ASSR.
Annexe II. – Modalités d’organisation des épreuves de sécurité routière, session 2013.
Annexe III. – Tableaux Excel de remontée des résultats.

La ministre déléguée auprès de la ministre des affaires sociales et de la santé, chargée des
personnes handicapées et de la lutte contre l’exclusion, à Mesdames et Messieurs les
directeurs généraux des agences régionales de santé.

L’enseignement du code de la route est obligatoire et est prévu par les programmes d’ensei-
gnement des premier et second degrés. L’éducation à la sécurité routière s’inscrit ainsi dans les
composantes du socle commun de connaissances et de compétences. Elle s’adresse à l’ensemble
des élèves, dont les élèves handicapés accompagnés par les établissements et services médico-
sociaux (ESMS) relevant du 2o du I de l’article L. 312-1 du code de l’action sociale et des familles. Elle
comporte plusieurs étapes de validation, dont les attestations de sécurité routière qui ouvrent droit à
la préparation de la conduite des engins motorisés. La passation de ces épreuves constitue un enjeu
important pour l’insertion sociale et la sécurité des jeunes handicapés.

En application de l’article 2 de l’arrêté du 25 mars 2007 relatif à l’organisation et à la délivrance
des attestations scolaires de sécurité routière de premier et de second niveau, de l’attestation de
sécurité routière et de l’attestation d’éducation à la route, l’organisation des épreuves relève, pour
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les adolescents handicapés accueillis en ESMS, de la compétence des agences régionales de santé
comme elle relevait précédemment de celle des directions régionales des affaires sanitaires et
sociales.

L’instruction présente l’organisation du dispositif 2013 qu’il vous appartient de relayer auprès des
ESMS de votre région accueillant des élèves handicapés ainsi qu’auprès des instituts nationaux pour
déficients sensoriels de Bordeaux, Chambéry, Metz et Paris.

Deux annexes sont jointes à la présente instruction pour l’information de ces ESMS :
– l’annexe I (document adressé par le ministère de l’éducation nationale aux recteurs en novembre

2012) constitue une notice d’aide à la préparation aux épreuves des ASSR, ASR et AER à
l’attention des équipes d’enseignement ;

– l’annexe II (version adaptée d’un document adressé par le ministère de l’éducation nationale aux
recteurs en novembre 2012) présente les modalités générales d’organisation des épreuves de
sécurité routière.

1. Les candidats aux épreuves de sécurité routière organisées dans les ESMS

Les attestations de sécurité routière sont obligatoires pour tous les jeunes nés à partir du
1er janvier 1988. L’attestation scolaire de sécurité routière de niveau 2 (ASSR 2) ou l’attestation de
sécurité routière (ASR) sont par ailleurs obligatoires pour s’inscrire à l’épreuve théorique du permis
de conduire.

L’épreuve d’attestation scolaire de sécurité routière de premier niveau (ASSR 1) est organisée pour
les élèves de 5e et de niveau correspondant et les élèves âgés de 14 ans au plus tard le
31 décembre 2013 ainsi que pour les élèves qui ont échoué précédemment.

L’épreuve d’ASSR de deuxième niveau (ASSR 2) est organisée pour tous les élèves de 3e et de
niveau correspondant et les élèves âgés de 16 ans au plus tard le 31 décembre 2013.

L’épreuve d’attestation de sécurité routière (ASR) est organisée pour les élèves de plus de 16 ans
dans les GRETA, pour les candidats âgés de seize ans et plus, qui ne sont plus scolarisés, et dans les
CFA, pour les apprentis et les préapprentis.

L’épreuve de l’attestation d’éducation routière (AER) est organisée pour les élèves présentant une
déficience visuelle ne leur permettant pas de se présenter aux autres épreuves (cf. article D. 312-47-1
du code de l’éducation).

Dans le respect de la loi du 11 février 2005 pour l’égalité des droits et des chances, vous veillerez
particulièrement à ce que les élèves handicapés qui fréquentent simultanément un ESMS et un
établissement scolaire puissent bénéficier des enseignements relatifs à la sécurité routière et passent
leurs épreuves de manière prioritaire dans le collège ou le lycée dans lequel ils suivent leur scolarité
même à temps partiel. Les aménagements des conditions de passation des épreuves des examens et
concours sont prévus par le code de l’éducation (art. D. 351-27 à D. 351-32).

Pour les autres élèves, la préparation et la passation des épreuves pourront être organisées dans
le cadre de l’unité d’enseignement, prioritairement, ou au sein de la structure médico-sociale qui les
accompagne ou, de manière regroupée pour plusieurs élèves, dans une autre structure médico-
sociale.

2. Modalités de préparation et d’organisation des épreuves 2013

Les établissements médico-sociaux se reporteront à l’annexe II pour tous les détails complémen-
taires.

Le ministère de l’éducation nationale met à la disposition de l’ensemble des acteurs un portail
Internet pour recenser et mutualiser les ressources pédagogiques sur l’éducation à la sécurité
routière :

http://eduscol.education.fr/education-securite-routiere
Il peut servir de point d’appui à la préparation des attestations de sécurité routière.
Il appartient aux établissements médico-sociaux de télécharger le matériel pour les épreuves. Pour

les ESMS, la période de téléchargement correspond à la période d’organisation des épreuves, du
7 janvier au 29 novembre 2013.

La plate-forme de téléchargement des épreuves est ouverte pour les EMS à cette adresse directe :
http://assr.education-securite-routiere.fr/ ?type=autre#contenu
En cas d’impossibilité de téléchargement et dans ce cas seulement, les ESMS pourront faire une

demande motivée directement auprès du centre régional de documentation pédagogique (CRDP) de
l’académie de l’établissement pour obtenir un DVD. Les ESMS devront compléter le formulaire en
ligne disponible sur :

http://assr.education-securite-routiere.fr/?type=clg&mode_epreuve=dvd#contenu
Le DVD de secours pourra être retiré dans le centre départemental ou au CRDP selon ce qui sera

indiqué par le référent sécurité routière du CRDP de l’académie. Aucun envoi postal ne sera assuré.
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3. Informations complémentaires sur la préparation et l’organisation des épreuves 2013
Pour toute question sur l’organisation des ASSR, l’adresse suivante peut être consultée :
http://eduscol.education.fr/education-securite-routiere/spip.php ?article147
Une « foire aux questions » se situe en lien en bas de la page correspondant à cette adresse.

4. Conservation des attestations
La conservation des résultats aux épreuves de sécurité routière est assurée par l’établissement

organisateur de l’examen uniquement. Les résultats nominatifs ne doivent par conséquent pas être
adressés par les établissements médico-sociaux à la direction générale de la cohésion sociale.

En cas de perte du document, une attestation de réussite sera obligatoirement délivrée par l’éta-
blissement organisateur de l’épreuve. Le chef d’établissement dispose d’un fichier « duplicata » dans
les documents téléchargés.

Cependant, il est demandé à chaque ARS de bien vouloir faire remonter à la direction générale de
la cohésion sociale les résultats des ESMS aux épreuves de 2013 en transmettant au 31 décembre 2013
le tableau sous format Excel figurant en annexe III. Je remercie les ARS qui ne l’auraient pas encore
fait de remonter les résultats de la session 2012, attendus pour le 31 décembre dernier.

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

PLAQUETTE DE PRÉSENTATION DES ASSR
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A N N E X E I I

MODALITÉS D’ORGANISATION DES ÉPREUVES DE SECURITÉ ROUTIÈRE
SESSION 2013

ÉTABLISSEMENTS ET SERVICES MÉDICO-SOCIAUX

Les attestations de sécurité routière (ASSR 1, ASSR 2, ASR) sont obligatoires pour tous les jeunes
nés à partir du 1er janvier 1988.

L’ASSR 1, l’ASSR 2 et l’ASR permettent de s’inscrire à la formation pratique du brevet de sécurité
routière (BSR) afin de conduire un deux-roues motorisé.

L’ASSR 2, ou l’ASR, est obligatoire pour s’inscrire à l’épreuve théorique du permis de conduire.
L’AER est réservée aux élèves déficients visuels et n’ouvre pas droit à la préparation à la conduite

des engins motorisés.

1. Publics concernés

L’épreuve de l’ASSR 1 est organisée pour :
– les élèves des classes de 5e et de niveau correspondant; 
– des élèves d’autres classes qui atteignent l’âge de 14 ans au cours de l’année civile (au plus tard

le 31 décembre 2013) ;
– les élèves ayant échoué ou ne relevant pas encore de l’ASSR 2 mais désirant préparer le BSR en

auto-école.
L’épreuve de l’ASSR 2 est organisée pour :
– les élèves des classes de 3e et de niveau correspondant ;
– des élèves d’autres classes qui atteignent l’âge de 16 ans au cours de l’année civile (au plus tard

le 31 décembre 2013) ;
– les élèves qui suivent une formation de préapprentissage en LP ou en CFA ;
– les élèves âgés de plus de seize ans encore scolarisés et qui n’en sont pas titulaires.
L’ASSR 1 n’est pas obligatoire pour passer l’ASSR 2.
L’épreuve de l’ASR est organisée :
– dans les GRETA, pour les candidats âgés de 16 ans et plus, qui ne sont plus scolarisés ;
– dans les CFA, pour les apprentis.
En cas d’impossibilité absolue pour les apprentis de passer l’ASR dans un CFA, ce dernier prendra

contact avec l’inspection académique qui lui indiquera l’établissement dans lequel les épreuves
pourront se dérouler.

L’AER est organisée pour les élèves présentant une déficience visuelle qui ne leur permet pas de
se présenter aux autres épreuves (cf. article D. 312-47-1 du code de l’éducation). La passation des
épreuves en EPLE est privilégiée dans le cadre de la loi du 11 février 2005 pour l’égalité des droits et
des chances. La loi affirme le droit pour chacun à une scolarisation en milieu ordinaire au plus près
de son domicile et à un parcours scolaire continu et adapté.

Les aménagements des conditions de passation des épreuves des examens et concours prévus par
le code de l’éducation (art. D. 351-27 à D. 351-32) sont applicables aux élèves handicapés se
présentant aux ASSR, ASR et AER.

2. Organisation des épreuves

Les épreuves sont tirées aléatoirement dans la base des questions ASSR, les épreuves seront donc
différentes à chaque téléchargement. Chaque épreuve est identifiée par un repère.

L’épreuve pourra être réalisée selon deux modalités :
– le téléchargement de la vidéo de l’épreuve et des grilles papier à corriger manuellement (voir

consignes ci-dessous) ;
– le téléchargement de la vidéo de l’épreuve et du fichier de configuration pour utiliser un boîtier

de réponse conforme aux épreuves. La liste des boîtiers de réponse conformes aux épreuves
ASSR figure sur la plateforme nationale : http://eduscol.education.fr/education-securite-routiere/
boitiers_assr. Ces boîtiers, en tant qu’outils pédagogiques, peuvent également être utilisés dans
les enseignements de toutes les disciplines.

Les grilles d’examen à imprimer et à dupliquer par l’établissement, ainsi que les attestations,
figurent sur le support numérique téléchargeable.

Chaque épreuve, d’une durée d’environ 20 minutes, est passée collectivement à partir d’une
projection vidéo des questionnaires. Pour les élèves de l’enseignement adapté ou pour les jeunes
présentant un handicap, les enseignants procèdent aux aménagements qu’ils jugent nécessaires,
sans dénaturer les épreuves.
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3. Préparation et correction des épreuves avec les élèves

Une application d’entraînement aux ASSR, ASR et AER est disponible à l’adresse http://preparer-
assr.education-securite-routiere.fr. Des entraînements et des situations commentées sont à la dispo-
sition des équipes enseignantes. Elles pourront effectuer leur choix par catégorie d’usagers ou par
thème.

Chaque épreuve dispose également d’une correction détaillée située à la suite des grilles de
passation.

Après les épreuves, les enseignants mettront en place un temps de retour/correction et de
commentaires avec les candidats, dans le cadre d’une évaluation formative.

4. Consignes pour le téléchargement

Afin d’accéder à la page de téléchargement, les établissements devront se connecter à l’adresse
suivante : http://assr.education-securite-routiere.fr et compléter un formulaire en ligne dans lequel ils
préciseront le type d’établissement (collège, lycée, GRETA, CFA, établissement relevant d’un autre
ministère) et leur identifiant :

– les collèges et les lycées relevant de l’éducation nationale, ainsi que les GRETA, entreront leur
code UAI ;

– les CFA indiqueront leur code UAI et leur adresse électronique fonctionnelle ;
– les établissements relevant d’autres départements ministériels donneront leur adresse électro-

nique fonctionnelle et les coordonnées du chef d’établissement ;
– les établissements recevront le lien de téléchargement dans la boîte fonctionnelle indiquée.
Attention : le lien de téléchargement dédié aura une durée limitée de 48 heures. Si le télé-

chargement n’a pas été effectué au cours de ces 48 heures, la procédure devra être renouvelée. Il n’y
a pas de limite aux connexions permettant le téléchargement.

Les établissements doivent veiller à ce que leur boîte fonctionnelle ne soit pas saturée afin de bien
recevoir le courriel.

Chaque fichier représente des données d’un poids moyen de 240 Mo. Selon le débit Internet des
établissements, le téléchargement peut être long (avec un débit moyen de 1 Mbp/s, compter
15 minutes de téléchargement par fichier d’épreuve pour l’ASSR 1 ; avec un bas débit, cela peut
durer plusieurs heures). En conséquence, il est conseillé de lancer le téléchargement en fin de
journée ou durant la nuit.

Chaque établissement est invité à télécharger uniquement les fichiers des épreuves qui le
concernent : les établissements relevant des autres départements ministériels devront choisir les
fichiers correspondant au niveau de leurs élèves (ASSR 1, ASSR 2, ASR, AER).

La plate-forme de téléchargement sera ouverte du 7 janvier au 1er juin 2013 pour les collèges, les
lycées et les CFA.

Les autres établissements pourront télécharger les épreuves dédiées jusqu’au 30 novembre 2013.
Pour toute question sur l’organisation des ASSR l’adresse suivante peut être consultée :
http://eduscol.education.fr/education-securite-routiere/spip.php?article147
Une « foire aux questions » se situe en lien en bas de page et doit être privilégiée.
Les personnes souhaitant poser des questions techniques pourront le faire sur le forum d’édu-

cation à la sécurité routière en lien sur le portail http://eduscol.education.fr/education-securite-
routiere/forum_assr. Il faut penser à indiquer le repère de l’épreuve dans la question posée.

Les utilisateurs devront s’assurer que le fichier téléchargé est complet avant de le présenter aux
élèves durant l’épreuve organisée dans l’établissement.

5. Dispositions spécifiques aux établissements
relevant d’autres départements ministériels

L’élève handicapé accueilli à la fois dans un établissement médico-social et dans un EPLE
préparera et passera l’épreuve (ASSR, ASR ou AER) dans l’EPLE où il est scolarisé, dans la mesure
du possible.

Les aménagements des conditions de passation des épreuves des examens et concours prévus par
le code de l’éducation (art. D. 351-27 à D. 351-32) sont applicables aux élèves handicapés se
présentant aux ASSR, ASR et AER.

En cas d’impossibilité de téléchargement et dans ce cas seulement, les ESMS pourront faire une
demande motivée directement auprès du centre régional de documentation pédagogique (CRDP) de
l’académie de l’établissement pour obtenir un DVD. Les ESMS devront compléter le formulaire en
ligne disponible sur http://assr.education-securite-routiere.fr/?type=clg&mode_epreuve=dvd#contenu.

Dans le champ « UAI », ils devront remplir « 9999999z ».
Les champs « académie » et « commune » sont importants car ils permettent d’orienter la demande

vers l’interlocuteur le plus proche.
Dans le champ « justification de la demande », ils devront bien indiquer une adresse de courriel.
Le DVD de secours pourra être retiré dans le centre départemental ou au CRDP selon ce qui sera

indiqué par le référent sécurité routière du CRDP de l’académie.
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Aucun envoi postal ne sera assuré.

6. Calendrier des épreuves

Les établissements (collèges, LEGT et LP, GRETA, CFA et établissements relevant d’autres départe-
ments ministériels) demeurent libres de choisir les dates précises de déroulement des épreuves dans
le respect du calendrier suivant :

– les épreuves ASSR 1 et ASSR 2 sont organisées entre le 7 janvier et le 31 mai 2013, à une date
choisie par chaque établissement. L’unique épreuve de rattrapage devra être organisée avant le
31 mai 2013 ;

– les épreuves ASR sont organisées dans les CFA entre le 7 janvier et le 31 mai 2013, à une date
choisie par chaque CFA ;

– les épreuves ASR sont organisées dans les GRETA entre le 7 janvier et le 29 novembre 2013, à
une date choisie par chaque GRETA ;

– les épreuves AER sont organisées, pour les élèves présentant une déficience visuelle, du
7 janvier au 29 novembre 2013 ;

– les épreuves ASSR 1, ASSR 2 et, le cas échéant, ASR et AER sont organisées dans les établisse-
ments médico-sociaux accueillant des élèves handicapés, du 7 janvier au 29 novembre 2013.

L’unique épreuve de rattrapage devra être organisée en respectant un délai de remise à niveau
pour les jeunes ayant échoué à l’épreuve principale.

7. Délivrance des attestations

Les attestations sont délivrées aux candidats qui ont obtenu une note au moins égale à 10 sur 20.
Les attestations sont émises par l’établissement qui a organisé les épreuves.

Les attestations peuvent également être émises à partir du fichier téléchargé ou à partir du DVD de
secours (édition des attestations et possibilité de publipostage).

Les attestations doivent être signées par le chef d’établissement ou le directeur, puis remises aux
candidats ayant passé l’épreuve avec succès.

Il incombe aux chefs d’établissement d’informer les élèves et leurs parents qu’ils doivent impéra-
tivement conserver leur attestation qui leur sera demandée :

– pour l’obtention du brevet de sécurité routière permettant de conduire un deux-roues motorisé
(ASSR 1, ASSR 2, ASR) ;

– pour l’obtention du permis de conduire (ASSR 2, ASR).
Conservation des résultats par chaque établissement :
En cas de perte du document, un duplicata de l’attestation sera obligatoirement délivré par l’éta-

blissement organisateur de l’épreuve.
Il est demandé à tous les chefs d’établissement d’archiver les listes nominatives des candidats

reçus par session annuelle.

8. Remontée des résultats

Il est demandé aux ARS de collecter les résultats auprès des établissements et de transmettre le
récapitulatif fourni (annexe III) avant le 31 décembre 2013 à la direction générale de la cohésion
sociale.
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A N N E X E I I I

RÉSULTATS AUX ÉPREUVES DE SÉCURITÉ ROUTIÈRE
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SOLIDARITÉS

ACTION SOCIALE

MINISTÈRE DE L’ÉCONOMIE
ET DES FINANCES

MINISTÈRE DES AFFAIRES SOCIALES

Caisse nationale de solidarité
et de la santé pour l’autonomie

Direction générale de la cohésion sociale

Sous-direction de l’autonomie des personnes handicapées
et des personnes âgées

Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie

Direction de la compensation

Circulaire interministérielle DGCS/SD3A/DSS/CNSA/DB no 2013-70 du 26 février 2013 relative aux
modalités d’attribution de l’aide complémentaire exceptionnelle à la restructuration des
services d’aide à domicile autorisés et agréés

NOR : AFSA1305450C

Validée par le CNP le 1er mars 2013. – Visa CNP 2013-45.

Date d’application : immédiate.

Catégorie : directives adressées par les ministres aux services chargés de leur application, sous
réserve, le cas échéant, de l’examen particulier des situations individuelles.

Résumé : règles d’attribution des crédits du dispositif exceptionnel de restructuration des services
d’aide à domicile.

Mots clés : aide exceptionnelle à la restructuration – services d’aide à domicile, agréés, autorisés.

Références :
Article L. 313-1-2 du code de l’action sociale et des familles ;
Loi no 2012-1404 du 17 décembre 2012 de financement de la sécurité sociale pour 2013. 

Annexes :
Annexe I. – Répartition régionale indicative.
Annexe II. – Format papier de l’outil autodiagnostic.
Annexe III. – Liste des dossiers de demande d’aide exceptionnelle.
Annexe IV. – Tableau de suivi national de l’utilisation des crédits alloués dans le cadre de l’aide

exceptionnelle à la restructuration.
Annexe V. – Convention type de retour à l’équilibre.

La directrice générale de la cohésion sociale, le directeur du budget, le directeur de la
sécurité sociale et le directeur de la Caisse nationale de la solidarité pour l’autonomie à
Mesdames et Messieurs les préfets de région ; Mesdames et Messieurs les directeurs
généraux des agences régionales de santé (pour mise en œuvre) ; Mesdames et
Messieurs les préfets de département (pour diffusion).

Les services d’aide à domicile constituent un secteur essentiel de la prise en charge des publics
fragiles et un levier incontournable des politiques de prévention et d’accompagnement de la perte
d’autonomie en faveur des personnes âgées et des personnes handicapées. Ce sont des opérateurs
indispensables des parcours de santé des usagers.

Or, ce maillon de la prise en charge des publics fragiles subit aujourd’hui une grave crise finan-
cière. Un fonds de restructuration des services d’aide à domicile a été institué par l’article 150 de la
loi no 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012. Cette aide exceptionnelle de 50 M€,
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versée en deux tranches de 25 M € en 2012 et 2013, ne devrait pas suffire à apporter une réponse à
la hauteur des difficultés de l’aide à domicile. Cette aide exceptionnelle, dont la seconde tranche
reste encore à verser en 2013, est complétée d’une nouvelle aide (art. 70 de la loi no 2012-1404 du
17 décembre 2012 de financement de la sécurité sociale pour 2013), à hauteur de 50 M€, soit 50 M€

au global pour l’année 2013 et 25 M€ pour 2014.
Cet appui exceptionnel doit ainsi répondre à un impératif de restructuration permettant, d’une part,

d’inscrire dans la durée l’activité des SAAD, dans une dynamique de prestations de qualité, sur leur
territoire et, d’autre part, de développer une logique de prévention de la perte d’autonomie et de
concours à la qualité du parcours de santé des personnes âgées. Ces impératifs constituent une
priorité d’action au niveau national. Ils doivent trouver une transcription dans les actions déve-
loppées au niveau territorial.

En 2012, vous avez accompagné, avec succès, ce dispositif. La mise en œuvre de l’aide excep-
tionnelle a permis une coopération fructueuse entre vos services, ceux des conseils généraux et des
unités territoriales DIRECCTE. Ce dispositif a également favorisé un échange de qualité sur les moda-
lités pratiques du maintien à domicile au sein des territoires composant votre région. Cette dyna-
mique de travail et de dialogue doit être maintenue dans la mesure où elle s’inscrit dans les objectifs
de coordination des politiques publiques et de coordination des parcours des personnes accompa-
gnées. Ainsi, en 2012, l’aide a permis d’accompagner 601 services d’aide et d’accompagnement à
domicile au titre de l’aide exceptionnelle de l’article 150 de la loi de finances pour 2012. Cela repré-
sente une moyenne de 83 200 € d’aide par service.

Le bilan transmis par vos services en septembre a montré, d’une part, que les difficultés écono-
miques subies par le secteur de l’aide à domicile étaient sérieuses. Le taux d’inéligibilité à l’aide a en
effet été relativement bas.

D’autre part, la synthèse des objectifs des conventions, de retour à l’équilibre montre un besoin
d’accompagnement des structures :

– dans une efficience accrue de leur organisation, (les conventions prévoient très souvent des
engagements de réduction des frais de structure), l’optimisation du temps de travail grâce à des
outils tels que la télégestion ;

– pour promouvoir une offre de qualité (par exemple, augmentation de la qualification des
personnels) plus diversifiée.

Afin de poursuivre l’effort engagé et d’intensifier cette action exceptionnelle et d’urgence pour en
tirer tous les bénéfices attendus, l’article 70 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2013
prévoit que la dotation mentionnée à l’article 150 de la loi de finances pour 2012 est abondée par la
Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie à hauteur de 50 M€ supplémentaires, par dérogation
aux articles L. 14-10-4 et L. 14-10-5 du code de l’action sociale et des familles. Comme en 2012, cette
mesure est destinée à apporter une aide financière exceptionnelle aux services d’aide et d’accompa-
gnement relevant des 1o et 2o de l’article L. 313-1-2 du code de l’action sociale et des familles (CASF)
se trouvant en situation de difficulté financière. Les services concernés sont ceux qui servent des
prestations majoritairement en direction des publics fragiles (publics visés aux 1o, 6o et 7o du I de
l’article L. 312-1 du CASF) quel que soit leur statut : agréés, autorisés, entreprises, associations,
CCAS... Ce nouvel abondement doit venir en priorité en appui de services n’ayant pu bénéficier sur
vos territoires de l’aide dans le cadre du dispositif 2012 ou pour lesquels, de manière dûment argu-
mentée, un appui supplémentaire est estimé nécessaire. Le principe d’attribution de l’aide en deux
tranches pour initier une dynamique avec les SAAD, mais également maintenir dans le temps l’effort
de mise en œuvre des actions d’amélioration et de retour à l’équilibre est maintenu. En 2013, une
attention particulière est également portée sur le dispositif de suivi et d’évaluation de l’appui
consenti, dont vous trouverez les indicateurs de suivi en annexe IV. Elle fera l’objet d’un suivi, avec
les représentants du secteur au sein d’un comité national.

Ainsi, nous souhaitons que vous poursuiviez l’accompagnement de ce dispositif complémentaire
dans le respect des partenariats déjà engagés dans le cadre des schémas départementaux des
personnes âgées et des personnes handicapées et du schéma régional d’organisation médico-social.
En effet, la coopération entamée avec les services des conseils généraux, lors de la première
campagne d’aide, s’inscrit dans les missions que la loi hôpital, patients, santé et territoires entend
promouvoir : une offre d’accompagnement à domicile cohérente, coordonnée et adaptée aux besoins
de populations fragiles et parfois polypathologiques.

Levier de modernisation et de restructuration, garant de l’articulation entre l’ensemble des parte-
naires engagés sur une approche parcours et transversale de la prise en charge des personnes consi-
dérées, votre accompagnement doit se traduire par de véritables contreparties pour bénéficier de
cette aide exceptionnelle.

À cet effet, au-delà du plan de retour à l’équilibre exigé, il sera également demandé aux opéra-
teurs, une fois la situation de crise aiguë surmontée, de s’inscrire dans un contrat d’amélioration de
leurs prestations et actions contribuant notamment, en lien avec les autres acteurs locaux concernés,
à la dimension « parcours » au cœur de la stratégie nationale de santé souhaitée par le Gouver-
nement.
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Leur mobilisation doit se traduire notamment par leur capacité à mettre en œuvre des réponses
pragmatiques et rapides aux besoins des personnes en sortie d’hospitalisation par exemple. Les
critères d’éligibilité pour bénéficier d’une aide mais également les modalités de versement de celle-ci
permettent, d’une part, de cibler les services les mieux à même de se restructurer, d’autre part, de
les engager sur la conduite d’actions d’amélioration précises.

À cet égard, la CNSA déploie et pilote un dispositif conventionnel avec les fédérations et réseaux
nationaux de services à domicile ainsi qu’avec les conseils généraux pour professionnaliser et struc-
turer l’offre de service. Dans le cadre du dialogue ouvert à la faveur de la signature d’un contrat de
retour à l’équilibre, vous pourrez, au cas par cas, tenir compte de ce contexte et ainsi inscrire ce
soutien exceptionnel dans la perspective d’une structuration à plus long terme du secteur. La
présente instruction vise à fournir l’ensemble des éléments nécessaires à la sélection des services
pouvant bénéficier d’un appui et à la mise en œuvre des versements de cette aide complémentaire
aux services d’aide à domicile. Le périmètre d’éligibilité restant large et afin d’éviter un effet de
« saupoudrage » des aides, il vous est demandé de porter la plus grande attention à la pertinence,
sur le long terme, de l’effort d’aide consenti afin de cibler au mieux cette aide exceptionnelle au
bénéfice des services en capacité de se restructurer et de se moderniser.

1. Rappel du rôle des agences régionales de santé (ARS)
dans la répartition de la dotation exceptionnelle complémentaire

Les directeurs généraux des agences régionales de santé sont responsables, au niveau régional, de
la répartition des crédits entre les services ayant déposé un dossier de demande dans un calendrier
déterminé.

La répartition par la CNSA des enveloppes régionales limitatives se trouve présentée en annexe I
de la présente circulaire. Les modalités de répartition de cette enveloppe entre régions sont inscrites
dans un arrêté ministériel.

Les critères prévus par l’arrêté du DATE pour déterminer les enveloppes régionales indicatives
sont ceux retenus pour le calcul du fonds de concours APA et qui sont définis à l’article R. 14-10-38
du code de l’action sociale et des familles en prenant pour référence les données disponibles au
31 décembre 2012.

La répartition de l’enveloppe que vous trouverez en annexe I est régionale, car il vous appartient,
au vu de l’ampleur des difficultés rencontrées par les services sur votre territoire, d’attribuer les
crédits en les concentrant sur les services présentant les plus grandes difficultés, mais également les
plus grandes chances de retour à l’équilibre.

À l’instar de la procédure réalisée en 2012, les enveloppes régionales réparties par la CNSA entre
les ARS sont destinées à permettre la signature de contrats pluriannuels de retour à l’équilibre avec
les services d’aide à domicile. Ces contrats prennent la forme de conventions de financement ad hoc
ou de contrats pluriannuels d’objectifs et de moyens (pour les services autorisés uniquement),
conformément à l’article 70 de la loi de financement pour 2013. Si la convention de financement
prend la forme d’un contrat pluriannuel d’objectifs et de moyens donnant lieu à un forfait global à
l’initiative du président du conseil général, ce contrat est signé à la fois par le directeur général de
l’ARS et par le président du conseil général en application conjointe de l’article 150 de la loi de
finances pour 2012 et de l’article L. 313-11 du code de l’action sociale et des familles.

Cette dotation complémentaire conservant un caractère exceptionnel et non pérenne, les critères
qui seront privilégiés pour octroyer cette aide devront en conséquence prendre en compte le
caractère viable de la structure aidée et la qualité de son projet d’accompagnement, sa capacité à
redresser sa situation financière ainsi que son inscription dans le tissu local et le partenariat avec les
autres acteurs de l’accompagnement sanitaire et social de son territoire.

2. Modalités d’instruction et de sélection des dossiers

Le secteur du maintien à domicile implique de nombreux acteurs au plan local, au premier rang
desquels figurent les conseils généraux, mais également les caisses de sécurité sociale (CARSAT,
CAF). Comme pour le déploiement de la première campagne d’aide exceptionnelle, l’ensemble de
ces acteurs devra être partie prenante de la mise en œuvre de ce fonds, sous votre responsabilité.

En amont de la phase d’instruction, vous organiserez un temps d’échange (réunion d’information
et d’échanges) avec les représentants des services d’aide à domicile et les principaux partenaires
engagés dans la démarche afin d’assurer une bonne information de tous sur le dispositif et le calen-
drier, mais également d’inscrire cette démarche d’appui dans une perspective plus large de politique
publique sur les territoires.

Dès lors, vous vous appuierez sur la commission de coordination des politiques publiques sur le
médico-social tant pour piloter le dispositif d’instruction des dossiers que pour examiner et valider
l’évaluation d’ensemble des structures aidées.

2.1. Réception et tri des demandes d’aide

2.1.1. Réception des dossiers
Les services souhaitant bénéficier d’une d’aide doivent remettre au directeur général de l’agence

régionale de santé un dossier de demande par lettre recommandée. Par service, on entend une unité
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de gestion qui peut être une structure juridique, un groupement de structures juridiques, une fédé-
ration départementale d’associations ou un établissement qui est identifié par un numéro d’autori-
sation ou d’agrément. Dans le cas d’un groupement ou d’une fédération, les données financières
relatives à chaque service le composant seront néanmoins contenues dans le dossier.

Il vous appartient d’assurer la publicité de l’existence du fonds, notamment par le biais de votre
site Internet et en relayant l’information auprès des services d’aide à domicile via les fédérations
départementales et locales de votre territoire. Les conseils généraux et les unités territoriales
DIRECCTE, qui ont accès au système d’information nOva recensant tous les organismes d’aide à
domicile, pourront être un relais d’information efficace.

Les services d’aide et d’accompagnement à domicile intéressés par l’octroi d’une aide devront
constituer un dossier de demande qui sera adressé à vos services (au plus tard le 29 mars 2013).

Pour être déclaré complet, le dossier, réalisé par le gestionnaire, devra comporter les éléments
suivants :

– les rapports d’activité du service pour les années 2009 à 2011 ou, pour les services agréés, tout
document retraçant leur activité ;

– les comptes administratifs ou comptes de résultats des années 2010 et 2011 ainsi qu’une note
décrivant la situation intermédiaire pour l’année 2012 ;

– les bilans pour les années 2009 à 2011, certifiés par un commissaire aux comptes lorsque cette
obligation pèse sur la structure ;

– le budget prévisionnel 2013 ;
– la copie du jugement du tribunal de commerce dans le cadre d’un service en situation de sauve-

garde ou de redressement judiciaire ;
– pour les services autorisés et tarifés par le conseil général, les copies des arrêtés de tarification

pour les années 2009 à 2012 ;
– tout rapport d’audit de la situation du service effectué depuis 2010 par un prestataire externe ;
– sur la base d’un autodiagnostic de la structure, le gestionnaire du service présente une synthèse

permettant d’aboutir à un redressement des comptes dans un délai de trois ans. Sans que cela
soit obligatoire, le gestionnaire pourra avoir recours à l’outil autodiagnostic présenté en annexe II
pour analyser la situation financière du service. Le délai de trois ans peut être étendu de façon
exceptionnelle à cinq ans dans le cas de services de taille importante : ces pistes devront
comprendre notamment des actions de réduction et de maîtrise des coûts (notamment par le
déploiement de la télégestion ou par des mutualisations) ainsi que des actions d’accroissement
des recettes. Pour les services autorisés, vous transmettrez ce document aux services du conseil
général du lieu d’établissement du service afin qu’ils puissent expertiser, en collaboration avec
vos services, les solutions proposées et vous faire part des solutions qui ont déjà pu être exper-
tisées dans le cadre de la procédure de tarification. Cette note doit être précise et détailler les
efforts de redressement par année (en termes d’organisation, de modernisation, de politique
sociale notamment en matière de GPMC, etc. auxquels correspondent des éléments de
chiffrage) ;

– document retraçant les projets du service en termes de modernisation, d’adaptation de la pres-
tation aux besoins de la population (notamment dans une logique de prévention, d’inscription
sur le territoire...). Pour les services autorisés, il s’agit du projet de service.

2.1.2. Premier tri des dossiers
Sur la base des dossiers reçus, une première sélection des dossiers doit se faire sur les critères

d’exclusion suivants :
– tout dossier incomplet ou envoyé hors délais ;
– les structures qui se trouvent déjà en situation de liquidation judiciaire ;
– les structures qui ne sont pas à jour de leurs obligations déclaratives fiscales et sociales (une

mesure d’assouplissement permet de considérer que les structures qui sont engagées dans un
processus de régularisation de leurs paiements sont éligibles au fonds) ;

– les structures trop récentes pour savoir si elles sont viables économiquement (celles qui existent
depuis le 1er janvier 2009) ;

– les structures qui ne délivrent pas majoritairement des prestations aux publics fragiles (publics
visés aux 1o, 6o et 7o du I de l’article L. 312-1 du CASF) c’est-à-dire les services dont le volume
d’activité (en nombre d’heures) en direction des publics fragiles représente moins de 70 % du
volume d’heures ;

– les services dont les indicateurs financiers, résultats et fonds propres, sont positifs sur les
années 2010 et 2011. Dans ce contexte, nous vous rappelons que les services d’aide à domicile
relevant de CCAS ou CIAS sont éligibles au fonds de restructuration : ayant l’obligation de
présenter des budgets à l’équilibre, car relevant de collectivités territoriales, vous veillerez à
apprécier les critères financiers avant le versement de dotations exceptionnelles, indépendantes
des recettes issues de l’activité du service. De même, pour les services d’aide et d’accompa-
gnement à domicile participant à l’expérimentation prévue au II de l’article 150 de la loi de
finances pour 2012, ce dernier critère est apprécié au regard de la situation financière, avant la
conclusion du contrat pluriannuel d’objectifs et de moyens. Ainsi, ce sont les difficultés struc-
turelles liées à l’activité du service qui ont induit un report à nouveau négatif qui sont prises en
compte ;
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– en outre et pour tous les services demandant une aide exceptionnelle, vous apprécierez
également le risque de dégradation financière imminente (même si les indicateurs financiers
sont positifs). En effet, si la situation estimée en 2012 fait apparaître une brutale et importante
dégradation de la situation financière du service, mettant en péril sa survie financière, celui-ci
doit joindre une note décrivant cette situation. Dans ce dernier cas, et de façon exceptionnelle, le
service est éligible au fonds, après vérification par l’ARS des éléments que le service doit déve-
lopper dans une note détaillée et argumentée ;

– les services qui n’auront pas présenté un plan de retour à l’équilibre viable (cf. infra, point 2.1.2) ;
– les services qui ont déjà obtenu une aide exceptionnelle au titre de la campagne 2012, sauf

besoin dûment argumenté d’un abondement supplémentaire.
Il vous appartient de déterminer, selon le nombre de dossiers que vous aurez reçus, les méthodes

de travail que vous aurez définies avec vos partenaires, les modalités pratiques de déroulement des
différentes phases d’instruction des dossiers. Celles-ci doivent comprendre a minima :

– une étape préalable d’information et d’échange avec les représentants des services et les prin-
cipaux partenaires ;

– une phase de sélection des dossiers éligibles sur la base des éléments listés ci-dessus ;
– l’instruction financière et de diagnostic de retour à l’équilibre avec vos partenaires institu-

tionnels, en vous appuyant sur l’outil, élaboré par le réseau France active, avec le concours des
fédérations du secteur, de certaines ARS et services d’aide à domicile, qui est joint à cette
circulaire ; cet outil est rempli par le service et joint à l’appui de sa demande ;

– la réunion des commissions de coordination des politiques publiques.
Sur la base de l’ensemble de ces phases d’instruction, vous recenserez le nombre de dossiers

reçus et le montant de l’aide sollicitée et, parmi ceux-ci, le nombre de dossiers éligibles. Vous
enverrez à la Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie, au plus tard le 20 juillet 2013, la liste
des services que vous aurez retenus pour une aide exceptionnelle en remplissant le tableau joint en
annexe III.

2.2. Instruction des dossiers et décision d’attribution de l’aide
L’ensemble des dossiers retenus fera l’objet d’un examen sur pièces de votre part (pour contrôle

des informations contenues dans l’outil d’aide à l’instruction), en lien avec les services du conseil
général et les services de l’unité territoriale DIRECCTE compétents pour le service instruit.

