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ADMINISTRATION

ADMINISTRATION GÉNÉRALE

MINISTÈRE DES AFFAIRES SOCIALES 
ET DE LA SANTÉ
_ 

Arrêté du 12 juillet 2013� portant nomination des membres du jury de l’examen 
de fin de stage des ingénieurs d’études sanitaires de la promotion 2012-2013�

NOR : AFSR1330488A

La ministre des affaires sociales et de la santé,
Vu le décret no 90-975 du 30 octobre 1990 modifié portant statut particulier du corps des ingénieurs 

d’études sanitaires ;
Vu l’arrêté du 21 septembre 1992 modifié relatif à la formation des ingénieurs d’études sanitaires, 

et notamment son article 7,

Arrête :

Article 1er

Sont nommés membres du jury de l’examen de fin de stage des ingénieurs d’études sanitaires 
de la promotion 2012-2013 :

M. Philippe BRETIN, représentant le directeur général de la santé.
Mme Françoise LALLIER, représentant la directrice des ressources humaines.
M. Olivier BLANCHARD, représentant le directeur de l’École des hautes études en santé publique.
Mme  Cécile LHEUREUX, ingénieur en chef du génie sanitaire à la délégation territoriale du 

Calvados de l’agence régionale de santé Basse-Normandie.
M. Vincent SEVAER, représentant le directeur général de l’agence régionale de santé Bretagne.
M. Gilles CHOISNARD, délégué territorial de l’Ariège, représentant le directeur général de l’agence 

régionale de santé Midi-Pyrénées.

Article 2

Le secrétariat du jury est assuré par l’École des hautes études en santé publique.

Article 3

Le directeur des ressources humaines par intérim et le directeur de l’École des hautes études en 
santé publique 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 12 juillet 2013.

 Pour la ministre et par délégation :
 La chef du bureau de la formation professionnelle 
 tout au long de la vie,
 N. DaN
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ADMINISTRATION

ADMINISTRATION CENTRALE

MINISTÈRE DE L’ÉGALITÉ DES TERRITOIRES  
ET DU LOGEMENT

VILLE
_ 

Décision du 14 juin 2013� portant création d’une commission locale de concertation 
au secrétariat général du comité interministériel des villes

NOR : VILV1330411S

Le secrétaire général du comité interministériel des villes,
Vu le décret no 2009-539 du 14 mai 2009 relatif aux instances en charge de la politique de la ville ;
Vu la décision du 28  février  2013 relative aux commissions locales de concertation de l’admi-

nistration centrale des ministères chargés des affaires sociales, de la santé, des sports, de la 
jeunesse, de l’éducation populaire, de la vie associative et de la ville ;

Vu la décision portant création d’une commission locale de concertation au SG-CIV du 30 avril 2013  ;
Après consultation des organisations syndicales représentatives siégeant dans les comités 

techniques paritaires des ministères sociaux,

Décide :

Article 1er

Sont désignés pour représenter, au sein de la commission locale de concertation au sein du 
secrétariat général du comité interministériel des villes :

Pour la CGT

Membres titulaires

M. Jean-Yves LEFEUVRE
Mme Carole CONDAT

Membres suppléants

M. Michael ORAND
Mme Houria KHALDI

Pour FO

Membre titulaire

Mme Valérie LAPENNE

Membre suppléante

Mme Dominique GUILLEMIN

Pour l’UNSA

Membres titulaires

Mme Axelle BRIDOUX
Mme Viviane LEPRINCE
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Article 2

Sont désignés en qualité de représentants de l’administration du secrétariat général du comité 
interministériel des villes :

 – le secrétaire général, président de la commission ;
 – le secrétaire général adjoint ;
 – le responsable du service de l’administration et des finances ;
 – le sous-directeur de la sous-direction interministérialité et opérateurs ;
 – le sous-directeur de la sous-direction des études statistiques et de l’évaluation,

En cas d’absence ou d’empêchement :
 – du secrétaire général, celui-ci sera remplacé par le responsable de la mission de l’animation 
territoriale et des ressources ;

 – du secrétaire général adjoint, celui-ci sera remplacé par la chargée des ressources humaines ;
 – du responsable du service des affaires financières, celui-ci sera remplacé par l’adjoint du res-
ponsable du service de l’administration et des finances ;

 – du sous-directeur de la sous-direction interministérialité et opérateurs, celui-ci sera remplacé 
par un des responsables de département de sa sous-direction ;

 – du sous-directeur de la sous-direction des études statistiques et de l’évaluation, celui-ci sera 
remplacé par un des responsables de département de sa sous-direction.

Article 3

Le  secrétaire général du comité interministériel des villes est chargé de la publication de la 
présente décision, qui sera publiée au Bulletin officiel santé, protection sociale, solidarité.

ait leF 14 juin 2013.

 Le secrétaire général,
 H. Masurel
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ADMINISTRATION

ADMINISTRATION CENTRALE

MINISTÈRE DE L’ÉGALITÉ DES TERRITOIRES 
ET DU LOGEMENT

VILLE
_ 

Décision du 14 juin 2013� portant création d’une commission locale de concertation 
au secrétariat général du comité interministériel des villes

NOR : VILV1330412S

Le secrétaire général du comité interministériel des villes,
Vu le décret no 2009-539 du 14 mai 2009 relatif aux instances en charge de la politique de la ville ;
Vu la décision du 28  février  2013 relative aux commissions locales de concertation de l’admi-

nistration centrale des ministères chargés des affaires sociales, de la santé, des sports, de la 
jeunesse, de l’éducation populaire, de la vie associative et de la ville ;

Après consultation des organisations syndicales représentatives siégeant dans les comités 
techniques paritaires des ministères sociaux,

Décide :

Article 1er

Il est créé, auprès du secrétariat général du comité interministériel des villes, une commission 
locale de concertation.

Article 2

Par dérogation à l’article  4 de la décision du 28  février  2013, les organisations syndicales ont 
droit au même nombre de sièges que celui obtenu lors de l’élection du comité technique d’admi-
nistration centrale.

La représentation du personnel à la commission locale de concertation est fixée comme suit : 
CGT : 2 ; FO : 1 ; UNSA : 2.

La liste nominative des agents siégeant au sein de la commission au titre  des organisations 
syndicales précitées fera l’objet d’une décision séparée.

Article 3

Le secrétariat de la commission est assuré par le responsable du service de l’administration et 
des finances ou son représentant.

Article 4

Le secrétaire général du comité interministériel des villes est chargé de l’exécution de la présente 
décision, qui sera publiée au Bulletin officiel santé, protection sociale, solidarité.

ait leF 14 juin 2013.
 Le secrétaire général,
 H. Masurel



MINISTÈRE DES AFFAIRES SOCIALES ET DE LA SANTÉ

BO Santé – Protection sociale – Solidarité no 2013/7 du 15 août 2013, Page 5

ADMINISTRATION

ADMINISTRATION CENTRALE

MINISTÈRE DES AFFAIRES SOCIALES 
ET DE LA SANTÉ
_ 

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

ET DU DIALOGUE SOCIAL
_ 

Décision du 5 juillet 2013� portant modification de la décision du 28 mars 2012 portant désignation 
des membres de la commission locale de concertation de la délégation à l’information et à la 
communication des ministères sociaux

NOR : AFSX1330451S

La déléguée à l’information et à la communication,
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 l’arrêté du 31  juillet  2012 relatif à l’organisation de la délégation à l’information et à la 

communication et au comité stratégique de la communication ;
Vu la décision du délégué à l’information et à la communication du 30  septembre  2009 

portant création d’une commission locale de concertation à la délégation à l’information et à la 
communication des ministères sociaux ;

Vu la décision du délégué à l’information et à la communication du 30 septembre 2009 modifiée 
portant désignation des membres de la commission locale de concertation de la délégation à 
l’information et à la communication des ministères sociaux ;

Vu la décision du 28  mars  2012 portant désignation des membres de la commission locale de 
concertation de la délégation à l’information et à la communication des ministères sociaux ;

Après consultation des organisations syndicales représentatives siégeant dans les comités 
techniques d’administrations centrales des ministères sociaux,

Décide :

Article 1er

L’article  1er  de la décision susvisée du délégué à l’information et à la communication du 
28  mars  2012 portant désignation des membres de la commission locale de concertation de la 
délégation à l’information et à la communication des ministères sociaux est modifié comme suit :

« La CGT :
 – secteur santé/solidarité : M. Patrice BRISSAT, en qualité de titulaire ;
 – secteur travail : M. Stéphane JOUSSEAUME, en qualité de titulaire. »

Article 2 

L’article 2 de la décision susvisée du délégué à l’information et à la communication du 28 mars 2012 
portant désignation des membres de la commission locale de concertation de la délégation  
à l’information et à la communication des ministères sociaux est modifié comme suit :

« Sont désignés en qualité de représentants de l’administration de la délégation : 
 – la déléguée à l’information et à la communication, présidente de la commission ;
 – la cheffe du bureau des publications ;
 – le chef du bureau de la communication interne et de l’animation ;
 – la cheffe du bureau de l’Internet ;
 – le chef de la division du budget, des ressources humaines et des affaires générales.

En cas d’absence ou d’empêchement :
 – de la déléguée à l’information et à la communication, celle-ci sera remplacée par la déléguée 
adjointe à l’information et à la communication ;

 – de la cheffe du bureau des publications, celle-ci sera remplacée par la cheffe du bureau de la 
création graphique multimédia ;
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 – du chef du bureau de la communication interne et de l’animation, celui-ci sera remplacé par 
l’adjointe au chef du bureau de la communication interne et de l’animation ;

 – de la cheffe du bureau de l’Internet, celle-ci sera remplacée par la cheffe du bureau des événe-
ments ;

 – du chef de la division du budget, des ressources humaines et des affaires générales, celui-ci 
sera remplacé par la cheffe du bureau du personnel, de la logistique et des affaires générales. »

Article 3 

La présente décision prendra effet le 1er juillet 2013.

Article 4 

La déléguée à l’information et à la communication des ministères sociaux est chargée de 
l’exécution de la présente décision, qui sera publiée au Bulletin officiel santé, protection sociale, 
solidarité.

ait leF 5 juillet 2013.
 La déléguée à l’information 
 et à la communication,
 e. Bara
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ADMINISTRATION

SERVICES DÉCONCENTRÉS

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

_

Direction des ressources humaines
_ 

Sous-direction du droit du personnel  
et des relations sociales  

_ 

Bureau des conditions de travail  
et de la médecine de prévention (DRH2D)

_ 

Circulaire DRH/DRH2D no 2013�-201 du 6 mai 2013� portant actualisation des orientations 
ministérielles en matière d’amélioration des conditions de travail (DRJSCS)

NOR : AFSR1312595C

Date d’application : immédiate.

Examinée par le CHSCT M et le COMEX le 19 décembre 2012.

Résumé  : mise en place du plan d’amélioration des conditions de travail dans les services, 
recommandations aux services pour mener une politique durable de prévention.

Mots clés : plan d’amélioration des conditions de travail – prévention des risques psychosociaux – 
sécurité santé au travail.

Références :
Code de la santé publique (CSP) ;
Code du travail (CT) ;
Décret no 82-453 du 28 mai 1982 modifié relatif à l’hygiène et à la sécurité du travail ainsi qu’à 

la prévention médicale dans la fonction publique ;
Circulaire DGAFP du 18 mai 2010 portant rappel des obligations des administrations d’État en 

matière d’évaluation des risques professionnels ;
Circulaire DRH/DRH3D no 2011-137 du 11  avril  2011 relative à la mise en œuvre des mesures 

du plan triennal (2013-2015) pour l’emploi et l’insertion des travailleurs handicapés de 
l’administration sanitaire et sociale, de la jeunesse et des sports ;

Circulaire no MFPF1122325C du 9  août  2011 modifiée d’application des dispositions du décret 
no 82-453 du 28 mai 1982 modifié ;

Note DRH2D no  033 du 13  avril  2011 relative à la santé et sécurité au travail des agents du 
ministère ;

Note du ministre du budget et de la fonction publique du 21 juin 2011 ;
Accord du 20 novembre 2009 sur la santé et la sécurité au travail dans la fonction publique.

Texte supprimé : circulaire DAGPB/SRH2D no 2007-178 du 27 avril 2007 relative à la préservation de 
la qualité de vie au travail dans les services de l’administration sanitaire et sociale.

Annexes : 
Annexe I. – Moyens mobilisables pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et men-

tale des travailleurs (en application de l’article L. 4121-1 CT).
Annexe II.  – Éléments de diagnostic.
Annexe III. – Sous la responsabilité du DG, démarches à engager en cas de tentative de suicide 

ou de suicide d’un agent.
Annexe IV. – Synthèse des résultats de l’enquête sur le vécu au travail lancée en 2011.
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La ministre des affaires sociales et de la santé et la ministre des sports, de la jeunesse, de 
l’éducation populaire et de la vie associative à Mesdames et Messieurs les préfets de 
région ; Mesdames et Messieurs les directeurs régionaux de la jeunesse, des sports et 
de la cohésion sociale ; Mesdames et Messieurs les délégués, directeurs et chefs de 
service de l’administration centrale pour les points 2 et 3.

PréaMBule

La réforme de l’administration territoriale de l’État a fortement modifié l’organisation de notre 
administration, le positionnement des agents au sein des structures ainsi que leurs conditions de 
travail.

Dans ce contexte, la DRH a lancé en 2011 un plan d’amélioration des conditions de travail pour 
évaluer la situation dans les services et anticiper ou réagir à la survenue de risques psychosociaux, 
dans la continuité de la démarche de prévention des risques psychosociaux initiée par le ministère 
des affaires sociales et de la santé dès 2007.