Vous vous appuierez sur l’outil d’aide au diagnostic financier joint à cette circulaire et télé-
chargeable, s’il a été fourni par le demandeur.

Pour les services autorisés et en tarification administrée, compte tenu des spécificités financières
et comptables : plan comptable M 22 bis, résultats sous contrôle des tiers financeurs (comptes 115),
affectation des résultats en application de l’article R. 314-51 du CASF, provisions réglementées
(art. D. 314-206 et R. 314-81), vous pourrez également utiliser la méthodologie d’analyse financière
mise au point en 2003 par la DGAS et reprise par l’application informatique ANADES de l’EHESP si
vous en disposez.

À la suite de l’expertise individuelle de chaque dossier transmis, un compte rendu sera établi.
Dans l’hypothèse où le diagnostic initial d’un dossier nécessiterait un complément d’expertise en
raison de sa complexité, le service instructeur peut, pour un nombre limité de dossiers, demander
l’avis de la direction régionale des finances publiques.

Les dossiers devront comporter des solutions opérationnelles de retour à l’équilibre pouvant aller
au-delà des deux ans de versement de la dotation exceptionnelle, ainsi que des propositions de
montant de l’aide nécessaire pour soutenir cette opération. Les plans proposés par les services
d’aide à domicile ne peuvent prévoir de versements d’aide financière au titre de la dotation excep-
tionnelle que sur une durée de deux ans.

En tant que de besoin, vous pourrez saisir la direction régionale des finances publiques afin qu’elle
vous appuie dans l’analyse des dossiers et vous éclaire sur la pertinence des plans de redressement
proposés par les services.

Afin d’éclairer votre décision et de sélectionner les services pouvant bénéficier d’une aide et le
montant de cette aide, vous réunirez la commission de coordination des politiques publiques de
santé dans le domaine de la prise en charge médico-sociale (2o de l’article L. 1432-1 du code de la
santé publique). Afin de rendre le travail plus opérationnel, il est conseillé de la réunir sous forme de
comité technique d’experts.

Votre décision sera motivée.

2.2.1. Composition du comité technique d’instruction des dossiers
La commission de coordination des politiques publiques de santé dans le domaine médico-social

détermine en son sein les modalités de travail qu’elle envisage de retenir pour mener à bien ses
missions. Pour l’instruction des dossiers, vous réunirez les membres suivants de la commission :

i) le directeur général de l’ARS ou son représentant ;
ii) un représentant du ou des conseils généraux concernés par les difficultés financières des

services se situant sur son département ;
iii) un représentant de la DIRECCTE ;
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iv) des représentants des caisses de sécurité sociale qui financent les services concernés
(y compris les CAF pour les services intervenant auprès de familles en difficulté).

Parce qu’ils doivent être directement associés à la décision afin de contractualiser les objectifs de
retour à l’équilibre, les modalités d’accompagnement auprès des personnes et les aides obtenues
dans le cadre de ce diagnostic financier, vous échangerez avec le service demandeur d’une aide
avant la délibération des membres de la commission. En tant que de besoin, vous pourrez organiser
son audition par la commission. Dans les deux cas, le service peut demander à être assisté par sa
fédération, ou tout organisme de conseil, qui participe alors aux échanges.

Le représentant du directeur régional des finances publiques (DRFiP) peut, à l’invitation du
directeur général de l’ARS et s’il le souhaite, participer aux réunions du comité technique d’instruc-
tions, notamment lorsque celui-ci examine les dossiers qui ont été soumis à son expertise.

Vous pourrez également utilement vous adjoindre l’expertise de la Caisse des dépôts et consigna-
tions et de représentants des usagers.

2.2.2. Examen des dossiers par la commission

L’examen des dossiers devra obligatoirement comporter les étapes suivantes :
– présentation des difficultés du service et de son plan de redressement (audition du service en

tant que de besoin) ;
– intervention des différents financeurs ;
– explicitation et synthèse des principaux éléments financiers du dossier ;
– détermination des principaux objectifs quantitatifs et qualitatifs assignés aux services (avec les

financeurs et les services) ;
– recensement des autres aides publiques ou privées aux entreprises et associations qu’elles qu’en

soient la nature et l’origine, et notamment des aides relevant de la section IV du budget de la
CNSA pouvant être allouées, soit par les conseils généraux, les OPCA et les têtes de réseau de
l’aide à domicile dans le cadre des conventions départementales et nationales signées avec la
CNSA, soit par vous-mêmes, dans le cadre de vos enveloppes régionales. Vous veillerez en ce
cas à éviter toute redondance dans la finalité des financements attribués au titre de l’aide excep-
tionnelle et au titre de ces conventions. Il est en effet possible d’allouer une aide à un service
aidé dans ce cadre, dès lors que l’aide allouée au titre de la convention départementale ou
nationale signée par la CNSA n’a pas le même objet de dépense que celui prévu par la
convention de retour à l’équilibre, de sorte que les divers financements puissent être utilisés de
la façon la plus efficiente possible pour le service.

Ces étapes peuvent se faire en plusieurs réunions. Nous attirons particulièrement votre attention
sur l’intérêt de développer une démarche concertée, permettant en tant que de besoin aux services
de pouvoir échanger sur les objectifs de retour à l’équilibre retenus avec les financeurs du service,
dont les départements, et vos services. L’examen en commission constitue l’aboutissement de cette
démarche. Elle permet d’éclairer la décision finale du directeur général de l’agence régionale de
santé.

La commission est chargée d’émettre un avis circonstancié sur l’éligibilité du service à l’aide et de
faire une proposition de contractualisation où seront indiqués les objectifs de retour à l’équilibre et le
montant de l’aide consentie.

Vous veillerez, dans l’analyse des dossiers et dans le choix du montant de l’aide attribuée, à tenir
compte des éléments suivants :

– la densité de l’offre disponible sur un territoire : celle-ci doit être examinée à la lumière des
schémas départementaux pour les services autorisés et des informations sur les services agréés
délivrées par les DIRECCTE ; vous privilégierez les services qui couvrent des zones du territoire
où l’offre est moins abondante et où les difficultés économiques pourraient aboutir à une insuffi-
sance de l’offre en direction des publics fragiles et à une rupture de service (absence de reprise
possible des heures par un autre prestataire) ;

– les efforts de restructuration déjà fournis par les services dans les années passées.
Après avis de la commission, vous déciderez du montant de l’aide attribuée dans le cadre du

contrat pluriannuel de retour à l’équilibre.

3. Contractualisation et modalités de versement de l’aide aux services

3.1. Contractualisation de l’aide

S’agissant des services autorisés au titre des articles L. 313-1 et L. 313-1-1 du code de l’action
sociale et des familles, vous mettrez en œuvre un contrat pluriannuel de retour à l’équilibre selon le
modèle joint en annexe II. Ce contrat pluriannuel peut prendre la forme d’une convention de finan-
cement ad hoc ou d’un contrat pluriannuel d’objectifs et de moyens en application de l’article
L. 313-11 du code de l’action sociale et des familles. Quelle que soit sa forme, le contrat pluriannuel
est signé entre le directeur général de l’agence régionale de santé, le président du conseil général, le
gestionnaire du service d’aide à domicile et, en tant que de besoin, par les directeurs des caisses de
sécurité sociale. Il doit comporter les objectifs assignés aux services (tous types d’objectif permettant
une viabilisation des comptes de la structure), les budgets alloués au titre de la tarification, des
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financements en atténuation des charges provenant d’autres financeurs, les montants de l’aide
consentie et toute autre subvention permettant le retour à l’équilibre financier du service. Vous veil-
lerez, dès le début de l’instruction, à anticiper le plus possible la signature de ces contrats avec les
équipes des conseils généraux pour tenir notamment compte des délais tenant à la réunion des
instances délibératives des départements.

S’agissant des services agréés au sens de l’article L. 7232-1 du code du travail et relevant du droit
d’option, un contrat pluriannuel portant sur les mêmes éléments sera signé entre le directeur général
de l’ARS, le président du conseil général du principal lieu d’activité de l’organisme agréé, le préfet
(UT-DIRECCTE), le gestionnaire du service et, en tant que de besoin, les directeurs des caisses de
sécurité sociale qui financent le service.

Votre attention est attirée sur le fait que les conventions de retour à l’équilibre doivent néces-
sairement comporter, pour tout service aidé, un objectif pour l’avenir visant à l’intégrer dans une
prise en charge coordonnée autour de la personne. Une partie du diagnostic réalisé sur les struc-
tures sollicitant une aide exceptionnelle à la restructuration porte sur la participation du service à
une prise en charge coordonnée à domicile. En effet, les services d’aide à domicile sont l’un des
segments fondamentaux de l’offre auprès des personnes âgées dépendantes ou des personnes
handicapées pour leur permettre d’exercer leur libre choix de demeurer à domicile. C’est pourquoi, il
vous est demandé de veiller à ce que les SAAD précisent leurs modalités de travail en partenariat
avec les autres acteurs de la prise en charge (SSIAD en premier lieu, accueil temporaire, acteurs de
santé, notamment libéraux...) de façon à être mieux identifiés par les CLIC, équipes APA, MDPH,
CCAS..., qui sont des interlocuteurs de premier rang pour ces publics. Comme le souligne la contri-
bution du Haut Conseil pour l’avenir de l’assurance maladie au débat dépendance (juin 2011), la
qualité de l’accompagnement des personnes à leur domicile, en raison de la complexité même de
leurs problèmes de santé, nécessite une coordination forte des acteurs de la prise en charge : le soin
ne peut être envisagé indépendamment de l’aide et de l’accompagnement. C’est pourquoi l’un des
objectifs que doivent comporter toutes les conventions signées est celui de s’inscrire dans une prise
en charge, visant à mieux coordonner les services autour de l’usager (conventions de partenariat,
inscriptions dans les CLIC et autres dispositifs de coordination territoriale, tout plan ou schéma que
l’ARS aurait élaboré dans le sens d’une coordination et d’un partenariat entre la prise en charge
sociale, médico-sociale et sanitaire des publics accompagnés par les SAAD...).

Une convention-type est annexée à la présente circulaire (cf. annexe V).

3.2. Délégation des crédits de paiement aux agences régionales
de santé par la CNSA

Sur la base du fichier Excel (annexe III) que vous aurez remis à la Caisse nationale de solidarité
pour l’autonomie (au plus tard le 20 juillet 2013 aux adresses suivantes : christophe.bouchez@cnsa.fr
et julie.reynaud@cnsa.fr), le directeur de la CNSA délègue, à la hauteur des besoins que vous aurez
recensés, l’enveloppe qui vous est indiquée en annexe I. Vous pourrez utiliser ces crédits pour signer
les premières conventions de retour à l’équilibre avec les services d’aide à domicile et les principaux
financeurs.

Comme pour l’aide allouée en 2012, si vos services ne consomment pas l’intégralité de l’enveloppe
régionale allouée, le reliquat sera alors redistribué dans le cadre d’une seconde délégation réalisée
par le directeur de la CNSA.

3.3. Versement des crédits aux services bénéficiaires de l’aide
La signature avec les services des contrats de financement entraîne le versement de 50 % du

montant total de l’aide en 2013 et, après bilan de l’avancement des objectifs fixés dans la convention
de retour à l’équilibre fin 2013, le reliquat d’aide à la restructuration en 2014.

La présente instruction a pour objectif de permettre d’aider financièrement une majorité des
services dès le mois de juillet 2013. Néanmoins, compte tenu notamment du nombre de dossiers
concernés, ce délai peut être dépassé ponctuellement afin de garantir la qualité de l’instruction et de
la sélection des dossiers.

3.4. Suivi de la mise en œuvre de l’aide
et de l’exécution des conventions

Le versement en 2014 des 50 % de crédits supplémentaires devra être opéré en fonction du respect
par le service des engagements souscrits dans la convention et au plus tard avant la fin du premier
semestre 2014. Dans certains cas, il peut s’agir d’engagement à un retour à l’équilibre via des
économies concrètes sur certains postes de dépenses. Vous veillerez à établir, au moment de la
signature de la convention, le calendrier de versement des crédits et les indicateurs qui permettent
de s’assurer du respect de la convention. Les directions régionales des finances publiques, les
services du conseil général, ceux de la DIRECCTE et des caisses de sécurité sociales devront être
associés au suivi du respect des engagements.

Les services autorisés bénéficiaires de l’aide pourront librement choisir de l’imputer au bilan
(compte 10228 – autres compléments de dotation ; État) ou en recettes (compte 7715 – contribution
exceptionnelle et temporaire), selon qu’ils souhaitent mettre l’accent sur leur fonds de roulement ou
sur la couverture de leurs dépenses d’exploitation. Cette aide n’a pas vocation à se substituer aux
recettes issues de la tarification.
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Le suivi national de la mise en œuvre de ce fonds est assuré par la remontée d’une liste d’indica-
teurs permettant de faire un état des lieux de l’effet de cette aide exceptionnelle à la restructuration
du secteur et sa capacité à recouvrer un équilibre budgétaire.

Ce suivi est assuré par le fichier joint en annexe IV. Il concerne tous les services aidés dans le
cadre de cette aide exceptionnelle, c’est-à-dire les services ayant signé une convention de retour à
l’équilibre en 2012 et en 2013. Le tableau regroupe les indicateurs de suivi à remplir année par
année. Il devra être renseigné, selon les instructions comprises dans le sommaire de l’annexe, et
transmis au plus tard le 15 septembre 2013 à la DGCS (DGCS-FONDSSAAD@social.gouv.fr), puis au
plus tard le 15 septembre 2014 et 2015 pour la poursuite des bilans. Un comité national composé des
administrations intéressées et des représentants du secteur sera réuni pour assurer le suivi de la
mise en œuvre de l’aide exceptionnelle.

Vous voudrez bien alerter mes services de toute difficulté particulière concernant la mise en œuvre
de cette instruction.

Pour la ministre des affaires sociales
et de la santé et par délégation :

La directrice générale de la cohésion sociale,
S. FOURCADE

Le directeur de la sécurité sociale,
T. FATOME

Pour le ministre de l’économie
et des finances et par délégation :

Le directeur du budget,
J. DUBERTRET

Le directeur de la Caisse nationale
de solidarité pour l’autonomie,

L. ALLAIRE
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A N N E X E I

RÉPARTITION RÉGIONALE INDICATIVE

RÉGION RÉPARTITION INDICATIVE RÉGIONALE

Alsace 1 174 177,66

Aquitaine 3 281 931,03

Auvergne 1 506 604,40

Bourgogne 1 714 123,32

Bretagne 3 036 734,23

Centre 2 355 916,67

Champagne-Ardenne 1 136 416,02

Corse 358 837,68

Franche-Comté 961 768,83

Île-de-France 3 212 526,60

Languedoc-Roussillon 2 930 430,03

Limousin 1 050 554,96

Lorraine 1 865 648,18

Midi-Pyrénées 3 177 138,14

Nord - Pas-de-Calais 3 190 923,17

Basse-Normandie 1 479 525,95

Haute-Normandie 1 349 661,05

Pays de la Loire 2 862 494,21

Picardie 1 397 957,28

Poitou-Charentes 1 955 796,91

Provence-Alpes-Côte d’Azur 4 335 072,67

Rhône-Alpes 4 081 887,25

Guadeloupe 432 579,83

Martinique 431 478,33

Guyane 51 949,39

La Réunion 630 354,22

Mayotte 13 304,48

Saint-Pierre-et-Miquelon 4 904,62

Saint-Barthélemy 4 873,40
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RÉGION RÉPARTITION INDICATIVE RÉGIONALE

Saint-Martin 14 446,49

Total 50 000 000,00



   

MINISTÈRE DES AFFAIRES SOCIALES ET DE LA SANTÉ

BO Santé – Protection sociale – Solidarité no 2013/4 du 15 mai 2013, Page 527.

. .

A N N E X E I I

FORMAT PAPIER DE L’OUTIL DIAGNOSTIC

FRANCE ACTIVE
Financeur solidaire pour l’emploi

CNAR
Centre national d’animation et de ressources

PRÉSENTATION DE L’OUTIL DE DIAGNOSTIC

Objectif de l’outil

L’outil vise à donner une première lecture synthétique de la situation économique et financière
d’une structure d’aide à domicile, de mesurer le degré réel et l’origine de ses difficultés et de forma-
liser les actions correctives à mettre en œuvre.

Mode d’emploi

Cet autodiagnostic est à remplir par le dirigeant de la structure, qui devra se munir de ses trois
derniers bilans et comptes de résultat détaillés, du budget prévisionnel de l’année en cours, de sa
DADS et de tout tableau de bord et/ou de gestion du personnel et des clients.

Il se compose de trois parties :
– la saisie d’informations sur la structure : données administratives et d’ordre général permettant

de décrire sa situation actuelle ;
– la saisie de données chiffrées sur les comptes passés et les budgets prévisionnels ;
– un diagnostic de la situation avec des calculs de ratios d’analyse et des graphiques permettant

de représenter les résultats.
Pour une aide à la saisie, des commentaires de cellules indiquent précisément les informations

attendues.
Code de présentation pour la saisie des données :

Cadre d’utilisation de l’outil

Au préalable, veuillez cocher la case correspondante :
�X Vous utilisez l’outil dans le dadre d’un dialogue avec vos partenaires financiers.

� Vous utilisez l’outil dans le cadre d’une démarche d’accompagnement approfondi.

Sommaire

A. – Présentation structure
B. – Comptes passés & en cours
C. – Répartition effectifs
D. – Synthèse eco & fi

Détails techniques

Attention ! Afin que les formules et macros fonctionnent correctement, il peut être nécessaire
d’effectuer les procédures suivantes :

– laisser les macros s’exécuter : dans le menu Outils, Options, Sécurité, régler le niveau de
sécurité sur Moyen.
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Pour Excel 2007, il faut :
– cliquer sur le premier bouton rond en haut à gauche appelé bouton Microsoft Office ;
– dans la fenêtre, cliquer en bas sur le bouton Options Excel ;
– puis dans la nouvelle fenêtre, sur Centre de gestion de la confidentialité ;
– puis sur le bouton Paramètres du Centre de gestion de la confidentialité ;
– sélectionner à gauche la ligne Paramètres des macros ;
– cocher « désactiver toutes les macros avec notification ».
Pour Excel 2010, il faut :
1. Cliquer sur Fichier.
2. Dans le menu à gauche, cliquer sur options.
3. Puis dans la nouvelle fenêtre, sur Centre de gestion de la confidentialité.
4. Puis sur le bouton Paramètres du Centre de gestion de la confidentialité.
5. Sélectionner à gauche la ligne Paramètres des macros.
6. Cocher « désactiver toutes les macros avec notification ».
Il est possible de déclarer un dossier comme emplacement approuvé pour éviter de confirmer

l’autorisation :
Reprendre les étapes 1 à 4 et aux étapes 5 sélectionner Emplacements approuvés, 6 cliquer sur le

bon Ajouter un emplacement approuvé et 7 sélectionner le dossier à ajouter.



   

MINISTÈRE DES AFFAIRES SOCIALES ET DE LA SANTÉ

BO Santé – Protection sociale – Solidarité no 2013/4 du 15 mai 2013, Page 529.

. .



   

MINISTÈRE DES AFFAIRES SOCIALES ET DE LA SANTÉ

BO Santé – Protection sociale – Solidarité no 2013/4 du 15 mai 2013, Page 530.

. .



   

MINISTÈRE DES AFFAIRES SOCIALES ET DE LA SANTÉ

BO Santé – Protection sociale – Solidarité no 2013/4 du 15 mai 2013, Page 531.

. .



   

MINISTÈRE DES AFFAIRES SOCIALES ET DE LA SANTÉ

BO Santé – Protection sociale – Solidarité no 2013/4 du 15 mai 2013, Page 532.

. .



   

MINISTÈRE DES AFFAIRES SOCIALES ET DE LA SANTÉ

BO Santé – Protection sociale – Solidarité no 2013/4 du 15 mai 2013, Page 533.

. .

A N N E X E I I I

LISTE DES DOSSIERS DE DEMANDE D’AIDE EXCEPTIONNELLE

Liste des services

RÉGION DÉPARTEMENTS No FINESS SERVICES MONTANT
alloué

Total 0,00
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A N N E X E V

CONTRAT TYPE DE RETOUR À L’ÉQUILIBRE

Contrat type pluriannuel de retour à l’équilibre

Entre, d’une part :
L’agence régionale de santé,
Désignée ci-après comme « l’ARS » et représentée par son (sa) directeur/directrice régional(e) de la

santé, .....................................................................................................................................................................................
Le conseil général de ...................................................................................................................................................
Représenté par son président, .................................................................................................................................
La caisse (indiquer l’organisme de sécurité sociale qui finance l’organisme)
Représentée par son (sa) directeur/directrice....
Et, d’autre part :
Nom de l’organisme, dont le siège social est situé : .....................................................................................,

désigné(e) ci-après comme « l’organisme », représenté(e) par sa fonction et le nom du représentant
légal.

Vu la loi no 2012-1404 du 17 décembre 2012 de financement de la sécurité sociale pour 2013, et
notamment son article 70,

Vu le code de l’action sociale et des familles, et notamment son article L. 313-1-2 ;
Vu la circulaire d’application ; 
Vu les crédits délégués à l’ARS de XXXX par la CNSA ;
Vu la décision du [selon les cas : conseil d’administration de l’association ou toute autre formation

d’administration habilitée à autoriser le représentant légal à solliciter le fonds] en date du
JJ/MMMM/AAAA ;

Considérant que la situation de XXXX justifie son éligibilité à l’aide exceptionnelle prévue à
l’article 70 de la loi no 2012-1404 du 17 décembre 2012 de financement pour la sécurité sociale pour
2013,

Il est convenu des dispositions suivantes :

PRÉAMBULE

La signature du présent contrat fait suite à un état des lieux de la situation financière des orga-
nismes signataires et à la transmission par ces derniers d’un plan de retour à l’équilibre de leurs
comptes. Elle fait également suite à la sélection des dossiers des organismes en commission et à
l’attribution d’un montant d’aide à chaque organisme.

Article 1er

Objet du contrat
Le présent contrat a pour objet de définir la nature des actions à réaliser dans le cadre du plan de

retour à l’équilibre et les modalités de la participation de l’ARS à ce plan.
Le plan de retour à l’équilibre présenté par l’organisme « XXXX » et accepté par l’ARS est décrit

dans l’annexe I qui fait partie intégrante du présent contrat.

Article 2

Engagement de l’organisme (agréé ou autorisé)
L’organisme signataire du présent contrat s’engage à :
– mettre en œuvre la stratégie de retour à l’équilibre de ses comptes sur une durée de trois

années (ou cinq années exceptionnellement). Cette stratégie est celle décrite dans l’annexe I du
présent contrat ;

– respecter le calendrier de réalisation des objectifs opérationnels de retour à l’équilibre ;
– fournir à l’ARS, au conseil général ou à tout autre signataire du présent contrat l’ensemble des

éléments nécessaires à l’évaluation de la bonne réalisation des objectifs fixés par le présent
contrat tel que prévu aux annexes I et II ;

– remettre, chaque année, à l’ensemble des signataires du contrat une synthèse du suivi des
objectifs du présent contrat, à mi-année (sur la base d’un bilan au 30 juin de l’année concernée),
et un bilan en fin d’année ainsi que les documents financiers et comptables attestant des
progrès réalisés en matière de retour à l’équilibre et d’utilisation de l’aide attribuée dans le cadre
du présent contrat.

Le tableau décrivant chaque objectif opérationnel permettant le retour à l’équilibre des comptes
assorti d’un calendrier est annexé au présent contrat.
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Article 3

Engagements des financeurs : agence régionale de santé,
conseil général et, le cas échéant, organismes de sécurité sociale

1. L’agence régionale de santé contribue à la réalisation du plan de retour à l’équilibre pour un
montant de XXXX € (montant en chiffres et en lettres) selon les modalités suivantes :

– un acompte de 50 % du montant de la subvention due au titre du présent contrat sera versé
dans les trente jours suivant la signature du présent contrat et au plus tard à la fin du mois
suivant la date délégation des crédits par la CNSA à l’ARS ;

– le solde définitif sera versé dans les trois mois suivant la réception d’un bilan définitif attestant
de la réalisation des objectifs fixés pour les années 2013 et 2014 incluant les indicateurs arrêtés à
l’annexe II.

Si les objectifs ne sont pas remplis, un avenant au contrat est signé afin de définir les modalités de
versement de l’aide, le cas échéant en fractionnant le montant de 50 % de l’aide au prorata des
objectifs atteints.

Le comptable assignataire chargé des paiements est l’agent comptable de l’ARS.
Les sommes seront versées sur le compte de l’organisme référencé par relevé d’identité bancaire

ou postal ci-annexé (annexe III). Tout changement de coordonnées bancaires sera notifié à l’ARS.
2. Le conseil général s’engage à :
– pour l’ensemble des services autorisés, tenir compte des objectifs fixés au présent contrat dans

le cadre de la procédure budgétaire définie aux articles L. 314-1 à L. 314-8 et R. 314-1 et suivants
du code de l’action sociale et des familles ;

– pour les organismes avec lesquels il signe un CPOM en vertu de l’article L. 313-11 du code de
l’action sociale et des familles, à tenir compte des objectifs fixés au présent contrat dans l’éta-
blissement du forfait global.

3. La caisse de sécurité sociale s’engage à tenir compte des objectifs fixés au présent contrat dans
le cadre du financement des activités qui la concernent.

Les parties mentionnées à l’article 3 s’engagent à inscrire toute subvention versée à l’organisme
dans le présent contrat.

Elles s’engagent à participer au comité de pilotage et de suivi des objectifs du contrat piloté par
l’ARS.

Article 4

Évaluation de la réalisation des objectifs
Les parties signataires s’engagent à évaluer, à l’occasion d’une réunion du comité de pilotage et

de suivi du contrat, dont le rythme est au moins annuel, convoquée par le directeur général de
l’ARS, la mise en œuvre et la bonne réalisation des objectifs inscrits au présent contrat. Cette
évaluation aura lieu sur la base des documents mentionnés à l’article 2 et à l’annexe I qui doivent
être fournis par l’organisme.

Pour les organismes autorisés, cette réunion pourra avoir lieu après le dépôt du compte adminis-
tratif ou comptes de résultat de l’organisme ainsi que du compte rendu d’activité de l’organisme.

En conséquence, l’autoévaluation des objectifs par la structure sera intégrée dans le rapport
d’activité joint au compte administratif et dans le rapport budgétaire de fin d’année réalisé pour
l’autorité procédant à la tarification. Il doit aider à la réalisation du dialogue budgétaire annuel.

Article 5

Durée et prise d’effet du contrat
Le présent contrat est conclu pour une durée de deux ans minimum (cinq ans exceptionnellement)

et prend effet à compter de sa date de signature.
Durant la période d’application du contrat, un avenant peut être conclu par les parties signataires

pour prendre en compte les ajustements qui s’avéreraient nécessaires quant aux objectifs et/ou
moyens financiers mis en œuvre.

Article 6

Résiliation du contrat pluriannuel
En cas de non-respect des engagements par l’une des parties, la procédure de résiliation du

contrat est la suivante :
Une mise en demeure sera adressée par la partie ayant constaté un non-respect des engagements,

par lettre recommandée avec accusé de réception, à la partie n’ayant pas respecté ses engagements.
Cette mise en demeure précisera quels sont les engagements qui n’ont pas été tenus et fixera à la
partie concernée un délai, fonction de la nature et de l’importance du ou des engagements non
tenus, pour qu’elle se mette en conformité avec le présent contrat.

Si, à l’issue du délai fixé, la partie concernée par les engagements non tenus ne s’est toujours pas
mise en conformité avec le présent contrat, ce dernier sera résilié par l’autre partie, qui précisera les
motifs de la résiliation.
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Si, pour des raisons exceptionnelles ou contextuelles, le présent contrat ne pouvait plus
s’appliquer, il pourra aussi être résilié, avant son terme, d’un commun accord entre les parties.

Le présent contrat est dénoncé de plein droit par l’un des cosignataires en cas de modification des
dispositions législatives ou réglementaires qui rendent impossible l’exécution des dispositions du
présent contrat.

Dans tous les cas, la résiliation sera notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception et
prendra effet au terme d’un délai de trois mois à compter de la réception du courrier recommandé
par la partie destinatrice.

Article 7

Règlement des différends

Si une contestation ou un différend surviennent, les parties s’engagent à mettre en œuvre les
moyens permettant de régler la situation à l’amiable.

S’ils n’y parviennent pas, seul le tribunal administratif territorialement compétent pourra régler le
litige.

Fait à...., en X exemplaires originaux, le.......

Le directeur général de l’ARS,
XXXX

Le président/directeur de XXX,
XXXX

Le président du conseil général,
XXXX

Le président/directeur de la CARSAT/CMSA,
XXXX
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A N N E X E I

AU CONTRAT TYPE PLURIANNUEL DE RETOUR À L’ÉQUILIBRE

2013-2014

Plan de retour à l’équilibre

Sur la base des éléments constitutifs du dossier de demande d’attribution des crédits prévus à
l’article .... de la loi de finances pour 2013, précisés par arrêté du xxxx et de la circulaire d’application
du ...., le gestionnaire s’engage fournir un diagnostic initial de la situation financière de son orga-
nisme.

Ce diagnostic initial doit comporter au minimum et en plus de toute information demandée par les
financeurs :

– la situation financière : fonds de roulement d’investissement, fonds de roulement d’exploitation,
besoin en fonds de roulement ;

– les moyens matériels : état du patrimoine, degré de vétusté d’équipements éventuels et amor-
tissements déjà prévus (plan pluriannuel d’investissement) ;

– la structure par groupe de dépense ;
– la dotation en personnel total ;
– les coûts de gestion : services logistiques, administratifs et techniques (si mutualisés, la part

affectée à l’organisme) ;
– plan stratégique de retour à l’équilibre envisagé par l’organisme, notamment par le biais des

optimisations réalisées en termes de gestion, de prestations de services au regard de la gestion
des ressources humaines de l’organisme, etc.

Les objectifs suivants devront être atteints par le gestionnaire de l’organisme dans le cadre du
présent contrat :

OBJECTIF TITRE PLANNING DE RÉALISATION

Objectif no 1 1-1. Formalisation des orientations stratégiques de l’association (type de
publics servis, zones géographiques de desserte, qualifications...)

1-2. Formalisation des partenariats engagés avec d’autres opérateurs
territoriaux pour assurer une prise en charge des publics considérés
continue et globale

1-3. Formalisation en regard du 1-1 des moyens humains, matériels, etc. 

2013

Objectif no 2 2-1. Formalisation des objectifs de retour à l’équilibre : gains d’efficience,
stratégie de service (publics, desserte, positionnement par rapport à
l’offre et la demande sur le territoire visé...), tarification ou compen-
sations financières mises en regard, modalités de financement transi-
toires, crédits d’accompagnement de modernisation...

2-2. Modalités de mise en œuvre et suivi de la stratégie précisée au 1-1
de retour à l’équilibre, en regard des objectifs de qualité identifiés
par l’organisme et les financeurs 

2013

Objectif no 3 Suivi de l’adéquation de la qualification du personnel avec les notifica-
tions des financeurs, les évaluations faites par les financeurs ou les
conventions avec les financeurs

2013

Objectif no 4 Formalisation des indicateurs de suivi : financiers, qualitatifs et quanti-
tatifs

2013

Chaque objectif fait l’objet d’une fiche, jointe en en annexe, qui précise :
– sa nature ;
– son développement ;
– son planning de réalisation ;
– ses critères d’évaluation (indicateurs) ;
– s’il nécessite des moyens nouveaux pour sa réalisation et, dans ce cas, les moyens proposés,

leur date de mise en œuvre, leur coût (ponctuel ou constant) la première année et en année
pleine, les années suivantes ainsi que l’estimation de leur incidence tarifaire la première année
en année pleine ;

– s’il nécessite des marges de progrès ou de réorganisation : indications à fournir.
L’objectif 4 – indicateurs – est associé de façon systématique aux autres fiches.
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A N N E X E I I

AU CONTRAT TYPE PLURIANNUEL DE RETOUR À L’ÉQUILIBRE

2013-2014

Indicateurs d’évaluation de l’atteinte des objectifs
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A N N E X E I I I

AU CONTRAT TYPE PLURIANNUEL DE RETOUR À L’ÉQUILIBRE

2013-2014

Relevé d’identité bancaire ou postal

(Insérer l’image du RIB/RIP/RICE au format IBAN)
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PROTECTION SOCIALE

SÉCURITÉ SOCIALE : ORGANISATION, FINANCEMENT

MINISTÈRE DES AFFAIRES SOCIALES
ET DE LA SANTÉ

Direction de la sécurité sociale

Sous-direction du financement
du système de soins

Mission de la coordination
et de la gestion du risque maladie

Instruction DSS/MCGR/CNAMTS no  2013-119 du 1er février 2013 
relative aux priorités de gestion du risque en 2013

NOR : AFSS1307677J

Validée par le CNP le 1er février 2013. – Visa CNP 2013-15.

Date d’application : immédiate.

Catégorie : directives adressées par le ministre aux services chargés de leur application, sous
réserve, le cas échéant, de l’examen particulier des situations individuelles.

Résumé : cette circulaire présente la feuille de route des dix priorités de gestion du risque en 2013.

Mots clés : gestion du risque, ARS, feuille de route.

Annexes : 
Annexe I. – Planning général de la GDR en 2013.
Annexe II. – Feuilles de route régionale et nationale de la GDR en 2013.
Annexe III. – Mise en place du nouveau programme GDR sur la pertinence des soins.

La ministre des affaires sociales et de la santé à Mesdames et Messieurs les directeurs
généraux des agences régionales de santé (pour exécution)

Plus de deux années après la diffusion de la directive du 19 juillet 2010 qui a assigné aux ARS dix
priorités de gestion du risque (GDR) visant à améliorer l’efficience du système de soins, la démarche
de gestion du risque est entrée dans une dynamique d’approfondissement qu’il convient d’entretenir.

Ainsi, la démarche de GDR en 2013 reposera sur la reconduction générale des programmes mis en
œuvre en 2012, à l’exception du programme relatif à la PDSA, qui fera l’objet d’actions dans un cadre
différent de celui de la GDR. Seul un nouveau programme visant à améliorer la pertinence des actes
et des séjours, et qui a déjà été expérimenté par plusieurs ARS, est ajouté à la démarche GDR.

Par ailleurs, la synergie entre les actions respectives des ARS et de l’assurance maladie, qui a
enregistré des progrès importants en 2012, devra être renforcée en 2013. Ainsi, les « lettres réseaux »
de l’assurance maladie ayant un lien avec la démarche GDR des ARS seront désormais systéma-
tiquement transmises aux ARS.

Cette circulaire vise donc à fournir aux ARS une feuille de route, afin de poursuivre en 2013 la mise
en œuvre des priorités de GDR. Elle a fait l’objet d’une information auprès des représentants
nationaux des fédérations d’établissements et syndicats libéraux.

1. Les économies générées par la GDR sont désormais prises en compte dans l’ONDAM

La gestion du risque doit contribuer au respect de l’ONDAM, qui a été fixé à 2,7 % dans la loi de
financement de la sécurité sociale pour 2013. Pour la première fois cette année, près de 220 M€

d’économies directement ou indirectement issues de la mise en œuvre des programmes de GDR ont
été intégrés à la construction de l’ONDAM, auxquels s’ajoute une fraction des économies réalisées
au titre de la maîtrise médicalisée (550 M€), en particulier pour le programme GDR Transports :

– 123 M€ au titre de l’amélioration de la qualité des prises en charge à l’hôpital (chirurgie ambula-
toire, réduction de la DMS, etc.) ;
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(1) Rapport « Propositions de l’assurance maladie sur les charges et produits pour l’année 2013 », p. 15.

– 60 M€ pour l’amélioration de la pertinence des prises en charge (MSAP, GDR SSR, etc.) ;
– 25 M€ au titre des programmes Imagerie et PHMEV ;
– 10 M€ pour le programme IRC (développement de la greffe).
Les actions qui seront mises en œuvre par les ARS en 2013 contribueront donc à la réalisation de

ces économies.

2. Les actions de GDR ARS seront complétées en 2013 par la mise en œuvre
des mesures relatives à l’amélioration des « processus de soins »

L’analyse transversale de plusieurs processus de soins, réalisée par l’assurance maladie et publiée
dans le rapport sur les « charges et produits pour l’année 2013 », a mis en lumière l’importance
d’exploiter des marges de manœuvre nouvelles afin d’améliorer la qualité des soins et leur accessi-
bilité tout en optimisant les ressources disponibles.

Ainsi – dans le cadre de la démarche GDR conduite par les ARS – sera développée une approche
« par processus de soins, en analysant, pour un ensemble de problèmes de santé, différentes étapes
dans ce processus [...] et en recherchant systématiquement les améliorations possibles en termes de
qualité, de résultats de santé et de coût » (1).

Cinq processus de soins ont été sélectionnés : l’arthroplastie du genou, l’insuffisance cardiaque, la
chirurgie des hernies et le traitement des varices, le cancer colorectal, le diabète.

Les actions lancées dans le cadre de ces « processus de soins » relèveront dans leur grande
majorité de trois leviers :

– les actions liées au levier « prix » (des médicaments, des actes, etc.), qui dépendent en grande
partie du niveau national ;

– les actions relatives à l’offre de soins, dont certaines dépendent également du niveau national :
textes réglementaires sur les conditions techniques de fonctionnement et conditions d’autori-
sation des établissements, plans de santé publique qui créent des filières et parcours de soins,
conventions avec les professionnels libéraux, réformes de financement et campagnes financières
qui impactent directement les évolutions, etc. D’autres actions relatives à l’« offre de soins »
dépendent du niveau régional. Il s’agit souvent d’actions en lien direct avec des actions de GDR
(développement de la chirurgie ambulatoire, par exemple) ;

– les actions liées à la production ou à l’actualisation de référentiels et de recommandations de
bonnes pratiques, qui s’inscrivent dans une perspective de moyen terme et qui relèvent en parti-
culier de la HAS.

Une instruction spécifique sur les actions régionales à mettre en œuvre dans le cadre de la
démarche « processus de soins » initiée au niveau national et validé en CNP du 1er février sera
diffusée très prochainement aux ARS.

3. Premier bilan de la mise en œuvre des dix priorités
de gestion du risque en 2012 et feuille de route pour 2013

Un bilan détaillé et chiffré de la mise en œuvre des dix priorités de gestion du risque en 2012 sera
transmis aux ARS durant le premier trimestre de l’année 2013, une fois connues les données sur
l’année entière 2012.

Toutefois, quelques enseignements généraux peuvent d’ores et déjà être formulés à partir des
éléments qualitatifs et quantitatifs transmis par les ARS à l’automne 2012 et dont l’analyse a permis
de confirmer la nécessité de continuité pour la plupart des programmes en 2013.

Une instruction précisant les objectifs d’économie et les cibles chiffrées à atteindre par priorité
sera diffusée à la fin du premier trimestre 2013.