Ce plan d’amélioration des conditions de travail s’est décliné en plusieurs actions :
 – un rappel des obligations qui s’imposent aux employeurs et des règles de santé et de sécurité 
au travail applicables, par courriers du 13 avril 2011 aux directeurs des structures récemment 
mises en place, ARS et DRJSCS ;

 – une enquête sur le vécu au travail des agents (cf. annexe IV) lancée en  juin 2011 auprès d’un 
échantillon représentatif de 8 000 agents exerçant leurs fonctions en DRJSCS, DDCS, ARS et 
CREPS, pour objectiver le ressenti des agents sur leurs conditions de travail et aller au-delà des 
remontées de terrain nécessairement partielles sur les situations de souffrance ou de difficulté 
au travail.

Menée par un cabinet extérieur et à l’appui de l’autoquestionnaire Sumer, cette enquête a donné 
les principaux résultats suivants :

75 % des agents sont soumis à des degrés divers au stress professionnel (30 % des agents sont 
dans le quadrant des tendus, 25 % dans celui des actifs, 25 % dans celui des passifs) ;

65 % sont satisfaits dans leur travail ;
80 % ont le sentiment que leur travail est utile ;
70 % estiment avoir le soutien de leurs collègues ;
80 % ont le sentiment d’être efficaces…
Mais aussi : 
42 % des agents déclarent manquer de reconnaissance au travail ;
56 % ont le sentiment de manquer de soutien de leurs supérieurs hiérarchiques ;
50 % ont le sentiment de ne pas être suffisamment formés ;
40 % déclarent être confrontés à des situations difficiles ou dégradantes.
Ces indicateurs varient sensiblement selon les caractéristiques de l’établissement ou de la structure – 

sa taille, les changements et évolutions auxquels il a été soumis –, selon le management et le niveau 
de dialogue social pratiqués, mais aussi selon le sexe des agents, leur âge et leur ancienneté.

Lien pour consulter les résultats de l’enquête : http://www.intranet.jeunesse-social.sante-sports.
gouv.fr/900/DRH/Conditionsdetravail/Plandactionsdameliorationdesconditionsdetravail/
Enquetesurlevecuautravaildesagents/index.htm.

Une vaste campagne de formation/sensibilisation à la prévention des RPS visant 700 personnes 
de septembre à décembre 2011 : 33 sessions ciblées ont été organisées à l’intention des directeurs, 
secrétaires généraux, sous-directeurs, chefs de bureau, encadrants de proximité et réseaux de 
professionnels de terrain comme les assistants de service social du personnel et les assistants de 
prévention. L’objectif de cette campagne a été de sensibiliser et d’initier l’ensemble des participants 
à l’appréhension des risques psychosociaux au travail, à la reconnaissance de signaux d’alerte et à 
la recherche de solutions ou pistes d’action.

Les enseignements de l’enquête sur le vécu au travail confirment bien une situation parfois 
critique dans les directions qui, faute de politique de prévention adaptée, pourrait entraîner des 
conséquences très dommageables pour le bien-être au travail des agents et pour le bon fonc-
tionnement du service public.

Aussi le ministère doit-il poursuivre son action d’amélioration des conditions de travail pour 
installer une culture de prévention durable dans les services et établissements.

Cette politique de prévention doit déployer à la fois des actions sur le collectif de travail  – 
organisation, management – et des actions orientées vers l’individu et l’accompagnement. Elle doit 
non seulement rappeler les préalables indispensables, à savoir les obligations qui incombent à 
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l’employeur,  mais aussi généraliser des procédures de veille et d’alerte. Elle combine aussi des 
actions de prévention primaire, secondaire et tertiaire à long et court termes. Elle doit également 
permettre d’apporter une attention et une vigilance particulières aux agents en situation de fragilité, 
même si celle-ci ne relève pas directement de circonstances en lien avec le travail.

Enfin, elle doit intégrer un dispositif de pilotage, de suivi et d’évaluation au niveau ministériel.

1. Obligations de l’employeur en matière de santé et sécurité au travail

Dans le cadre des accords du 20 novembre 2009 signés au plan interministériel avec la majorité 
des organisations syndicales, la fonction publique s’est engagée dans une politique en faveur de la 
santé et la sécurité au travail des agents publics et a porté une attention particulière à l’évaluation 
et à la prévention des risques psychosociaux.

La circulaire du 18  mai  2010 et la note du 21  juin  2011 du ministre de la fonction publique ont 
rappelé l’obligation d’évaluer les risques professionnels, y compris les risques psychosociaux, et 
invité les services à débattre de ces questions au sein des instances de dialogue social.

La mise à jour du décret no 82-453 en  juin 2011 et la circulaire d’application du 9 août 2011 ont 
consacré le rapprochement des dispositifs de prévention au sein du secteur public avec ceux du 
code du travail et a renouvelé l’organisation de la santé et de la sécurité au travail dans la fonction 
publique.

Enfin, le projet d’accord-cadre portant sur un plan national d’action pour la prévention des 
risques psychosociaux dans la fonction publique, actuellement en cours de négociation, confirme 
l’engagement des administrations dans la prise en charge de la démarche de prévention par 
l’employeur.

1.1. La responsabilité de l’employeur
Conformément aux dispositions de l’article  L. 4121-1 du code du travail applicable au secteur 

public, « l’employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé 
physique et mentale des travailleurs. Ces mesures comprennent : 1o des actions de prévention des 
risques professionnels et de la pénibilité au travail ; 2o des actions d’information et de formation ; 
3o la mise en place d’une organisation et de moyens adaptés ».

L’employeur veille à l’adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement de circonstances 
et tendre à l’amélioration des situations existantes.

Je vous rappelle également que l’article  2-1 du décret no 82-453 modifié prévoit explicitement 
que les « chefs de service » (au sens de la jurisprudence administrative, c’est-à-dire les autorités 
administratives ayant compétence pour prendre les mesures nécessaires au bon fonctionnement 
de l’administration placée sous leur autorité) ont la charge de veiller à la sécurité et à la protection 
de la santé des agents placés sous leur autorité.

Cette obligation de résultat s’exerce dans le cadre des délégations qui vous sont consenties.

1.2. L’application dans les administrations de l’État et les établissements publics des règles de 
prévention et de traçabilité des risques professionnels (livres I à IV de la quatrième partie du code 
du travail)
Doivent être ainsi respectés les neuf principes généraux de prévention des risques professionnels 

définis à l’article  L. 4121-2 du code du travail, et pour lesquels l’employeur doit tout mettre en 
œuvre, à savoir :

1. Éviter les risques.
2. Évaluer les risques qui ne peuvent pas être évités.
3. Combattre les risques à la source.
4. Adapter le travail à l’homme, en particulier en ce qui concerne la conception des postes de  

travail ainsi que le choix des équipements et des méthodes de travail.
5. Tenir compte de l’évolution de la technique.
6. Remplacer ce qui est dangereux par ce qui ne l’est pas ou ce qui l’est moins.
7. Planifier la prévention en y intégrant, dans un ensemble cohérent, la technique, l’organisation 

du travail, les conditions de travail, les relations sociales et l’influence des facteurs ambiants, 
notamment les risques liés au harcèlement moral tel qu’il est défini à l’article L. 1152-1.

8. Prendre des mesures de protection collective en leur donnant la priorité sur les mesures de 
protection individuelle.

9. Donner les instructions appropriées aux travailleurs.
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Dans cette perspective, en application des articles L. 4121-3 et R. 4121-1 et suivants du code du 
travail, vous devez mener l’évaluation des risques professionnels auxquels vos agents sont exposés, 
les inscrire dans un document unique (DUER) mis à jour annuellement. Tout manquement à cette 
obligation est susceptible de mettre en jeu votre responsabilité administrative, civile et pénale.

Vous vous appuierez, utilement dans le cadre de cette démarche, sur l’assistant de prévention 
nommé et formé à cet effet et sur le CHSCT, qui « procède à l’analyse des risques professionnels […], 
peut proposer des actions de prévention du harcèlement moral et du harcèlement sexuel […], donne 
un avis sur le programme annuel de prévention des risques professionnels et d’amélioration des 
conditions de travail » (cf. art. 51 du décret no 82-453 modifié).

J’attire votre attention sur l’obligation d’introduire l’évaluation des risques psychosociaux dans 
le DUER.

Une attention particulière doit également être portée à la prévention des accidents de travail, par 
ailleurs recensés et analysés par l’assistant de prévention et le CHSCT.

1.3. L’obligation d’assurer le suivi médical des agents au travail
Un médecin du travail régi par les dispositions des articles  10 et 11 du décret no  82-453 du 

28 mai 1982 intervient dans chaque service.
Compte tenu de la pénurie de médecins de prévention, vous pouvez, à défaut d’instituer un 

service de médecine de prévention au sein de votre structure ou avec un service de santé au travail 
du secteur privé, conventionner avec des services de santé au travail disponibles et mutualisés 
– recours aux services du ministère de l’agriculture, recours aux centres de gestion ou aux services 
de la FPH – ou encore recourir à des associations de médecins du travail ayant reçu un agrément 
(fiche 5 de la circulaire FP du 9 août 2011).

À l’exception des agents soumis à une surveillance médicale particulière annuelle, la fréquence 
de la visite médicale est au minimum quinquennale mais reste fixée par le médecin de prévention. 
Par ailleurs, tout agent peut demander un examen médical supplémentaire (art. 22, 23, 24 et 24-1 
du décret no 82-453).

Vous prioriserez l’organisation des premières visites à l’arrivée des agents, les visites de reprise 
après un congé maladie de plus de 21 jours ou, de manière plus générale, après une absence de 
longue durée (cf. note de service DRH no 2013-22 du 21 janvier 2013).

Enfin, depuis juin 2011, est obligatoirement institué un dossier médical de santé au travail qui doit 
regrouper l’ensemble des documents médicaux couvrant l’intégralité du parcours professionnel de 
l’agent, dont un document consignant l’ensemble des expositions aux risques professionnels, afin 
de garantir la traçabilité des expositions aux risques professionnels.

1.4. Un dialogue social de qualité
Sur toutes les questions de santé, de sécurité et de conditions de travail, vous devez travailler 

régulièrement avec le CHSCT (fiches nos 7 et 8 de la circulaire FP du 9 août 2011), dont la composition 
et les compétences ont été revus en 2011.

Le CHSCT est compétent sur les conditions de travail au sens large, c’est-à-dire sur l’organisation 
du travail, l’environnement physique du travail, l’aménagement des postes de travail et leur 
adaptation à l’homme, la construction, l’aménagement et l’entretien des lieux de travail, la durée et 
les horaires de travail, l’aménagement du temps de travail et les nouvelles technologies.

Il contribue à la promotion de la prévention des risques professionnels, notamment du harcèlement 
moral et sexuel au travail, il émet un avis sur le bilan annuel de la situation générale de la santé, de la 
sécurité et des conditions de travail (bilan social et indicateurs) et sur le programme de prévention.

Il peut procéder, entre les réunions ordinaires du comité, à des inspections des services et réaliser 
des enquêtes sur les accidents de service, de travail et les maladies professionnelles ou à caractère 
professionnel.

Vous devez vous appuyer sur cette instance de proposition qui est au cœur des démarches d’iden-
tification, d’évaluation et de prévention des risques. Des travaux réguliers permettront une profes-
sionnalisation de chacun sur les conditions de travail et la prévention et la définition d’une politique 
d’amélioration des conditions de travail partagée par tous.

Je vous rappelle que les membres des CHSCT doivent suivre une formation obligatoire spécifique 
d’une durée minimale de cinq jours leur permettant :

 – de développer leur aptitude à déceler et à mesurer les risques professionnels et leur capacité 
d’analyse des conditions de travail ;

 – de les initier aux méthode et procédés à mettre en œuvre pour prévenir les risques profession-
nels et améliorer les conditions de travail.
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Cette formation peut être dispensée par différents organismes publics ou privés.

Enfin, dans le cadre du dialogue social depuis 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, 
vous pouvez engager des négociations 1 sur les actions à mener et sur des objectifs à atteindre. Ces 
négociations devant être menées dans la perspective de la signature d’accords avec les partenaires 
sociaux.

Au niveau ministériel, la DRH proposera aux organisations syndicales une démarche de 
négociation pouvant aboutir à des accords sur les conditions de travail. Cette proposition qui sera 
faite au niveau national ne constitue pas une interdiction d’initier localement des négociations sur 
ce thème.

1.5. La mobilisation des acteurs

En tant que chef de service, employeur responsable, vous ne pouvez agir seul pour repérer, 
prévenir ou régler les situations d’exposition à des risques professionnels.

Pour cela, vous devez vous appuyer sur :
 – des acteurs « généralistes », tels que le service en charge de la gestion des ressources humaines, 
les encadrants de proximité, le conseiller mobilité carrière, les représentants du personnel ;

 – des acteurs spécialistes, tels que l’assistant de prévention, l’assistant de service social du 
personnel, le médecin du travail, le correspondant handicap et l’inspecteur sécurité santé au 
travail.

1.5.1. Les acteurs « généralistes »

1.5.1.1. L’encadrant de proximité, le supérieur hiérarchique

En raison de son rôle dans l’organisation et le bon fonctionnement de son service, sa responsabilité 
est essentielle.

Il contribue largement à la qualité de vie au travail de son équipe et est responsable de premier 
niveau de la sécurité et de la santé des agents. Cependant, notamment compte tenu de son posi-
tionnement hiérarchique, il ne peut être tenu systématiquement pour seul responsable des dysfonc-
tionnements ou des malaises individuels ou collectifs.

En revanche, il doit être attentif à tout changement de situation dans le comportement individuel 
ou collectif des agents qui pourrait être le révélateur d’un mal être.