3.1. IRC
En 2012, les cibles relatives au développement de la greffe et de la dialyse péritonéale, adoptées

sur la base des propositions du niveau national, ont été intégrées par les ARS au sein des SROS.
Les ARS se concentreront en 2013 sur la poursuite de la mise en œuvre du plan d’actions IRC en

cohérence avec les SROS PRS. Conformément à l’instruction du 27 janvier 2012, les ARS veilleront à
favoriser le renforcement de la greffe, l’augmentation des prises en charge de l’épuration extra-
rénale hors centre et l’augmentation du taux de dialyse péritonéale pour les patients incidents.

Par ailleurs, l’année 2013 marquera le lancement par l’assurance maladie des visites DAM et/ou
des échanges confraternels pour la prévention de l’IRC sur la base du mémo validé par la HAS.

3.2. EHPAD (axes « efficience et qualité des soins » et « efficience »)
En 2013, dans le cadre de l’axe « efficience et qualité des soins », une instruction programmée en

février définira précisément les modalités de mise en œuvre du programme qui se fondera sur :
– la poursuite des réunions locales sur la base des thèmes existants, auxquels les ARS seront

libres d’ajouter un nouveau thème (prévention des chutes) ;
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– la constitution d’un groupe d’EHPAD référents volontaires visant à diffuser des bonnes pratiques
au sein des EHPAD de la région ;

– la poursuite des actions des OMEDIT en matière d’amélioration de l’efficience des prescriptions
en EHPAD.

Dans le cadre de l’axe « efficience », sur la base de l’analyse des remontées prévues sur les quatre
ratios en février 2013, un déploiement de huit ratios sera demandé par une instruction qui sera
diffusée au troisième trimestre 2013.

3.3. Chirurgie ambulatoire
Les ARS finaliseront leur plan d’action relatif au développement de la chirurgie ambulatoire et veil-

leront à sa bonne mise en œuvre, notamment au travers de la contractualisation avec les établisse-
ments de santé, sur des cibles négociées tenant compte de leur situation actuelle et de leur potentiel
de développement de la chirurgie ambulatoire. Le déploiement des actions régionales pourra
s’appuyer utilement sur les travaux de la HAS et de l’ANAP, qui feront l’objet de publications succes-
sives en 2013, dans le cadre du programme commun sur la chirurgie ambulatoire. Les ARS veilleront
également à déployer des formations pour les professionnels de santé, aux fins de promouvoir la
chirurgie ambulatoire, et à la mise en œuvre des programmes régionaux de mise sous accord préa-
lable (MSAP).

Dans le cadre de l’amélioration des organisations en chirurgie ambulatoire, les ARS veilleront à ce
que les établissements de santé autorisés pour la pratique de la chirurgie ambulatoire aient élaboré
et transmis la charte de fonctionnement des unités de chirurgie ambulatoire dans le délai de neuf
mois à compter de la publication des dispositions du décret du 20 août 2012 modifiant certaines
dispositions relatives aux alternatives à l’hospitalisation en chirurgie ambulatoire.

3.4. Transports sanitaires
Dans le champ des transports de patients, l’année 2012 aura été celle de la montée en charge du

CAQOS : au 30 novembre 2012, 89 contrats avaient été signés, sur 161 établissements ciblés (55 %),
contre 86 contrats sur 248 en 2011 (35 %).

La montée en charge des CAQOS devra s’accentuer en 2013, en capitalisant sur les actions
d’accompagnement menées en 2011 et 2012. Pour mémoire, le taux d’évolution des dépenses de
transport en 2013 a été fixé à 3,5 %, soit un taux inférieur au taux de 2012 (4 %). Le ciblage des
établissements reposera sur des données plus précises grâce à l’identification des ALD-30, 23 et 19.

Par ailleurs, s’agissant du volet relatif au développement de nouvelles modalités d’organisation
des transports (art. 45 de la LFSS pour 2010), huit régions ont engagé un processus expérimental. En
complément, l’ANAP diffusera, au premier semestre 2013, un recueil de bonnes pratiques sur l’orga-
nisation interne des établissements.

3.5. Prescriptions hospitalières exécutées en ville (PHEV)
Comme pour les transports sanitaires, l’année 2012 aura été celle de la montée en charge du

CAQOS. Ainsi, au 30 novembre 2012, 50 contrats avaient été signés.
L’action relative à la contractualisation sera donc poursuivie en 2013, sur la base d’un accompa-

gnement qui sera développé sur des thèmes spécifiques. Pour mémoire, le taux d’évolution des
dépenses de médicaments et de dispositifs médicaux exécutés en ville a été fixé, pour 2013, au
même niveau que 2012, soit 5 %.

La contractualisation avec les établissements de santé intégrera aussi des objectifs qualitatifs,
comme l’obligation de prescrire en DCI.

Pour faciliter les actions, il est important que les ARS rappellent aux établissements la nécessité
d’émettre des prescriptions comportant la double identification du prescripteur (RPPS) et de l’éta-
blissement (FINESS). 88 % des pharmacies sont équipées, en janvier 2013, d’un logiciel 1.40
permettant la saisie du numéro RPPS du prescripteur en complément du numéro d’établissement, et
la CNAMTS mettra en place un suivi trimestriel de la montée en charge de l’utilisation du RPPS par
les pharmacies et les hôpitaux.

3.6. Imagerie
Dans le champ de l’imagerie, suite au dialogue de gestion organisé au printemps 2012, des cibles

de diversification du parc IRM ont pu être intégrées au sein des SROS.
Les ARS poursuivront la mise en œuvre de la diversification de leur parc IRM via la procédure de

renouvellement des autorisations. Une instruction spécifique proposera début 2013 un dispositif
d’évaluation des effets de l’implantation des équipements IRM ostéo-articulaires.

Suite à l’actualisation du guide de bon usage des examens d’imagerie par la HAS, un plan
d’accompagnement sur les indications des examens IRM visant à améliorer leur pertinence sera mis
en œuvre par l’assurance maladie. Enfin, un accompagnement sur les actes de radiologie conven-
tionnels sur trois topographies sera relancé en 2013.

3.7. SSR
Une nouvelle campagne de MSAP sera lancée en 2013. Les ARS continueront à promouvoir la

signature des conventions entre SSR et EHPAD de la région.
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Par ailleurs, dès la rédaction définitive du cahier des charges par la DGOS et l’ASIP, une instruction
précisera aux ARS les modalités de déploiement du logiciel d’orientation des patients (LOP) au sein
des régions où un tel logiciel n’a pas encore été déployé. L’objectif est de faire en sorte que les
outils existants et à venir répondent aux normes de sécurité exigées de tous les systèmes d’infor-
mation en matière de santé, qu’ils communiquent entre eux et permettent la bonne orientation des
patients et la fluidité de leur parcours de soins, qui ne se limite pas au cadre géographique de la
région. L’objectif est également de pouvoir réaliser des analyses nationales à partir d’un ensemble
commun d’observations.

Une évaluation du programme sera prochainement engagée ; une instruction précisera également
les points relatifs à chacune des actions sur lesquels elle portera.

3.8. Liste en sus

Le ciblage et le contrôle des établissements en vue de la conclusion de plans d’actions permettant
de maîtriser la croissance des dépenses de la liste en sus seront poursuivis en 2013.

Dans le cadre de ce programme, une plus grande latitude sera accordée aux régions pour s’appro-
prier les outils de régulation (en lien avec les OMEDIT), le choix des traceurs et le ciblage des établis-
sements.

L’appui national aux régions sur la gestion des cas de mésusage sera renforcé.
Enfin, un décret, dont la publication est prévue début 2013, permettra d’harmoniser les calendriers

régulation et CBU, pour une mise en œuvre prévue en 2014.

3.9. Pertinence des soins

L’amélioration de la pertinence des soins a pour objectifs l’accroissement de la qualité et de la
sécurité des soins ainsi qu’une meilleure efficience des dépenses de santé. Un programme de travail
est mené au niveau national depuis juin 2011 sur ce sujet, afin de construire les dynamiques natio-
nales, régionales et locales d’animation de la démarche et de doter les institutions et les profes-
sionnels de santé d’outils de diagnostic et d’amélioration des pratiques professionnelles. Ce
programme de travail débouche sur la mise en place, dès 2013, d’un programme de GDR spécifique
(voir le détail dans l’annexe III), rejoignant ceux définis par la circulaire du 19 juillet 2010. Ce
programme de GDR relatif à la pertinence des soins est piloté par la DGOS, en lien avec les autres
directions et caisses concernées. Il sera évalué, dans le cadre commun aux autres programmes de
GDR sur la base d’indicateurs de suivi et d’un indicateur de résultat qui participera au calcul de l’indi-
cateur 5.3 des CPOM État-ARS.

Un guide méthodologique a été diffusé début janvier 2013, pour expliciter les méthodes et outils
permettant aux ARS de repérer les enjeux d’amélioration, mais également de construire et mettre en
œuvre, avec les professionnels de santé, un plan de mobilisation régional sur chaque activité
concernée. Ce plan de mobilisation pourra notamment s’appuyer sur les outils d’amélioration de la
pertinence des soins, élaborés par la HAS (cf., en annexe, calendrier prévisionnel de mise à dispo-
sition des outils par la HAS), les programmes d’analyse et d’amélioration des pratiques, mais
également sur les outils de repérage des atypies que la CNAMTS va tester sur l’appendicectomie et
le canal carpien au cours du deuxième trimestre 2013.

4. Évaluation 2013 des dix priorités de gestion du risque

Une instruction, prévue au printemps 2013, précisera la liste des indicateurs et cibles qui permet-
tront d’évaluer la mise en œuvre des programmes de GDR en 2013.

Les indicateurs CPOM devraient globalement être reconduits pour l’année 2013. Les cibles seront
fixées sur la base de l’évaluation des indicateurs 2012 qui ne sera disponible, pour la plupart des
priorités, qu’à partir de mars.

Des indicateurs de suivi intermédiaire ne comportant pas de cibles ont également été définis. Ils
vous seront communiqués dans une prochaine instruction.

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

T. FATOME

Le directeur général de la CNAMTS,
F. VAN ROEKEGHEM
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A N N E X E I I

FEUILLE DE ROUTE GDR 2013
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(1) http://stats.atih.sante.fr/cgi-bin/broker
(2) Anévrisme de l’aorte abdominale, colectomie totale, hypertrophie bénigne de la prostate, hystérectomie, œsophagectomie, pan-

créatectomie, pontage coronaire, thyroïdectomie, valve aortique, varice, césariennes programmées à terme, endoscopie digestive diagnos-
tique et anesthésie en ambulatoire, cholécystectomies sans exploration de la voie biliaire principale, à l’exception des affections aigües,
affections des voies biliaires, interventions transurétrales ou par voie transcutanée, lithotritie extracorporelle de l’appareil urinaire, en
ambulatoire, infections des reins et des voies urinaires, âge supérieur à 17 ans, libérations du canal carpien et d’autres nerfs superficiels,
prothèses de genou, prothèses de hanche pour des affections autres que des traumatismes récents, arthroscopies d’autres localisations,
chirurgie de rachis, interventions sur le cristallin avec ou sans vitrectomie, amygdalectomies et/ou adénoïdectomies isolées, drains trans-
tympaniques, âge inférieur à 18 ans, affections de la bouche et des dents avec certaines extractions, réparations et prothèses dentaires,
endoprothèses vasculaires sans infarctus du myocarde, infections et inflammations respiratoires, âge supérieur à 17 ans, bronchiolites,
broncho-pneumopathies chroniques surinfectées, appendicectomies, ligamentoplasties du genou.

(3) Instruction DGOS/R5/2012 relative à l’appel à candidatures pour l’expérimentation pilote du programme d’analyse et d’amélioration
des pratiques de césarienne programmée à terme ; instruction validée par le CNP le 23 novembre 2012. – Visa CNP 2012-268.

(4) Actions portant sur l’appendicectomie et le syndrome du canal carpien pilotées par la CNAMTS (consolidation des indicateurs de
repérage des atypies notamment) ; mise à disposition d’outils d’amélioration des pratiques par la HAS sur ces thématiques.

A N N E X E I I I

MISE EN PLACE D’UN PROGRAMME DE GDR CONSACRÉ À L’AMÉLIORATION
DE LA PERTINENCE DES SOINS

1. Contexte

Concernant le repérage des enjeux d’amélioration de la pertinence, les taux de recours aux soins
hospitaliers, mis à disposition sur le système national d’information sur l’hospitalisation (SNATIH) (1) 
à différents niveaux d’agrégation (indicateurs de pilotage d’activité, activités de soins M/C/O, caté-
gories d’activités de soins, domaines d’activités, groupes de planification, groupes d’activités), sont
complétés début 2013 par les taux de recours à des niveaux plus fins (racines de GHM, gestes) pour
32 activités prioritairement retenues au niveau national (liste en note de bas de page) (2). Ces prio-
rités ont été établies du fait d’une dispersion notable des taux de recours à ces activités associée :

– soit à la gravité des conséquences du geste médical considéré ;
– soit à une fréquence élevée de réalisation du geste et à une évolution dynamique de celle-ci sur

les trois dernières années.

2. Objectifs du programme

L’objectif fixé aux ARS est la mise en œuvre du programme d’amélioration de la pertinence des
soins dans chaque région. La mise en œuvre se décline en différents niveaux de maturité.

Le niveau de maturité est apprécié sur une échelle allant de 0 à 4 :
Niveau 0 : absence d’action régionale initiée sur la pertinence des soins ;
Niveau 1 : réalisation d’un diagnostic large sur la base des taux de recours aux soins hospitaliers

mais aussi d’indicateurs comparatifs de pratiques disponibles notamment pour les césariennes
programmées, les appendicectomies, le syndrome du canal carpien.

Niveau 2 : établissement d’un plan d’actions régional pour l’amélioration de la pertinence des
soins sur au moins deux thématiques, dont au moins une portant sur des actions déjà accompa-
gnées par le niveau national, sauf si celles-ci ne correspondent pas aux enjeux régionaux identifiés.

Parmi les accompagnements nationaux initiés à ce jour, se trouvent les programmes relatifs à la
césarienne programmée à terme (3), à l’appendicectomie et au syndrome du canal carpien (4). Les
plans d’actions régionaux doivent donc en priorité concerner ces trois activités si elles correspondent
aux problématiques régionales.

Par ailleurs, il est d’ores et déjà prévu que, d’ici à la fin 2013, des outils d’amélioration des
pratiques soient élaborés par la HAS pour 19 des 32 activités prioritairement retenues au niveau
national (cf. annexe). Là encore, le choix des priorités d’actions régionales doit en tenir compte dans
la mesure où la mise en œuvre des actions sera d’autant plus facilitée que des outils reconnus par
les professionnels de santé seront disponibles.

Niveau 3 : pour au moins deux des thématiques faisant partie des enjeux régionaux d’amélioration
de la pertinence des soins, actions informatives auprès des professionnels de santé et mise en
œuvre de plan d’actions d’amélioration de la pertinence des soins par ces professionnels.

Le lancement de la mise en œuvre est matérialisé par la contractualisation du plan d’actions dans
le CPOM ARS-ES (cf. guide méthodologique). La contractualisation peut intervenir en décalé par
rapport au lancement de la mise en œuvre (i.e. au moment du dialogue de gestion pour l’actuali-
sation du CPOM entre l’ARS et l’établissement) ou simultanément au lancement en élaborant un
avenant spécifique au CPOM. La contractualisation précisera les éléments (indicateurs de processus
et de résultat) sur lesquels seront évalués les plans d’actions menés.

Concernant la participation aux programmes nationaux, deux modalités sont possibles :
– idéalement, participation via les expérimentations pilotes si, pour les ARS, les conditions sont

réunies au moment du lancement de l’expérimentation ;
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(1) Absence de progression du niveau de maturité : atteinte de l’objectif à 0 % ; passage du niveau de maturité de 0 à 1 ou de 1 à 2 :
atteinte de l’objectif à 50 % ; passage du niveau de maturité de 0 à 2 ou de 1 à 3 ou de 2 à 3 ou de 3 à 4 : atteinte de l’objectif à 100 %.

– ou déploiement régional ultérieur sur la base des outils enrichis grâce au retour d’expérience
des régions pilotes.

Niveau 4 : suivi des résultats des actions mises en œuvre par les établissements de santé et ajus-
tement éventuel du plan d’actions régional sur ces thématiques. L’évaluation des résultats pourra
intervenir lors d’un dialogue de gestion avec l’établissement, auquel seront associés les praticiens
concernés.

Pour l’année 2013, il est demandé à chaque ARS d’évaluer le positionnement de sa démarche sur
cette échelle de maturité en début d’année 2013 et d’en assurer une progression tout au long de
l’année i.e. :

– si la démarche se trouve à un niveau de maturité égal à 0 ou 1, de progresser de deux niveaux
sur l’échelle de maturité présentée ci-dessus ;

– si la démarche se trouve à un niveau de maturité égal à 2 ou à 3, de progresser d’un niveau sur
l’échelle présentée ci-dessus, compte tenu du temps nécessaire à la mise en œuvre du plan
d’actions et du délai requis pour en évaluer l’impact ;

– si elle se trouve à un niveau de maturité égal à 4, d’élargir la démarche à des thématiques
supplémentaires si nécessaire (selon les enjeux identifiés suite au diagnostic régional).

Des éléments de précision seront demandés aux ARS, notamment le nombre et la nature des
thématiques couvertes par leurs actions régionales (y compris, le cas échéant, au-delà des 32 acti-
vités prioritaires GDR).

La démarche engagée sera poursuivie et adaptée les années suivantes.

3. Modalités d’évaluation du programme

Le niveau de déploiement de la démarche sera évalué de manière complémentaire par deux indi-
cateurs plus fins :

– un indicateur de suivi : nombre et taux d’établissements de santé MCO engagés dans la mise en
place d’un programme d’actions d’amélioration de la pertinence des soins avec contractuali-
sation dans les CPOM ARS-ES ;

– un indicateur de résultat (indicateur qui participera au calcul de l’indicateur 5.3 des CPOM
État-ARS à partir de 2014) : nombre et taux d’établissements de santé MCO pour lesquels l’ARS
dispose de résultats intermédiaires (diagnostic initial tel que : étude ARS, CNAMTS, auto-
évaluation par l’établissement de santé) ou finaux des actions d’amélioration de la pertinence
des soins mises en œuvre au niveau des établissements de santé.
Pour l’année 2013, première année de mise en œuvre, cet indicateur de résultat ne pourra pas
être évalué pour l’ensemble des régions. Seules les régions pour lesquelles le niveau de
maturité de la démarche le permet le renseigneront. En 2013, l’indicateur retenu pour participer
au calcul de l’indicateur 5.3 des CPOM État-ARS est donc celui mesurant le niveau d’atteinte de
l’objectif de progression dans la maturité de la démarche explicité supra (1).
L’ensemble de ces indicateurs (niveau de maturité, indicateur de suivi de déploiement et indi-
cateur de résultat) feront l’objet du dialogue métier CPOM État-ARS.

Calendrier prévisionnel de mise à disposition par la HAS
d’outils d’amélioration de la pertinence des soins

DISCIPLINE SAISINES LIVRABLES CALENDRIER
prévisionnel

CARDIO Endoprothèses vasculaires sans
IDM 05K06

Note problématique pertinence T1 2013

DIGESTIF
PÉDIATRIE

Appendicectomie 06C08/06C09 Référentiel Novembre 2012

Outils d’aide à la décision – programmes d’amélio-
ration des pratiques

En cours

DIGESTIF Cholécystectomies 07C14 (13 ?) Note problématique pertinence Décembre 2012

Outils d’aide à la décision – programmes d’amélio-
ration des pratiques

Décembre 2012

GASTRO Endoscopie digestive diagnos-
tique et anesthésie en ambula-
toire 06k04

Note problématique pertinence T1 2013
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DISCIPLINE SAISINES LIVRABLES CALENDRIER
prévisionnel

Indicateurs programmes d’amélioration des
pratiques

Terminé

GYNÉCO-OBS RADIO Échographie < 11e semaine de
grossesse

Référentiel T3 2013

OPHTALMO Intervention sur le cristallin avec
ou sans vitrectomie/02C05

Analyse bibliographie Fin 2012

Note problématique pertinence T1 2013
ORL – PÉDIATRIE Drains transtympaniques/amyg-

dalectomies, adénoïdectomies
03C10 – 03C11 – 03C22J –
03C14 – 03C15

Référentiel Décembre 2012
Début 2013 pour la partie clinique

ORTHO Libération canal carpien et autres
nerfs superficiels 01C13

Référentiel
Outils

Terminé
Début janvier 2013

ORTHO Prothèses de genou 08C24 Référentiel Fin 2012

ORTHO Prothèses de hanche pour des
affections autres que des trau-
matismes récents 08C48

Note de problématique pertinence Automne 2012

PNEUMO BPCO
BPC surinfectées (04M20)

Note problématique pertinence Décembre 2012

Support pour améliorer l’organisation de la prise en
charge en amont de l’hospitalisation

T1 2013

PÉDIATRIE Bronchiolites 04M18 Note problématique pertinence Janvier 2013

Actualisation recommandation ? Automne 2013

GYNÉCO-OBS Césarienne 14C02
Césarienne programmée

Référentiel Terminé

Programmes d’amélioration des pratiques Terminé

L’élaboration d’outils d’amélioration de la pertinence des soins pour six nouvelles activités est
inscrite au programme de travail 2013 de la HAS. Ces six activités sont : arthroscopie, affections de la
bouche et des dents, chirurgie du rachis, prise en charge de la lithiase urinaire, infections des reins
et des voies urinaires, affections des voies biliaires.
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PROTECTION SOCIALE

SÉCURITÉ SOCIALE : ORGANISATION, FINANCEMENT

MINISTÈRE DES AFFAIRES SOCIALES
ET DE LA SANTÉ

Direction de la sécurité sociale

Sous-direction du financement
du système de soins

Mission de la coordination
et de la gestion du risque maladie

Instruction DSS/CNAMTS no 2013-120 du 1er février 2013 concernant
la mise en œuvre de la démarche relative aux « processus de soins »

NOR : AFSS1307680J

Validée par le CNP le 1er février 2013. – Visa CNP 2013-16.

Date d’application : immédiate.

Catégorie : directives adressées par la ministre aux services chargés de leur application, sous
réserve, le cas échéant, de l’examen particulier des situations individuelles.

Résumé : cette instruction présente la démarche « processus de soins » et informe les ARS des
actions attendues de leur part ainsi que des actions qui seront mises en œuvre par le niveau
national.

Mots clés : processus de soins – ARS – mise en œuvre 2013.

Annexes : synthèse des « actions ARS » prévues en 2013.

La ministre des affaires sociales et de la santé à Mesdames et Messieurs
les directeurs généraux des agences régionales de santé (pour exécution).

1. Éléments de contexte

L’analyse transversale de cinq processus de soins réalisée par l’assurance maladie et publiée dans
le rapport sur les « charges et produits pour l’année 2013 » a permis de mettre en lumière l’impor-
tance d’exploiter des marges de manœuvre nouvelles afin d’améliorer la qualité et l’accessibilité aux
soins tout en optimisant les ressources disponibles.

Les actions identifiées par l’assurance maladie dans le cadre de ces « processus de soins » relèvent
dans leur grande majorité de trois catégories de leviers :

– les actions liées au levier « prix » (des médicaments, des actes, etc.) qui dépendent en grande
partie du niveau national ;

– les actions relatives à l’offre de soins, dont certaines dépendent également du niveau national :
textes réglementaires sur les conditions techniques de fonctionnement et conditions d’autori-
sation des établissements, plans de santé publique qui créent des filières et parcours de soins,
conventions avec les professionnels libéraux, réformes de financement et campagnes financières
qui impactent directement les évolutions, etc. D’autres actions relatives à l’« offre de soins »
dépendent du niveau régional. Il s’agit souvent d’actions en lien direct avec des actions de GDR
(développement de la chirurgie ambulatoire, par exemple) ;

– les actions liées à la production ou à l’actualisation de référentiels et de recommandations de
bonnes pratiques, qui s’inscrivent dans une perspective de moyen terme et qui relèvent en parti-
culier de la HAS.

Les « processus de soins » concernés par cette démarche sont relatifs aux pathologies ou inter-
ventions suivantes :

– cancer colorectal ;
– arthroplastie du genou ;
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– chirurgie des hernies et traitement des varices ;
– insuffisance cardiaque ;
– diabète.
Cette démarche « processus de soins » est complémentaire des programmes de gestion du risque

initiés en 2010 et des actions mises en place par les ARS pour améliorer les parcours de soins. Les
actions développées relèvent d’une mise en œuvre régionale ou nationale. La démarche est copilotée
au niveau national par la CNAMTS, la DSS, la DGOS, la DGS et le SG. Elle fera l’objet d’un suivi
dans le cadre du COPIL GDR et du CNP.

À horizon 2017, la CNAMTS estime que la mise en œuvre de toutes les mesures associées aux cinq
processus de soins pourrait générer une économie de 1,6 Md €.

2. Feuille de route 2013 des cinq « processus de soins »

2.1. Arthroplastie du genou
Les opérations de pose de prothèse du genou concernaient 80 000 séjours en 2010 et ont

augmenté de près de 50 % en dix ans.
L’analyse du processus montre des améliorations possibles lors de l’intervention chirurgicale puis

lors de la rééducation. Les actions développées porteront sur deux axes principaux :
– évaluation des différentes prothèses et ajustement de leurs tarifs ;
– développement de la rééducation à domicile par le renforcement de la qualité de la prise en

charge en ville.
Au niveau national, une mission IGAS sur le processus d’achat des dispositifs médicaux, dont les

prothèses de genou, devrait être lancée à la fin du premier trimestre.
La baisse des prix de ces prothèses se fera principalement par le biais de l’application de la

nouvelle nomenclature CNEDIMTS.
Un état des lieux de l’activité des établissements pratiquant des arthroplasties du genou sera

réalisé en y associant les ARS (analyse des séjours, des disparités, des DMS, des profils des
patients...).

D’autres actions, comme le contrôle du respect de la loi de 2004 (vérifier que les établissements
qui achètent leurs dispositifs à un prix inférieur au tarif facturent à l’assurance maladie sur la base
du prix d’achat plus 50 % de l’économie réalisée) ou l’analyse des résultats des établissements prati-
quant des arthroplasties de genou afin de faire remonter les bonnes pratiques, seront mises en
œuvre en 2013.

Au niveau régional, il est demandé aux ARS de veiller au déploiement des logiciels d’orientation
des patients en région qui permettent notamment d’améliorer l’orientation des patients à l’issue
d’une arthroplastie du genou. Dans le cadre du programme GDR SSR, une instruction précisera au
premier trimestre 2013 les modalités de ce déploiement, en articulation avec le déploiement régional
de PRADO orthopédie. Par ailleurs, les ARS poursuivront en 2013 la mise sous accord préalable des
SSR ciblés dans le cadre des interventions orthopédiques. Une lettre-réseau de l’assurance maladie
précisera les conditions de mise en place de cette nouvelle campagne.

2.2. Chirurgie des hernies et traitement des varices
La chirurgie des hernies inguinales et crurales concernait 132 000 séjours en 2010, pour des

patients âgés en moyenne de 58 ans, avec une progression moyenne de 5,7 % par an de 2007 à
2010. L’ensemble du processus de soins pour la chirurgie des hernies représente 333 M€ remboursés
par l’assurance maladie en 2010.

La chirurgie des varices concernait, elle, environ 122 000 patients en 2010. L’ensemble du
processus de soins représente 264 M€ remboursés par l’assurance maladie en 2010.

L’analyse de ces deux processus montre des améliorations possibles en termes de développement
de la chirurgie ambulatoire, d’amélioration du diagnostic et d’adoption de nouvelles techniques de
traitement. L’optimisation de ce processus en 2013 reposera sur trois axes principaux :

– développement de la chirurgie ambulatoire via le renforcement des mesures actuelles ;
– réflexion sur l’opportunité de la création de centres dédiés à la chirurgie ambulatoire ;
– développement pour la chirurgie des varices de nouvelles techniques avec un environnement

adapté pour améliorer l’accès aux soins et faciliter la reprise d’activité du patient.
Au niveau national, les efforts mis en œuvre pour accélérer le développement de la chirurgie

ambulatoire s’inscrivent dans le cadre plus large de l’action GDR et seront menés sur l’ensemble du
champ de la chirurgie via les actions suivantes :

– analyse des différences territoriales de taux de chirurgie ambulatoire à laquelle seront associées
les ARS ;

– diffusion des travaux ANAP-HAS sur la chirurgie ambulatoire ;
– diffusion de la formation ANFH sur l’organisation de la chirurgie ambulatoire ;
– analyse des exemples étrangers de centres dédiés, étude de la pertinence de ces centres ;
– introduction de nouvelles mesures d’incitations tarifaires sur la chirurgie ambulatoire dans la

campagne tarifaire 2013 en fonction des taux observés.
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Par ailleurs, afin de favoriser le développement de nouvelles techniques d’intervention sur les
varices, une évaluation de ces techniques par la HAS, pour prise en compte dans la CCAM, sera
réalisée.

Au niveau régional, il est demandé aux ARS, dans le cadre du programme GDR consacré à la
chirurgie ambulatoire, de finaliser leur plan d’actions régional de développement de la chirurgie
ambulatoire, notamment s’agissant du traitement des hernies et varices, et de poursuivre la
campagne de MSAP qui a été élargie à trente-huit gestes en 2012.

2.3. Cancer colorectal

Le cancer colorectal est l’un des cancers les plus fréquents et dont la mortalité est en France l’une
des plus élevées. En effet, le taux de survie à cinq ans d’un patient est de 57 %, soit un niveau infé-
rieur à la moyenne de l’OCDE (� 60,4 %). Ainsi, en termes de qualité et d’efficience, et au regard des
études nationales et internationales, différentes séquences de ce processus de soins peuvent être
améliorées en vue de diminuer ce taux de mortalité.

L’amélioration de ce processus en 2013 reposera sur trois axes principaux :
– redéfinition de l’organisation du dépistage organisé ;
– amélioration de la prise en charge hospitalière des patients ;
– établissement de recommandations de bon usage dans le domaine des chimiothérapies.

Au niveau national, un travail est engagé, en lien avec le passage au test immunologique qui
devrait intervenir en 2014, pour redéfinir la stratégie nationale de dépistage ainsi que les rôles
respectifs des structures de gestion et des professionnels de santé. La HAS sera également saisie
d’une demande de recommandation visant à améliorer la pertinence du recours à la coloscopie dans
le cadre du dépistage et au-delà.

Un bilan national des visites de conformité, portant notamment sur le respect des seuils d’activité
de la chirurgie carcinologique, sera réalisé par la DGOS et l’INCa, en lien avec les ARS, confor-
mément à l’instruction DGOS/R3/INCa no 2012-297 du 30 juillet 2012 relative à l’élaboration du bilan
de la mise en conformité des titulaires d’autorisation d’exercer l’activité de traitement du cancer.

La mise en place de programmes de réhabilitation améliorée inspirés d’exemples étrangers sera
expertisée par la CNAMTS et l’IRDES.

Enfin, il sera demandé à l’INCa de produire des recommandations, afin d’encadrer le recours à la
chimiothérapie à domicile ou par voie orale dans le cadre du traitement du cancer colorectal, et à la
HAS de réaliser une évaluation médico-économique de la prescription d’Avastin (particulièrement en
2e et 3e lignes).

Au niveau régional, il est tout d’abord demandé aux ARS de veiller au respect, par les établisse-
ments, des seuils d’activité en chirurgie carcinologique digestive prévus par l’arrêté du 29 mars 2007
fixant les seuils d’activité minimale annuelle applicables à l’activité de soins de traitement du cancer.
S’agissant de la stratégie de dépistage organisé, le rôle attendu des ARS dans le cadre d’une
révision de cette stratégie sera précisé ultérieurement.

2.4. Insuffisance cardiaque

L’insuffisance cardiaque (IC) est une maladie très fréquente, notamment dans la population âgée.
En France, en 2010, plus de 400 000 personnes étaient prises en charge en ALD à ce titre ou ont eu
dans l’année une hospitalisation pour ce diagnostic. L’IC représente, en 2010, un coût de 1,9 Md€.

L’analyse du processus montre que des améliorations sont possibles au niveau des traitements
médicamenteux et du suivi des patients pour éviter les réhospitalisations et faire baisser la mortalité.
Les actions prévues dès 2013 reposeront sur trois axes principaux :

– mise en œuvre d’un programme d’accompagnement en sortie d’hospitalisation pour réduire la
mortalité ;

– amélioration de l’utilisation des traitements médicamenteux (en ciblant les personnes âgées et
les comorbidités associées) ;

– réduction du coût des hypertenseurs, notamment génériques.

Au niveau national, l’assurance maladie expérimentera dans cinq territoires un programme
d’accompagnement en sortie d’hospitalisation (PRADO) afin de réduire la mortalité des patients
atteints d’insuffisance cardiaque.

Par ailleurs, les enquêtes auprès des médecins montrent que les traitements médicamenteux de
l’insuffisance cardiaque restent difficiles à prescrire et à adapter du fait de l’âge avancé et des
comorbidités des patients. C’est pourquoi l’utilisation de ces traitements devra être améliorée, en
particulier pour les personnes âgées et en fonction de leurs comorbidités associées.

Enfin, des actions seront menées pour faire baisser les prix des antihypertenseurs, qui sont géné-
ralement plus élevés en France que dans certains pays européens. Ces actions se concentreront sur
le développement des génériques des antihypertenseurs et sur l’ajustement des prix à la fois des
génériques et des médicaments encore sous brevet, mais dont l’efficacité est comparable à d’autres.
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Au niveau régional, les ARS seront associées à l’expérimentation du PRADO et devront notamment
veiller à son articulation avec les autres démarches en place pour améliorer la sortie d’hospitalisation
des patients âgés ou atteints d’une maladie chronique.

2.5. Diabète

Le diabète est un problème majeur de santé publique, de par l’ampleur de la population concernée
et de par la gravité des complications qu’il entraîne. En 2011, le seuil des trois millions de personnes
traitées pour le diabète a été franchi, soit une prévalence de 4,6 % de la population française. Sur les
dix dernières années, les effectifs de patients traités ont augmenté annuellement de 5,4 % en
moyenne. Cette évolution des effectifs est essentiellement liée au vieillissement et à l’accroissement
de la population française ainsi qu’à l’augmentation de la prévalence des facteurs de risque du
diabète de type 2.

L’analyse du processus met en évidence la nécessité de renforcer la prévention primaire de cette
pathologie, de mieux prévenir ses complications et de privilégier des traitements plus efficients.

Les actions prévues dès 2013 reposeront sur sept axes principaux :
– amélioration du dépistage et du traitement précoce des complications du diabète ;
– expérimentation d’un programme de prévention du diabète chez des populations à risque élevé ;
– renforcement et actualisation des recommandations sur la prise en charge du diabète ;
– amélioration de la qualité de la prise en charge des personnes âgées ;
– développement de la part des patients autonomes (insulinothérapie à domicile) ;
– développement de la MAPA ou de l’automesure (hypertension) ;
– optimisation du prix des médicaments utilisés dans le traitement du diabète.

Au niveau national, l’année 2013 sera celle de la généralisation du programme Sophia dont l’arti-
culation avec le médecin traitant sera renforcée. Des visites de délégués de l’assurance maladie
auprès des médecins généralistes sont prévues pour améliorer le dépistage précoce de l’insuffisance
rénale et celui du pied diabétique. Le déploiement du programme Asalée sera poursuivi. Des expéri-
mentations seront promues pour favoriser la coopération entre orthoptistes et ophtalmologues et
améliorer le dépistage de la rétinopathie.

Le niveau national veillera aussi à la diffusion des recommandations de la HAS et au lancement de
travaux relatifs à la production de référentiels adaptés aux personnes âgées.

Par ailleurs, afin de faciliter l’instauration de l’insulinothérapie à domicile plutôt qu’à l’hôpital et
augmenter la part des patients autonomes pour leur traitement journalier par injection d’insuline, la
NGAP des infirmières sera modifiée afin d’inscrire un acte d’accompagnement à l’autonomie des
patients (juin 2013). Une action d’accompagnement auprès des médecins prescripteurs sera lancée à
partir du second semestre 2013.

Enfin, le niveau national engagera, en lien avec le comité économique des produits de santé
(CEPS), une réduction des prix des génériques des statines et des gliptines.

Au niveau régional, il est demandé aux ARS d’approfondir la mise en œuvre du programme GDR
IRC qui contribue également à l’amélioration du processus de soins « diabète ». Les ARS s’enga-
geront aussi sur la promotion des coopérations entre orthoptistes et ophtalmologistes. Elles veil-
leront aussi à la bonne articulation entre les PRS et le programme Sophia.

Enfin, en 2013, les ARS volontaires participeront au groupe de travail qui sera mis en place pour
définir un programme de prévention du diabète ciblé sur la population à risque et qui fera ensuite
l’objet d’une évaluation médico-économique.

Pour la ministre et par délégation :

Le directeur général de la CNAMTS,
F. VAN ROEKEGHEM

Le directeur de la sécurité sociale,
T. FATOME
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A N N E X E

SYNTHÈSE DES « ACTIONS ARS » PRÉVUES EN 2013 DANS LE CADRE DE LA DÉMARCHE
« PROCESSUS DE SOINS »

PROCESSUS ACTIONS

1. Arthroplastie du genou (SG). Association à l’analyse des séjours hospitaliers et à la méthode de ciblage des
établissements pour les achats (loi de 2004).

Déploiement des logiciels d’orientation des patients en région en articulation
avec le déploiement régional de PRADO orthopédie.

Mise en œuvre de l’action GDR MSAP-SSR.

2. Chirurgie des hernies et traitement des varices (DGOS). Association à l’analyse des différences territoriales des taux de chirurgie
ambulatoire des hernies et varices.

Mise en œuvre des plans d’actions régionaux de chirurgie ambulatoire.
Poursuite de la MSAP.

3. Cancer colorectal (DSS). Association à l’évolution de la stratégie de dépistage organisé.
Mise en place d’actions de suivi du respect du seuil existant en matière de

chirurgie carcinologique digestive.

4. Insuffisance cardiaque (CNAMTS). Accompagnement par les ARS de l’expérimentation PRADO en veillant à son
articulation avec les autres démarches en place pour améliorer la sortie
d’hospitalisation des patients âgés ou atteints d’une maladie chronique
(communication et relais auprès des établissements en lien avec le réseau
de l’AM).

5. Diabète (CNAMTS). Action GDR ARS sur l’insuffisance rénale chronique terminale.
Promotion des expérimentations des filières orthoptistes-ophtalmo pour le

dépistage de la rétinopathie.
Expérimentation sur un territoire d’une ARS d’un programme de prévention du

diabète avec un cadrage national prévoyant une évaluation médico-écono-
mique.