1.5.1.2. Le service en charge de la gestion des ressources humaines

Le responsable des ressources humaines ou le chef du BRHAG en administration centrale participe 
activement à la politique de prévention mise en place dans les services.

À ce titre, il participe à la veille en lien avec les acteurs opérationnels de la santé et sécurité au 
travail. Il organise pour cela des points réguliers permettant d’évaluer, d’anticiper et de réguler 
toute situation sensible et met en œuvre les actions d’amélioration des conditions de travail.

Membre de droit représentant l’administration au CHSCT de l’administration centrale, des 
DRJSCS/DJSCS et des CREPS, le responsable des ressources humaines rend compte de la politique 
de ressources humaines mise en œuvre.

Il pilote les travaux de veille, collecte les indicateurs utiles et pertinents pour détecter notamment 
des situations collectives difficiles et aussi pour alimenter le bilan annuel de la situation générale 
de la santé, de la sécurité et des conditions de travail et le programme de prévention des risques 
professionnels à présenter au CHSCT (art. 61 du décret no 82-453 modifié).

1.5.1.3. Le conseiller mobilité carrière

Le conseiller mobilité carrière est à la disposition de tous les agents pour réaliser des entretiens 
ou des bilans de carrière. Il travaille sur les compétences, sous un angle résolument positif. Le cas 
échéant, il aide à bâtir des parcours professionnels et accompagne les souhaits de mobilité. 
Le  conseiller mobilité carrière, dans le respect le plus strict des règles de confidentialité, pourra 
signaler, avec l’accord explicite de l’agent, des situations de souffrance au travail et de risque 
professionnel.

(1)  Vous pouvez consulter les sites de la DGAFP, de la DGT ou de l’ANACT pour connaître les périmètres et les modalités de mise en 
place des négociations.
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1.5.1.4. Les représentants du personnel

Les représentants du personnel doivent être associés, dans le respect des prérogatives qui leur 
sont confiées par les textes, aux démarches engagées par la direction en matière d’amélioration des 
conditions de travail. Leur rôle d’écoute auprès des personnels et de relais auprès de la direction 
leur permet d’être des interlocuteurs privilégiés, notamment dans le cadre des instances où ils sont 
présents.

1.5.2. Les acteurs spécialistes

1.5.2.1. L’assistant de prévention (ou le conseiller de prévention)

Suite aux accords de la fonction publique du 20 novembre 2009, ce réseau d’acteurs opérationnels 
de la santé au travail a été rénové et valorisé.

Au niveau de proximité et dans le champ de compétences du CHSCT, le directeur nomme un 
assistant de prévention, placé sous son autorité et exerçant ses compétences sous sa responsabilité, 
et, si cela se justifie, un conseiller de prévention qui coordonne les assistants de prévention de la 
structure.

Les missions et compétences de l’assistant de prévention ont été plus précisément définies à 
l’article 4-1 du décret du 28 mai 1982 : il participe aux travaux du CHSCT, auquel il est associé de 
plein droit sans prendre part au vote, il contribue à l’analyse des risques professionnels et des 
causes d’accidents professionnels, il participe aux enquêtes du CHSCT et à la visite des sites, il 
s’assure de la bonne tenue et du bon fonctionnement du registre de santé et de sécurité au travail. 
Sous votre responsabilité, il coordonne l’évaluation des risques professionnels et sa transcription 
dans le document unique.

Il est le spécialiste de la démarche de prévention de la structure. À ce titre, il est un interlocuteur 
connu et reconnu des agents et de la hiérarchie et il est souhaitable qu’il consacre au moins la 
moitié de son temps de travail à sa mission. L’assistant de prévention dispose de moyens humains 
et matériels adaptés à l’exercice de ses missions.

1.5.2.2. L’assistant de service social du personnel (ASSP)

Les missions de l’ASSP s’articulent autour de deux axes complémentaires : la prévention et l’aide 
à la personne. Exercées au niveau individuel ou collectif, ces missions participent à la mise en place 
d’une culture de prévention des risques professionnels et de non-discrimination et s’inscrivent dans 
les missions du service social du travail décrites à l’article L. 4631-2 du code du travail.

L’assistant de service social est un interlocuteur essentiel pour les agents comme pour la hiérarchie.
Pour les agents, son action touche tout autant sa vie professionnelle que sa vie privée. Il assure 

un rôle d’écoute, de diagnostic, d’accompagnement et d’orientation.
Dans le cas d’une situation difficile signalée ou constatée, l’ASSP doit employer les moyens dont 

il dispose pour régler la situation avec les intéressés dans un premier temps et déclencher l’alerte 
si cette première étape se révèle infructueuse.

Par ses capacités d’expertise, il assure auprès de la hiérarchie une mission de veille sociale utile 
à la définition d’une politique d’amélioration des conditions de travail adaptée.

Il travaille en lien et de manière coordonnée avec les autres acteurs de prévention.
Il est associé aux réunions des CHSCT.
Son cadre d’intervention et ses missions sont définis dans la circulaire de mission d’avril 2013. Son 

périmètre d’intervention, quant à lui, a été redéfini dans le cadre des travaux de mutualisation inter-
ministériels et est décrit dans le tableau de répartition géographique des compétences accessible 
sur l’intranet.

1.5.2.3. Le médecin de prévention

Dans l’exercice de ses missions – surveillance médicale des agents et évaluation des conditions 
de travail par son action sur le milieu professionnel –, le médecin de prévention assure un véritable 
rôle de veille et d’alerte de toute situation critique vécue ou ressentie par un agent.

Aux termes des dispositions du décret no 82-453 modifié, il participe, en tant que membre de droit, 
au CHSCT, il est informé de tout accident de travail, il réalise pour le chef de service la fiche des 
risques professionnels du service (cf. art. 15-1 du décret et fiche 5 de la circulaire FP du 9 août 2011), 
il consigne le document d’exposition du suivi des risques professionnels dans le dossier médical, il 
participe à l’élaboration du document unique d’évaluation des risques professionnels. Par ailleurs, 
il peut émettre un avis ou des propositions lors de l’affectation sur un poste (la visite d’aptitude 
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physique étant toujours du ressort du médecin agréé). Il peut proposer des aménagements de 
poste de travail ou de conditions d’exercice des fonctions justifiées par l’âge, la résistance physique 
ou l’état de santé des agents.

Il conseille l’administration, les agents et leurs représentants sur l’adaptation des conditions de 
travail.

Le  médecin de prévention est un interlocuteur connu et accessible. Son nom, son numéro de 
téléphone et ses jours de présence sur le site doivent être affichés.

1.5.2.4. L’inspecteur santé et sécurité au travail (ISST)

L’inspecteur santé et sécurité au travail, rattaché aux services d’inspection (IGAS et IGJS 1), a pour 
mission de contrôler les conditions d’application des règles de santé et sécurité au travail dans les 
services.

Dans le cadre de ses missions, lors des visites de sites ou des réunions de CHSCT auxquelles 
il assiste, il doit proposer au directeur général toute mesure qui lui paraît de nature à améliorer 
l’hygiène et la sécurité au travail et la prévention des risques professionnels.