Bonne articulation entre les PRS et le programme Sophia.
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PROTECTION SOCIALE

SÉCURITÉ SOCIALE : ORGANISATION, FINANCEMENT

Caisse nationale des allocations familiales

Direction de la sécurité sociale

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

NOR : AFSS1330164K

Agréments des agents de contrôle de la branche famille

No DOSSIER DATE
déliv. agrément

NOM PRÉNOM DATE
naissance

CAF DATE
assermentation

120040958 5 mars 2013 LEVESQUE Lyndia 27 février 1969 du Val-d’Oise
(Cergy-Pontoise)

8 mars 2012

120040959 5 mars 2013 MARIA Jessica 10 février 1985 du Val-d’Oise
(Cergy-Pontoise)

8 mars 2012

120040960 5 mars 2013 TOUBAL Fouad 15 juillet 1980 du Val-d’Oise
(Cergy-Pontoise)

8 mars 2012
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PROTECTION SOCIALE

SÉCURITÉ SOCIALE : ORGANISATION, FINANCEMENT

Caisse nationale des allocations familiales

Agréments des agents de contrôle de la branche famille
de la direction de la sécurité sociale

NOR : AFSS1330247K

NUMÉRO
de dossier

DATE
d’agrément

NOM,
prénom

DATE
de naissance CAF DATE

d’assermentation

120040986 10 avril 2013 CARRIERE (Christian) 14 janvier 1970 CAF de Lozère 11 décembre 2012
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PROTECTION SOCIALE

ASSURANCE VIEILLESSE

MINISTÈRE DE L’ÉCONOMIE
ET DES FINANCES

MINISTÈRE DES AFFAIRES SOCIALES
ET DE LA SANTÉ

Direction de la sécurité sociale

Sous-direction
des retraites et des institutions

de la protection sociale complémentaire

Bureau 3A

Circulaire interministérielle  DSS/3A no 2013-110 du 19 mars 2013 relative à la revalorisation
des pensions de vieillesse au 1er avril 2013

NOR : AFSS1307329C

Date d’application : 1er avril 2013.

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 : les pensions de vieillesse du régime général sont revalorisées du coefficient de 1,013 au
1er avril 2013.

Mots clés : action sociale – santé – sécurité sociale – assurance vieillesse – revalorisation.

Références : articles L. 161-23-1 et L. 351-11 du code de la sécurité sociale.

La ministre des affaires sociales et de la santé à Monsieur le directeur de la Caisse nationale
d’assurance vieillesse des travailleurs salariés ; Monsieur le directeur de la Caisse
nationale d’assurance maladie des travailleurs salariés ; Monsieur le directeur général de
la caisse centrale de la Mutualité sociale agricole s/c de M. le ministre de l’agriculture, de
l’agroalimentaire et de la forêt ; Madame la directrice des retraites à la Caisse des dépôts
et consignations (SASPA, CNRACL, FSPOEIE, IRCANTEC, régime de retraite des mines) ;
Monsieur le directeur général de la caisse nationale du Régime social des indépendants ;
Monsieur le directeur du service des retraites de l’État au ministère de l’économie et des
finances ; Monsieur le directeur de la Caisse d’assurance vieillesse, invalidité et maladie
des cultes ; Monsieur le directeur de la Caisse nationale d’assurance vieillesse des
professions libérales ; Monsieur le directeur de la Caisse autonome nationale de la
sécurité sociale dans les mines ; Monsieur le directeur de la Caisse de retraite et de
prévoyance des clercs et employés de notaires ; Monsieur le directeur des ressources
humaines de la société ALTADIS ; Monsieur le directeur de l’administration du personnel
de la Banque de France (service régimes spéciaux de retraite et maladie) ; Monsieur le
chef de service des ressources humaines de l’Imprimerie nationale ; Monsieur le
directeur de la Caisse de prévoyance et de retraite du personnel de la SNCF ; Madame la
directrice de la Caisse de retraites du personnel de la RATP ; Monsieur le directeur de la
Caisse nationale des industries électriques et gazières ; Madame la directrice de la Caisse
de retraite des personnels de l’Opéra national de Paris ; Monsieur le directeur de la
caisse de retraite des personnels de la Comédie-Française ; Monsieur le directeur de la
caisse de prévoyance sociale de Saint-Pierre-et-Miquelon ; Monsieur le directeur de la
caisse de sécurité sociale de Mayotte ; Madame et Messieurs les préfets de région ;
Mesdames et Messieurs les préfets de département (pour information).

Conformément aux dispositions de l’article L. 161-23-1 du code de la sécurité sociale, les pensions
de vieillesse du régime général sont revalorisées du coefficient de 1,013 au 1er avril 2013. Ce coeffi-
cient est applicable pour les avantages liquidés avec entrée en jouissance antérieure au 1er avril 2013.
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Il correspond :
– à la prévision d’inflation pour 2013 retenue par la commission économique de la nation qui s’est

réunie le 19 mars, soit 1,2 % ;
– à laquelle s’ajoute un ajustement positif de 0,1 point au titre de l’année 2012 ; cet ajustement est

égal à l’écart entre le taux d’inflation établi à titre définitif par l’INSEE pour 2012 et la prévision
initiale pour cette même année ayant servi de base à la revalorisation effectuée au 1er avril 2012.

Ce coefficient de 1,013 doit être également intégré dans le calcul des coefficients de revalorisation
des cotisations et des salaires ayant donné lieu à un versement de cotisations jusqu’au 31 mars 2013,
qui servent de base au calcul des pensions de vieillesse dont l’entrée en jouissance est postérieure à
cette même date.

Cette revalorisation s’applique à tous les avantages de vieillesse revalorisés conformément aux
dispositions de l’article L. 161-23-1 du code de la sécurité sociale, aux cotisations et salaires relevant
de l’article L. 351-11 du code de la sécurité sociale, ainsi qu’aux prestations, cotisations et salaires
dont les modalités de revalorisation sont identiques, par renvoi des textes dans leur rédaction en
vigueur au 1er avril 2013.

Elle s’applique également à l’allocation de solidarité des personnes âgées (ASPA).
Cette revalorisation s’applique enfin aux avantages de vieillesse servis par les régimes spéciaux

dont les modalités de revalorisation sont identiques, par renvoi des textes dans leur rédaction en
vigueur au 1er avril 2013, à celles prévues à l’article L. 161-23-1 du code de la sécurité sociale.

Nous vous demandons de transmettre les présentes instructions aux organismes de votre ressort
débiteurs des prestations mentionnées ci-dessus.

Pour la ministre des affaires sociales
et de la santé et par délégation :

Le directeur de la sécurité sociale,
T. FATOME

Pour le ministre délégué auprès du ministre de l’économie
et des finances, chargé du budget, et par délégation :

Le directeur de la sécurité sociale,
T. FATOME
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PROTECTION SOCIALE

ACCIDENTS DU TRAVAIL

FIVA
Fonds d’indemnisation des victimes de l’amiante

Décision du 2 avril 2013 portant délégation de signature
au Fonds d’indemnisation des victimes de l’amiante

NOR : AFSS1330195S

La directrice par intérim du Fonds d’indemnisation des victimes de l’amiante,
Vu l’article 53 de la loi no 2000-1257 du 23 décembre 2000 sur le financement de la sécurité sociale

en 2001 ;
Vu l’article 8 du décret no 2001-963 du 23 octobre 2001 portant application de la loi susvisée ;
Vu l’arrêté en date du 1er avril 2013 de la ministre des affaires sociales et de la santé et du ministre

délégué auprès du ministre de l’économie et des finances, chargé du budget, portant nomination par
intérim de Mme Ozanam (Marie) comme directrice du FIVA ;

Vu la décision du conseil d’administration du Fonds d’indemnisation des victimes de l’amiante en
date du 10 juillet 2003 relative au règlement intérieur de l’établissement et, en particulier, son
article 33 concernant la délégation de signature du directeur ;

Vu l’approbation de la décision précitée par le ministre de l’économie, des finances et de
l’industrie en date du 17 juillet 2003 et par le ministre des affaires sociales, du travail et de la soli-
darité en date du 15 juillet 2003,

Décide :

Article 1er

Exécution budgétaire

M. Abderrahmane (Maxime), responsable du budget et des marchés publics, reçoit délégation pour
signer tous les documents qui s’avèrent nécessaires dans le cadre de l’exécution budgétaire de l’éta-
blissement, dès lors que ces décisions portent sur des sommes égales ou inférieures à 10 000 € et à
l’exception des décisions de principe et documents à destination des organes de tutelle et/ou de
contrôle qui relèvent de la compétence de la directrice ou, par délégation, du directeur adjoint.

Article 2
Gestion des achats

Il reçoit également délégation pour signer les lettres à destination des fournisseurs ainsi que les
décisions relatives aux achats dans la limite de 10 000 € par bon de commande, dès lors qu’elles
s’inscrivent dans le cadre d’une autorisation de dépense budgétée et validée par le contrôleur
financier et à l’exclusion des lettres et décisions de principe qui relèvent de la compétence de la
directrice ou, par délégation, du directeur adjoint.

Article 3
Absences

En cas d’absence simultanée de la directrice, du directeur adjoint et du responsable des ressources
internes, M. Abderrahmane (Maxime) reçoit délégation pour signer l’ensemble des actes susvisés.

Article 4
Prise d’effet

La présente décision prend effet à compter du 2 avril 2013.
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Article 5
Publication

La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du ministère des affaires sociales et de la
santé.

Fait le 2 avril 2013.

La directrice par intérim
du Fonds d’indemnisation des victimes de l’amiante,

M. OZANA
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PROTECTION SOCIALE

ACCIDENTS DU TRAVAIL

FIVA
Fonds d’indemnisation des victimes de l’amiante

Décision du 2 avril 2013 portant délégation de signature
au Fonds d’indemnisation des victimes de l’amiante

NOR : AFSS1330196S

La directrice par intérim du Fonds d’indemnisation des victimes de l’amiante,
Vu l’article 53 de la loi no 2000-1257 du 23 décembre 2000 sur le financement de la sécurité sociale

en 2001 ;
Vu l’article 8 du décret no 2001-963 du 23 octobre 2001 portant application de la loi susvisée ;
Vu l’arrêté en date du 1er avril 2013 de la ministre des affaires sociales et de la santé et du ministre

délégué auprès du ministre de l’économie et des finances, chargé du budget, portant nomination par
intérim de Mme Ozanam (Marie) comme directrice du FIVA ;

Vu la décision du conseil d’administration du Fonds d’indemnisation des victimes de l’amiante en
date du 10 juillet 2003 relative au règlement intérieur de l’établissement et, en particulier, son
article 33 concernant la délégation de signature du directeur ;

Vu l’approbation de la décision précitée par le ministre de l’économie, des finances et de
l’industrie en date du 17 juillet 2003 et par le ministre des affaires sociales, du travail et de la soli-
darité en date du 15 juillet 2003,

Décide :

Article 1er

Instruction des dossiers et actions en justice

Mme Altounian (Carole), juriste au sein du service contentieux du Fonds d’indemnisation des
victimes de l’amiante, reçoit délégation pour signer toutes les lettres utiles à la préparation et à l’ins-
truction de l’activité contentieuse du FIVA.

Elle reçoit également délégation pour signer les actes relatifs aux procédures amiables, pour
engager l’action subrogatoire, ainsi que pour signer les lettres, mémoires et conclusions rédigés par
le FIVA dans le cadre de son action contentieuse devant les juridictions de l’ordre judiciaire et admi-
nistratif, à l’exception des décisions de principe, ces dernières relevant de la seule compétence du
conseil d’administration.

Article 2

Prise d’effet

La présente décision prend effet à compter du 2 avril 2013.

Article 3

Publication

La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du ministère des affaires sociales et de
la santé.

Fait le 2 avril 2013.

La directrice par intérim
du Fonds d’indemnisation des victimes de l’amiante,

M. OZANAM
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PROTECTION SOCIALE

ACCIDENTS DU TRAVAIL

FIVA
Fonds d’indemnisation des victimes de l’amiante

Décision du 2 avril 2013 portant délégation de signature
au Fonds d’indemnisation des victimes de l’amiante

NOR : AFSS1330197S

La directrice par intérim du Fonds d’indemnisation des victimes de l’amiante,
Vu l’article 53 de la loi no 2000-1257 du 23 décembre 2000 sur le financement de la sécurité sociale

en 2001 ;
Vu l’article 8 du décret no 2001-963 du 23 octobre 2001 portant application de la loi susvisée ;
Vu l’arrêté en date du 1er avril 2013 de la ministre des affaires sociales et de la santé et du ministre

délégué auprès du ministre de l’économie et des finances, chargé du budget, portant nomination par
intérim de Mme Ozanam (Marie) comme directrice du FIVA ;

Vu la décision du conseil d’administration du Fonds d’indemnisation des victimes de l’amiante en
date du 10 juillet 2003 relative au règlement intérieur de l’établissement et, en particulier, son
article 33 concernant la délégation de signature du directeur ;

Vu l’approbation de la décision précitée par le ministre de l’économie, des finances et de
l’industrie en date du 17 juillet 2003 et par le ministre des affaires sociales, du travail et de la soli-
darité en date du 15 juillet 2003,

Décide :

Article 1er

Procédure d’instruction des demandes

Mlle Bionne (Bénédicte) reçoit délégation pour signer les lettres et plus généralement tous les
documents qui s’avèrent nécessaires dans le cadre de la préparation des décisions concernant
l’indemnisation des demandeurs.

Article 2
Indemnisation : provisions et offres présentées aux demandeurs

Elle reçoit également délégation pour signer les décisions relatives aux provisions servies aux
demandeurs et aux offres présentées aux demandeurs, dans la limite de 100 000 €, à l’exclusion des
décisions de principe qui relèvent de la seule compétence du conseil d’administration.

Article 3
Prise d’effet

La présente décision prend effet à compter du 2 avril 2013.

Article 4
Publication

La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du ministère des affaires sociales 
et de la santé.

Fait le 2 avril 2013.

La directrice par intérim
du Fonds d’indemnisation des victimes de l’amiante,

M. OZANAM
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PROTECTION SOCIALE

ACCIDENTS DU TRAVAIL

FIVA
Fonds d’indemnisation des victimes de l’amiante

Décision du 2 avril 2013 portant délégation de signature
au Fonds d’indemnisation des victimes de l’amiante

NOR : AFSS1330198S

La directrice par intérim du Fonds d’indemnisation des victimes de l’amiante,
Vu l’article 53 de la loi no 2000-1257 du 23 décembre 2000 sur le financement de la sécurité sociale

en 2001 ;
Vu l’article 8 du décret no 2001-963 du 23 octobre 2001 portant application de la loi susvisée ;
Vu l’arrêté en date du 1er avril 2013 de la ministre des affaires sociales et de la santé et du ministre

délégué auprès du ministre de l’économie et des finances, chargé du budget, portant nomination par
intérim de Mme Ozanam (Marie) comme directrice du FIVA ;

Vu la décision du conseil d’administration du Fonds d’indemnisation des victimes de l’amiante en
date du 10 juillet 2003 relative au règlement intérieur de l’établissement et, en particulier, son
article 33 concernant la délégation de signature du directeur ;

Vu l’approbation de la décision précitée par le ministre de l’économie, des finances et de
l’industrie en date du 17 juillet 2003 et par le ministre des affaires sociales, du travail et de la soli-
darité en date du 15 juillet 2003,

Décide :

Article 1er

Procédure d’instruction des demandes

Mlle Bouzidi (Sihem) reçoit délégation pour signer les lettres et plus généralement tous les docu-
ments qui s’avèrent nécessaires dans le cadre de la préparation des décisions concernant l’indemni-
sation des demandeurs.

Article 2
Indemnisation : provisions et offres présentées aux demandeurs

Elle reçoit également délégation pour signer les décisions relatives aux provisions servies aux
demandeurs et aux offres présentées aux demandeurs, dans la limite de 50 000 €, à l’exclusion des
décisions de principe qui relèvent de la seule compétence du conseil d’administration.

Article 3
Prise d’effet

La présente décision prend effet à compter du 2 avril 2013.

Article 4
Publication

La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du ministère des affaires sociales 
et de la santé.

Fait le 2 avril 2013.

La directrice par intérim
du Fonds d’indemnisation des victimes de l’amiante,

M. OZANAM
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PROTECTION SOCIALE

ACCIDENTS DU TRAVAIL

FIVA
Fonds d’indemnisation des victimes de l’amiante

Décision du 2 avril 2013 portant délégation de signature
au Fonds d’indemnisation des victimes de l’amiante

NOR : AFSS1330199S

La directrice par intérim du Fonds d’indemnisation des victimes de l’amiante,
Vu l’article 53 de la loi no 2000-1257 du 23 décembre 2000 sur le financement de la sécurité sociale

en 2001 ;
Vu l’article 8 du décret no 2001-963 du 23 octobre 2001 portant application de la loi susvisée ;
Vu l’arrêté en date du 1er avril 2013 de la ministre des affaires sociales et de la santé et du ministre

délégué auprès du ministre de l’économie et des finances, chargé du budget, portant nomination par
intérim de Mme Ozanam (Marie) comme directrice du FIVA ;

Vu la décision du conseil d’administration du Fonds d’indemnisation des victimes de l’amiante en
date du 10 juillet 2003 relative au règlement intérieur de l’établissement et, en particulier, son
article 33 concernant la délégation de signature du directeur ;

Vu l’approbation de la décision précitée par le ministre de l’économie, des finances et de
l’industrie en date du 17 juillet 2003 et par le ministre des affaires sociales, du travail et de la soli-
darité en date du 15 juillet 2003,

Décide :

Article 1er

Procédure d’instruction des demandes

Mlle Bouleau (Elsa) reçoit délégation pour signer les lettres et plus généralement tous les docu-
ments qui s’avèrent nécessaires dans le cadre de la préparation des décisions concernant l’indemni-
sation des demandeurs.

Article 2
Indemnisation : provisions et offres présentées aux demandeurs

Elle reçoit également délégation pour signer les décisions relatives aux provisions servies aux
demandeurs et aux offres présentées aux demandeurs, dans la limite de 100 000 €, à l’exclusion des
décisions de principe qui relèvent de la seule compétence du conseil d’administration.

Article 3
Prise d’effet

La présente décision prend effet à compter du 2 avril 2013.

Article 4
Publication

La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du ministère des affaires sociales et de la
santé.

Fait le 2 avril 2013.

La directrice par intérim
du Fonds d’indemnisation des victimes de l’amiante,

M. OZANAM
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PROTECTION SOCIALE

ACCIDENTS DU TRAVAIL

FIVA
Fonds d’indemnisation des victimes de l’amiante

Décision du 2 avril 2013 portant délégation de signature
au Fonds d’indemnisation des victimes de l’amiante

NOR : AFSS1330200S

La directrice par intérim du Fonds d’indemnisation des victimes de l’amiante,
Vu l’article 53 de la loi no 2000-1257 du 23 décembre 2000 sur le financement de la sécurité sociale

en 2001 ;
Vu l’article 8 du décret no 2001-963 du 23 octobre 2001 portant application de la loi susvisée ;
Vu l’arrêté en date du 1er avril 2013 de la ministre des affaires sociales et de la santé et du ministre

délégué auprès du ministre de l’économie et des finances, chargé du budget, portant nomination par
intérim de Mme Ozanam (Marie) comme directrice du FIVA ;

Vu la décision du conseil d’administration du Fonds d’indemnisation des victimes de l’amiante en
date du 10 juillet 2003 relative au règlement intérieur de l’établissement et, en particulier, son
article 33 concernant la délégation de signature du directeur ;

Vu l’approbation de la décision précitée par le ministre de l’économie, des finances et de
l’industrie en date du 17 juillet 2003 et par le ministre des affaires sociales, du travail et de la soli-
darité en date du 15 juillet 2003,

Décide :

Article 1er

Procédure d’instruction des demandes

Mlle Cornier (Sandrine) reçoit délégation pour signer les lettres et plus généralement tous les
documents qui s’avèrent nécessaires dans le cadre de la préparation des décisions concernant
l’indemnisation des demandeurs.

Article 2
Indemnisation : provisions et offres présentées aux demandeurs

Elle reçoit également délégation pour signer les décisions relatives aux provisions servies aux
demandeurs et aux offres présentées aux demandeurs, dans la limite de 50 000 €, à l’exclusion des
décisions de principe qui relèvent de la seule compétence du conseil d’administration.

Article 3
Prise d’effet

La présente décision prend effet à compter du 2 avril 2013.

Article 4
Publication

La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du ministère des affaires sociales et de la
santé.

Fait le 2 avril 2013.

La directrice par intérim
du Fonds d’indemnisation des victimes de l’amiante,

M. OZANAM
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PROTECTION SOCIALE

ACCIDENTS DU TRAVAIL

FIVA
Fonds d’indemnisation des victimes de l’amiante

Décision du 2 avril 2013 portant délégation de signature
au Fonds d’indemnisation des victimes de l’amiante

NOR : AFSS1330201S

La directrice par intérim du Fonds d’indemnisation des victimes de l’amiante,
Vu l’article 53 de la loi no 2000-1257 du 23 décembre 2000 sur le financement de la sécurité sociale

en 2001 ;
Vu l’article 8 du décret no 2001-963 du 23 octobre 2001 portant application de la loi susvisée ;
Vu l’arrêté en date du 1er avril 2013 de la ministre des affaires sociales et de la santé et du ministre

délégué auprès du ministre de l’économie et des finances, chargé du budget, portant nomination par
intérim de Mme Ozanam (Marie) comme directrice du FIVA ;

Vu la décision du conseil d’administration du Fonds d’indemnisation des victimes de l’amiante en
date du 10 juillet 2003 relative au règlement intérieur de l’établissement et, en particulier, son
article 33 concernant la délégation de signature du directeur ;

Vu l’approbation de la décision précitée par le ministre de l’économie, des finances et de
l’industrie en date du 17 juillet 2003 et par le ministre des affaires sociales, du travail et de la soli-
darité en date du 15 juillet 2003,

Décide :

Article 1er

Instruction des dossiers et actions en justice

M. Cros (Michaël), juriste au sein du service contentieux du Fonds d’indemnisation des victimes de
l’amiante, reçoit délégation pour signer toutes les lettres utiles à la préparation et à l’instruction de
l’activité contentieuse du FIVA.

Il reçoit également délégation pour signer les actes relatifs aux procédures amiables, pour engager
l’action subrogatoire, ainsi que pour signer les lettres, mémoires et conclusions rédigés par le FIVA
dans le cadre de son action contentieuse devant les juridictions de l’ordre judiciaire et administratif,
à l’exception des décisions de principe, ces dernières relevant de la seule compétence du conseil
d’administration.

Article 2

Prise d’effet

La présente décision prend effet à compter du 2 avril 2013.

Article 3

Publication

La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du ministère des affaires sociales et de la
santé.

Fait le 2 avril 2013.

La directrice par intérim
du Fonds d’indemnisation des victimes de l’amiante,

M. OZANAM
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PROTECTION SOCIALE

ACCIDENTS DU TRAVAIL

FIVA
Fonds d’indemnisation des victimes de l’amiante

Décision du 2 avril 2013 portant délégation de signature
au Fonds d’indemnisation des victimes de l’amiante

NOR : AFSS1330202S

La directrice par intérim du Fonds d’indemnisation des victimes de l’amiante,
Vu l’article 53 de la loi no 2000-1257 du 23 décembre 2000 sur le financement de la sécurité sociale

en 2001 ;
Vu l’article 8 du décret no 2001-963 du 23 octobre 2001 portant application de la loi susvisée ;
Vu l’arrêté en date du 1er avril 2013 de la ministre des affaires sociales et de la santé et du ministre

délégué auprès du ministre de l’économie et des finances, chargé du budget, portant nomination par
intérim de Mme Ozanam (Marie) comme directrice du FIVA ;

Vu la décision du conseil d’administration du Fonds d’indemnisation des victimes de l’amiante en
date du 10 juillet 2003 relative au règlement intérieur de l’établissement et, en particulier, son
article 33 concernant la délégation de signature du directeur ;

Vu l’approbation de la décision précitée par le ministre de l’économie, des finances et de
l’industrie en date du 17 juillet 2003 et par le ministre des affaires sociales, du travail et de la soli-
darité en date du 15 juillet 2003,

Décide :

Article 1er

Instruction des dossiers et actions en justice

Mme Deruel (Véronique), adjointe au responsable du service contentieux du Fonds d’indemni-
sation des victimes de l’amiante, reçoit délégation pour signer toutes les lettres utiles à la prépa-
ration et à l’instruction de l’activité contentieuse du FIVA.

Elle reçoit également délégation pour signer les actes relatifs aux procédures amiables, pour
engager l’action subrogatoire, ainsi que pour signer les lettres, mémoires et conclusions rédigés par
le FIVA dans le cadre de son action contentieuse devant les juridictions de l’ordre judiciaire et admi-
nistratif, à l’exception des décisions de principe, ces dernières relevant de la seule compétence du
conseil d’administration.

Article 2

Prise d’effet

La présente décision prend effet à compter du 2 avril 2013.

Article 3

Publication

La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du ministère des affaires sociales et de
la santé.

Fait le 2 avril 2013.

La directrice par intérim
du Fonds d’indemnisation des victimes de l’amiante,

M. OZANAM
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PROTECTION SOCIALE

ACCIDENTS DU TRAVAIL

FIVA
Fonds d’indemnisation des victimes de l’amiante

Décision du 2 avril 2013 portant délégation de signature
au Fonds d’indemnisation des victimes de l’amiante

NOR : AFSS1330203S

La directrice par intérim du Fonds d’indemnisation des victimes de l’amiante,
Vu l’article 53 de la loi no 2000-1257 du 23 décembre 2000 sur le financement de la sécurité sociale

en 2001 ;
Vu l’article 8 du décret no 2001-963 du 23 octobre 2001 portant application de la loi susvisée ;
Vu l’arrêté en date du 1er avril 2013 de la ministre des affaires sociales et de la santé et du ministre

délégué auprès du ministre de l’économie et des finances, chargé du budget, portant nomination par
intérim de Mme Ozanam (Marie) comme directrice du FIVA ;

Vu la décision du conseil d’administration du Fonds d’indemnisation des victimes de l’amiante en
date du 10 juillet 2003 relative au règlement intérieur de l’établissement et, en particulier, son
article 33 concernant la délégation de signature du directeur ;

Vu l’approbation de la décision précitée par le ministre de l’économie, des finances et de
l’industrie en date du 17 juillet 2003 et par le ministre des affaires sociales, du travail et de la soli-
darité en date du 15 juillet 2003,

Décide :

Article 1er

Indemnisation : provisions
Mlle Ellie (Anouck), adjointe de la responsable du contentieux indemnitaire au Fonds d’indemni-

sation des victimes de l’amiante, reçoit délégation pour signer les décisions relatives aux provisions
servies aux demandeurs, à l’exclusion des décisions de principe qui relèvent de la seule compétence
du conseil d’administration.

Article 2

Indemnisation : offres définitives et refus
Mlle Ellie (Anouck) reçoit délégation pour signer les décisions relatives à l’indemnisation des

demandeurs dont le montant est inférieur à 150 000 €, à l’exclusion des décisions de principe qui
relèvent de la seule compétence du conseil d’administration.

Article 3

Procédure d’instruction des demandes
Mlle Ellie (Anouck) reçoit délégation pour signer les lettres, et plus généralement tous les docu-

ments qui s’avèrent nécessaires dans le cadre de la préparation des décisions visées aux articles 1er

et 2 ci-avant.

Article 4

Contentieux indemnitaire
Mlle Ellie (Anouck) reçoit délégation pour signer tous les actes et courriers relatifs aux procédures

portant sur le contentieux indemnitaire ainsi que tout document s’y rapportant.

Article 5

Date d’effet
La présente décision prend effet à compter du 2 avril 2013.
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Article 6

Publication

La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du ministère des affaires sociales et de la
santé.

Fait le 2 avril 2013.

La directrice par intérim
du Fonds d’indemnisation des victimes de l’amiante,

M. OZANAM



   

MINISTÈRE DES AFFAIRES SOCIALES ET DE LA SANTÉ

BO Santé – Protection sociale – Solidarité no 2013/4 du 15 mai 2013, Page 585.

. .

PROTECTION SOCIALE

ACCIDENTS DU TRAVAIL

FIVA
Fonds d’indemnisation des victimes de l’amiante

Décision du 2 avril 2013 portant délégation de signature
au Fonds d’indemnisation des victimes de l’amiante

NOR : AFSS1330204S

La directrice par intérim du Fonds d’indemnisation des victimes de l’amiante, 
Vu l’article 53 de la loi no 2000-1257 du 23 décembre 2000 de financement de la sécurité sociale en

pour 2001 ;
Vu l’article 8 du décret no 2001-963 du 23 octobre 2001 portant application de la loi du

23 décembre 2000 susvisée ;
Vu l’arrêté du 1er avril 2013 de la ministre des affaires sociales et de la santé et du ministre délégué

auprès du ministre de l’économie et des finances, chargé du budget, portant nomination par intérim
de Mme Ozanam (Marie) comme directrice du FIVA ;

Vu la décision du conseil d’administration du Fonds d’indemnisation des victimes de l’amiante en
date du 10 juillet 2003 relative au règlement intérieur de l’établissement, et en particulier son
article 33 concernant la délégation de signature du directeur ;

Vu l’approbation de la décision précitée par le ministre de l’économie, des finances et de
l’industrie en date du 17 juillet 2003 et par le ministre des affaires sociales, du travail et de la soli-
darité en date du 15 juillet 2003,

Décide :

Article 1er

Instruction des dossiers et actions en justice

Mme Féral (Capucine), juriste au sein du service contentieux du Fonds d’indemnisation des
victimes de l’amiante, reçoit délégation pour signer toutes les lettres utiles à la préparation et à l’ins-
truction de l’activité contentieuse du FIVA.

Elle reçoit également délégation pour signer les actes relatifs aux procédures amiables, pour
engager l’action subrogatoire, ainsi que pour signer les lettres, mémoires et conclusions rédigés par
le FIVA dans le cadre de son action contentieuse devant les juridictions de l’ordre judiciaire et admi-
nistratif, à l’exception des décisions de principe, ces dernières relevant de la seule compétence du
conseil d’administration.

Article 2

Prise d’effet

La présente décision prend effet à compter du 2 avril 2013.

Article 3

Publication

La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du ministère des affaires sociales et de la
santé.

Fait le 2 avril 2013.

La directrice par intérim
du Fonds d’indemnisation des victimes de l’amiante,

M. OZANAM
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PROTECTION SOCIALE

ACCIDENTS DU TRAVAIL

FIVA
Fonds d’indemnisation des victimes de l’amiante

Décision du 2 avril 2013 portant délégation de signature
au Fonds d’indemnisation des victimes de l’amiante

NOR : AFSS1330205S

La directrice par intérim du Fonds d’indemnisation des victimes de l’amiante, 
Vu l’article 53 de la loi no 2000-1257 du 23 décembre 2000 de financement de la sécurité sociale

pour 2001 ;
Vu l’article 8 du décret no 2001-963 du 23 octobre 2001 portant application de la loi du 23 décembre

2000 susvisée ;
Vu l’arrêté du 1er avril 2013 de la ministre des affaires sociales et de la santé et du ministre délégué

auprès du ministre de l’économie et des finances, chargé du budget, portant nomination par intérim
de Mme Ozanam (Marie) comme directrice du FIVA ;

Vu la décision du conseil d’administration du Fonds d’indemnisation des victimes de l’amiante en
date du 10 juillet 2003 relative au règlement intérieur de l’établissement, et en particulier son
article 33 concernant la délégation de signature du directeur ;

Vu l’approbation de la décision précitée par le ministre de l’économie, des finances et de
l’industrie en date du 17 juillet 2003 et par le ministre des affaires sociales, du travail et de la soli-
darité en date du 15 juillet 2003,

Décide :

Article 1er

Procédure d’instruction des demandes

Mme Gicquel (Florence) reçoit délégation pour signer les lettres, et plus généralement tous les
documents qui s’avèrent nécessaires dans le cadre de la préparation des décisions concernant
l’indemnisation des demandeurs.

Article 2
Indemnisation : provisions et offres présentées aux demandeurs

Elle reçoit également délégation pour signer les décisions relatives aux provisions servies aux
demandeurs et aux offres présentées aux demandeurs, dans la limite de 50 000 €, à l’exclusion des
décisions de principe qui relèvent de la seule compétence du conseil d’administration.

Article 3
Prise d’effet

La présente décision prend effet à compter du 2 avril 2013.

Article 4
Publication

La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du ministère des affaires sociales et de la
santé.

Fait le 2 avril 2013.

La directrice par intérim
du Fonds d’indemnisation des victimes de l’amiante,

M. OZANAM
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PROTECTION SOCIALE

ACCIDENTS DU TRAVAIL

FIVA
Fonds d’indemnisation des victimes de l’amiante

Décision du 2 avril 2013 portant délégation de signature
au Fonds d’indemnisation des victimes de l’amiante

NOR : AFSS1330206S

La directrice par intérim du Fonds d’indemnisation des victimes de l’amiante, 
Vu l’article 53 de la loi no 2000-1257 du 23 décembre 2000 de financement de la sécurité sociale

pour 2001 ;
Vu l’article 8 du décret no 2001-963 du 23 octobre 2001 portant application de la loi du 23

décembre 2000 susvisée ;
Vu l’arrêté du 1er avril 2013 de la ministre des affaires sociales et de la santé et du ministre délégué

auprès du ministre de l’économie et des finances, chargé du budget, portant nomination par intérim
de Mme Ozanam (Marie) comme directrice du FIVA ;

Vu la décision du conseil d’administration du Fonds d’indemnisation des victimes de l’amiante en
date du 10 juillet 2003 relative au règlement intérieur de l’établissement, et en particulier son
article 33 concernant la délégation de signature du directeur ;

Vu l’approbation de la décision précitée par le ministre de l’économie, des finances et de
l’industrie en date du 17 juillet 2003 et par le ministre des affaires sociales, du travail et de la soli-
darité en date du 15 juillet 2003,

Décide :

Article 1er

Procédure d’instruction des demandes

Mlle Gounord (Alexandra) reçoit délégation pour signer les lettres, et plus généralement tous les
documents qui s’avèrent nécessaires dans le cadre de la préparation des décisions concernant
l’indemnisation des demandeurs.

Article 2
Indemnisation : provisions et offres présentées aux demandeurs

Elle reçoit également délégation pour signer les décisions relatives aux provisions servies aux
demandeurs et aux offres présentées aux demandeurs, dans la limite de 100 000 €, à l’exclusion des
décisions de principe, qui relèvent de la seule compétence du conseil d’administration.

Article 3
Prise d’effet

La présente décision prend effet à compter du 2 avril 2013.

Article 4
Publication

La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du ministère des affaires sociales et de la
santé.

Fait le 2 avril 2013.

La directrice par intérim
du Fonds d’indemnisation des victimes de l’amiante,

M. OZANAM
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PROTECTION SOCIALE

ACCIDENTS DU TRAVAIL

FIVA
Fonds d’indemnisation des victimes de l’amiante

Décision du 2 avril 2013 portant délégation de signature
au Fonds d’indemnisation des victimes de l’amiante

NOR : AFSS1330207S

La directrice par intérim du Fonds d’indemnisation des victimes de l’amiante, 
Vu l’article 53 de la loi no 2000-1257 du 23 décembre 2000 de financement de la sécurité sociale

pour 2001 ;
Vu l’article 8 du décret no 2001-963 du 23 octobre 2001 portant application de la loi susvisée ;
Vu l’arrêté du 1er avril 2013 de la ministre des affaires sociales et de la santé et du ministre délégué

auprès du ministre de l’économie et des finances, chargé du budget, portant nomination par intérim
de Mme Ozanam (Marie) comme directrice du FIVA ;

Vu la décision du conseil d’administration du Fonds d’indemnisation des victimes de l’amiante en
date du 10 juillet 2003 relative au règlement intérieur de l’établissement, et en particulier son
article 33 concernant la délégation de signature du directeur ;

Vu l’approbation de la décision précitée par le ministre de l’économie, des finances et de
l’industrie en date du 17 juillet 2003 et par le ministre des affaires sociales, du travail et de la soli-
darité en date du 15 juillet 2003,

Décide :

Article 1er

Procédure d’instruction des demandes

Mlle Gueziec (Nolwenn) reçoit délégation pour signer les lettres, et plus généralement tous les
documents qui s’avèrent nécessaires dans le cadre de la préparation des décisions concernant
l’indemnisation des demandeurs.

Article 2
Indemnisation : provisions et offres présentées aux demandeurs

Elle reçoit également délégation pour signer les décisions relatives aux provisions servies aux
demandeurs et aux offres présentées aux demandeurs, dans la limite de 100 000 €, à l’exclusion des
décisions de principe qui relèvent de la seule compétence du conseil d’administration.

Article 3
Prise d’effet

La présente décision prend effet à compter du 2 avril 2013.

Article 4
Publication

La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du ministère des affaires sociales et de la
santé.

Fait le 2 avril 2013.

La directrice par intérim
du Fonds d’indemnisation des victimes de l’amiante,

M. OZANAM
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PROTECTION SOCIALE

ACCIDENTS DU TRAVAIL

FIVA
Fonds d’indemnisation des victimes de l’amiante

Décision du 2 avril 2013 portant délégation de signature
au Fonds d’indemnisation des victimes de l’amiante

NOR : AFSS1330208S

La directrice par intérim du Fonds d’indemnisation des victimes de l’amiante, 
Vu l’article 53 de la loi no 2000-1257 du 23 décembre 2000 de financement de la sécurité sociale

pour 2001 ;
Vu l’article 8 du décret no 2001-963 du 23 octobre 2001 portant application de la loi susvisée ;
Vu l’arrêté du 1er avril 2013 de la ministre des affaires sociales et de la santé et du ministre délégué

auprès du ministre de l’économie et des finances, chargé du budget, portant nomination par intérim
de Mme Ozanam (Marie) comme directrice du FIVA ;

Vu la décision du conseil d’administration du Fonds d’indemnisation des victimes de l’amiante en
date du 10 juillet 2003 relative au règlement intérieur de l’établissement, et en particulier son
article 33 concernant la délégation de signature du directeur ;

Vu l’approbation de la décision précitée par le ministre de l’économie, des finances et de
l’industrie en date du 17 juillet 2003 et par le ministre des affaires sociales, du travail et de la soli-
darité en date du 15 juillet 2003,

Décide :

Article 1er

Procédure d’instruction des demandes

M. Hernandez (Anthony) reçoit délégation pour signer les lettres, et plus généralement tous les
documents qui s’avèrent nécessaires dans le cadre de la préparation des décisions concernant
l’indemnisation des demandeurs.

Article 2
Indemnisation : provisions et offres présentées aux demandeurs

Il reçoit également délégation pour signer les décisions relatives aux provisions servies aux
demandeurs et aux offres présentées aux demandeurs, dans la limite de 100 000 €, à l’exclusion des
décisions de principe qui relèvent de la seule compétence du conseil d’administration.

Article 3
Prise d’effet

La présente décision prend effet à compter du 2 avril 2013.

Article 4
Publication

La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du ministère des affaires sociales et de la
santé.

Fait le 2 avril 2013.

La directrice par intérim
du Fonds d’indemnisation des victimes de l’amiante,

M. OZANAM
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PROTECTION SOCIALE

ACCIDENTS DU TRAVAIL

FIVA
Fonds d’indemnisation des victimes de l’amiante

Décision du 2 avril 2013 portant délégation de signature
au Fonds d’indemnisation des victimes de l’amiante

NOR : AFSS1330209S

La directrice par intérim du Fonds d’indemnisation des victimes de l’amiante, 
Vu l’article 53 de la loi no 2000-1257 du 23 décembre 2000 de financement de la sécurité sociale

pour 2001 ;
Vu l’article 8 du décret no 2001-963 du 23 octobre 2001 portant application de la loi du

23 décembre 2000 susvisée ;
Vu l’arrêté du 1er avril 2013 de la ministre des affaires sociales et de la santé et du ministre délégué

auprès du ministre de l’économie et des finances, chargé du budget, portant nomination par intérim
de Mme Ozanam (Marie) comme directrice du FIVA ;

Vu la décision du conseil d’administration du Fonds d’indemnisation des victimes de l’amiante en
date du 10 juillet 2003 relative au règlement intérieur de l’établissement, et en particulier son
article 33 concernant la délégation de signature du directeur ;

Vu l’approbation de la décision précitée par le ministre de l’économie, des finances et de
l’industrie en date du 17 juillet 2003 et par le ministre des affaires sociales, du travail et de la soli-
darité en date du 15 juillet 2003,

Décide :

Article 1er

Gestion interne

Mlle Humath (Nista), chargée de projet ressources humaines du FIVA, reçoit délégation pour signer
tous documents administratifs relatifs à la gestion des ressources humaines de l’établissement, à
l’exception des contrats de travail et de leurs avenants, des documents de principe à destination
interne et des lettres ou notes de principe adressés aux membres du conseil d’administration, aux
ministères et/ou aux organes de contrôle.

Article 2
Prise d’effet

La présente décision prend effet à compter du 2 avril 2013.

Article 3
Publication

La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du ministère des affaires sociales et de la
santé.

Fait le 2 avril 2013.

La directrice par intérim
du Fonds d’indemnisation des victimes de l’amiante,

M. OZANAM
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PROTECTION SOCIALE

ACCIDENTS DU TRAVAIL

FIVA
Fonds d’indemnisation des victimes de l’amiante

Décision du 2 avril 2013 portant délégation de signature
au Fonds d’indemnisation des victimes de l’amiante

NOR : AFSS1330210S

La directrice par intérim du Fonds d’indemnisation des victimes de l’amiante, 
Vu l’article 53 de la loi no 2000-1257 du 23 décembre 2000 de financement de la sécurité sociale

pour 2001 ;
Vu l’article 8 du décret no 2001-963 du 23 octobre 2001 portant application de la loi du 23 décembre

2000 susvisée ;
Vu l’arrêté du 1er avril 2013 de la ministre des affaires sociales et de la santé et du ministre délégué

auprès du ministre de l’économie et des finances, chargé du budget, portant nomination par intérim
de Mme Ozanam (Marie) comme directrice du FIVA ;

Vu la décision du conseil d’administration du Fonds d’indemnisation des victimes de l’amiante en
date du 10 juillet 2003 relative au règlement intérieur de l’établissement, et en particulier son
article 33 concernant la délégation de signature du directeur ;

Vu l’approbation de la décision précitée par le ministre de l’économie, des finances et de
l’industrie en date du 17 juillet 2003 et par le ministre des affaires sociales, du travail et de la soli-
darité en date du 15 juillet 2003,

Décide :

Article 1er

Indemnisation : provisions
Mme Jacquier (Anne), adjointe de la responsable du service indemnisation au Fonds d’indemni-

sation des victimes de l’amiante, reçoit délégation pour signer les décisions relatives aux provisions
servies aux demandeurs, à l’exclusion des décisions de principe qui relèvent de la seule compétence
du conseil d’administration.

Article 2
Indemnisation : offres définitives et refus

Mme Jacquier (Anne) reçoit délégation pour signer les décisions relatives à l’indemnisation des
demandeurs dont le montant est inférieur à 150 000 €, à l’exclusion des décisions de principe qui
relèvent de la seule compétence du conseil d’administration.

Article 3
Procédure d’instruction des demandes

Mme Jacquier (Anne) reçoit délégation pour signer les lettres, et plus généralement tous les docu-
ments qui s’avèrent nécessaires dans le cadre de la préparation des décisions visées aux articles 1er

et 2 susvisés.

Article 4
Contentieux indemnitaire

Mme Jacquier (Anne) reçoit délégation pour signer tous les actes et courriers relatifs aux procé-
dures portant sur le contentieux indemnitaire ainsi que tout document s’y rapportant.

Article 5
Prise d’effet

La présente décision prend effet à compter du 2 avril 2013.
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Article 6
Publication

La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du ministère des affaires sociales et de la
santé.

Fait le 2 avril 2013.

La directrice par intérim
du Fonds d’indemnisation des victimes de l’amiante,

M. OZANAM
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PROTECTION SOCIALE

ACCIDENTS DU TRAVAIL

FIVA
Fonds d’indemnisation des victimes de l’amiante

Décision du 2 avril 2013 portant délégation de signature
au Fonds d’indemnisation des victimes de l’amiante

NOR : AFSS1330211S

La directrice par intérim du Fonds d’indemnisation des victimes de l’amiante, 
Vu l’article 53 de la loi no 2000-1257 du 23 décembre 2000 de financement de la sécurité sociale

pour 2001 ;
Vu l’article 8 du décret no 2001-963 du 23 octobre 2001 portant application de la loi du 23 décembre

2000 susvisée ;
Vu l’arrêté du 1er avril 2013 de la ministre des affaires sociales et de la santé et du ministre délégué

auprès du ministre de l’économie et des finances, chargé du budget, portant nomination par intérim
de Mme Ozanam (Marie) comme directrice du FIVA ;

Vu la décision du conseil d’administration du Fonds d’indemnisation des victimes de l’amiante en
date du 10 juillet 2003 relative au règlement intérieur de l’établissement, et en particulier son
article 33 concernant la délégation de signature du directeur ;

Vu l’approbation de la décision précitée par le ministre de l’économie, des finances et de
l’industrie en date du 17 juillet 2003 et par le ministre des affaires sociales, du travail et de la soli-
darité en date du 15 juillet 2003,

Décide :

Article 1er

Procédure d’instruction des demandes
M. Khallouki (Mustapha) reçoit délégation pour signer les lettres, et plus généralement tous les

documents qui s’avèrent nécessaires dans le cadre de la préparation des décisions concernant
l’indemnisation des demandeurs.

Article 2
Indemnisation : provisions et offres présentées aux demandeurs

Il reçoit également délégation pour signer les décisions relatives aux provisions servies aux
demandeurs et aux offres présentées aux demandeurs, dans la limite de 100 000 €, à l’exclusion des
décisions de principe qui relèvent de la seule compétence du conseil d’administration.

Article 3
Prise d’effet

La présente décision prend effet à compter du 2 avril 2013.

Article 4
Publication

La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du ministère des affaires sociales et de la
santé.

Fait le 2 avril 2013.

La directrice par intérim
du Fonds d’indemnisation des victimes de l’amiante,

M. OZANAM
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PROTECTION SOCIALE

ACCIDENTS DU TRAVAIL

FIVA
Fonds d’indemnisation des victimes de l’amiante

Décision du 2 avril 2013 portant délégation de signature 
au Fonds d’indemnisation des victimes de l’amiante

NOR : AFSS1330212S

La directrice par intérim du Fonds d’indemnisation des victimes de l’amiante, 
Vu l’article 53 de la loi no 2000-1257 du 23 décembre 2000 de financement de la sécurité sociale

pour 2001 ;
Vu l’article 8 du décret no 2001-963 du 23 octobre 2001 portant application de la loi du 23 décembre

2000 susvisée ;
Vu l’arrêté du 1er avril 2013 de la ministre des affaires sociales et de la santé et du ministre délégué

auprès du ministre de l’économie et des finances, chargé du budget, portant nomination par intérim
de Mme Ozanam (Marie) comme directrice du FIVA ;

Vu la décision du conseil d’administration du Fonds d’indemnisation des victimes de l’amiante en
date du 10 juillet 2003 relative au règlement intérieur de l’établissement, et en particulier son
article 33 concernant la délégation de signature du directeur, 

Vu l’approbation de la décision précitée par le ministre de l’économie, des finances et de
l’industrie en date du 17 juillet 2003 et par le ministre des affaires sociales, du travail et de la soli-
darité en date du 15 juillet 2003,

Décide :

Article 1er

Instruction des dossiers et actions en justice

Mme Krissaane (Aïcha), juriste au sein du service contentieux du Fonds d’indemnisation des
victimes de l’amiante, reçoit délégation pour signer toutes les lettres utiles à la préparation et à l’ins-
truction de l’activité contentieuse du FIVA.

Elle reçoit également délégation pour signer les actes relatifs aux procédures amiables, pour
engager l’action subrogatoire, ainsi que pour signer les lettres, mémoires et conclusions rédigés par
le FIVA dans le cadre de son action contentieuse devant les juridictions de l’ordre judiciaire et admi-
nistratif, à l’exception des décisions de principe, ces dernières relevant de la seule compétence du
conseil d’administration.

Article 2
Prise d’effet

La présente décision prend effet à compter du 2 avril 2013.

Article 3
Publication

La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du ministère des affaires sociales et de la
santé.

Fait le 2 avril 2013.

La directrice par intérim
du Fonds d’indemnisation des victimes de l’amiante,

M. OZANAM
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PROTECTION SOCIALE

ACCIDENTS DU TRAVAIL

FIVA
Fonds d’indemnisation des victimes de l’amiante

Décision du 2 avril 2013 portant délégation de signature
au Fonds d’indemnisation des victimes de l’amiante

NOR : AFSS1330213S

La directrice par intérim du Fonds d’indemnisation des victimes de l’amiante, 
Vu l’article 53 de la loi no 2000-1257 du 23 décembre 2000 de financement de la sécurité sociale

pour 2001 ;
Vu l’article 8 du décret no 2001-963 du 23 octobre 2001 portant application de la loi du 23 décembre

2000 susvisée ;
Vu l’arrêté du 1er avril 2013 de la ministre des affaires sociales et de la santé et du ministre délégué

auprès du ministre de l’économie et des finances, chargé du budget, portant nomination par intérim
de Mme Ozanam (Marie) comme directrice du FIVA ;

Vu la décision du conseil d’administration du Fonds d’indemnisation des victimes de l’amiante en
date du 10 juillet 2003 relative au règlement intérieur de l’établissement, et en particulier son
article 33 concernant la délégation de signature du directeur ;

Vu l’approbation de la décision précitée par le ministre de l’économie, des finances et de
l’industrie en date du 17 juillet 2003 et par le ministre des affaires sociales, du travail et de la soli-
darité en date du 15 juillet 2003,

Décide :

Article 1er

Indemnisation : provisions
Mlle Lameira (Nathalie), responsable du contentieux indemnitaire au Fonds d’indemnisation des

victimes de l’amiante, reçoit délégation pour signer les décisions relatives aux provisions servies aux
demandeurs, à l’exclusion des décisions de principe qui relèvent de la seule compétence du conseil
d’administration.

Article 2
Indemnisation : offres définitives et refus

Mlle Lameira (Nathalie) reçoit délégation pour signer les décisions relatives à l’indemnisation des
demandeurs dont le montant est inférieur à 150 000 €, à l’exclusion des décisions de principe qui
relèvent de la seule compétence du conseil d’administration.

Article 3
Procédure d’instruction des demandes

Mlle Lameira (Nathalie) reçoit délégation pour signer les lettres, et plus généralement tous les
documents qui s’avèrent nécessaires dans le cadre de la préparation des décisions visées aux
articles 1er et 2 susvisés.

Article 4
Contentieux indemnitaire

Mlle Lameira (Nathalie) reçoit délégation pour signer tous les actes et courriers relatifs aux procé-
dures portant sur le contentieux indemnitaire ainsi que tout document s’y rapportant.

Article 5
Date d’effet

La présente décision prend effet à compter du 2 avril 2013.
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Article 5
Publication

La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du ministère des affaires sociales et de la
santé.

Fait le 2 avril 2013.

La directrice par intérim
du Fonds d’indemnisation des victimes de l’amiante,

M. OZANAM
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PROTECTION SOCIALE

ACCIDENTS DU TRAVAIL

FIVA
Fonds d’indemnisation des victimes de l’amiante

Décision du 2 avril 2013 portant délégation de signature 
au Fonds d’indemnisation des victimes de l’amiante

NOR : AFSS1330214S

La directrice par intérim du Fonds d’indemnisation des victimes de l’amiante, 
Vu l’article 53 de la loi no 2000-1257 du 23 décembre 2000 de financement de la sécurité sociale

pour 2001 ;
Vu l’article 8 du décret no 2001-963 du 23 octobre 2001 portant application de la loi du 23 décembre

2000 susvisée ;
Vu l’arrêté du 1er avril 2013 de la ministre des affaires sociales et de la santé et du ministre délégué

auprès du ministre de l’économie et des finances, chargé du budget, portant nomination par intérim
de Mme Ozanam (Marie) comme directrice du FIVA ;

Vu la décision du conseil d’administration du Fonds d’indemnisation des victimes de l’amiante en
date du 10 juillet 2003 relative au règlement intérieur de l’établissement, et en particulier son
article 33 concernant la délégation de signature du directeur ;

Vu l’approbation de la décision précitée par le ministre de l’économie, des finances et de
l’industrie en date du 17 juillet 2003 et par le ministre des affaires sociales, du travail et de la soli-
darité en date du 15 juillet 2003,

Décide :

Article 1er

Procédure d’instruction des demandes

Mme Lazzerini (Jessyca) reçoit délégation pour signer les lettres, et plus généralement tous les
documents qui s’avèrent nécessaires dans le cadre de la préparation des décisions concernant
l’indemnisation des demandeurs.

Article 2
Indemnisation : provisions et offres présentées aux demandeurs

Elle reçoit également délégation pour signer les décisions relatives aux provisions servies aux
demandeurs et aux offres présentées aux demandeurs, dans la limite de 100 000 €, à l’exclusion des
décisions de principe qui relèvent de la seule compétence du conseil d’administration.

Article 3
Prise d’effet

La présente décision prend effet à compter du 2 avril 2013.

Article 4
Publication

La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du ministère des affaires sociales et de la
santé.

Fait le 2 avril 2013.

La directrice par intérim
du Fonds d’indemnisation des victimes de l’amiante,

M. OZANAM
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PROTECTION SOCIALE

ACCIDENTS DU TRAVAIL

FIVA
Fonds d’indemnisation des victimes de l’amiante

Décision du 2 avril 2013 portant délégation de signature
au Fonds d’indemnisation des victimes de l’amiante

NOR : AFSS1330215S

La directrice par intérim du Fonds d’indemnisation des victimes de l’amiante, 
Vu l’article 53 de la loi no 2000-1257 du 23 décembre 2000 de financement de la sécurité sociale

pour 2001 ;
Vu l’article 8 du décret no 2001-963 du 23 octobre 2001 portant application de la loi du 23 décembre

2000 susvisée ;
Vu l’arrêté du 1er avril 2013 de la ministre des affaires sociales et de la santé et du ministre délégué

auprès du ministre de l’économie et des finances, chargé du budget, portant nomination par intérim
de Mme Ozanam (Marie) comme directrice du FIVA ;

Vu la décision du conseil d’administration du Fonds d’indemnisation des victimes de l’amiante en
date du 10 juillet 2003 relative au règlement intérieur de l’établissement, et en particulier son
article 33 concernant la délégation de signature du directeur ;

Vu l’approbation de la décision précitée par le ministre de l’économie, des finances et de
l’industrie en date du 17 juillet 2003 et par le ministre des affaires sociales, du travail et de la soli-
darité en date du 15 juillet 2003,

Décide :

Article 1er

Gestion interne
M. Le Goff (Thierry), responsable des ressources internes du FIVA, reçoit délégation pour signer

tous les documents administratifs relatifs à la gestion interne de l’établissement, à l’exception des
documents de principe à destination interne et des lettres ou notes de principe adressés aux
membres du conseil d’administration, aux ministères et/ou aux organes de contrôle.

Article 2
Exécution budgétaire

M. Le Goff (Thierry) reçoit délégation pour signer tous les documents qui s’avèrent nécessaires
dans le cadre de l’exécution budgétaire de l’établissement, dès lors que ces décisions portent sur des
sommes égales ou inférieures à 15 000 €, et à l’exception des décisions de principe et documents à
destination des organes de tutelle et/ou de contrôle qui relèvent de la compétence de la directrice
ou, par délégation, du directeur adjoint.

Article 3
Gestion des achats

Il reçoit également délégation pour signer les lettres à destination des fournisseurs ainsi que les
décisions relatives aux achats dans la limite de 15 000 € par bon de commande, dès lors qu’elles
s’inscrivent dans le cadre d’une autorisation de dépense budgétée et validée par le contrôleur
financier, et à l’exclusion des lettres et décisions de principe qui relèvent de la compétence de la
directrice ou, par délégation, du directeur adjoint.

Article 4
Absences

En cas d’absence simultanée de la directrice et du directeur adjoint, M. Le Goff (Thierry) reçoit
délégation pour signer l’ensemble des actes relatifs à la gestion interne de l’établissement.
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Article 5
Prise d’effet

La présente décision prend effet à compter du 2 avril 2013.

Article 6
Publication

La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du ministère des affaires sociales et de la
santé.

Fait le 2 avril 2013.

La directrice par intérim
du Fonds d’indemnisation des victimes de l’amiante,

M. OZANAM
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PROTECTION SOCIALE

ACCIDENTS DU TRAVAIL

FIVA
Fonds d’indemnisation des victimes de l’amiante

Décision du 2 avril 2013 portant délégation de signature 
au Fonds d’indemnisation des victimes de l’amiante

NOR : AFSS1330216S

La directrice par intérim du Fonds d’indemnisation des victimes de l’amiante, 
Vu l’article 53 de la loi no 2000-1257 du 23 décembre 2000 de financement de la sécurité sociale

pour 2001 ;
Vu l’article 8 du décret no 2001-963 du 23 octobre 2001 portant application de la loi du 23 décembre

2000 susvisée ;
Vu l’arrêté du 1er avril 2013 de la ministre des affaires sociales et de la santé et du ministre délégué

auprès du ministre de l’économie et des finances, chargé du budget, portant nomination par intérim
de Mme Ozanam (Marie) comme directrice du FIVA ;

Vu la décision du conseil d’administration du Fonds d’indemnisation des victimes de l’amiante en
date du 10 juillet 2003 relative au règlement intérieur de l’établissement, et en particulier son
article 33 concernant la délégation de signature du directeur ;

Vu l’approbation de la décision précitée par le ministre de l’économie, des finances et de
l’industrie en date du 17 juillet 2003 et par le ministre des affaires sociales, du travail et de la soli-
darité en date du 15 juillet 2003,

Décide :

Artcle 1er

Procédure d’instruction des demandes
Mlle Le Nay (Gaëlle) reçoit délégation pour signer les lettres, et plus généralement tous les docu-

ments qui s’avèrent nécessaires dans le cadre de la préparation des décisions concernant l’indemni-
sation des demandeurs.

Article 2
Indemnisation : provisions et offres présentées aux demandeurs

Elle reçoit également délégation pour signer les décisions relatives aux provisions servies aux
demandeurs et aux offres présentées aux demandeurs, dans la limite de 100 000 €, à l’exclusion des
décisions de principe qui relèvent de la seule compétence du conseil d’administration.

Article 3
Prise d’effet

La présente décision prend effet à compter du 2 avril 2013.

Article 4
Publication

La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du ministère des affaires sociales et de la
santé.

Fait le 2 avril 2013.

La directrice par intérim
du Fonds d’indemnisation des victimes de l’amiante,

M. OZANAM
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PROTECTION SOCIALE

ACCIDENTS DU TRAVAIL

FIVA
Fonds d’indemnisation des victimes de l’amiante

Décision du 2 avril 2013 portant délégation de signature
au Fonds d’indemnisation des victimes de l’amiante

NOR : AFSS1330217S

La directrice par intérim du Fonds d’indemnisation des victimes de l’amiante,
Vu l’article 53 de la loi no 2000-1257 du 23 décembre 2000 de financement de la sécurité sociale

pour 2001 ;
Vu l’article 8 du décret no 2001-963 du 23 octobre 2001 portant application de la loi susvisée ;
Vu l’arrêté du 1er avril 2013 de la ministre des affaires sociales et de la santé et du ministre délégué

auprès du ministre de l’économie et des finances, chargé du budget, portant nomination par intérim
de Mme Ozanam (Marie) comme directrice du FIVA ;

Vu la décision du conseil d’administration du Fonds d’indemnisation des victimes de l’amiante en
date du 10 juillet 2003 relative au règlement intérieur de l’établissement, et en particulier son
article 33 concernant la délégation de signature du directeur ;

Vu l’approbation de la décision précitée par le ministre de l’économie, des finances et de
l’industrie en date du 17 juillet 2003 et par le ministre des affaires sociales, du travail et de la soli-
darité en date du 15 juillet 2003,

Décide :

Article 1er

Procédure d’instruction des demandes

Mme Lernas(Emelie) reçoit délégation pour signer les lettres, et plus généralement tous les docu-
ments qui s’avèrent nécessaires dans le cadre de la préparation des décisions concernant l’indemni-
sation des demandeurs.

Article 2
Indemnisation : provisions

et offres présentées aux demandeurs

Elle reçoit également délégation pour signer les décisions relatives aux provisions servies aux
demandeurs et aux offres présentées aux demandeurs, dans la limite de 50 000 €, à l’exclusion des
décisions de principe qui relèvent de la seule compétence du conseil d’administration.

Article 3
Prise d’effet

La présente décision prend effet à compter du 2 avril 2013.

Article 4
Publication

La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du ministère des affaires sociales et de la
santé.

Fait le 2 avril 2013.

La directrice par intérim
du Fonds d’indemnisation des victimes de l’amiante,

M. OZANAM
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PROTECTION SOCIALE

ACCIDENTS DU TRAVAIL

FIVA
Fonds d’indemnisation des victimes de l’amiante

Décision du 2 avril 2013 portant délégation de signature
au Fonds d’indemnisation des victimes de l’amiante

NOR : AFSS1330218S

La directrice par intérim du Fonds d’indemnisation des victimes de l’amiante,
Vu l’article 53 de la loi no 2000-1257 du 23 décembre 2000 de financement de la sécurité sociale

pour 2001 ;
Vu l’article 8 du décret no 2001-963 du 23 octobre 2001 portant application de la loi du

23 décembre 2000 susvisée ;
Vu l’arrêté du 1er avril 2013 de la ministre des affaires sociales et de la santé et du ministre délégué

auprès du ministre de l’économie et des finances, chargé du budget, portant nomination par intérim
de Mme Ozanam (Marie) comme directrice du FIVA ;

Vu la décision du conseil d’administration du Fonds d’indemnisation des victimes de l’amiante en
date du 10 juillet 2003 relative au règlement intérieur de l’établissement, et en particulier son
article 33 concernant la délégation de signature du directeur ;

Vu l’approbation de la décision précitée par le ministre de l’économie, des finances et de
l’industrie en date du 17 juillet 2003 et par le ministre des affaires sociales, du travail et de la soli-
darité en date du 15 juillet 2003,

Décide :

Article 1er

Procédure d’instruction des demandes
M. L’Hospitalier (Sébastien) reçoit délégation pour signer les lettres, et plus généralement tous les

documents qui s’avèrent nécessaires dans le cadre de la préparation des décisions concernant
l’indemnisation des demandeurs.

Article 2
Indemnisation : provisions

et offres présentées aux demandeurs
Il reçoit également délégation pour signer les décisions relatives aux provisions servies aux

demandeurs et aux offres présentées aux demandeurs, dans la limite de 50 000 €, à l’exclusion des
décisions de principe qui relèvent de la seule compétence du conseil d’administration.

Article 3
Prise d’effet

La présente décision prend effet à compter du 2 avril 2013.

Article 4
Publication

La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du ministère des affaires sociales et de la
santé.

Fait le 2 avril 2013.

La directrice par intérim
du Fonds d’indemnisation des victimes de l’amiante,

M. OZANAM
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PROTECTION SOCIALE

ACCIDENTS DU TRAVAIL

FIVA
Fonds d’indemnisation des victimes de l’amiante

Décision du 2 avril 2013 portant délégation de signature
au Fonds d’indemnisation des victimes de l’amiante

NOR : AFSS1330219S

La directrice par intérim du Fonds d’indemnisation des victimes de l’amiante,
Vu l’article 53 de la loi no 2000-1257 du 23 décembre 2000 de financement de la sécurité sociale

pour 2001 ;
Vu l’article 8 du décret no 2001-963 du 23 octobre 2001 portant application de la loi du 23

décembre 2000 susvisée ;
Vu l’arrêté du 1er avril 2013 de la ministre des affaires sociales et de la santé et du ministre délégué

auprès du ministre de l’économie et des finances, chargé du budget, portant nomination par intérim
de Mme Ozanam (Marie) comme directrice du FIVA ;

Vu la décision du conseil d’administration du Fonds d’indemnisation des victimes de l’amiante en
date du 10 juillet 2003 relative au règlement intérieur de l’établissement, et en particulier son
article 33 concernant la délégation de signature du directeur ;

Vu l’approbation de la décision précitée par le ministre de l’économie, des finances et de
l’industrie en date du 17 juillet 2003 et par le ministre des affaires sociales, du travail et de la soli-
darité en date du 15 juillet 2003,

Décide :

Article 1er

Procédure d’instruction des demandes
Mlle Louzoun (Déborah) reçoit délégation pour signer les lettres, et plus généralement tous les

documents qui s’avèrent nécessaires dans le cadre de la préparation des décisions concernant
l’indemnisation des demandeurs.

Article 2
Indemnisation : provisions

et offres présentées aux demandeurs
Elle reçoit également délégation pour signer les décisions relatives aux provisions servies aux

demandeurs et aux offres présentées aux demandeurs, dans la limite de 50 000 €, à l’exclusion des
décisions de principe qui relèvent de la seule compétence du conseil d’administration.

Article 3
Prise d’effet

La présente décision prend effet à compter du 2 avril 2013.

Article 4
Publication

La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du ministère des affaires sociales et de la
santé.

Fait le 2 avril 2013.

La directrice par intérim
du Fonds d’indemnisation des victimes de l’amiante,

M. OZANAM
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PROTECTION SOCIALE

ACCIDENTS DU TRAVAIL

FIVA
Fonds d’indemnisation des victimes de l’amiante

Décision du 2 avril 2013 portant délégation de signature
au Fonds d’indemnisation des victimes de l’amiante

NOR : AFSS1330220S

La directrice par intérim du Fonds d’indemnisation des victimes de l’amiante, 
Vu l’article 53 de la loi no 2000-1257 du 23 décembre 2000 de financement de la sécurité sociale

pour 2001 ;
Vu l’article 8 du décret no 2001-963 du 23 octobre 2001 portant application de la loi du

23 décembre 2000 susvisée ;
Vu l’arrêté du 1er avril 2013 de la ministre des affaires sociales et de la santé et du ministre délégué

auprès du ministre de l’économie et des finances, chargé du budget, portant nomination par intérim
de Mme Ozanam (Marie) comme directrice du FIVA ;

Vu la décision du conseil d’administration du Fonds d’indemnisation des victimes de l’amiante en
date du 10 juillet 2003 relative au règlement intérieur de l’établissement, et en particulier son
article 33 concernant la délégation de signature du directeur ;

Vu l’approbation de la décision précitée par le ministre de l’économie, des finances et de
l’industrie en date du 17 juillet 2003 et par le ministre des affaires sociales, du travail et de la soli-
darité en date du 15 juillet 2003,

Décide :

Article 1er

Procédure d’instruction des demandes

Mme Mallard (Camille) reçoit délégation pour signer les lettres, et plus généralement tous les
documents qui s’avèrent nécessaires dans le cadre de la préparation des décisions concernant
l’indemnisation des demandeurs.

Article 2
Indemnisation : provisions et offres présentées aux demandeurs

Elle reçoit également délégation pour signer les décisions relatives aux provisions servies aux
demandeurs et aux offres présentées aux demandeurs, dans la limite de 50 000 €, à l’exclusion des
décisions de principe qui relèvent de la seule compétence du conseil d’administration.

Article 3
Prise d’effet

La présente décision prend effet à compter du 2 avril 2013.

Article 4
Publication

La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du ministère des affaires sociales et de la
santé.

Fait le 2 avril 2013.

La directrice par intérim
du Fonds d’indemnisation des victimes de l’amiante,

M. OZANAM
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PROTECTION SOCIALE

ACCIDENTS DU TRAVAIL

FIVA
Fonds d’indemnisation des victimes de l’amiante

Décision du 2 avril 2013 portant délégation de signature
au Fonds d’indemnisation des victimes de l’amiante

NOR : AFSS1330221S

La directrice par intérim du Fonds d’indemnisation des victimes de l’amiante,
Vu l’article 53 de la loi no 2000-1257 du 23 décembre 2000 de financement de la sécurité sociale

pour 2001 ;
Vu l’article 8 du décret no 2001-963 du 23 octobre 2001 portant application de la loi du

23 décembre 2000 pour susvisée ;
Vu l’arrêté du 1er avril 2013 de la ministre des affaires sociales et de la santé et du ministre délégué

auprès du ministre de l’économie et des finances, chargé du budget, portant nomination par intérim
de Mme Ozanam (Marie) comme directrice du FIVA ;

Vu la décision du conseil d’administration du Fonds d’indemnisation des victimes de l’amiante en
date du 10 juillet 2003 relative au règlement intérieur de l’établissement, et en particulier son
article 33 concernant la délégation de signature du directeur ;

Vu l’approbation de la décision précitée par le ministre de l’économie, des finances et de
l’industrie en date du 17 juillet 2003 et par le ministre des affaires sociales, du travail et de la soli-
darité en date du 15 juillet 2003,

Décide :

Article 1er

Procédure d’instruction des demandes
Mlle Marc (Laëtitia) reçoit délégation pour signer les lettres, et plus généralement tous les docu-

ments qui s’avèrent nécessaires dans le cadre de la préparation des décisions concernant l’indemni-
sation des demandeurs.

Article 2
Indemnisation : provisions

et offres présentées aux demandeurs
Elle reçoit également délégation pour signer les décisions relatives aux provisions servies aux

demandeurs et aux offres présentées aux demandeurs, dans la limite de 50 000 €, à l’exclusion des
décisions de principe qui relèvent de la seule compétence du conseil d’administration.

Article 3
Prise d’effet

La présente décision prend effet à compter du 2 avril 2013.

Article 4
Publication

La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du ministère des affaires sociales et de la
santé.

Fait le 2 avril 2013.

La directrice par intérim
du Fonds d’indemnisation des victimes de l’amiante,

M. OZANAM
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PROTECTION SOCIALE

ACCIDENTS DU TRAVAIL

FIVA
Fonds d’indemnisation des victimes de l’amiante

Décision du 2 avril 2013 portant délégation de signature
au Fonds d’indemnisation des victimes de l’amiante

NOR : AFSS1330222S

La directrice par intérim du Fonds d’indemnisation des victimes de l’amiante,
Vu l’article 53 de la loi no 2000-1257 du  décembre 2000 de financement de la sécurité sociale pour

2001 ;
Vu l’article 8 du décret no 2001-963 du 23 octobre 2001 portant application de la loi du

23 décembre 2000 susvisée ;
Vu l’arrêté du 1er avril 2013 de la ministre des affaires sociales et de la santé et du ministre délégué

auprès du ministre de l’économie et des finances, chargé du budget, portant nomination par intérim
de Mme Ozanam (Marie) comme directrice du FIVA ;

Vu la décision du conseil d’administration du Fonds d’indemnisation des victimes de l’amiante en
date du 10 juillet 2003 relative au règlement intérieur de l’établissement, et en particulier son
article 33 concernant la délégation de signature du directeur ;

Vu l’approbation de la décision précitée par le ministre de l’économie, des finances et de
l’industrie en date du 17 juillet 2003 et par le ministre des affaires sociales, du travail et de la soli-
darité en date du 15 juillet 2003,

Décide :

Article 1er

Instruction des dossiers et actions en justice

M. Mignon (Stéphane), responsable du service contentieux du Fonds d’indemnisation des victimes
de l’amiante, reçoit délégation pour signer toutes les lettres utiles à la préparation et à l’instruction
de l’activité contentieuse du FIVA.

Il reçoit également délégation pour signer les actes relatifs aux procédures amiables, pour engager
l’action subrogatoire, ainsi que pour signer les lettres, mémoires et conclusions rédigés par le FIVA
dans le cadre de son action contentieuse devant les juridictions de l’ordre judiciaire et administratif,
à l’exception des décisions de principe, ces dernières relevant de la seule compétence du conseil
d’administration.

Article 2
Prise d’effet

La présente décision prend effet à compter du 2 avril 2013.

Article 3
Publication

La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du ministère des affaires sociales et de la
santé.

Fait le 2 avril 2013.

La directrice par intérim
du Fonds d’indemnisation des victimes de l’amiante,

M. OZANAM
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PROTECTION SOCIALE

ACCIDENTS DU TRAVAIL

FIVA
Fonds d’indemnisation des victimes de l’amiante

Décision du 2 avril 2013 portant délégation de signature
au Fonds d’indemnisation des victimes de l’amiante

NOR : AFSS1330223S

La directrice par intérim du Fonds d’indemnisation des victimes de l’amiante,
Vu l’article 53 de la loi no 2000-1257 du 23 décembre 2000 de financement de la sécurité sociale

pour 2001 ;
Vu l’article 8 du décret no 2001-963 du 23 octobre 2001 portant application de la loi du

23 décembre 2000 susvisée ;
Vu l’arrêté du 1er avril 2013 de la ministre des affaires sociales et de la santé et du ministre délégué

auprès du ministre de l’économie et des finances, chargé du budget, portant nomination par intérim
de Mme Ozanam (Marie) comme directrice du FIVA ;

Vu la décision du conseil d’administration du Fonds d’indemnisation des victimes de l’amiante en
date du 10 juillet 2003 relative au règlement intérieur de l’établissement, et en particulier son
article 33 concernant la délégation de signature du directeur ;

Vu l’approbation de la décision précitée par le ministre de l’économie, des finances et de
l’industrie en date du 17 juillet 2003 et par le ministre des affaires sociales, du travail et de la soli-
darité en date du 15 juillet 2003,

Décide :

Article 1er

Procédure d’instruction des demandes
Mme Nadifi (Mariam), épouse Mihoubi, reçoit délégation pour signer les lettres, et plus géné-

ralement tous les documents qui s’avèrent nécessaires dans le cadre de la préparation des décisions
concernant l’indemnisation des demandeurs.

Article 2
Indemnisation : provisions

et offres présentées aux demandeurs
Elle reçoit également délégation pour signer les décisions relatives aux provisions servies aux

demandeurs et aux offres présentées aux demandeurs, dans la limite de 100 000 €, à l’exclusion des
décisions de principe qui relèvent de la seule compétence du conseil d’administration.

Article 3
Prise d’effet

La présente décision prend effet à compter du 2 avril 2013.

Article 4
Publication

La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du ministère des affaires sociales et de la
santé.

Fait le 2 avril 2013.

La directrice par intérim
du Fonds d’indemnisation des victimes de l’amiante,

M. OZANAM
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PROTECTION SOCIALE

ACCIDENTS DU TRAVAIL

FIVA
Fonds d’indemnisation des victimes de l’amiante

Décision du 2 avril 2013 portant délégation de signature
au Fonds d’indemnisation des victimes de l’amiante

NOR : AFSS1330224S

La directrice par intérim du Fonds d’indemnisation des victimes de l’amiante, 
Vu l’article 53 de la loi no 2000-1257 du 23 décembre 2000 de financement de la sécurité sociale

pour 2001 ;
Vu l’article 8 du décret no 2001-963 du 23 octobre 2001 portant application de la loi du 23 décembre

2000 susvisée ;
Vu l’arrêté du 1er avril 2013 de la ministre des affaires sociales et de la santé et du ministre délégué

auprès du ministre de l’économie et des finances, chargé du budget, portant nomination par intérim
de Mme Ozanam (Marie) comme directrice du FIVA ;

Vu la décision du conseil d’administration du Fonds d’indemnisation des victimes de l’amiante en
date du 10 juillet 2003 relative au règlement intérieur de l’établissement, et en particulier son
article 33 concernant la délégation de signature du directeur ;

Vu l’approbation de la décision précitée par le ministre de l’économie, des finances et de
l’industrie en date du 17 juillet 2003 et par le ministre des affaires sociales, du travail et de la soli-
darité en date du 15 juillet 2003,

Décide :

Article 1er

Procédure d’instruction des demandes

Mme Le Nouaille, née Nobis (Anne-Xavier), reçoit délégation pour signer les lettres, et plus géné-
ralement tous les documents qui s’avèrent nécessaires dans le cadre de la préparation des décisions
concernant l’indemnisation des demandeurs.

Article 2
Indemnisation : provisions et offres présentées aux demandeurs

Elle reçoit également délégation pour signer les décisions relatives aux provisions servies aux
demandeurs et aux offres présentées aux demandeurs, dans la limite de 100 000 €, à l’exclusion des
décisions de principe qui relèvent de la seule compétence du conseil d’administration.

Article 3
Prise d’effet

La présente décision prend effet à compter du 2 avril 2013.

Article 4
Publication

La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du ministère des affaires sociales et de la
santé.

Fait le 2 avril 2013.