En cas d’urgence, il propose les mesures immédiates jugées nécessaires au chef de service 
concerné qui lui rendra compte des suites données (cf. art. 5-2 du décret no 82-453).

Pour l’exercice de ses missions, il a librement accès à tous les établissements et lieux de travail 
dépendant des services à inspecter et se fait présenter les registres prévus par la réglementation.

1.5.2.5. Le correspondant handicap

Le correspondant handicap joue un rôle d’impulsion, de conseil et de coordination de la politique 
de recrutement et d’insertion des travailleurs handicapés. Il assure le rôle de conseiller de leur 
directeur.

L’exercice de cette mission revêt un caractère pratique et opérationnel en matière d’amélioration 
des conditions de travail des personnels handicapés en :

 – assurant un suivi efficace durant la première année de leur recrutement grâce, entre autres, à 
l’évaluation de leurs besoins de formation et à l’aménagement de leur poste de travail ;

 – assurant l’interface entre le travailleur handicapé, ses collègues de travail et l’équipe médico-
sociale s’il y a lieu et lui faire connaître ses droits ;

 – développant au profit de l’ensemble des agents de la structure des actions de sensibilisation à 
la problématique du handicap.

2. La mise en place de procédures de veille et d’alerte au niveau local

Le décret du 28 mai 1982 et le code du travail prévoient un certain nombre de dispositions en cas 
de situations de danger grave et imminent, qui précisent les conditions d’exercice du droit d’alerte 
et de retrait.

Au-delà de ces procédures prévues, il est important de détecter toute situation de souffrance au 
travail et de faire en sorte qu’aucune ne reste sans réponse. Pour cela, vous pouvez vous appuyer 
sur l’ensemble des acteurs mobilisables et faire connaître à l’ensemble du personnel les dispositifs 
et procédures proposés

Dans un premier temps, je vous propose d’organiser un dispositif de veille et de suivi que vous 
coordonnerez et que vous tiendrez de façon périodique ou à la demande selon ce que vous jugerez 
utile. L’objectif de ce dispositif, dont l’organisation doit être souple, est tout d’abord d’anticiper la 
survenue de situations individuelles ou collectives difficiles, de les évoquer si elles surviennent, 
de définir des solutions et d’en assurer le suivi. Il peut être une solution institutionnelle claire, 
facilement identifiable de tous et adaptée dans sa composition aux situations locales (cf. infra 3.1).

Dans un deuxième temps, je vous recommande de définir et d’appliquer une procédure d’alerte 
relative aux situations individuelles difficiles connue de tous.

(1)  La mission rattachée à l’IGAS intervient pour les ARS et les établissements publics sous tutelle du ministère des affaires sociales et 
de la santé qui en ont fait la demande ; celle rattachée à l’IGJS pour les DRJSCS et DJSCS et pour les établissements publics sous tutelle 
du ministère chargé des sports ; les deux missions interviennent conjointement pour l’administration centrale.
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Cette procédure aurait pour objectif de clarifier les moyens et les différents niveaux d’intervention 
selon la complexité de la situation. Lorsque le médecin de prévention, l’assistant de service social 
du personnel ou tout autre témoin détecte une situation de souffrance individuelle ou collective 
dans un service, une intervention peut être engagée à différents niveaux :

 – le premier niveau, de proximité, est celui de l’évaluation de la situation menée en général par 
l’assistant de service social, le médecin de prévention, l’assistant de prévention, en accord avec 
l’intéressé, pour comprendre les causes et rechercher une médiation entre les protagonistes ;

 – le deuxième niveau, l’alerte, est déclenché si les démarches initiées au premier niveau demeurent 
infructueuses ou si la médiation est inenvisageable. Le directeur est alors alerté par l’interve-
nant du premier niveau ; il est proposé qu’il réunisse, dans ce cas, l’instance de veille et mette 
en place les actions adaptées ;

 – en dernier ressort et à titre exceptionnel, l’échelon national, à savoir la DRH ministérielle (bureau 
des conditions de travail et de la médecine de prévention), est informé sans délai si aucune 
solution n’a été trouvée dans le cadre des interventions mentionnées ci-dessus.

Dans le cas extrême de tentative de suicide ou de suicide sur le lieu de travail, je vous propose 
de définir une procédure d’alerte spécifique (annexe III) et d’organiser un accompagnement 
des proches – familles, collègues (par exemple consultations individuelles ou collectives avec 
un psychologue). Vous pouvez vous faire assister par des organismes spécialisés dans l’accom-
pagnement de situations traumatiques.

Vous informerez immédiatement le secrétariat général et la DRH qui vous adresseront des recom-
mandations et vous conseilleront en tant que de besoin.

3. Recommandations en matière de management, d’organisation et de conditions de travail

En effet, pour éviter notamment les tensions liées au sentiment d’un manque de soutien, de 
reconnaissance et de formation exprimé par les agents dans le cadre de l’enquête nationale sur 
le vécu au travail des agents, vous pouvez agir à différents niveaux et mettre en place des actions 
appropriées au niveau :

 – du management ;
 – de l’organisation ;
 – des conditions de travail ;
 – de l’information et de la communication.

Ces actions agissent au plan individuel (actions sur les compétences, sur l’autonomie, sur la 
valorisation de l’expérience, sur la formation, le parcours professionnel...) ou au plan collectif 
(actions sur le sens, sur le partage des valeurs, sur le système de reconnaissances, sur l’échange 
de pratiques...).

Il s’agit dans cette circulaire de vous donner quelques exemples d’actions à mettre en place et 
qu’il vous appartient d’enrichir pour améliorer la prévention des risques psychosociaux.

Par ailleurs, vous pouvez consulter certains sites spécialisés pour mieux appréhender les différents 
facteurs de risques et signes d’alerte :

http://www.anact.fr/portal/page/portal/web/publications/NOTINMENU_affichage_document?p_
thingIdToShow=13805557

http://www.inrs.fr/accueil/risques/psychosociaux/stress/facteurs.html#video1
http://www.travailler-mieux.gouv.fr/Mesurer-les-facteurs-psychosociaux.html
Vous veillerez à associer les partenaires sociaux aux choix de ces actions par le biais, par exemple, 

de négociations et d’accords locaux.

3.1. Garantir un management respectueux des agents
En premier lieu, il convient de rappeler l’importance des réunions de service où doivent être 

diffusées les informations relatives à la vie et à l’actualité d’une structure (communication descendante 
et ascendante). Il s’agit également d’un moment régulier, privilégié et collectif où chaque agent 
fait part à l’ensemble de ses collègues de l’état d’avancement de ses dossiers (communication 
transversale) et des différentes échéances. Ces réunions de service doivent permettre le partage 
des informations et des connaissances sur les dossiers traités au sein d’un même bureau et/ou de 
la structure. Surtout, elles doivent permettre de fixer le calendrier de travail, clarifiant les échéances 
et réduisant ainsi le stress qu’elles génèrent chez les agents. Il s’agit également de renforcer le 
processus de retour d’expérience au sein des équipes.