La directrice par intérim
du Fonds d’indemnisation des victimes de l’amiante,

M. OZANAM
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PROTECTION SOCIALE

ACCIDENTS DU TRAVAIL

FIVA
Fonds d’indemnisation des victimes de l’amiante

Décision du 2 avril 2013 portant délégation de signature
au Fonds d’indemnisation des victimes de l’amiante

NOR : AFSS1330225S

La directrice par intérim du Fonds d’indemnisation des victimes de l’amiante, 
Vu l’article 53 de la loi no 2000-1257 du 23 décembre 2000 de financement de la sécurité sociale

pour 2001 ;
Vu l’article 8 du décret no 2001-963 du 23 octobre 2001 portant application de la loi du 23 décembre

2000 susvisée ;
Vu l’arrêté du 1er avril 2013 de la ministre des affaires sociales et de la santé et du ministre délégué

auprès du ministre de l’économie et des finances, chargé du budget, portant nomination par intérim
de Mme Ozanam (Marie) comme directrice du FIVA ;

Vu la décision du conseil d’administration du Fonds d’indemnisation des victimes de l’amiante en
date du 10 juillet 2003 relative au règlement intérieur de l’établissement, et en particulier son
article 33 concernant la délégation de signature du directeur ;

Vu l’approbation de la décision précitée par le ministre de l’économie, des finances et de
l’industrie en date du 17 juillet 2003 et par le ministre des affaires sociales, du travail et de la soli-
darité en date du 15 juillet 2003,

Décide :

Article 1er

Gestion interne

M. Piron (Arnaud), adjoint au responsable des ressources humaines du FIVA, reçoit délégation
pour signer tous documents administratifs relatifs à la gestion des ressources humaines de l’éta-
blissement, à l’exception des contrats de travail et de leurs avenants, des documents de principe à
destination interne et des lettres ou notes de principe adressés aux membres du conseil d’adminis-
tration, aux ministères et/ou aux organes de contrôle.

Article 2
Prise d’effet

La présente décision prend effet à compter du 2 avril 2013.

Article 3
Publication

La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du ministère des affaires sociales et de la
santé.

Fait le 2 avril 2013.

La directrice par intérim
du Fonds d’indemnisation des victimes de l’amiante,

M. OZANAM
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PROTECTION SOCIALE

ACCIDENTS DU TRAVAIL

FIVA
Fonds d’indemnisation des victimes de l’amiante

Décision du 2 avril 2013 portant délégation de signature
au Fonds d’indemnisation des victimes de l’amiante

NOR : AFSS1330226S

La directrice par intérim du Fonds d’indemnisation des victimes de l’amiante, 
Vu l’article 53 de la loi no 2000-1257 du 23 décembre 2000 de financement de la sécurité sociale

pour 2001 ;
Vu l’article 8 du décret no 2001-963 du 23 octobre 2001 portant application de la loi susvisée ;
Vu l’arrêté du 1er avril 2013 de la ministre des affaires sociales et de la santé et du ministre délégué

auprès du ministre de l’économie et des finances, chargé du budget, portant nomination par intérim
de Mme Ozanam (Marie) comme directrice du FIVA ;

Vu la décision du conseil d’administration du Fonds d’indemnisation des victimes de l’amiante en
date du 10 juillet 2003 relative au règlement intérieur de l’établissement, et en particulier son
article 33 concernant la délégation de signature du directeur ;

Vu l’approbation de la décision précitée par le ministre de l’économie, des finances et de
l’industrie en date du 17 juillet 2003 et par le ministre des affaires sociales, du travail et de la soli-
darité en date du 15 juillet 2003,

Décide :

Article 1er

Procédure d’instruction des demandes

M. Schevènement (Christophe) reçoit délégation pour signer les lettres, et plus généralement tous
les documents qui s’avèrent nécessaires dans le cadre de la préparation des décisions concernant
l’indemnisation des demandeurs.

Article 2
Indemnisation : provisions et offres présentées aux demandeurs

Il reçoit également délégation pour signer les décisions relatives aux provisions servies aux
demandeurs et aux offres présentées aux demandeurs, dans la limite de 100 000 €, à l’exclusion des
décisions de principe qui relèvent de la seule compétence du conseil d’administration.

Article 3
Prise d’effet

La présente décision prend effet en date du 2 avril 2013.

Article 4
Publication

La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du ministère des affaires sociales et de la
santé.

Fait le 2 avril 2013.

La directrice par intérim
du Fonds d’indemnisation des victimes de l’amiante,

M. OZANAM
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PROTECTION SOCIALE

ACCIDENTS DU TRAVAIL

FIVA
Fonds d’indemnisation des victimes de l’amiante

Décision du 2 avril 2013 portant délégation de signature
au Fonds d’indemnisation des victimes de l’amiante

NOR : AFSS1330227S

La directrice par intérim du Fonds d’indemnisation des victimes de l’amiante, 
Vu l’article 53 de la loi no 2000-1257 du 23 décembre 2000 de financement de la sécurité sociale

pour 2001 ;
Vu l’article 8 du décret no 2001-963 du 23 octobre 2001 portant application de la loi du 23 décembre

susvisée ;
Vu l’arrêté du 1er avril 2013 de la ministre des affaires sociales et de la santé et du ministre délégué

auprès du ministre de l’économie et des finances, chargé du budget, portant nomination par intérim
de Mme Ozanam (Marie) comme directrice du FIVA ;

Vu la décision du conseil d’administration du Fonds d’indemnisation des victimes de l’amiante en
date du 10 juillet 2003 relative au règlement intérieur de l’établissement, et en particulier son
article 33 concernant la délégation de signature du directeur ;

Vu l’approbation de la décision précitée par le ministre de l’économie, des finances et de
l’industrie en date du 17 juillet 2003 et par le ministre des affaires sociales, du travail et de la soli-
darité en date du 15 juillet 2003,

Décide :

Article 1er

Procédure d’instruction des demandes

Mlle Thomas (Lydia) reçoit délégation pour signer les lettres, et plus généralement tous les docu-
ments qui s’avèrent nécessaires dans le cadre de la préparation des décisions concernant l’indemni-
sation des demandeurs.

Article 2
Indemnisation : provisions et offres présentées aux demandeurs

Elle reçoit également délégation pour signer les décisions relatives aux provisions servies aux
demandeurs et aux offres présentées aux demandeurs, dans la limite de 50 000 €, à l’exclusion des
décisions de principe qui relèvent de la seule compétence du conseil d’administration.

Article 3
Prise d’effet

La présente décision prend effet à compter du 2 avril 2013.

Article 4
Publication

La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du ministère des affaires sociales et de la
santé.

Fait le 2 avril 2013.

La directrice par intérim
du Fonds d’indemnisation des victimes de l’amiante,

M. OZANAM
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PROTECTION SOCIALE

ACCIDENTS DU TRAVAIL

FIVA
Fonds d’indemnisation des victimes de l’amiante

Décision du 2 avril 2013 portant délégation de signature
au Fonds d’indemnisation des victimes de l’amiante

NOR : AFSS1330228S

La directrice par intérim du Fonds d’indemnisation des victimes de l’amiante, 
Vu l’article 53 de la loi no 2000-1257 du 23 décembre 2000 de financement de la sécurité sociale

pour 2001 ;
Vu l’article 8 du décret no 2001-963 du 23 octobre 2001 portant application de la loi susvisée ;
Vu l’arrêté du 1er avril 2013 de la ministre des affaires sociales et de la santé et du ministre délégué

auprès du ministre de l’économie et des finances, chargé du budget, portant nomination par intérim
de Mme Ozanam (Marie) comme directrice du FIVA ;

Vu la décision du conseil d’administration du Fonds d’indemnisation des victimes de l’amiante en
date du 10 juillet 2003 relative au règlement intérieur de l’établissement, et en particulier son
article 33 concernant la délégation de signature du directeur ; 

Vu l’approbation de la décision précitée par le ministre de l’économie, des finances et de
l’industrie en date du 17 juillet 2003 et par le ministre des affaires sociales, du travail et de la soli-
darité en date du 15 juillet 2003,

Décide :

Article 1er

Instruction des dossiers et actions en justice

M. Tissot (Hugues), juriste au sein du service contentieux du Fonds d’indemnisation des victimes
de l’amiante, reçoit délégation pour signer toutes les lettres utiles à la préparation et à l’instruction
de l’activité contentieuse du FIVA.

Il reçoit également délégation pour signer les actes relatifs aux procédures amiables, pour engager
l’action subrogatoire, ainsi que pour signer les lettres, mémoires, et conclusions rédigés par le FIVA
dans le cadre de son action contentieuse devant les juridictions de l’ordre judiciaire et administratif,
à l’exception des décisions de principe, ces dernières relevant de la seule compétence du conseil
d’administration.

Article 2
Prise d’effet

La présente décision prend effet à compter du 2 avril 2013.

Article 3
Publication

La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du ministère des affaires sociales et de la
santé.

Fait le 2 avril 2013.

La directrice par intérim
du Fonds d’indemnisation des victimes de l’amiante,

M. OZANAM
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PROTECTION SOCIALE

ACCIDENTS DU TRAVAIL

FIVA
Fonds d’indemnisation des victimes de l’amiante

Décision du 2 avril 2013 portant délégation de signature
au Fonds d’indemnisation des victimes de l’amiante

NOR : AFSS1330229S

La directrice par intérim du Fonds d’indemnisation des victimes de l’amiante,
Vu l’article 53 de la loi no 2000-1257 du 23 décembre 2000 de financement de la sécurité sociale

pour 2001 ;
Vu l’article 8 du décret no 2001-963 du 23 octobre 2001 portant application de la loi du

23 décembre 2000 susvisée ;
Vu l’arrêté du 1er avril 2013 de la ministre des affaires sociales et de la santé et du ministre délégué

auprès du ministre de l’économie et des finances, chargé du budget, portant nomination par intérim
de Mme Ozanam (Marie) comme directrice du FIVA ;

Vu la décision du conseil d’administration du Fonds d’indemnisation des victimes de l’amiante en
date du 10 juillet 2003 relative au règlement intérieur de l’établissement, et en particulier son
article 33 concernant la délégation de signature du directeur ;

Vu l’approbation de la décision précitée par le ministre de l’économie, des finances et de
l’industrie en date du 17 juillet 2003 et par le ministre des affaires sociales, du travail et de la soli-
darité en date du 15 juillet 2003,

Décide :

Article 1er

Procédure d’instruction des demandes
Mme Valerioti (Marine) reçoit délégation pour signer les lettres, et plus généralement tous les

documents qui s’avèrent nécessaires dans le cadre de la préparation des décisions concernant
l’indemnisation des demandeurs.

Article 2

Indemnisation : provisions
et offres présentées aux demandeurs

Elle reçoit également délégation pour signer les décisions relatives aux provisions servies aux
demandeurs et aux offres présentées aux demandeurs, dans la limite de 50 000 €, à l’exclusion des
décisions de principe qui relèvent de la seule compétence du conseil d’administration.

Article 3
Prise d’effet

La présente décision prend effet à compter du 2 avril 2013.

Article 4
Publication

La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du ministère des affaires sociales et de la
santé.

Fait le 2 avril 2013.

La directrice par intérim
du Fonds d’indemnisation des victimes de l’amiante,

M. OZANAM
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PROTECTION SOCIALE

ACCIDENTS DU TRAVAIL

FIVA
Fonds d’indemnisation des victimes de l’amiante

Décision du 2 avril 2013 portant délégation de signature
au Fonds d’indemnisation des victimes de l’amiante

NOR : AFSS1330230S

La directrice par intérim du Fonds d’indemnisation des victimes de l’amiante,
Vu l’article 53 de la loi no 2000-1257 du 23 décembre 2000 de financement de la sécurité sociale

pour 2001 ;
Vu l’article 8 du décret no 2001-963 du 23 octobre 2001 portant application de la loi du

23 décembre 2000 susvisée ;
Vu l’arrêté du 1er avril 2013 de la ministre des affaires sociales et de la santé et du ministre délégué

auprès du ministre de l’économie et des finances, chargé du budget, portant nomination par intérim
de Mme Ozanam (Marie) comme directrice du FIVA ;

Vu la décision du conseil d’administration du Fonds d’indemnisation des victimes de l’amiante en
date du 10 juillet 2003 relative au règlement intérieur de l’établissement, et en particulier son
article 33 concernant la délégation de signature du directeur ;

Vu l’approbation de la décision précitée par le ministre de l’économie, des finances et de
l’industrie en date du 17 juillet 2003 et par le ministre des affaires sociales, du travail et de la soli-
darité en date du 15 juillet 2003,

Décide :

Article 1er

Indemnisation : provisions
Mme Verroust (Marie), responsable du service indemnisation au Fonds d’indemnisation des

victimes de l’amiante, reçoit délégation pour signer les décisions relatives aux provisions servies aux
demandeurs, à l’exclusion des décisions de principe qui relèvent de la seule compétence du conseil
d’administration.

Article 2
Indemnisation : offres définitives et refus

Mme Verroust (Marie) reçoit délégation pour signer les décisions relatives à l’indemnisation des
demandeurs dont le montant est inférieur à 150 000 €, à l’exclusion des décisions de principe qui
relèvent de la seule compétence du conseil d’administration.

Article 3
Procédure d’instruction des demandes

Mme Verroust (Marie) reçoit délégation pour signer les lettres, et plus généralement tous les docu-
ments qui s’avèrent nécessaires dans le cadre de la préparation des décisions visées aux
articles 1er et 2 susvisés.

Article 4
Contentieux indemnitaire

Mme Verroust (Marie) reçoit délégation pour signer tous les actes et courriers relatifs aux procé-
dures portant sur le contentieux indemnitaire ainsi que tout document s’y rapportant.

Article 5
Prise d’effet

La présente décision prend effet à compter du 2 avril 2013.
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Article 6
Publication

La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du ministère des affaires sociales et de la
santé.

Fait le 2 avril 2013.

La directrice par intérim
du Fonds d’indemnisation des victimes de l’amiante,

M. OZANAM
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PROTECTION SOCIALE

PRESTATIONS FAMILIALES

MINISTÈRE DE L’ÉCONOMIE
ET DES FINANCES

MINISTÈRE DES AFFAIRES SOCIALES
ET DE LA SANTÉ

Direction de la sécurité sociale

Sous-direction de l’accès aux soins, des prestations familiales
et des accidents du travail

Bureau des prestations familiales et des aides au logement

Circulaire DSS/SD2B no 2013-78 du 1er mars 2013 
relative aux allocations de logement à Mayotte

NOR : AFSS1305860C

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 : l’allocation de logement sociale est instituée à Mayotte et les règles régissant le droit de
l’allocation de logement familiale à Mayotte sont révisées selon un principe d’alignement sur les
règles applicables dans les départements d’outre-mer. Certains paramètres du mode de calcul des
deux allocations, les règles afférentes aux conditions de décence et de peuplement du logement et
les pièces justificatives à produire lors de la demande ou lors du renouvellement du droit sont
adaptés à Mayotte.

Mots clés : aides personnelles au logement – allocation de logement familiale – allocation de
logement sociale.

Références :
Ordonnance no 2013-80 du 25 janvier 2013 ;
Décret no 2013-140 du 14 février 2013 ;
Arrêté du 14 février 2013 relatif au mode de calcul et aux pièces justificatives pour l’examen du

droit aux allocations de logement à Mayotte.

Textes abrogés :
Décret no 2003-962 du 7 octobre 2003 ;
Arrêté du 1er septembre 1986 relatif à la fixation des pièces justificatives nécessaires à l’attri-

bution de l’allocation de logement sociale à certaines catégories de chômeurs et à son renou-
vellement ;

Arrêté du 7 octobre 2003 relatif à l’allocation de logement à Mayotte.

Textes modifiés :
Ordonnance no 96-1122 du 20 décembre 1996 modifiée ;
Ordonnance no 2002-149 du 7 février 2002 modifiée ;
Ordonnance no 2002-411 du 27 mars 2002 modifiée ;
Décret no 2005-1286 du 14 octobre 2005 ;
Arrêté du 26 décembre 2000 modifié relatif à l’allocation de logement ;
Arrêté du 23 décembre 2002 modifié relatif à la simplification de pièces justificatives de certaines

prestations.

Annexes :
Annexe I. – Arrêté no 43/DE du 30 janvier 2004 du préfet de Mayotte relatif aux conditions

minima de salubrité et de peuplement des logements ouvrant droit à l’allocation
logement.
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Annexe II. – Tableau de correspondance entre les articles du code général des impôts et ceux
du code général des impôts applicable à Mayotte afférents aux allocations de
logement.

Le ministre de l’économie et des finances et la ministre des affaires sociales et de la santé à
Monsieur le directeur de la Caisse nationale des allocations familiales (pour mise en
œuvre) ; Monsieur le chef de la mission nationale de contrôle et d’audit des organismes
de sécurité sociale (pour information).

La loi no 2011-884 du 27 juillet 2011 relative aux collectivités territoriales de Guyane et de Marti-
nique a posé, en son article 15, le principe du rapprochement des règles législatives applicables à
Mayotte de celles applicables en France métropolitaine ou dans les autres collectivités territoriales
relevant de l’article 73 de la Constitution (départements d’outre-mer et collectivités assimilées :
Guyane, Martinique) en matière d’allocations de logement sociales et familiales. L’ordonnance
no 2013-80 du 25 janvier 2013 prise sur le fondement de cette habilitation a ainsi considérablement
rapproché le droit de Mayotte du droit applicable dans les départements d’outre-mer (DOM), en
créant notamment l’allocation de logement sociale à Mayotte. Cette évolution a pour objectif d’amé-
liorer sensiblement les droits de la population mahoraise en matière d’allocation de logement afin de
permettre un accès au logement dans des conditions abordables. Ainsi, dorénavant, le principe est
l’alignement sur le droit applicable dans les DOM (A) alors que les spécificités applicables à Mayotte,
rendues nécessaires par une différence de niveau de vie et par une organisation et des infrastruc-
tures spécifiques, deviennent l’exception (B). Des dispositions transitoires doivent être prévues afin
d’assurer une bonne articulation entre l’ancienne législation et la nouvelle (C). Enfin, il conviendra de
mesurer l’impact réel de cette réforme ambitieuse dans la perspective d’un renforcement de ces
nouvelles mesures d’alignement vers les règles de droit commun des DOM (D).

A. – LE RAPPROCHEMENT DES RÈGLES DE MAYOTTE DE CELLES APPLICABLES
DANS LES DÉPARTEMENTS D’OUTRE-MER

À partir de 2013, les allocations de logement à Mayotte suivent le régime applicable dans les
départements d’outre-mer (DOM). Il en est ainsi notamment :

– des formules de calcul servant à calculer le montant des allocations de logement, identiques à
celles retenues dans les départements d’outre-mer (DOM) pour l’allocation de logement familiale
(ALF) comme pour l’allocation de logement sociale (ALS), à l’exception de certains paramètres
(cf. partie B.I infra) ;

– de la procédure afférente aux impayés de loyer qui est instaurée, y compris celle applicable en
cas de traitement d’une situation de surendettement par la commission de surendettement des
particuliers, introduite par l’article 93 de la loi no 2012-1404 du 17 décembre 2012 de financement
de la sécurité sociale pour 2013 (art. L. 542-7-1, L. 755-21 et L. 831-8 du code de la sécurité
sociale) ;

– de la procédure de versement de l’allocation de logement directement au bailleur ou à l’éta-
blissement prêteur (tiers payant), qui s’applique dorénavant comme en métropole ou dans les
DOM, soit sur demande de ce dernier, moyennant la production d’un certificat de décence et de
superficie du logement (sauf pour certains logements sociaux : cf. partie B.III infra), soit sur son
acceptation dans le cadre de la procédure de traitement des impayés de loyer ou de rembour-
sement de prêt ; aussi, lorsque l’allocation de logement était déjà versée en tiers payant en 2012,
il convient de maintenir ce mode de versement jusqu’à ce que le bailleur ou l’établissement
prêteur manifeste son intention d’y mettre fin ;

– de la base de ressources servant au calcul de l’allocation (extension des mesures correctives de
neutralisation et d’abattement, de même que le dispositif d’évaluation forfaitaire...), sous réserve
des règles renvoyant au code général des impôts, ce dernier n’entrant en vigueur à Mayotte
qu’en 2014 ; pour l’année 2013, seules peuvent s’appliquer les règles pour lesquelles les disposi-
tions du code général des impôts s’appliquent du fait d’un article équivalent dans le code
général des impôts à Mayotte (voir annexe II) ;

– du seuil de non-versement des prestations, fixé à 15 € au lieu de 5 € initialement.
À l’occasion de cette réforme, l’allocation de logement sociale (ALS) est instituée à Mayotte selon

des règles suivant généralement celles de l’ALF, donc très proches de celles applicables dans les
DOM, avec quelques aménagements.

Les règles afférentes aux récupérations de prestations d’ALS indûment versées ne sont pas
alignées sur celles applicables en France métropolitaine et dans les DOM mais sur celles applicables
en matière de prestations familiales à Mayotte. Ainsi, jusqu’au 31 décembre 2013, ces règles sont
celles prévues par les articles 5 à 5-6 du décret no 2002-423 du 29 mars 2002 modifié relatif aux pres-
tations familiales à Mayotte, dans leur rédaction antérieure au décret no 2011-2100 du
30 décembre 2011 relatif aux prestations familiales dans le département de Mayotte et dans la limite
de retenues mensuelles atteignant 20 % du revenu mensuel. À compter du 1er janvier 2014, ce sont
les règles prévues par le décret précité du 30 décembre 2011 qui s’appliqueront.
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Par ailleurs, cet alignement sur les règles applicables dans les DOM n’est pas total, en raison de la
nécessité de prendre en compte les spécificités de ce territoire. Ces adaptations concernent :

– les paramètres du barème de calcul ;
– les conditions de décence et de peuplement et de bénéfice du tiers payant ;
– les pièces justificatives nécessaires à l’examen du droit.
Ces adaptations spécifiques sont présentées ci-après.

B. – LES ADAPTATIONS SPÉCIFIQUES À MAYOTTE

I. – LE BARÈME DE CALCUL
a) Secteur locatif

Pour le secteur locatif, le barème servant à calculer le montant des allocations de logement est le
même que celui retenu pour les DOM pour l’allocation de logement familiale (ALF) comme pour
l’allocation de logement sociale (ALS), à l’exception des éléments servant à déterminer le revenu de
référence.

Le montant forfaitaire R0 prévu au douzième alinéa de l’article D. 542-5-2 du code de la sécurité
sociale est fixé par l’article 4 de l’arrêté du 26 décembre 2000 modifié relatif à l’allocation de
logement. Il prend en compte deux paramètres : un paramètre R1, fixé en pourcentage du montant
forfaitaire du revenu de solidarité active (RSA socle) non majoré fixé pour une personne seule, et un
paramètre R2, fixé en pourcentage de la base mensuelle de calcul des allocations familiales (BMAF)
prévue à l’article L. 551-1 du code de la sécurité sociale.

Le 1o de l’article 1er de l’arrêté du 14 février 2013 relatif au mode de calcul et aux pièces justifica-
tives pour l’examen du droit aux allocations de logement à Mayotte fixe les pourcentages spéci-
fiques à Mayotte des paramètres R1 et R2. Ainsi, le R1 est fixé à 51,9 % du montant forfaitaire du
revenu de solidarité active (RSA socle) pour une personne isolée sans personne à charge, à 74,3 %
de ce même montant pour un couple sans personne à charge, ces taux étant respectivement fixés à
88,7 % pour une personne isolée ou un couple avec une personne à charge, 106,4 % avec deux
personnes à charge et majorés de 23,6 % par personne à charge supplémentaire jusqu’à la sixième.
Quant au R2, il est fixé selon une montée en charge progressive annuelle. Pour l’année de réfé-
rence 2011 qui correspond à l’examen des droits pour l’année 2013, il est fixé à 14,50 % de la BMAF
pour une personne isolée ou un couple avec une personne à charge, ce taux étant porté à 23,20 %
pour une personne isolée ou un couple avec deux personnes à charge, à 27,83 % avec trois
personnes à charge et majoré de 4,63 % par personne à charge supplémentaire jusqu’à la sixième.

b) Secteur de l’accession à la propriété
Pour les accédants à la propriété, le coefficient K mentionné au II de l’article D. 542-5 du code de la

sécurité sociale est le coefficient de prise en charge de la différence entre, d’une part, la mensualité
de remboursement de prêt réelle plafonnée, majorée du forfait de charges et, d’autre part, le
montant minimal de remboursement de prêt à la charge de l’allocataire.

En France métropolitaine et dans les DOM, ce coefficient est déterminé par la formule suivante :

K = 0,9 – Assiette des ressources (R)
21 420,91 × nombre de parts en fonction de la composition du foyer (N)

À Mayotte, la formule de calcul (prévue au 1o de l’article D. 755-24 du code de la sécurité sociale,
dans sa rédaction applicable à Mayotte, issue du 7o de l’article 3 du décret no 2013-140 du
14 février 2013 relatif aux allocations de logement à Mayotte et comportant diverses dispositions
relatives aux allocations de logement en métropole et dans les départements mentionnés à l’article
L. 751-1 du code de la sécurité sociale), est la même, le nombre de parts étant déterminé comme
dans les DOM selon les coefficients mentionnés aux articles D. 755-24 et D. 831-2 du code de la
sécurité sociale (soit 1,2 pour une personne seule, 1,5 pour un ménage sans enfant ou personne à
charge, 2,5 pour un ménage ou une personne avec un enfant ou une personne à charge, 3 avec deux
enfants ou personnes à charge, 3,7 avec trois enfants ou personnes à charge, 4,3 avec quatre enfants
ou personnes à charge, 4,8 avec cinq enfants ou personnes à charge, 5,3 avec au moins six enfants
ou personnes à charge).

Cependant, le montant figurant au dénominateur de la formule est fixé à 17 000 € au lieu de
21 420,91 €.

La formule à appliquer à Mayotte est donc la suivante :

K = 0,9 – Assiette des ressources (R)
17 000,00 × nombre de parts en fonction de la composition du foyer (N)

En outre, pour les accédants à la propriété, la mensualité minimale de remboursement d’emprunt
à la charge de l’allocataire L0, prévue au 5o du II de l’article D. 542-5 du code de la sécurité sociale,
dans sa rédaction applicable à Mayotte, est déterminée en valeur annuelle, pour chaque intervalle de
ressources de 100 €, par l’application, à la limite supérieure de l’intervalle dans lequel se situent les
ressources du foyer, des pourcentages suivants :

0 % pour la tranche des ressources inférieures ou égales à 1 273 € × N.
2,4 % pour la tranche de ressources supérieures à 1 273 € × N et n’excédant pas 1 835 € × N.
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20,8 % pour la tranche de ressources supérieures à 1 835 € × N et n’excédant pas 2 350 € × N.
23,2 % pour la tranche de ressources supérieures à 2 350 € × N et n’excédant pas 3 665 € × N.
32,8 % pour la tranche de ressources supérieures à 3 665 € × N.
Au montant ainsi obtenu est ajouté le montant de 76,32 €, (comme en France métropolitaine et

dans les DOM), prévu au dernier alinéa de l’article D. 542-5 du code de la sécurité sociale.
Pour les accédants à la propriété qui ont souscrit un contrat de prêt avant le 1er janvier 2013, le

plafond mensuel de prise en charge des mensualités de remboursement de prêt est déterminé de la
manière suivante :

– pour les contrats de prêt souscrits avant le 1er janvier 2003, le plafond mensuel est celui prévu
par l’article 1er de l’arrêté du 7 octobre 2003 relatif à l’allocation de logement à Mayotte pour les
allocataires ayant au moins un enfant à charge (297,91 € avec un enfant à charge, 341,26 € avec
deux enfants à charge, 384,61 € avec au moins trois enfants à charge) et, lorsque l’allocataire n’a
pas d’enfant à charge, le plafond de loyer en vigueur dans les DOM au 1er janvier 2003 prévu
au 2o de l’article 4 de l’arrêté du 20 décembre 2002 relatif à la revalorisation des aides au
logement (228,52 € pour une personne isolée, 277,46 € pour un couple) ;

– pour les contrats de prêt souscrits entre le 1er janvier 2003 et le 31 décembre 2012, le plafond
mensuel est celui en vigueur à Mayotte à la date de souscription du contrat de prêt pour les allo-
cataires ayant au moins un enfant à charge et, lorsque l’allocataire n’a pas d’enfant à charge, le
plafond de loyer applicable dans les DOM en vigueur à la date de souscription du contrat de
prêt.

c) Dispositions communes à l’ensemble des demandeurs et allocataires

De manière générale, s’appliquent dorénavant à Mayotte les éléments de calcul des allocations de
logement applicables dans les DOM (soit dans le cadre d’une disposition spécifique aux DOM, soit
dans le cadre d’une disposition applicable à la fois en France métropolitaine et dans les DOM) qui
ont fait l’objet d’une revalorisation en 2013 par le décret no 2013-49 du 14 janvier 2013 et l’arrêté du
14 janvier 2013 relatif à la revalorisation de l’allocation de logement.

II. – LES CONDITIONS DE DÉCENCE ET DE PEUPLEMENT

a) La décence du logement

En France métropolitaine et dans les DOM, les normes de décence sont celles qui sont fixées par
le décret prévu au deuxième alinéa de l’article 6 de la loi no 89-462 du 6 juillet 1989 modifiée tendant
à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi no 86-1290 du 23 décembre 1986.

Les normes de décence applicables à Mayotte seront prévues par un décret en cours d’élaboration.
Il conviendra donc de s’y référer dès son entrée en vigueur.

Avant cette date, les critères de salubrité définis à l’article 2 de l’arrêté no 43 LDE du 30 janvier 2004
du préfet de Mayotte relatif aux conditions minima de salubrité et de peuplement des logements
ouvrant droit à l’allocation logement (voir annexe I) continuent à conditionner le droit à l’allocation
de logement familiale et conditionnent le droit à l’allocation de logement sociale.

Aucune dérogation ne peut être apportée à ces conditions, ni à l’ouverture du droit ni en cours de
droit. Le recours au tiers payant est subordonné à la production d’un certificat de décence et de
superficie par celui qui le demande, sauf pour certains logements sociaux (cf. III infra).

b) Le peuplement du logement

Pour être éligible aux allocations de logement, ce dernier doit être d’une superficie habitable
minimale de 9 m2 pour une personne seule, de 16 m2 pour deux personnes, augmentée de 9 m2 par
personne supplémentaire, dans la limite de 70 m2 pour au moins huit personnes (art. R. 831-13 et
D. 755-19 du code de la sécurité sociale).

Aucune dérogation ne peut être apportée à ces conditions à l’ouverture du droit. En cours de droit,
si ces conditions ne sont plus respectées à la suite de l’arrivée au foyer d’un enfant à charge, d’un
conjoint, d’un concubin, d’un partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou d’un ascendant à
charge, l’allocation de logement est maintenue pendant un an si la surface habitable globale atteint
au moins 13 m2 pour une personne en plus, augmentée de 6 m2 par personne supplémentaire, dans
la limite de 54 m2 pour au moins neuf personnes.

Ce maintien est de droit si ces conditions sont respectées ; dans le cas contraire, l’allocation de
logement est supprimée.

III. – LES PIÈCES JUSTIFICATIVES

Les pièces justificatives conditionnant l’ouverture ou le renouvellement du droit sont celles définies
par le 2o de l’article 1er de l’arrêté du 14 février 2013 relatif au mode de calcul et aux pièces justifica-
tives pour l’examen du droit aux allocations de logement à Mayotte adaptant l’arrêté du
23 décembre 2002 modifié relatif à la simplification de pièces justificatives de certaines prestations.
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Ainsi, au moment de la demande, la copie du contrat de location ainsi que la copie de la quittance
de juillet ou du mois pris en compte pour le calcul de l’allocation de logement sont exigées.

Des pièces supplémentaires doivent être produites au moment de la demande. Il s’agit :
– pour les Français, d’une copie de la carte nationale d’identité ou du passeport ou d’une copie du

certificat de nationalité ou du décret de naturalisation accompagné de l’un des titres d’identité
énumérés à l’article 1er de l’arrêté du 19 décembre 2007 pris en application des articles R. 5
et R. 60 du code électoral (carte du combattant, carte d’invalidité, permis de conduire, permis de
chasser, livret de circulation, attestation de dépôt d’une demande de carte nationale d’identité ou
de passeport...) ;

– pour les étrangers, de la carte de résident ;
– si l’allocation de logement est servie directement au bailleur ou à l’établissement prêteur (tiers

payant) et s’il ne s’agit pas d’un logement social construit ou rénové depuis moins de cinq ans,
d’un certificat de respect des conditions de décence et de superficie délivré par un organisme ou
une entreprise figurant sur une liste qui sera prise ultérieurement par arrêté ; jusqu’à l’entrée en
vigueur de cet arrêté, ce certificat est remplacé par une attestation de respect des conditions de
décence (de salubrité jusqu’à l’entrée en vigueur du décret étendant à Mayotte les normes de
décence prévues à l’article 6 de la loi no 89-462 du 6 juillet 1989 précitée) et de superficie du
logement signée par le bailleur pour les locataires, par le demandeur pour les accédants à la
propriété, incluse dans le formulaire de demande ;

– si l’allocation de logement est servie à l’allocataire, d’une attestation de respect des conditions
de décence (de salubrité dans l’attente de l’entrée en vigueur du décret précité étendant à
Mayotte les normes de décence) et de superficie du logement mentionnée ci-dessus.

Doit être produit au moment de la demande et lors des renouvellements de droit le dernier avis
d’imposition ou de non-imposition du demandeur ou de l’allocataire ou de foyer fiscal auquel il est
rattaché.

C. – DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET D’ENTRÉE EN VIGUEUR

L’ordonnance instituant le nouveau dispositif juridique relatif aux allocations de logement à
Mayotte s’applique à compter des prestations dues en janvier 2013, alors que le décret et l’arrêté
d’application s’appliquent à compter des prestations dues en février 2013.

Compte tenu de ce décalage, il conviendra, afin de préserver les droits des demandeurs et alloca-
taires, de procéder de la manière suivante.

Le nouveau dispositif, conçu de manière à étendre les droits en matière d’allocations de logement,
a vocation à s’appliquer pour l’ensemble de la population de Mayotte à compter des prestations
dues en janvier 2013. Elles ont donc vocation à s’appliquer à l’ensemble des renouvellements
annuels de droit intervenant en janvier 2013.

Toutefois, dans les rares cas où les nouvelles règles conduiraient à minorer les droits des deman-
deurs ou allocataires dont les droits doivent débuter ou être renouvelés en janvier 2013, il
conviendra, pour cette année, de prononcer le droit aux allocations de logement en fonction des
anciennes dispositions issues de l’ordonnance no 2002-149 du 7 février 2002 modifiée relative à
l’extension et la généralisation des prestations familiales et à la protection sociale dans la collectivité
départementale de Mayotte et de ses textes d’application, notamment en cas de contestation d’un
usager.

Par ailleurs, les nouvelles dispositions concernant le seuil de non-versement des prestations d’allo-
cation de logement étant d’ordre réglementaire, il conviendra, pour l’appréciation de ce seuil au titre
des prestations dues en janvier 2013, de retenir les règles antérieures plus favorables suivantes :

– pour l’allocation de logement familiale, le seuil de 5 € en application de l’article 2 du décret
no 2005-1286 du 14 octobre 2005 relatif à l’allocation de logement à Mayotte ;

– pour l’allocation de logement sociale, l’absence de seuil de non-versement de la prestation.
En outre, votre système de liquidation des prestations CRISTAL n’étant disponible dans la version

intégrant cette réforme qu’au cours du mois de mars 2013, il conviendra à partir de cette date de
donner effet à ces nouvelles dispositions, sous les réserves mentionnées ci-dessus :

– aux allocataires, dès le mois de janvier 2013, pour les renouvellements annuels de droit ;
– aux nouveaux demandeurs, au premier jour du mois civil suivant la date de dépôt de la

demande ou au premier jour du mois civil au cours duquel la demande a été déposée, si les
conditions d’ouverture du droit étaient réunies antérieurement au mois de la demande.

Afin d’éviter que ce décalage dans l’application des nouveaux droits ne lèse certains allocataires, à
titre exceptionnel, les prestations versées indûment lors de cette période seront comptabilisées mais
pourront ne pas être récupérées.

Enfin, certaines règles renvoyant à des dispositions qui n’entreront en vigueur qu’ultérieurement à
Mayotte devront nécessairement être différées dans leur application. Il en est ainsi :

– des normes de décence conditionnant le droit aux allocations de logement qui restent celles
fixées par l’article 2 de l’arrêté no 43 LDE du 30 janvier 2004 du préfet de Mayotte relatif aux
conditions minima de salubrité et de peuplement des logements ouvrant droit à l’allocation
logement (voir annexe I) jusqu’à l’entrée en vigueur du décret portant extension et adaptation à
Mayotte de la partie réglementaire du code de la construction et de l’habitation ainsi que de
divers décrets relatifs au logement, en cours d’élaboration ;
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– des dispositions renvoyant au code général des impôts, qui entrera en vigueur à Mayotte le
1er janvier 2014 : jusqu’à cette date, seules les dispositions comportant une disposition équi-
valente dans le code général des impôts applicable à Mayotte s’appliquent (sous réserve de
modifications mineures, la seule différence concerne l’article 199 septies du code général des
impôts, non applicable à Mayotte, relatif aux réductions d’impôt accordées au titre de certaines
primes d’assurance) : vous trouverez en annexe II un tableau de concordance entre le code
général des impôts et le code général des impôts applicable à Mayotte pour les dispositions 
afférentes aux allocations de logement ;

– du droit à l’allocation de logement sociale pour les personnes âgées ou handicapées accueillies
au domicile d’un accueillant familial, ce dispositif entrant en vigueur à Mayotte le
1er janvier 2014 ;

– de l’âge mentionné au 1o de l’article D. 755-15 et au deuxième alinéa de l’article D. 755-18 du
code de la sécurité sociale pour l’appréciation des ressources des ascendants, qui est fixé à
soixante ans en cas d’inaptitude au travail et à soixante-cinq ans dans le cas contraire jusqu’au
30 juin 2016 et qui est ensuite fixé en fonction de l’année de naissance par l’article 2 du décret
no 2003-589 du 1er juillet 2003 portant application des dispositions du titre II (Assurance vieillesse)
et du chapitre Ier du titre VI (allocation spéciale pour les personnes âgées) de l’ordonnance
no 2002 du 27 mars 2002 relative à la protection sanitaire et sociale à Mayotte, entre soixante ans
pour les assurés nés avant le 1er janvier 1956 et soixante-deux ans pour les assurés nés à
compter du 1er janvier 1961 en cas d’inaptitude au travail et au même âge majoré de cinq ans
dans le cas contraire.

D. – BILAN

La présente réforme constitue une étape importante dans l’amélioration des droits aux allocations
de logement pour la population mahoraise et vers l’alignement sur les règles applicables dans les
DOM. Pour que ce progrès puisse être consolidé, un bilan de son application devra être élaboré par
vos soins pour la fin de l’année 2014.

Ce bilan devra notamment retracer l’évolution du nombre de bénéficiaires par rapport aux évolu-
tions des années précédentes en ce qui concerne l’allocation de logement familiale, ainsi que l’évo-
lution des coûts qu’elle génère, tant pour l’allocation de logement familiale que pour l’allocation de
logement sociale. Il devra également analyser l’évolution des montants de loyer et de prêts en vue
de l’acquisition d’un logement à titre de résidence principale, à partir notamment des renseigne-
ments fournis à l’occasion des demandes d’allocation de logement. Enfin, à partir de ces éléments, il
conviendra de proposer le rythme d’évolution de ces nouvelles règles dans un but d’harmonisation
encore renforcé avec les règles applicables dans les DOM.

Il conviendra d’adresser simultanément ce bilan à la direction de la sécurité sociale (bureau des
prestations familiales et des aides au logement), à la direction du budget du ministère de l’économie
et des finances (bureau du logement, de la ville et des territoires), à la direction générale de l’amé-
nagement, du logement et de la nature du ministère de l’égalité des territoires et du logement
(bureau des aides personnelles au logement) et à la délégation générale à l’outre-mer du ministère
des outre-mer (département de l’écologie, du logement, du développement et de l’aménagement
durables).

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

T. FATOME
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A N N E X E I

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

PRÉFECTURE DE MAYOTTE

Direction de l’équipement

Arrêté no 43/DE du 30 janvier 2004 du préfet de Mayotte relatif aux conditions minima
de salubrité et de peuplement des logements ouvrant droit à l’allocation logement

Le préfet de Mayotte, chevalier de la Légion d’honneur,
Vu la loi no 2001-616 du 11 juillet 2001 relative à Mayotte ;
Vu l’ordonnance no 98-520 du 24 juin 1998 relative à l’action financière, aux offices d’intervention

économique dans le secteur de l’agriculture et de la pêche et à l’aide au logement dans la collectivité
territoriale de Mayotte, et notamment son articles 3 ;

Vu l’ordonnance no 2002-149 du 7 février 2002 relative à l’extension et à la généralisation des pres-
tations familiales et à la protection sociale dans la collectivité départementale de Mayotte, et
notamment son article 10 ;

Vu le décret no 2003-962 du 7 octobre relatif à l’allocation de logement à Mayotte ;
Vu le décret du 4 juillet 2001 de M. le Président de la République nommant M. Jean-Jacques BROT

préfet de Mayotte ;
Vu le décret du 2 janvier 2003 de M. le Président de la République nommant M. Philippe GUSTIN,

sous-préfet, secrétaire général de la préfecture de Mayotte ;
Vu l’arrêté préfectoral no 24/SG/DRH/2003 du 6 janvier 2003 donnant délégation de signature à

M. Philippe GUSTIN, sous-préfet, secrétaire général de la préfecture de Mayotte ;
Sur proposition du secrétaire général,

Arrête :

Article 1er

Toute personne, pour percevoir l’allocation de logement au titre de sa résidence principale, doit
occuper un logement répondant à des conditions minima de salubrité et de peuplement précisées
aux articles ci-après.

Article 2
Conditions de salubrité

Le logement doit satisfaire aux conditions suivantes, au regard de la sécurité physique et de la
santé des locataires :

1. Le logement dispose au moins d’une pièce principale ayant soit une surface habitable au moins
égale à 9 m2 et une hauteur sous plafond au moins égale à 2,20 m, soit un volume habitable au
moins égal à 20 m3.

2. Il assure le clos et le couvert. Le gros œuvre du logement est en bon état d’entretien et de
solidité et protège les locaux contre les eaux de ruissellement et les remontées d’eau. Les menui-
series extérieures et la couverture avec ses raccords et accessoires assurent une protection contre
les infiltrations d’eau dans l’habitation.

3. Les dispositifs de retenue des personnes, dans le logement et ses accès, tels que garde-corps
des fenêtres, escaliers, loggias, sont dans un état conforme à leur usage.

4. La nature et l’état de conservation et d’entretien des matériaux de construction, des canalisa-
tions et des revêtements du logement ne présentent pas de risques manifestes pour la santé et la
sécurité physique des occupants.

5. Il est équipé d’un coffret électrique de répartition, relié à une prise de terre normalisée et
sécurisé par un disjoncteur différentiel.

6. Les dispositifs d’ouverture et de ventilation des logements permettent un renouvellement de
l’air adapté aux besoins d’une occupation normale de logement et au fonctionnement des équipe-
ments.

7. Les pièces principales bénéficient d’un éclairement naturel suffisant et d’un ouvrant donnant à
l’air libre.

8. Une installation d’alimentation en eau potable assure à l’intérieur du logement la distribution
avec une pression et un débit suffisants pour l’utilisation normale de ses occupants.
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9. L’installation sanitaire doit être séparée de la cuisine et de la pièce où sont pris les repas. Elle
comprend un WC et un équipement pour la toilette corporelle, comportant une baignoire ou une
douche, aménagé de manière à garantir l’intimité personnelle, alimenté en eau et muni d’une
évacuation des eaux usées.

L’installation sanitaire d’un logement d’une seule pièce peut être limitée à un WC extérieur au
logement à condition que ce WC soit facilement accessible ;

10. Une cuisine ou un coin de cuisine s’il existe doit être aménagé de manière à recevoir un
appareil de cuisson et comprenant un évier raccordé à une installation en eau et à une installation
d’évacuation des eaux usées.

11. Les installations d’évacuation des eaux ménagères et des eaux-vannes empêchent le refou-
lement des odeurs et des effluves et sont munies de siphon. Elles sont raccordées à un système
d’assainissement collectif lorsqu’il existe ou à défaut à un système d’assainissement individuel
comprenant une fosse septique et un puisard d’infiltration.

Article 3
Conditions de peuplement

Le logement doit présenter une surface habitable globale d’au moins 9 m2 pour une personne
seule et d’au moins 16 m2 pour deux personnes, augmentée de neuf mètres carrés par personne en
plus dans la limite de 70 m2 pour 3 personnes et plus.

Article 4
Dérogations

Il ne sera pas autorisé de déroger à une condition de salubrité.
Les dérogations à la condition de peuplement ne peuvent concerner que les cas suivants :
– arrivée d’un enfant au domicile, à charge au sens des prestations familiales ;
– arrivée d’un conjoint, d’un concubin ou pacsé.
Après dérogation, la surface habitable globale ne peut en aucun cas être inférieure aux seuils

figurant dans le tableau suivant :

OCCUPANT DU LOGEMENT SURFACE DÉROGATOIRE

2 13

3 19

4 25

5 31

6 37

7 43

8 49

9 et + 54

Le représentant de l’État est informé des dérogations accordées et celles refusées en cours de
droit.

Article 5

Le logement qui fait l’objet d’un arrêté d’insalubrité ou de péril ne peut ouvrir droit à l’attribution
de l’allocation de logement.

Article 6

Le secrétaire général de la préfecture, le directeur de l’équipement, le directeur de la caisse d’allo-
cations familiales gestionnaire, le directeur des affaires sanitaires et sociales sont chargés, chacun en
ce qui le concerne de l’application du présent arrêté.

Fait le 30 janvier 2004.

Le préfet de Mayotte,
J.-J. BROT
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A N N E X E I I

CODE DE LA SÉCURITÉ SOCIALE : DISPOSITIONS AFFÉRENTES AUX ALLOCATIONS DE LOGEMENT. –
TABLEAU DE CORRESPONDANCE ENTRE LES ARTICLES DU CODE GÉNÉRAL DES IMPÔTS ET CEUX DU
CODE GÉNÉRAL DES IMPÔTS DE MAYOTTE

CODE
de la sécurité sociale CGI CGI MAYOTTE

R. 831-5 → R. 532-8 83 (3o, al. 2) 83-3, al. 2

R. 831-6 → R. 532-8

D. 755-15 → D. 542-9 → R. 531-14 → réf. devenue
R. 532-8

D. 755-15 → D. 542-9 → D. 542-5 → D. 542-10 →
R. 532-8

D. 755-24 → D. 542-5 → D. 542-10 → R. 532-8

D. 831-5 → D. 553-1 → R. 532-3 → R. 532-8

D. 831-5 → D. 553-1 → R. 532-8

R. 831-5 → R. 532-8 → R. 532-3
D. 831-5 → D. 553-1 → R. 532-3
D. 75515 → D. 542-9 → D. 542-5 → D. 542-10 →

R. 532-4 → R. 6532-3
D. 755-24 → D. 542-5 → D. 542-10 → R. 532-4 →

R. 532-3

81 quater abrogé par la loi no 2012-958 du
16 août 2012

Sans objet

83 (3o, al. 2) cf. ci-dessus 83-3, al. 2

156-I 156-I

156-II (2o) 156-II (2o)

157 bis 157 bis

158-7 158-7

199 septies (2o) Abrogé

R. 831-6 81 quater cf. ci-dessus Sans objet

83, al. 2 cf. ci-dessus 83-3, al. 2

156-I 156-I

156-II (2o) 156-II (2o)

157 bis 157 bis

158-7

R. 831-6 199 septies Abrogé

D. 755-15

D. 75515 → D. 542-9 →D. 542-5 D→ D. 542-10 →
D. 542-11

D. 755-24 → D. 542-5 → D. 542-10 → 542-11

R. 831-21 31-I (1o, e, g (réf. supprimée par projet DCE, art. 5
[4o])

31-I (1o, e)
g non applicable à Mayotte

R. 831-21-4

D. 755-15 → D. 542-9 → D. 542-22 → D. 542-19

D. 755-15 → D. 542-9 → D. 542-22-4

D. 755-30
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CODE
de la sécurité sociale CGI CGI MAYOTTE

D. 755-31

D. 755-31 → D. 542-19 et D. 542-22-4

R. 834-13 → L. 351-7 (d) CCH 575 Non applicable à Mayotte

D. 755-15 → D. 542-9 → D. 542-23 → 542-7 →
L. 542-6

160 LPF → réf. remplacée par L. 152 A LPF par
projet O, art. 2-I. Abrogé en 1999

Sans objet

D. 755-32 → L. 542-7 → L. 542-6

D. 755-15 → D. 542-9 → D. 542-5 → D. 542-10
D. 755-24 → D. 542-5 → D. 542-10

81 quater Sans objet

83 (3o, al. 2) 83-3 (2o)

156-I 156-I

156-II (2o) 156-II (2o)

157 bis 157 bis

158-7 158-7

CGI : code général des impôts ; LPF : livre des procédures fiscales.

CGI CGIM

Article 83 Article 83
Modifié par le décret no 2012-653 du 4 mai 2012, art. 1er

Le montant net du revenu imposable est déterminé en déduisant du montant
brut des sommes payées et des avantages en argent ou en nature accordés :

Le montant net du revenu imposable est déterminé en déduisant du montant
brut des sommes payées et des avantages en argent ou en nature accordés :

3o ... (al. 2) La déduction à effectuer du chef des frais professionnels est
calculée forfaitairement en fonction du revenu brut, après défalcation des
cotisations, contributions et intérêts mentionnés aux 1o à 2o quinquies et à
l’article 83 bis ; elle est fixée à 10 % du montant de ce revenu. Elle est
limitée à 14 157 € pour l’imposition des rémunérations perçues en 2011 ;
chaque année, le plafond retenu pour l’imposition des revenus de l’année
précédente est relevé dans la même proportion que la limite supérieure de
la première tranche du barème de l’impôt sur le revenu.

3o La déduction à effectuer du chef des frais professionnels est calculée forfai-
tairement en fonction du revenu brut, après défalcation des retenues visés
aux 1o et 2o, des cotisations visées au 1o bis ; elle est fixée à 10 % du
montant de ce revenu. Elle est limitée à 13 948 € pour l’imposition des rému-
nérations perçues en 2009 ; chaque année, le plafond retenu pour l’impo-
sition des revenus de l’année précédente est relevé dans la même
proportion que la limite supérieure de la première tranche du barème de
l’impôt sur le revenu.

Article 156 Article 156
Modifié par le décret no 2012-653 du 4 mai 2012, art. 1er

L’impôt sur le revenu est établi d’après le montant total du revenu net annuel
dont dispose chaque foyer fiscal. Ce revenu net est déterminé eu égard aux
propriétés et aux capitaux que possèdent les membres du foyer fiscal
désignés aux 1 et 3 de l’article 6, aux professions qu’ils exercent, aux traite-
ments, salaires, pensions et rentes viagères dont ils jouissent ainsi qu’aux
bénéfices de toutes opérations lucratives auxquelles ils se livrent, sous
déduction :

L’impôt sur le revenu est établi d’après le montant total du revenu net annuel
dont dispose chaque foyer fiscal. Ce revenu net est déterminé eu égard aux
propriétés et aux capitaux que possèdent les membres du foyer fiscal
désignés aux 1 et 3 de l’article 6, aux professions qu’ils exercent, aux traite-
ments, salaires, pensions et rentes viagères dont ils jouissent ainsi qu’aux
bénéfices de toutes opérations lucratives auxquelles ils se livrent, sous
déduction :

I. – Du déficit constaté pour une année dans une catégorie de revenus ; si le
revenu global n’est pas suffisant pour que l’imputation puisse être inté-
gralement opérée, l’excédent du déficit est reporté successivement sur le
revenu global des années suivantes jusqu’à la sixième année inclusivement.

I. – Du déficit constaté pour une année dans une catégorie de revenus ; si le
revenu global n’est pas suffisant pour que l’imputation puisse être inté-
gralement opérée, l’excédent du déficit est reporté successivement sur le
revenu global des années suivantes jusqu’à la sixième année inclusivement.

Toutefois, n’est pas autorisée l’imputation : Toutefois, n’est pas autorisée l’imputation :
1o Des déficits provenant d’exploitations agricoles lorsque le total des revenus

nets d’autres sources excède 106 225 € ; ces déficits peuvent cependant être
admis en déduction des bénéfices de même nature des années suivantes
jusqu’à la sixième inclusivement.

1o Des déficits provenant d’exploitations agricoles lorsque le total des revenus
nets d’autres sources excède 106 225 € ; ces déficits peuvent cependant être
admis en déduction des bénéfices de même nature des années suivantes
jusqu’à la sixième inclusivement.

Le montant mentionné au premier alinéa est révisé chaque année selon les
mêmes modalités que la limite supérieure de la première tranche du barème
de l’impôt sur le revenu.

Le montant mentionné au premier alinéa du 1o est révisé chaque année selon
les mêmes modalités que la limite supérieure de la première tranche du
barème de l’impôt sur le revenu ;
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1o bis Des déficits provenant, directement ou indirectement, des activités
relevant des bénéfices industriels ou commerciaux lorsque ces activités ne
comportent pas la participation personnelle, continue et directe de l’un des
membres du foyer fiscal à l’accomplissement des actes nécessaires à
l’activité. Il en est ainsi, notamment, lorsque la gestion de l’activité est
confiée en droit ou en fait à une personne qui n’est pas un membre du foyer
fiscal par l’effet d’un mandat, d’un contrat de travail ou de toute autre
convention. Les déficits non déductibles pour ces motifs peuvent cependant
être imputés sur les bénéfices tirés d’activités de même nature exercées
dans les mêmes conditions, durant la même année ou les six années
suivantes. Ces modalités d’imputation ne sont pas applicables aux déficits
provenant de l’activité de location directe ou indirecte de locaux d’habitation
meublés ou destinés à être loués meublés.

1o bis Des déficits provenant, directement ou indirectement, des activités
relevant des bénéfices industriels ou commerciaux lorsque ces activités ne
comportent pas la participation personnelle, continue et directe de l’un des
membres du foyer fiscal à l’accomplissement des actes nécessaires à
l’activité. Il en est ainsi, notamment, lorsque la gestion de l’activité est
confiée en droit ou en fait à une personne qui n’est pas un membre du foyer
fiscal par l’effet d’un mandat, d’un contrat de travail ou de toute autre
convention. Les déficits non déductibles pour ces motifs peuvent cependant
être imputés sur les bénéfices tirés d’activités de même nature exercées
dans les mêmes conditions, durant la même année ou les six années
suivantes. Ces modalités d’imputation ne sont pas applicables aux déficits
provenant de l’activité de location directe ou indirecte de locaux d’habitation
meublés ou destinés à être loués meublés.

(La quatrième phrase du présent alinéa, issue du a du 1o du IV de l’article 90
de la loi no 2008-1425 du 27 décembre 2008, s’applique à compter de la
détermination de l’impôt sur le revenu dû au titre de l’année 2010.)

Toutefois, lorsque l’un des membres du foyer fiscal fait l’objet d’une procédure
de liquidation judiciaire prévue par le titre IV du livre VI du code de
commerce à raison de l’activité génératrice des déficits mentionnés au
premier alinéa, les dispositions du premier alinéa du I sont applicables au
montant de ces déficits restant à reporter à la date d’ouverture de la
procédure, à la condition que les éléments d’actif affectés à cette activité
cessent définitivement d’appartenir, directement ou indirectement, à l’un des
membres du foyer fiscal.

Toutefois, lorsque l’un des membres du foyer fiscal fait l’objet d’une procédure
de liquidation judiciaire prévue par la loi no 85-98 du 25 janvier 1985 relative
au redressement et à la liquidation judiciaires des entreprises à raison de
l’activité génératrice des déficits mentionnés au premier alinéa, les disposi-
tions du premier alinéa du I sont applicables au montant de ces déficits
restant à reporter à la date d’ouverture de la procédure, à la condition que
les éléments d’actifs affectés à cette activité cessent définitivement d’appar-
tenir, directement ou indirectement, à l’un des membres du foyer fiscal.

Les dispositions du premier alinéa s’appliquent pour la détermination du
revenu imposable au titre des années 1996 et suivantes aux déficits réalisés
par les membres des copropriétés mentionnées à l’article 8 quinquies. Dans
les autres cas, elles sont applicables au déficit ou à la fraction du déficit
provenant d’activités créées, reprises, étendues ou adjointes à compter du
1er janvier 1996. Cette fraction est déterminée au moyen d’une comptabilité
séparée retraçant les opérations propres à ces extensions ou adjonctions et
qui donne lieu à la production des documents prévus à l’article 53 A ; à
défaut, les modalités d’imputation prévues au premier alinéa s’appliquent à
l’ensemble du déficit des activités.

Les dispositions du premier alinéa s’appliquent pour la détermination du
revenu imposable au titre des années 1996 et suivantes aux déficits réalisés
par les membres des copropriétés mentionnées à l’article 8 quinquies. Dans
les autres cas, elles sont applicables au déficit ou à la fraction du déficit
provenant d’activités créées, reprises, étendues ou adjointes à compter du
1er janvier 1997. Cette fraction est déterminée au moyen d’une comptabilité
séparée retraçant les opérations propres à ces extensions ou adjonctions et
qui donne lieu à la production des documents prévus à l’article 53 A ; à
défaut, les modalités d’imputation prévues au premier alinéa s’appliquent à
l’ensemble du déficit des activités.

Les dispositions du premier alinéa s’appliquent également à la fraction du
déficit des activités créées ou reprises avant le 1er janvier 1996 provenant
des investissements réalisés à compter de cette date. Cette fraction est
déterminée selon le rapport existant entre la somme des valeurs nettes
comptables de ces investissements et la somme des valeurs nettes
comptables de l’ensemble des éléments de l’actif immobilisé, y compris ces
investissements. Les biens loués ou affectés à l’activité par l’effet de toute
autre convention sont assimilés à des investissements pour l’application de
ces dispositions.

Les dispositions du premier alinéa s’appliquent également à la fraction du
déficit des activités créées ou reprises avant le 1er janvier 1997 provenant des
investissements réalisés à compter de cette date. Cette fraction est déter-
minée selon le rapport existant entre la somme des valeurs nettes
comptables de ces investissements et la somme des valeurs nettes
comptables de l’ensemble des éléments de l’actif immobilisé, y compris ces
investissements. Les biens loués ou affectés à l’activité par l’effet de toute
autre convention sont assimilés à des investissements pour l’application de
ces dispositions.

Les dispositions du premier alinéa ne sont pas applicables au déficit ou à la
fraction de déficit provenant de l’exploitation :

Les dispositions du premier alinéa ne sont pas applicables au déficit ou à la
fraction de déficit provenant de l’exploitation :

a) D’immeubles ayant fait l’objet avant le 1er janvier 1996 d’une déclaration
d’ouverture de chantier prévue à l’article R. 421-40 du code de l’urbanisme et
acquis par le contribuable, directement ou indirectement, dans les cinq ans
de cette déclaration, lorsque les biens ou droits ainsi acquis n’ont pas été
détenus directement ou indirectement par une personne physique ;

a) D’immeubles ayant fait l’objet avant le 1er janvier 1997 d’une déclaration
d’ouverture de chantier et acquis par le contribuable, directement ou indirec-
tement, dans les cinq ans de cette déclaration, lorsque les biens ou droits
ainsi acquis n’ont pas été détenus directement ou indirectement par une
personne physique ;

b) De biens meubles corporels acquis à l’état neuf, non encore livrés au
1er janvier 1996 et ayant donné lieu avant cette date à une commande 
accompagnée du versement d’acomptes au moins égaux à 50 % de leur
prix ;

b) De biens meubles corporels acquis à l’état neuf, non encore livrés au
1er janvier 1997 et ayant donné lieu avant cette date à une commande 
accompagnée du versement d’acomptes au moins égaux à 50 % de leur
prix.
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1o ter Des déficits du foyer fiscal provenant de l’activité de location directe ou
indirecte de locaux d’habitation meublés ou destinés à être loués meublés
lorsque l’activité n’est pas exercée à titre professionnel au sens du IV de
l’article 155. Ces déficits s’imputent exclusivement sur les revenus provenant
d’une telle activité au cours de celles des dix années suivantes pendant
lesquelles l’activité n’est pas exercée à titre professionnel au sens des
mêmes dispositions.

Toutefois, lorsque l’activité est exercée, dès le commencement de la location,
à titre professionnel au sens des mêmes dispositions, la part des déficits qui
n’a pu être imputée en application du premier alinéa et qui provient des
charges engagées en vue de la location directe ou indirecte d’un local
d’habitation avant le commencement de cette location, tel que déterminé
conformément au septième alinéa du IV de l’article 155, peut être imputée
par tiers sur le revenu global des trois premières années de location du
local, tant que l’activité reste exercée à titre professionnel.

1o ter Des déficits du foyer fiscal provenant de l’activité de location directe ou
indirecte de locaux d’habitation meublés ou destinés à être loués meublés
lorsque l’activité n’est pas exercée à titre professionnel au sens du VII de
l’article 151 septies. Ces déficits s’imputent exclusivement sur les revenus
provenant d’une telle activité au cours de celles des dix années suivantes
pendant lesquelles l’activité n’est pas exercée à titre professionnel au sens
des mêmes dispositions. Toutefois, lorsque l’activité est exercée, dès le
commencement de la location, à titre professionnel au sens des mêmes
dispositions, la part des déficits qui n’a pu être imputée en application du
premier alinéa et qui provient des charges engagées en vue de la location
directe ou indirecte d’un local d’habitation avant le commencement de cette
location, tel que déterminé conformément au sixième alinéa du VII de
l’article 151 septies, peut être imputée par tiers sur le revenu global des trois
premières années de location du local, tant que l’activité reste exercée à titre
professionnel ;

(Les dispositions du 1o ter, issues du a du 1o du IV de l’article 90 de la loi
no 2008-1425 du 27 décembre 2008, s’appliquent à compter de la détermi-
nation de l’impôt sur le revenu dû au titre de l’année 2010.)

2o Des déficits provenant d’activités non commerciales au sens de l’article 92,
autres que ceux qui proviennent de l’exercice d’une profession libérale ou
des charges et offices dont les titulaires n’ont pas la qualité de commer-
çants ; ces déficits peuvent cependant être imputés sur les bénéfices tirés
d’activités semblables durant la même année ou les six années suivantes.

2o Des déficits provenant d’activités non commerciales au sens de l’article 92,
autres que ceux qui proviennent de l’exercice d’une profession libérale ou
des charges et offices dont les titulaires n’ont pas la qualité de commer-
çants ; ces déficits peuvent cependant être imputés sur les bénéfices tirés
d’activités semblables durant la même année ou les six années suivantes.

3o Des déficits fonciers, lesquels s’imputent exclusivement sur les revenus
fonciers des dix années suivantes ; cette disposition n’est pas applicable aux
propriétaires de monuments classés monuments historiques, inscrits à
l’inventaire supplémentaire ou ayant fait l’objet d’un agrément ministériel ou
ayant reçu le label délivré par la « Fondation du patrimoine » en application
de l’article L. 143-2 du code du patrimoine si ce label a été accordé sur avis
favorable du service départemental de l’architecture et du patrimoine.

3o Des déficits fonciers, lesquels s’imputent exclusivement sur les revenus
fonciers des dix années suivantes (le délai de dix ans s’applique à compter
de l’imposition des revenus de l’année 2002 et aux déficits encore repor-
tables après le 31 décembre 2001) ; cette disposition n’est pas applicable aux
propriétaires de monuments classés monuments historiques, inscrits à
l’inventaire supplémentaire ou ayant fait l’objet d’un agrément ministériel ou
ayant reçu le label délivré par la « Fondation du patrimoine » en application
de l’article L. 143-2 du code du patrimoine si ce label a été accordé sur avis
favorable du service départemental de l’architecture et du patrimoine, ni aux
nus-propriétaires pour le déficit foncier qui résulte des travaux qu’ils payent
en application des dispositions de l’article 605 du code civil, lorsque le
démembrement de propriété d’un immeuble bâti résulte de succession ou
de donation entre vifs, effectuée sans charge ni condition et consentie entre
parents jusqu’au quatrième degré inclusivement.

Cette disposition n’est pas non plus applicable aux déficits provenant de
dépenses autres que les intérêts d’emprunt effectuées sur des locaux d’habi-
tation ou destinés originellement à l’habitation et réaffectés à cet usage par
leurs propriétaires et à leur initiative, ou à celle d’une collectivité publique
ou d’un organisme chargé par elle de l’opération et répondant à des condi-
tions fixées par décret, en vue de la restauration complète d’un immeuble
bâti en application des articles L. 313-1 à L. 313-3 du code de l’urbanisme et
payées à compter de la date de publication du plan de sauvegarde et de
mise en valeur. Il en est de même, lorsque les travaux de restauration ont
été déclarés d’utilité publique en application de l’article L. 313-4-1 du code
de l’urbanisme, des déficits provenant des mêmes dépenses effectuées sur
un immeuble situé dans un secteur sauvegardé, dès sa création dans les
conditions prévues à l’article L. 313-1 du même code, ou dans une zone de
protection du patrimoine architectural, urbain et paysager créée en appli-
cation de l’article 70 de la loi no 83-8 du 7 janvier 1983 modifiée relative à la
répartition de compétences entre les communes, les départements, les
régions et l’État. Les propriétaires prennent l’engagement de les louer nus, à
usage de résidence principale du locataire, pendant une durée de six ans. La
location doit prendre effet dans les douze mois qui suivent la date d’achè-
vement des travaux de restauration.

Cette disposition n’est pas non plus applicable aux déficits provenant de
dépenses autres que les intérêts d’emprunt effectuées sur des locaux d’habi-
tation ou destinés originellement à l’habitation et réaffectés à cet usage par
leurs propriétaires et à leur initiative, ou à celle d’une collectivité publique
ou d’un organisme chargé par elle de l’opération et répondant à des condi-
tions fixées par décret (voir annexe III, art. 41 DO), en vue de la restauration
complète d’un immeuble bâti en application des articles L. 313-1 à L. 313-3
du code de l’urbanisme et payées à compter de la date de publication du
plan de sauvegarde et de mise en valeur. Il en est de même, lorsque les
travaux de restauration ont été déclarés d’utilité publique en application de
l’article L. 313-4-1 du code de l’urbanisme, des déficits provenant des mêmes
dépenses effectuées sur un immeuble situé dans un secteur sauvegardé, dès
sa création dans les conditions prévues à l’article L. 313-1 du même code, ou
dans une zone de protection du patrimoine architectural, urbain et paysager
créée en application de l’article 70 de la loi no 83-8 du 7 janvier 1983
modifiée relative à la répartition de compétences entre les communes, les
départements, les régions et l’État. Les propriétaires prennent l’engagement
de les louer nus, à usage de résidence principale du locataire, pendant une
durée de six ans. La location doit prendre effet dans les douze mois qui
suivent la date d’achèvement des travaux de restauration.

Ce dispositif s’applique dans les mêmes conditions lorsque les locaux d’habi-
tation sont la propriété d’une société non soumise à l’impôt sur les sociétés
si les associés conservent les titres pendant six ans.

Ce dispositif s’applique dans les mêmes conditions lorsque les locaux d’habi-
tation sont la propriété d’une société non soumise à l’impôt sur les sociétés
si les associés conservent les titres pendant six ans.

Le revenu global de l’année au cours de laquelle l’engagement ou les condi-
tions de la location ne sont pas respectés est majoré du montant des déficits
indûment imputés. Ces déficits constituent une insuffisance de déclaration
pour l’application de la dispense de l’intérêt de retard mentionnée au 4 du II
de l’article 1727.
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L’imputation exclusive sur les revenus fonciers n’est pas non plus applicable
aux déficits fonciers résultant de dépenses autres que les intérêts d’emprunt.
L’imputation est limitée à 10 700 €. La fraction du déficit supérieure à
10 700 € et la fraction du déficit non imputable résultant des intérêts
d’emprunt sont déduites dans les conditions prévues au premier alinéa.

L’imputation exclusive sur les revenus fonciers n’est pas non plus applicable
aux déficits fonciers résultant de dépenses autres que les intérêts d’emprunt.
L’imputation est limitée à 10 700 €. La fraction du déficit supérieure à
10 700 € et la fraction du déficit non imputable résultant des intérêts
d’emprunt sont déduites dans les conditions prévues au premier alinéa.

La limite mentionnée au cinquième alinéa est portée à 15 300 € pour les contri-
buables qui constatent un déficit foncier sur un logement pour lequel est
pratiquée la déduction prévue au f du 1o du I de l’article 31.

Lorsque le propriétaire cesse de louer un immeuble ou lorsque le propriétaire
de titres d’une société non soumise à l’impôt sur les sociétés les vend, le
revenu foncier et le revenu global des trois années qui précèdent celle au
cours de laquelle intervient cet événement sont, nonobstant toute dispo-
sition contraire, reconstitués selon les modalités prévues au premier alinéa
du présent 3o. Cette disposition ne s’applique pas en cas d’invalidité corres-
pondant au classement dans la deuxième ou la troisième des catégories
prévues à l’article L. 341-4 du code de la sécurité sociale, de licenciement ou
de décès du contribuable ou de l’un des époux soumis à une imposition
commune.

Lorsque le propriétaire cesse de louer un immeuble ou lorsque le propriétaire
de titres d’une société non soumise à l’impôt sur les sociétés les vend, le
revenu foncier et le revenu global des trois années qui précèdent celle au
cours de laquelle intervient cet événement sont, nonobstant toute dispo-
sition contraire, reconstitués selon les modalités prévues au premier alinéa
du présent 3o. Cette disposition ne s’applique pas en cas d’invalidité corres-
pondant au classement dans la deuxième ou la troisième des catégories
prévues à l’article L. 341-4 du code de la sécurité sociale, de licenciement ou
de décès du contribuable ou de l’un des époux soumis à une imposition
commune.

Un contribuable ne peut pour un même logement ou une même souscription
de titres pratiquer les réductions d’impôt mentionnées aux articles 199
undecies ou 199 undecies A et imputer un déficit foncier sur le revenu
global.

Un contribuable ne peut pour un même logement ou une même souscription
de titres pratiquer les réductions d’impôt mentionnées aux articles 199
undecies ou 199 undecies A et imputer un déficit foncier sur le revenu
global.

4o (Abrogé à compter de l’imposition des revenus de 1996.) 4o (Sans objet.)
5o Des pertes résultant d’opérations mentionnées aux articles 150 ter,

150 octies, 150 nonies et 150 decies, lorsque l’option prévue au 8o du I de
l’article 35 n’a pas été exercée ; ces pertes sont imputables exclusivement
sur les profits de même nature réalisés au cours de la même année ou des
six années suivantes.

5o Des pertes résultant d’opérations mentionnées aux articles 150 ter,
150 octies, 150 nonies et 150 decies, lorsque l’option prévue au 8o du I de
l’article 35 n’a pas été exercée ; ces pertes sont imputables exclusivement
sur les profits de même nature réalisés au cours de la même année ou des
six années suivantes.

6o Des pertes résultant d’opérations réalisées à l’étranger sur un marché à
terme d’instruments financiers ou d’options négociables ou sur des bons
d’option ; ces pertes sont imputables exclusivement sur les profits de même
nature réalisés dans les mêmes conditions au cours de la même année ou
des six années suivantes.

6o Des pertes résultant d’opérations réalisées à l’étranger sur un marché à
terme d’instruments financiers ou d’options négociables ou sur des bons
d’option ; ces pertes sont imputables exclusivement sur les profits de même
nature réalisés dans les mêmes conditions au cours de la même année ou
des six années suivantes.

Ces dispositions s’appliquent aux pertes résultant d’opérations à terme sur
marchandises réalisées à l’étranger.

Ces dispositions s’appliquent aux pertes résultant d’opérations à terme sur
marchandises réalisées à l’étranger.

7o (Abrogé.) 7o (Sans objet.)
8o Des déficits constatés dans la catégorie des revenus des capitaux mobi-

liers ; ces déficits peuvent cependant être imputés sur les revenus de même
nature des six années suivantes.

8o Des déficits constatés dans la catégorie des revenus des capitaux mobi-
liers ; ces déficits peuvent cependant être imputés sur les revenus de même
nature des six années suivantes.

Article 156 Article 156
II. – Des charges ci-après lorsqu’elles n’entrent pas en compte pour l’éva-

luation des revenus des différentes catégories :
II. – Des charges ci-après lorsqu’elles n’entrent pas en compte pour l’éva-

luation des revenus des différentes catégories :
1o (Sans objet.)

2o Arrérages de rentes payés par lui à titre obligatoire et gratuit constituées
avant le 2 novembre 1959 ; pensions alimentaires répondant aux conditions
fixées par les articles 205 à 211, 367 et 767 du code civil à l’exception de
celles versées aux ascendants quand il est fait application des dispositions
prévues aux 1 et 2 de l’article 199 sexdecies ; versements de sommes
d’argent mentionnés à l’article 275 du code civil lorsqu’ils sont effectués sur
une période supérieure à douze mois à compter de la date à laquelle le
jugement de divorce, que celui-ci résulte ou non d’une demande conjointe,
est passé en force de chose jugée et les rentes versées en application des
articles 276, 278 ou 279-1 du même code en cas de séparation de corps ou
de divorce, ou en cas d’instance en séparation de corps ou en divorce et
lorsque le conjoint fait l’objet d’une imposition séparée, les pensions alimen-
taires versées en vertu d’une décision de justice et en cas de révision
amiable de ces pensions, le montant effectivement versé dans les conditions
fixées par les articles 208 et 371-2 du code civil ; contribution aux charges du
mariage définie à l’article 214 du code civil, lorsque son versement résulte
d’une décision de justice et à condition que les époux fassent l’objet d’une
imposition séparée ; dans la limite de 2 700 € et, dans les conditions fixées
par un décret en Conseil d’État, les versements destinés à constituer le
capital de la rente prévue à l’article 373-2-3 du code civil.

2o Arrérages de rentes payés par lui à titre obligatoire et gratuit constituées
avant le 2 novembre 1959 ; pensions alimentaires répondant aux conditions
fixées par les articles 205 à 211, 367 et 767 du code civil à l’exception de
celles versées aux ascendants quand il est fait application des dispositions
prévues aux premier et deuxième alinéas du 1o de l’article 199 sexdéciès ;
versements de sommes d’argent mentionnés à l’article 275 du code civil
lorsqu’ils sont effectués sur une période supérieure à douze mois à compter
de la date à laquelle le jugement de divorce, que celui-ci résulte ou non
d’une demande conjointe, est passé en force de chose jugée et les rentes
versées en application des articles 276, 278 ou 279-1 du même code en cas
de séparation de corps ou de divorce, ou en cas d’instance en séparation de
corps ou en divorce et lorsque le conjoint fait l’objet d’une imposition
séparée, les pensions alimentaires versées en vertu d’une décision de justice
et en cas de révision amiable de ces pensions, le montant effectivement
versé dans les conditions fixées par les articles 208 et 371-2 du code civil ;
contribution aux charges du mariage définie à l’article 214 du code civil,
lorsque son versement résulte d’une décision de justice et à condition que
les époux fassent l’objet d’une imposition séparée ; dans la limite de 2 700 €
et, dans les conditions fixées par un décret en Conseil d’État, les versements
destinés à constituer le capital de la rente prévue à l’article 373-2-3 du code
civil.
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Le contribuable ne peut opérer aucune déduction pour ses descendants
mineurs lorsqu’ils sont pris en compte pour la détermination de son
quotient familial.

Le contribuable ne peut opérer aucune déduction pour ses descendants
mineurs lorsqu’ils sont pris en compte pour la détermination de son
quotient familial.

La déduction est limitée, par enfant majeur, au montant fixé pour l’abattement
prévu par l’article 196 B. Lorsque l’enfant est marié, cette limite est doublée
au profit du parent qui justifie qu’il participe seul à l’entretien du ménage.

La déduction est limitée, par enfant majeur, au montant fixé pour l’abattement
prévu par l’article 196 B. Lorsque l’enfant est marié, cette limite est doublée
au profit du parent qui justifie qu’il participe seul à l’entretien du ménage.

Un contribuable ne peut, au titre d’une même année et pour un même enfant,
bénéficier à la fois de la déduction d’une pension alimentaire et du ratta-
chement. L’année où l’enfant atteint sa majorité, le contribuable ne peut à la
fois déduire une pension pour cet enfant et le considérer à charge pour le
calcul de l’impôt.

Un contribuable ne peut, au titre d’une même année et pour un même enfant,
bénéficier à la fois de la déduction d’une pension alimentaire et du ratta-
chement. L’année où l’enfant atteint sa majorité, le contribuable ne peut à la
fois déduire une pension pour cet enfant et le considérer à charge pour le
calcul de l’impôt.

Article 157 bis Article 157 bis
Modifié par le décret no 2011-645 du 9 juin 2011, art. 1er

Le contribuable âgé de plus de soixante-cinq ans au 31 décembre de l’année
d’imposition, ou remplissant l’une des conditions d’invalidité mentionnées à
l’article 195, peut déduire de son revenu global net une somme de :

Le contribuable âgé de plus de soixante-cinq ans au 31 décembre de l’année
d’imposition, ou remplissant l’une des conditions d’invalidité mentionnées à
l’article 195 bénéficie d’un abattement sur son revenu global net d’une
somme de :

2 312 € si ce revenu n’excède pas 14 220 € ; 2 276 € si ce revenu n’excède pas 14 010 € ;
1 156 € si ce revenu est compris entre 14 220 € et 22 930 €. 1 138 € si ce revenu est compris entre 14 010 € et 22 590 €.

(Les montants mentionnés aux deuxième et troisième alinéas s’appliquent
pour l’imposition des revenus de l’année 2010.)

Dans le cas de personnes mariées soumises à une imposition commune, la
déduction prévue aux deuxième et troisième alinéas est doublée si les deux
époux remplissent les conditions d’âge ou d’invalidité.

Dans le cas de personnes mariées soumises à une imposition commune, la
déduction prévue au premier alinéa est doublée si les deux époux
remplissent les conditions d’âge ou d’invalidité.