En matière de management, l’organisation de moments d’échanges au niveau de l’encadrement 
est bénéfique dans le cadre d’une politique globale des ressources humaines. En effet, la mise 
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en place de rencontres régulières entre encadrants aura pour effet, d’une part, de leur donner un 
moment et un lieu de dialogue visant à partager leurs expériences et, d’autre part, de répondre à 
un besoin exprimé de mutualisation des bonnes pratiques en la matière. Elles constituent un bon 
moyen pour sensibiliser l’ensemble des encadrants à des thématiques qui souvent ne sont pas 
au cœur de leurs préoccupations « métiers ». Pour rendre ces moments plus attractifs et moins 
institutionnels, ils pourront être organisés par les participants eux-mêmes, à l’extérieur et sans la 
présence de l’autorité hiérarchique.

Le management d’une activité ou d’une structure doit aller au-delà des seuls critères quantitatifs. 
En effet, à côté des objectifs fixés, il s’agit également de faire le point sur les ressources mises à la 
disposition des agents pour y parvenir et sur les pratiques développées. Cette réflexion qualitative 
est au cœur de l’évaluation professionnelle de tous les agents à tous les échelons hiérarchiques.

Ainsi, l’entretien professionnel est devenu le nouvel outil du dispositif rénové de l’évaluation 
professionnelle et constitue un élément central des conditions de travail. Dans le cadre du dialogue 
entre l’agent et son supérieur hiérarchique, notamment sur les missions, les compétences mises 
en œuvre et l’atteinte des objectifs fixés, il convient donc de répondre aux besoins exprimés en 
termes de développement des compétences, d’accès à la formation et de favoriser la réalisation des 
souhaits d’orientation professionnelle. L’entretien constitue un dispositif essentiel pour la recon-
naissance du travail accompli et des qualifications et compétences des agents.

Par ailleurs, ce moment de dialogue doit être complet et transparent. Je vous rappelle que les 
comptes rendus doivent être systématiquement établis par les supérieurs hiérarchiques et transmis 
aux agents. (cf. art. 4 du décret no 2010-888 du 28 juillet 2010).

Bien évidemment, au-delà du temps de l’entretien professionnel annuel, il est indispensable que 
chaque agent puisse s’appuyer sur sa hiérarchie et que celle-ci soit disponible pour écouter, évaluer 
et réorienter l’activité, afin d’éviter tout phénomène d’incompréhension et d’isolement à terme.

Le responsable hiérarchique doit se préoccuper du contenu du travail et de la charge de travail 
de ses collaborateurs. En effet, il doit veiller à la fois à la pertinence du contenu des missions et 
à son utilité pour la structure, mais aussi à son adaptation par rapport au niveau de compétences 
de l’agent et de l’intérêt que celui-ci peut y trouver. Il doit également pouvoir proposer toute autre 
forme d’appui aux collaborateurs qui en expriment le besoin.

Il est important de considérer que l’ensemble des procédures de gestion des ressources humaines 
(avancement, parcours professionnels, formation, attribution des primes...) peuvent, si elles sont 
menées dans la transparence et l’égalité de traitement, puissamment contribuer à l’amélioration de 
la santé au travail et des conditions de travail. À l’inverse, le mal-être au travail survient souvent 
dans des situations où les facteurs précédemment évoqués ne sont pas réunis.

Au-delà de l’appartenance à un service et à son poste de travail, il est important que chaque 
agent se sente investi au sein de sa structure. C’est l’intérêt d’un projet de service, dont le but est 
de mobiliser l’ensemble de la communauté de travail autour d’objectifs communs. Il s’agit ici d’un 
élément de communication interne, pour favoriser le sens collectif de l’action. Pour encourager 
cette dynamique, il est important de diffuser et de valoriser les résultats de l’activité des services.

Cette démarche peut se concrétiser par la présentation annuellement ou, selon le cas, plus 
fréquemment, à l’ensemble de la collectivité, du travail réalisé par telle ou telle équipe de 
collaborateurs.

Enfin, en tant que responsable, il est souhaitable que vous intégriez le soin à apporter au capital 
humain de votre structure en pilotant la veille des conditions de travail en lien avec le responsable 
des ressources humaines et les préventeurs. Pour renforcer cette démarche de veille et de suivi, il 
est important qu’un point « RH » soit intégré systématiquement et naturellement dans les réunions 
de direction. De plus, je vous encourage à mettre en place le dispositif de veille et de suivi, tel que 
proposé au point 2 de la présente la circulaire.

3.2. Adapter l’organisation du travail
L’organisation du travail constitue un autre champ prioritaire pour favoriser la qualité des conditions 

de travail. L’offre de plusieurs cycles de travail hebdomadaires et la mise en place d’horaires 
variables dans votre structure peuvent permettre de concilier vie privée et vie professionnelle.

Il convient donc d’être attentif, dans les limites nécessaires au bon fonctionnement de votre 
direction, aux contraintes personnelles des agents.

Pour que la vie au travail soit de qualité, il est souhaitable que les règles générales d’organisation 
du travail soient formalisées et appliquées.

Ainsi, une charte ou un accord sur la gestion du temps peut permettre une meilleure programmation 
des réunions pour éviter un allongement excessif du travail en soirée ou des chargements de planning 
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au dernier moment. Il permet de fixer des règles de tenue de réunions (convocations suffisamment 
à l’avance, respect de l’ordre du jour, fixation d’une durée maximale…) et doit également contribuer 
à la conciliation de la vie professionnelle et de la vie privée.

Dans le cadre de la politique d’amélioration des conditions de travail, il devient crucial de s’interroger 
enfin sur la gestion de l’utilisation de la messagerie électronique. En effet, si les communications 
électroniques permettent un gain de temps incontesté, leur utilisation anarchique et surabondante 
produit des effets indésirables  : stress, découragement, travail bousculé et interrompu, déshu-
manisation des relations de travail…

Aussi, il convient de resituer la messagerie parmi les autres modes de communication, de préciser 
les caractéristiques du bon usage de l’outil et de définir des règles de savoir-vivre.

Par ailleurs, la réalisation d’un organigramme fonctionnel (qui fait quoi ?), régulièrement actualisé, 
participe à la bonne organisation d’une structure et à la mise à disposition de tous d’un même 
niveau d’informations sur la place et le rôle de chacun. Le « qui fait quoi » permet à chaque agent 
d’être positionné dans l’organisation du service et ainsi d’être considéré comme un acteur à part 
entière.

3.3. Améliorer les conditions de travail

L’organisation et l’aménagement des locaux peuvent comprendre, dans la mesure du possible, des 
espaces dédiés à la convivialité ainsi qu’à la détente (cafétéria, salle de repos, etc.) qui participent 
effectivement à une démarche de qualité de vie au travail.

Je vous rappelle, par ailleurs, que l’aménagement des postes de travail peut justifier l’intervention 
d’un ergonome.