Les abattements et plafonds de revenus mentionnés aux deuxième et troi-
sième alinéas sont relevés chaque année dans la même proportion que la
limite supérieure de la première tranche du barème de l’impôt sur le revenu.
Les montants obtenus sont arrondis, s’il y a lieu, à l’euro supérieur en ce qui
concerne les abattements et à la dizaine d’euros supérieure en ce qui
concerne les plafonds de revenus.

Nota. – Modifications effectuées en conséquence de l’article 12-III (3) de la loi
no 81-1160 du 30 décembre 1981 et de l’article 2-I (1o) de la loi no 2010-1657
du 29 décembre 2010.

Les abattements et plafonds de revenus mentionnés au premier alinéa sont
relevés chaque année dans la même proportion que la limite supérieure de
la première tranche du barème de l’impôt sur le revenu. Les montants
obtenus sont arrondis, s’il y a lieu, à l’euro supérieur en ce qui concerne les
abattements et à la dizaine d’euros supérieure en ce qui concerne les
plafonds des revenus.

(Pour l’imposition des revenus de 2002, l’abattement était de 1 590 € si le
revenu n’excédait pas 9 790 € et de 795 € si le revenu était compris entre
9 790 € et 15 820 €.)

Article 158 Article 158
Modifié par la loi no 2011-1977 du 28 décembre 2011, art. 8-V
7. Le montant des revenus et charges énumérés ci-après, retenu pour le calcul

de l’impôt selon les modalités prévues à l’article 197, est multiplié par 1,25.
Ces dispositions s’appliquent :

7. Le montant des revenus et charges énumérés ci-après, retenu pour le calcul
de l’impôt selon les modalités prévues à l’article 197, est multiplié par 1,25.
Ces dispositions s’appliquent :

1o Aux titulaires de revenus passibles de l’impôt sur le revenu, dans la caté-
gorie des bénéfices industriels et commerciaux ou des bénéfices non
commerciaux ou des bénéfices agricoles, réalisés par des contribuables
soumis à un régime réel d’imposition :

1o Aux titulaires de revenus passibles de l’impôt sur le revenu, dans la caté-
gorie des bénéfices industriels et commerciaux ou des bénéfices non
commerciaux ou des bénéfices agricoles, réalisés par des contribuables
soumis à un régime réel d’imposition :

a) Qui ne sont pas adhérents d’un centre de gestion ou association agréés
définis aux articles 1649 quater C à 1649 quater H, à l’exclusion des
membres d’un groupement ou d’une société mentionnés aux articles 8 à
8 quinquies et des conjoints exploitants agricoles de fonds séparés ou
associés d’une même société ou groupement adhérant à l’un de ces orga-
nismes ;

a) Qui ne sont pas adhérents d’un centre de gestion ou association agréés
définis aux articles 1649 quater C à 1649 quater H, à l’exclusion des
membres d’un groupement ou d’une société mentionnés aux articles 8 à
8 quinquies et des conjoints exploitants agricoles de fonds séparés ou
associés d’une même société ou groupement adhérant à l’un de ces orga-
nismes ;

b) Ou qui ne font pas appel aux services d’un expert-comptable, d’une société
membre de l’ordre ou d’une association de gestion et de comptabilité,
autorisé à ce titre par l’administration fiscale et ayant conclu avec cette
dernière une convention en application des articles 1649 quater L et
1649 quater M.

b) Ou qui ne font pas appel aux services d’un expert-comptable, d’une société
membre de l’ordre ou d’une association de gestion et de comptabilité,
autorisé à ce titre par l’administration fiscale et ayant conclu avec cette
dernière une convention en application des articles 1649 quater L et
1649 quater M. (Les dispositions du présent b sont applicables à compter du
1er janvier 2011.)

2o Aux revenus distribués mentionnés aux c à e de l’article 111, aux bénéfices
ou revenus mentionnés à l’article 123 bis et aux revenus distribués
mentionnés à l’article 109 résultant d’une rectification des résultats de la
société distributrice.

2o Aux revenus distribués mentionnés aux c à e de l’article 111, aux bénéfices
ou revenus mentionnés à l’article 123 bis et aux revenus distribués
mentionnés à l’article 109 résultant d’une rectification des résultats de la
société distributrice.

3o Aux sommes mentionnées au 2o du II de l’article 156 versées en vertu d’une
décision de justice devenue définitive avant le 1er janvier 2006.

3o Aux sommes mentionnées au 2o du II de l’article 156 versées en vertu d’une
décision de justice devenue définitive avant le 1er janvier 2008.
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4o Aux revenus soumis à l’évaluation forfaitaire définie aux articles 64 et
suivants.

4o Aux revenus soumis à l’évaluation forfaitaire définie aux articles 64 et
suivants.

Article 199 septies

Modifié par la loi no 2005-102 du 11 février 2005, art. 85-I (3o), II, JORF,
12 février 2005

Modifié par la loi no 2005-102 du 11 février 2005, art. 85-V JORF,
12 février 2005

I. – Lorsqu’elles n’entrent pas en compte pour l’évaluation des revenus des
différentes catégories, ouvrent droit à une réduction d’impôt sur le revenu
de 25 % dans la limite d’un plafond global de versements annuels égal à
1 525 € majoré de 300 € par enfant à charge :

9o Réduction d’impôt accordée au titre de certaines primes d’assurances.

1o Les primes afférentes à des contrats d’assurance en cas de décès, lorsque
ces contrats garantissent le versement d’un capital ou d’une rente viagère à
un enfant ou à tout autre parent en ligne directe ou collatérale jusqu’au troi-
sième degré de l’assuré, ou à une personne réputée à charge de celui-ci en
application de l’article 196 A bis, et lorsque ces bénéficiaires sont atteints
d’une infirmité qui les empêche soit de se livrer, dans des conditions
normales de rentabilité, à une activité professionnelle, soit, s’ils sont âgés de
moins de dix-huit ans, d’acquérir une instruction ou une formation profes-
sionnelle d’un niveau normal.

Article 199 septies à 199 septies B (Abrogé)
10o et 11o...........................................

2o Les primes afférentes aux contrats d’assurance d’une durée effective au
moins égale à six ans dont l’exécution dépend de la durée de la vie humaine
lorsque les contrats sont destinés à garantir le versement d’un capital en cas
de vie ou d’une rente viagère avec jouissance effectivement différée d’au
moins six ans, quelle que soit la date de la souscription, à l’assuré atteint,
lors de leur conclusion, d’une infirmité qui l’empêche de se livrer, dans des
conditions normales de rentabilité, à une activité professionnelle.

3o Un arrêté du ministre de l’économie et des finances définit les justifications
auxquelles est subordonné le bénéfice de la réduction d’impôt.

II. – Les personnes qui n’ont pas leur domicile fiscal en France au sens de
l’article 4 B ne bénéficient pas de la réduction d’impôt prévue au I. Les
dispositions du 5 du I de l’article 197 sont applicables.

Article 31-I (1o, e, g) Article 31

Modifié par la loi no 2010-788 du 12 juillet 2010, art. 28

I. – Les charges de la propriété déductibles pour la détermination du revenu
net comprennent :

I. – Les charges de la propriété déductibles pour la détermination du revenu
net comprennent :

1o Pour les propriétés urbaines : 1o Pour les propriétés urbaines :

e) Les frais de gestion, fixés à 20 € par local, majorés, lorsque ces dépenses
sont effectivement supportées par le propriétaire, des frais de rémunération
des gardes et concierges, des frais de procédure et des frais de rémuné-
ration, honoraire et commission versés à un tiers pour la gestion des
immeubles ;

e) Les frais de gestion, fixés à 20 € par local, majorés, lorsque ces dépenses
sont effectivement supportées par le propriétaire, des frais de rémunération
des gardes et concierges, des frais de procédure et des frais de rémuné-
ration, honoraire et commission versés à un tiers pour la gestion des
immeubles.

e bis) Les dépenses supportées par un fonds de placement immobilier
mentionné à l’article 239 nonies au titre des frais de fonctionnement et de
gestion à proportion des actifs mentionnés au a du 1o du II de l’article
L. 214-140 du code monétaire et financier détenus directement ou indirec-
tement par le fonds, à l’exclusion des frais de gestion variables perçus par la
société de gestion mentionnée à l’article L. 214-119 du même code en
fonction des performances réalisées.

e bis. Les dépenses supportées par un fonds de placement immobilier
mentionné à l’article 239 nonies au titre des frais de fonctionnement et de
gestion à proportion des actifs mentionnés au a du 1o du II de l’article
L. 214-140 du code monétaire et financier détenus directement ou indirec-
tement par le fonds, à l’exclusion des frais de gestion variables perçus par la
société de gestion mentionnée à l’article L. 214-119 du même code en
fonction des performances réalisées.
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Les frais de gestion, de souscription et de transaction supportés directement
par les porteurs de parts d’un fonds de placement immobilier mentionné à
l’article 239 nonies ne sont pas compris dans les charges de la propriété
admises en déduction ;

Les frais de gestion, de souscription et de transaction supportés directement
par les porteurs de parts d’un fonds de placement immobilier mentionné à
l’article 239 nonies ne sont pas compris dans les charges de la propriété
admises en déduction ;

g) Pour les logements situés en France, acquis neufs ou en l’état futur d’achè-
vement entre le 1er janvier 1999 et le 2 avril 2003, et à la demande du contri-
buable, une déduction au titre de l’amortissement égale à 8 % du prix
d’acquisition du logement pour les cinq premières années et à 2,5 % de ce
prix pour les quatre années suivantes. La période d’amortissement a pour
point de départ le premier jour du mois de l’achèvement de l’immeuble ou
de son acquisition si elle est postérieure.

(Non transposé.)

La déduction au titre de l’amortissement est applicable, dans les mêmes condi-
tions, aux logements que le contribuable fait construire et qui ont fait l’objet,
entre le 1er janvier 1999 et le 2 avril 2003, de la déclaration d’ouverture de
chantier prévue à l’article R.* 421-40 du code de l’urbanisme. Il en est de
même des locaux affectés à un usage autre que l’habitation acquis entre le
1er janvier 1999 et le 2 avril 2003 et que le contribuable transforme en loge-
ments. Dans ce cas, la déduction au titre de l’amortissement est calculée sur
le prix d’acquisition des locaux augmenté du montant des travaux de trans-
formation. La période d’amortissement a pour point de départ le premier
jour du mois de l’achèvement de ces travaux.

Le bénéfice de la déduction est subordonné à une option qui doit être exercée
lors du dépôt de la déclaration des revenus de l’année d’achèvement de
l’immeuble ou de son acquisition si elle est postérieure. Cette option est irré-
vocable pour le logement considéré et comporte l’engagement du proprié-
taire de louer le logement nu pendant au moins neuf ans à usage d’habi-
tation principale à une personne autre qu’un membre de son foyer fiscal.
Cette location doit prendre effet dans les douze mois qui suivent la date
d’achèvement de l’immeuble ou de son acquisition si elle est postérieure.
Cet engagement prévoit, en outre, que le loyer et les ressources du locataire
appréciées à la date de conclusion du bail ne doivent pas excéder des
plafonds fixés par décret. La location du logement consentie dans les condi-
tions fixées au deuxième alinéa du j à un organisme public ou privé pour le
logement à usage d’habitation principale de son personnel, à l’exclusion du
propriétaire du logement, de son conjoint, ou des membres de son foyer
fiscal, ne fait pas obstacle au bénéfice de la déduction.

À l’issue de la période couverte par l’engagement de location, tant que la
condition de loyer prévue au troisième alinéa reste remplie, le propriétaire
peut, par période de trois ans et pendant une durée maximale de six ans,
bénéficier d’une déduction au titre de l’amortissement égale à 2,5 % du prix
d’acquisition ou de revient du logement en cas de poursuite, de
reconduction ou de renouvellement du bail ou, si la condition de ressources
prévue au troisième alinéa est remplie, en cas de changement de titulaire du
bail. En cas de non-respect des conditions de location ou de cession du
logement, les déductions pratiquées pendant l’ensemble de la période
triennale sont remises en cause dans les conditions de droit commun. À
l’issue de cette période, et sous réserve que les conditions de loyer et de
ressources soient remplies, le propriétaire peut bénéficier de la déduction
prévue au j, qu’il y ait ou non changement de titulaire du bail.

La déduction au titre de l’amortissement n’est pas applicable aux revenus des
immeubles dont le droit de propriété est démembré. Toutefois, lorsque le
transfert de la propriété du bien ou le démembrement de ce droit résulte du
décès de l’un des époux soumis à imposition commune, le conjoint
survivant attributaire du bien ou titulaire de son usufruit peut demander la
reprise à son profit, dans les mêmes conditions et selon les mêmes moda-
lités, du dispositif prévu au présent g pour la période restant à courir à la
date du décès.

Lorsque l’option est exercée, les dispositions du b ne sont pas applicables,
mais les droits suivants sont ouverts :
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1. Les dépenses de reconstruction et d’agrandissement ouvrent droit à une
déduction, au titre de l’amortissement, égale à 8 % du montant des
dépenses pour les cinq premières années et à 2,5 % de ce montant pour les
quatre années suivantes. Le propriétaire doit s’engager à louer le logement
dans les conditions prévues au troisième alinéa pendant une nouvelle durée
de neuf ans. À l’issue de la période couverte par l’engagement de location,
tant que la condition de loyer prévue au troisième alinéa reste remplie, le
propriétaire peut, par période de trois ans et pendant une durée maximale
de six ans, bénéficier d’une déduction au titre de l’amortissement égale à
2,5 % du montant des dépenses en cas de poursuite, de reconduction ou de
renouvellement du bail ou, si la condition de ressources prévue au troisième
alinéa est remplie, en cas de changement de titulaire du bail. En cas de non-
respect des conditions de location ou de cession du logement, les déduc-
tions pratiquées pendant l’ensemble de la période triennale sont remises en
cause dans les conditions de droit commun. À l’issue de cette période, et
sous réserve que les conditions de loyer et de ressources soient remplies, le
propriétaire peut bénéficier de la déduction prévue au j, qu’il y ait ou non
changement de titulaire du bail.

2. Les dépenses d’amélioration ouvrent droit à une déduction, au titre de
l’amortissement, égale à 10 % du montant de la dépense pendant dix ans.

La période d’amortissement a pour point de départ le premier jour du mois
d’achèvement des travaux.

Les dispositions du présent g s’appliquent dans les mêmes conditions lorsque
l’immeuble est la propriété d’une société non soumise à l’impôt sur les
sociétés, à la condition que le porteur de parts s’engage à conserver la
totalité de ses titres jusqu’à l’expiration de la durée de neuf ans mentionnée
au troisième alinéa et au 1. Si un logement dont la société est propriétaire
est loué à l’un des associés ou à un membre du foyer fiscal d’un associé, ce
dernier ne peut pas bénéficier de la déduction au titre de l’amortissement.
En outre, la déduction au titre de l’amortissement n’est pas applicable aux
revenus des titres dont le droit de propriété est démembré. Toutefois,
lorsque le transfert de la propriété des titres ou le démembrement de ce
droit résulte du décès de l’un des époux soumis à imposition commune, le
conjoint survivant attributaire des titres ou titulaire de leur usufruit peut
demander la reprise à son profit, dans les mêmes conditions et selon les
mêmes modalités, du dispositif prévu au présent g pour la période restant à
courir à la date du décès.

Le revenu net foncier de l’année au cours de laquelle l’un des engagements
définis au présent g n’est pas respecté est majoré du montant des amor-
tissements déduits. Pour son imposition, la fraction du revenu net foncier
correspondant à cette majoration est divisée par le nombre d’années civiles
pendant lesquelles l’amortissement a été déduit ; le résultat est ajouté au
revenu global net de l’année de la rupture de l’engagement et l’impôt
correspondant est égal au produit de la cotisation supplémentaire ainsi
obtenue par le nombre d’années utilisé pour déterminer le quotient. En cas
d’invalidité correspondant au classement dans la deuxième ou la troisième
des catégories prévues à l’article L. 341-4 du code de la sécurité sociale, de
licenciement ou de décès du contribuable ou de l’un des époux soumis à
imposition commune, cette majoration ne s’applique pas.

Pour un même logement, les dispositions du présent g sont exclusives de
l’application des dispositions des articles 199 undecies ou 199 undecies A.

Article 575 du CGI relatif aux tabacs Articles 302 A à 633 (sans objet)
Modifié par la loi no 2012-1404 du 17 décembre 2012, art. 23 À voir : mise en place avec la création du FNAL à Mayotte
Les tabacs manufacturés vendus au détail ou importés dans les départements

de la France continentale sont soumis à un droit de consommation.
Actuellement uniquement une taxe douanière sur les tabacs à Mayotte :
Article 73 de la loi no 2010-1658 du 29 décembre 2010 de finances rectificative

pour 2010
Le droit de consommation sur les tabacs comporte une part spécifique par

unité de produit ou de poids et une part proportionnelle au prix de vente au
détail.

« I. – Le droit de consommation sur les tabacs prévu par la délibération
no 022/2010/CG du 15 février 2010 du conseil général de Mayotte relative à
l’évolution de la réglementation et de la fiscalité douanière applicable dans
la collectivité départementale de Mayotte est rendu applicable. »

Dans les DOM, c’est le conseil général qui fixe les taxes des produits du tabac,
conformément aux articles 575 E du CGI et 268 du code des douanes.
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CGI CGIM

Livre des procédures fiscales (Sans objet.)
Partie législative

Le contrôle de l’impôt
Le secret professionnel en matière fiscale
Dérogation à la règle du secret professionnel
Dérogations au profit des autorités et des organismes chargés de l’application

de la législation sociale
Article L. 160
Modifié par le décret no 85-1353 du 17 décembre 1985, art. 2 JORF,

21 décembre 1985
Abrogé par la loi no 98-1266 du 30 décembre 1998, art. 107-VII, JORF,

31 décembre 1998
L’administration des impôts est tenue de communiquer aux agents asser-

mentés des organismes et services qui procèdent au paiement des alloca-
tions de logement prévues par l’article L. 511-1 du code de la sécurité sociale
et par la loi no 71-582 du 16 juillet 1971 relative à l’allocation de logement,
tous les renseignements et pièces nécessaires au contrôle du montant des
loyers et des ressources des demandeurs ou des bénéficiaires.

L’administration est tenue de communiquer ces mêmes renseignements pour
le contrôle des déclarations des demandeurs ou des bénéficiaires de l’aide
personnalisée au logement prévue par les articles L. 351-1 à L. 351-14 du
code de la construction et de l’habitation.

Liens relatifs à cet article
Cite :
Code de la construction, art. L. 351-1 à L. 351-14
Loi no 71-582 du 16 juillet 1971
Code de la sécurité sociale, art. L. 511-1(M)
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PROTECTION SOCIALE

PRESTATIONS FAMILIALES

MINISTÈRE DE L’ÉCONOMIE
ET DES FINANCES

MINISTÈRE DES AFFAIRES SOCIALES
ET DE LA SANTÉ

Direction de la sécurité sociale

Sous-direction de l’accès aux soins,
des prestations familiales et des accidents du travail

Bureau des prestations familiales
et des aides au logement

Circulaire interministérielle DSS/SD2B no 2013-111 du 19 mars 2013 relative à la revalorisation
des prestations familiales servies en métropole au 1er avril 2013

NOR : AFSS1307365C

Date d’application : 1er avril 2013.

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 : revalorisation des prestations familiales versées en métropole à compter du 1er avril 2013.

Mots clés : revalorisation des prestations familiales – barème des prestations familiales.

Références :
Articles L. 551-1, R. 523-7, D. 521-1, D. 522-1, D. 531-1, D. 532-1, D. 541-1, D. 541-2, D. 543-1 et

D. 544-2 du code de la sécurité sociale ;
Loi no 2011-1906 du 21 décembre 2011 de financement de la sécurité sociale pour 2012.

Texte modifié : circulaire interministérielle DSS/2B n° 2012-137 du 29 mars 2012 relative à la revalori-
sation des prestations familiales en métropole au 1er avril 2012.

Annexe : montants des prestations famililales (avant CRDS) au 1er avril 2013 arrondis au centième
d’euro le plus proche.

Le ministre de l’économie et des finances et la ministre des affaires sociales et de la santé à
Monsieur le directeur de la Caisse nationale des allocations familiales ; Monsieur le
directeur de la caisse centrale de la Mutualité sociale agricole ; Monsieur le chef de
mission de la mission nationale de contrôle et d’audit des organismes de sécurité
sociale.

Conformément à l’article L. 551-1 du code de la sécurité sociale, le montant des prestations fami-
liales est déterminé d’après la base mensuelle de calcul des allocations familiales (BMAF) revalorisée
chaque année, conformément à l’évolution prévisionnelle en moyenne annuelle des prix à la
consommation hors tabac prévue, pour l’année considérée, par la commission économique de la
nation.

Depuis la loi no 2011-1906 du 21 décembre 2011 de financement de la sécurité sociale pour
l’année 2012, cette revalorisation s’effectue au 1er avril de chaque année par voie de circulaire. Par
exception à cette règle, l’article 104 de cette loi a fixé le montant des bases mensuelles de calcul des
prestations familiales à 399 € pour 2012 sur la base d’un taux de revalorisation fixé forfaitairement à
1 %. Conformément à ces mêmes dispositions, ce montant ne peut pas servir de référence à l’ajus-
tement prévu par l’article L. 551-1 du code de la sécurité sociale pour tenir compte de l’écart constaté
avec l’évolution effective des prix en 2012 établie à titre définitif par l’INSEE.

À compter du 1er avril 2013, la BMAF est donc revalorisée conformément à l’évolution prévi-
sionnelle en moyenne annuelle des prix à la consommation hors tabac fixée, pour l’année 2013, à
1,2 % par la commission économique de la nation du 19 mars 2013.
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Les tableaux annexés ont pour objet d’indiquer aux organismes débiteurs des prestations fami-
liales le montant des prestations familiales (avant contribution au remboursement de la dette sociale)
qui leur est applicable pour procéder à la liquidation des prestations familiales à compter du
1er avril 2013. Ces montants sont arrondis au centième d’euro le plus proche ; il en est de même
lorsqu’il s’agit du service d’une allocation différentielle.

Enfin, le montant du sixième complément de l’allocation d’éducation de l’enfant handicapé (AEEH)
qui correspond au montant de la majoration pour tierce personne (MTP) accordée aux invalides de
troisième catégorie prévue à l’article L. 341-4 et revalorisée de la même manière que les pensions
vieillesse, conformément à l’article L. 161-23-1 du code de la sécurité sociale, a fait l’objet d’une reva-
lorisation de 1,3 % au 1er avril 2013, qui l’a porté de 1 082,43 € par mois au 1er avril 2012 à 1 096,50 €
par mois.

Je vous demande de bien vouloir transmettre les présentes instructions aux organismes débiteurs
des prestations familiales de votre ressort.

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

T. FATOME
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A N N E X E

MONTANTS DES PRESTATIONS FAMILIALES (AVANT CRDS)
(au 1er avril 2013, arrondis au centième d’euro le plus proche)

Base mensuelle de calcul des allocations familiales à compter du 1er avril 2013 : 403,79 €.

I. – LES ALLOCATIONS FAMILIALES

NOMBRE OU RANG
des enfants à charge

BARÈME AU 1er AVRIL 2013

Par enfant Par famille

Pourcentage
de la BMAF En euros Pourcentage

de la BMAF En euros

2 ................................................................ 32 129,21 32 129,21
3 ................................................................ 41 165,55 73 294,77
4 ................................................................ 41 165,55 114 460,32
5 ................................................................ 41 165,55 155 625,87
Par enfant supplémentaire ............... 41 165,55 – –

Majorations pour âge (à l’exception de l’aîné des familles de deux enfants)

Pour les enfants nés avant le 1er mai 1997

ÂGE DE L’ENFANT POURCENTAGE DE LA BMAF EN EUROS

11 à 16 ans ............................................................................ 9 36,34
Plus de 16 ans ...................................................................... 16 64,61

Pour les enfants nés après le 30 avril 1997

ÂGE DE L’ENFANT POURCENTAGE DE LA BMAF EN EUROS

Enfants de plus de 14 ans ............................................... 16 64,61

FORFAIT
d’allocations familiales

POURCENTAGE DE LA BMAF EN EUROS

20,234 81,70

II. – LA PRESTATION D’ACCUEIL DU JEUNE ENFANT

ÉLÉMENT DE LA PAJE POURCENTAGE DE LA BMAF MONTANT EN EUROS

Prime à la naissance 229,75 927,71

Prime à l’adoption 459,50 1 855,42

Allocation de base 45,95 185,54



   

MINISTÈRE DES AFFAIRES SOCIALES ET DE LA SANTÉ

BO Santé – Protection sociale – Solidarité no 2013/4 du 15 mai 2013, Page 637.

. .

ÉLÉMENT DE LA PAJE POURCENTAGE DE LA BMAF MONTANT EN EUROS

Complément de libre choix d’activité :
1. En cas de non-perception de l’allocation de base :

– taux plein .................................................................................................. 142,57 575,68
– taux partiel � 50 % ............................................................................... 108,41 437,75
– taux partiel entre 50 et 80 % ............................................................ 81,98 331,03

2. En cas de perception de l’allocation de base :
– taux plein .................................................................................................. 96,62 390,14
– taux partiel � 50 % ............................................................................... 62,46 252,21
– taux partiel entre 50 et 80 % ............................................................ 36,03 145,49

Complément de libre choix du mode de garde : 0 à 3 ans 3 à 6 ans 0 à 3 ans 3 à 6 ans
Emploi direct :

– si revenus � 20 706 € .......................................................................... 114,04 57,02 460,48 230,24
– si revenus � 20 706 € et � 46 014 € ............................................. 71,91 35,96 290,37 145,20
– si revenus � 46 014 € .......................................................................... 43,14 21,57 174,20 87,10

Association ou entreprise :
– assistante maternelle ............................................................................
– si revenus � 20 706 € .......................................................................... 172,57 696,82 348,41
– si revenus � 20 706 et � 46 014 € .................................................. 143,81 580,69 290,35
– si revenus � 46 014 € .......................................................................... 115,05 464,56 232,28

Garde à domicile :
– si revenus � 20 706 € .......................................................................... 208,53 842,02 421,01
– si revenus � 20 706 et � 46 014 € .................................................. 179,76 725,85 362,93
– si revenus � 46 014 € .......................................................................... 151,00 609,72 304,86

COMPLÉMENT OPTIONNEL
de libre choix d’activité (COLCA)

POURCENTAGE DE LA BMAF MONTANTS EN EUROS

1. En cas de perception de l’allocation de base ............................... 157,93 637,71
2. En cas de non-perception de l’allocation de base ...................... 203,88 823,25

III. – LES AUTRES PRESTATIONS FAMILIALES

PRESTATION POURCENTAGE DE LA BMAF MONTANT EN EUROS

1. Complément familial 41,65 168,18
2. Allocation de soutien familial :

– taux plein ...................................................................................................... 30,00 121,14
– taux partiel ................................................................................................... 22,50 90,85

3. Allocation d’éducation de l’enfant handicapé :
– allocation de base ...................................................................................... 32,00 129,21
– complément 1re catégorie 24,00 96,91
– complément 2e catégorie ......................................................................... 65 262,46

– majoration spécifique pour parent isolé (2e catégorie) ............. 13 52,49
– complément 3e catégorie ......................................................................... 92 371,49

– majoration spécifique pour parent isolé (3e catégorie) ............. 18 72,68
– complément 4e catégorie ......................................................................... 142,57 575,68

– majoration spécifique pour parent isolé (4e catégorie) ............. 57 230,16
– complément 5e catégorie ......................................................................... 182,21 735,75

– majoration spécifique pour parent isolé (5e catégorie) ............. 73 294,77
– complément 6e catégorie ......................................................................... – 1 096,50

– majoration spécifique pour parent isolé (6e catégorie) ............. 107 432,06
4. Allocation journalière de présence parentale (AJPP) :

– couples ........................................................................................................... 10,63 42,92
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PRESTATION POURCENTAGE DE LA BMAF MONTANT EN EUROS

– personnes seules ........................................................................................ 12,63 51,00
Complément forfaitaire pour frais (montant et dépenses) .............. 27,19 109,79

5. Prime de déménagement (maximum) ................................................... 240,00 969,10
+ 20 % par enfant au-delà du troisième ................................................ + 20,00 80,76

6. Allocation de rentrée scolaire :
6-10 ans ............................................................................................................. 89,72 362,28
11-14 ans ........................................................................................................... 94,67 382,27
15-18 ans ........................................................................................................... 97,95 395,51
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PROTECTION SOCIALE

PRESTATIONS FAMILIALES

MINISTÈRE DE L’ÉCONOMIE
ET DES FINANCES

MINISTÈRE DES AFFAIRES SOCIALES
ET DE LA SANTÉ

Direction de la sécurité sociale

Sous-direction de l’accès aux soins,
des prestations familiales

et des accidents du travail

Bureau des prestations familiales
et des aides au logement

Circulaire interministérielle DSS/SD2B no 2013-112 du 19 mars 2013 relative à la revalorisation des
prestations familiales servies dans les départements d’outre-mer (hors Mayotte) au
1er avril 2013

NOR : AFSS1307367C

Date d’application : 1er avril 2013.

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 : revalorisation des prestations familiales versées dans les départements d’outre-mer (hors
Mayotte) à compter du 1er avril 2013.

Mots clés : départements d’outre-mer (hors Mayotte) – revalorisation des prestations fami-
liales – barème des prestations familiales.

Références :
Articles L. 755-3, L. 755-11, L. 755-33, D. 755-5, D. 755-6, D. 755-8, D. 755-11 du code de la

sécurité sociale ;
Loi n° 2011-1906 du 21 décembre 2011 de financement de la sécurité sociale pour 2012.

Circulaire modifiée : circulaire interministérielle DSS/2B no 2012-138 du 29 mars 2012 relative à la
revalorisation des prestations familiales servies dans les départements d’outre-mer (hors Mayotte)
au 1er avril 2012.

Annexe : montants des prestations familiales (avant CRDS) au 1er avril 2013, arrondis au centième
d’euro le plus proche.

Le ministre de l’économie et des finances et la ministre des affaires sociales et de la santé à
Monsieur le directeur de la Caisse nationale des allocations familiales ; Monsieur le
directeur de la caisse centrale de la Mutualité sociale agricole ; Monsieur le chef de
mission de la mission nationale de contrôle et d’audit des organismes de sécurité
sociale.

Conformément à l’article L. 551-1 du code de la sécurité sociale, le montant des prestations fami-
liales est déterminé d’après la base mensuelle de calcul des allocations familiales (BMAF) revalorisée
chaque année, conformément à l’évolution prévisionnelle en moyenne annuelle des prix à la
consommation hors tabac prévue, pour l’année considérée, par la commission économique de la
nation.

Depuis la loi no 2011-1906 du 21 décembre 2011 de financement de la sécurité sociale pour l’année
2012, cette revalorisation s’effectue au 1er avril de chaque année par voie de circulaire. Par exception
à cette règle, l’article 104 de cette loi a fixé le montant des bases mensuelles de calcul des presta-
tions familiales à 399 € pour 2012, sur la base d’un taux de revalorisation fixé forfaitairement à 1 %.
Conformément à ces mêmes dispositions, ce montant ne peut pas servir de référence à l’ajustement
prévu par l’article L. 551-1 du code de la sécurité sociale pour tenir compte de l’écart constaté avec
l’évolution effective des prix en 2012 établie à titre définitif par l’INSEE.
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À compter du 1er avril 2013, la BMAF est donc revalorisée conformément à l’évolution prévi-
sionnelle en moyenne annuelle des prix à la consommation hors tabac fixée, pour l’année 2013,
à 1,2 % par la commission économique de la nation du 19 mars 2013.

Les tableaux annexés ont pour objet d’indiquer aux organismes débiteurs des prestations fami-
liales le montant des prestations familiales (avant contribution au remboursement de la dette sociale)
qui leur est applicable pour procéder à la liquidation des prestations familiales à compter du
1er avril 2013. Ces montants sont arrondis au centième d’euro le plus proche ; il en est de même
lorsqu’il s’agit du service d’une allocation différentielle.

Enfin, le montant du sixième complément de l’allocation d’éducation de l’enfant handicapé (AEEH)
qui correspond au montant de la majoration pour tierce personne (MTP) accordée aux invalides de 
troisième catégorie prévue à l’article L. 341-4 et revalorisée de la même manière que les
pensions vieillesse, conformément à l’article L. 161-23-1 du code de la sécurité sociale, a fait l’objet
d’une revalorisation de 1,3 % au 1er avril 2013 qui l’a porté de 1 082,43 € par mois au 1er avril 2012 à
1 096,50 € par mois.

Les montants ne sont pas applicables aux prestations familiales versées dans le département de
Mayotte.

Je vous demande de bien vouloir transmettre les présentes instructions aux organismes débiteurs
des prestations familiales de votre ressort.

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

T. FATOME
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A N N E X E

MONTANTS DES PRESTATIONS FAMILIALES (AVANT CRDS)

Au 1er avril 2013 (arrondis au centième d’euro le plus proche)
Base mensuelle de calcul des allocations familiales à compter du 1er avril 2013 : 403,79 €.

I. − LES ALLOCATIONS FAMILIALES

NOMBRE OU RANG
des enfants à charge

BARÈME AU 1er AVRIL 2013

Par enfant Par famille

Pourcentage
de la BMAF En euros Pourcentage

de la BMAF En euros

2 .................................................... 32 129,21 32 129,21

3 .................................................... 41 165,55 73 294,77

4 .................................................... 41 165,55 114 460,32

5 .................................................... 41 165,55 155 625,87

Par enfant supplémentaire 41 165,55 – –

Majorations pour âge (à l’exception de l’aîné des familles de deux enfants)
Pour les enfants nés avant le 1er mai 1997

ÂGE DE L’ENFANT POURCENTAGE DE LA BMAF EN EUROS

11 à 16 ans ............................................................................ 9 36,34

Plus de 16 ans ...................................................................... 16 64,61

Pour les enfants nés après le 30 avril 1997

ÂGE DE L’ENFANT POURCENTAGE DE LA BMAF EN EUROS

Enfant de plus de 14 ans ................................................. 16 64,61

Les allocations familiales pour un seul enfant à charge
servies au titre de l’article L. 755-11, deuxième alinéa

POURCENTAGE DE LA BMAF EN EUROS

Les allocations familiales pour un enfant .................................................. 5,88 23,74
Majoration de plus de 11 ans......................................................................... 3,69 14,90
Majoration de plus de 16 ans......................................................................... 5,67 22,89

Forfait d’allocations familiales

POURCENTAGE DE LA BMAF EN EUROS

20,234 81,70

II. – LA PRESTATION D’ACCUEIL DU JEUNE ENFANT

ÉLÉMENTS DE LA PAJE POURCENTAGE DE LA BMAF MONTANTS EN EUROS

Prime à la naissance 229,75 927,71
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ÉLÉMENTS DE LA PAJE POURCENTAGE DE LA BMAF MONTANTS EN EUROS

Prime à l’adoption 459,50 1 855,42

Allocation de base 45,95 185,54

Complément de libre choix d’activité :
1. En cas de non-perception de l’allocation de base :
– taux plein....................................................................................................... 142,57 575,68
– taux partiel < 50 %..................................................................................... 108,41 437,75
– taux partiel entre 50 et 80 % 81,98 331,03
2. En cas de perception de l’allocation de base :
– taux plein....................................................................................................... 96,62 390,14
– taux partiel < 50 %..................................................................................... 62,46 252,21
– taux partiel entre 50 et 80 % ................................................................. 36,03 145,49

Complément de libre choix du mode de garde : 0 à 3 ans 3 à 6 ans 0 à 3 ans 3 à 6 ans

Emploi direct :
– si revenus � 20 706 € ............................................................................... 114,04 57,02 460,48 230,24
– si revenus 20 706 € et � 46 014 €........................................................ 71,91 35,96 290,37 145,20
– si revenus > 46 014 € ................................................................................ 43,14 21,57 174,20 87,10

Association ou entreprise :
– assistante maternelle .................................................................................
– si revenus � 20 706 € ............................................................................... 172,57 696,82 348,41
– si revenus > 20 706 et � 46 014 €........................................................ 143,81 580,69 290,35
– si revenus > 46 014 € ................................................................................ 115,05 464,56 232,28

Garde à domicile :
– si revenus � 20 706 € ............................................................................... 208,53 842,02 421,01
– si revenus > 20 706 � 46 014 € ........................................................... 179,76 725,85 362,93
– si revenus > 46 014 € ................................................................................ 151,00 609,72 304,86

COMPLÉMENT OPTIONNEL
de libre choix d’activité (COLCA)

POURCENTAGE DE LA BMAF MONTANTS EN EUROS

1. En cas de perception de l’allocation de base 157,93 637,71
2. En cas de non-perception de l’allocation de base 203,88 823,25

III. – LES AUTRES PRESTATIONS FAMILIALES

PRESTATIONS POURCENTAGE DE LA BMAF MONTANTS EN EUROS

1. Complément familial 23,79 96,06
2. Allocation de soutien familial :

– taux plein.............................................................................................................................. 30,00 121,14
– taux partiel ........................................................................................................................... 22,50 90,85

3. Allocation d’éducation de l’enfant handicapé :
– allocation de base ............................................................................................................. 32,00 129,21
– complément 1re catégorie................................................................................................ 24,00 96,91
– complément 2e catégorie................................................................................................. 65 262,46

– majoration spécifique pour parent isolé (2e catégorie)..................................... 13 52,49
– complément 3e catégorie................................................................................................. 92 371,49

– majoration spécifique pour parent isolé (3e catégorie)..................................... 18 72,68
– complément 4e catégorie................................................................................................. 142,57 575,68

– majoration spécifique pour parent isolé (4e catégorie)..................................... 57 230,16
– complément 5e catégorie................................................................................................. 182,21 735,75

– majoration spécifique pour parent isolé (5e catégorie)..................................... 73 294,77
– complément 6e catégorie................................................................................................. – 1 096,50
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PRESTATIONS POURCENTAGE DE LA BMAF MONTANTS EN EUROS

– majoration spécifique pour parent isolé (6e catégorie)..................................... 107 432,06
4. Allocation journalière de présence parentale (AJPP) :

– couples .................................................................................................................................. 10,63 42,92
– personnes seules ............................................................................................................... 12,63 51,00
Complément forfaitaire pour frais (montant et dépenses) ...................................... 27,19 109,79

5. Prime de déménagement (maximum) : 240,00 969,10
+ 20 % par enfant au-delà du troisième........................................................................ + 20,00 80,76

6. Allocation de rentrée scolaire :
6-10 ans..................................................................................................................................... 89,72 362,28
11-14 ans .................................................................................................................................. 94,67 382,27
15-18 ans .................................................................................................................................. 97,95 395,51
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