L’accueil et l’accompagnement des nouveaux arrivants sont également primordiaux en termes 
de conditions de travail. Outre la préparation de l’accueil physique et logistique, il s’agit également 
de transmettre toutes les informations nécessaires à la bonne installation d’un nouvel agent dans 
la structure d’accueil. Des informations de type vie pratique et vie professionnelle peuvent figurer 
dans un livret d’accueil auquel le nouvel arrivant pourra se référer.

Par ailleurs, afin d’accompagner les nouveaux arrivants sur leur poste, une politique de parrainage 
peut être mise en place pour faciliter leur intégration dans la direction.

La mise en place du télétravail peut contribuer à améliorer la qualité de vie des agents, par 
exemple en réduisant les temps de transport, en conciliant les contraintes professionnelles avec la 
vie familiale et en facilitant le maintien dans l’emploi des personnes ayant un problème de santé 
ou un handicap. Elle peut également contribuer à améliorer la productivité du travail par une plus 
grande motivation des agents et une réduction de l’absentéisme.

Ce mode d’organisation du travail doit toutefois être compatible avec le poste de l’agent et avec 
le bon fonctionnement du service.

En 2012, les ministères sociaux 1 ont obtenu le label Diversité à l’issue d’un examen approfondi 
de leur candidature par l’AFNOR. Ce label a été attribué plus précisément à un certain nombre de 
structures du ministère et c’est à l’issue d’un nouvel audit que l’ensemble des structures pourront 
être labellisées.

Les actions prévues dans cette nouvelle politique sont nombreuses et elles portent en elles des 
éléments importants d’amélioration des conditions de travail pour toutes et tous.

Dans le cadre de cette politique ministérielle de lutte contre les discriminations, une cellule 
nationale d’écoute et de traitement des signalements de discrimination va être mise en place. La 
création de cette cellule permet ainsi de répondre à l’un des critères du cahier des charges du 
label Diversité élaboré par AFNOR Certification. Son fonctionnement sera pris en charge par un 
prestataire extérieur.

La création de cette cellule n’interdit pas la mise en place, sur la base d’accords locaux, d’une 
cellule diversité propre à chaque structure.

Une attention particulière doit être portée à l’égard de certaines populations telles que celle des 
seniors, compte tenu de l’allongement progressif de la durée des carrières. Il est nécessaire  de 
réfléchir au type de mission ou de poste à leur confier, de mettre en place une organisation du travail 
compatible avec leurs besoins (télétravail, adaptation du poste de travail, etc.), de leur proposer des 
rendez-vous pour vérifier les conditions d’exercice de leurs activités professionnelles (contraintes 

(1)  Sont concernés, les services d’administration centrale des secteurs santé, jeunesse et sports et travail, les DRJSCS d’Alsace, de Bre-
tagne, de Picardie et de Champagne-Ardenne, la DJSCS de Guadeloupe, les ARS d’Île-de-France et de Picardie et les DIRECCTE de Basse-
Normandie, Rhône-Alpes, Île-de-France et Aquitaine.
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physiques ou environnementales, mobilité, motivation…), de veiller à ce qu’ils continuent à 
bénéficier de formations. D’une manière générale, il faut lutter contre les représentations négatives 
et les stéréotypes liés à l’âge.

De même, la politique de recrutement  mais aussi d’accueil et d’intégration des travailleurs 
handicapés doit être poursuivie. L’évaluation des besoins doit se faire en amont de l’arrivée de 
l’agent pour adapter son poste et une procédure d’accueil et de suivi mise en place pour réussir 
son intégration.

Enfin, une parfaite égalité de traitement entre les hommes et les femmes, notamment pour ce qui 
concerne la prise des responsabilités, l’attribution des primes et les déroulements de carrière, est 
impérative.

3.4. Faciliter le retour à l’emploi

Certaines situations, de santé notamment, peuvent générer une absence prolongée de plus de 
trois mois d’agents sur leur lieu de travail.

Le  retour à l’emploi de ces personnes nécessite une préparation particulière qui doit associer 
à la fois l’agent, le service RH de proximité ou le bureau de gestion, mais aussi, selon le cas, les 
acteurs de prévention (médecin du travail, assistant de service social, correspondant handicap ou 
correspondant mobilité carrière).

Cette préparation donne lieu, pour les départs dont les dates sont connues à l’avance, tels que 
les congés pour maternité, adoption ou congés parentaux, à un entretien préalable au départ 
qui permet de clarifier l’organisation prévue pendant l’absence de l’agent et de répondre à ses 
questions. Pendant l’absence, si l’agent le souhaite, un maintien de contact est organisé afin d’éviter 
tout risque de rupture ou d’isolement, mais aussi de préparer le retour de l’agent dans de bonnes 
conditions.

Enfin, à son retour l’agent est accueilli en vue de lui assurer une bonne intégration dans l’équipe 
de travail. Les conditions de travail et l’accès au dispositif de formation ou d’adaptation du poste 
de travail font l’objet d’une attention particulière à l’occasion de l’entretien de retour organisé par 
le service RH de proximité et le responsable hiérarchique. Elles sont suivies par le service RH de 
proximité qui propose à l’agent un entretien de suivi dans les trois à six mois qui suivent ce retour 
pour bien s’assurer que les conditions de vie au travail de l’agent sont satisfaisantes et adaptées à 
sa situation.

La circulaire DRH du 21 janvier 2013 et le guide qui figure en annexe (« Guide pour la préparation 
du retour des agents suite à une longue absence ») ont été rédigés à l’attention des responsables 
RH pour les aider dans leurs démarches, à l’aide de fiches juridiques, de fiches de procédures, de 
grilles d’entretien, de documents de communication auprès des agents et de questionnaires de 
satisfaction notamment.

3.5. Informer et communiquer

Les informations utiles pour tous doivent être facilement accessibles. Il s’agit par exemple :
 – des coordonnées des personnes ressources en RH ;
 – des coordonnées du médecin du travail, de l’assistant de service social et de l’assistant de pré-
vention ;

 – des noms des membres et du secrétaire du CHSCT ainsi que les comptes rendus de réunions ;
 – du règlement intérieur consignant les règles en matière de santé et de sécurité, les règles rela-
tives à la discipline et le temps de travail ;

 – du registre santé sécurité au travail ;
 – du document unique d’évaluation des risques professionnels ;
 – les résultats et bilans d’activité des services ;
 – les noms des représentants et des délégués du personnel.

Tous ces documents, qui renforcent la transparence et la cohésion de la structure, doivent faire 
l’objet d’une campagne de communication interne afin d’être connus de tous.

Une attention particulière doit être portée à la communication régulière et pertinente qui doit 
annoncer et accompagner tout changement individuel ou collectif.

Enfin, les professionnels des ressources humaines pourront quant à eux utilement consulter 
« l’espace partagé RH » dédié à leur réseau, qu’ils peuvent par ailleurs enrichir.
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4. Le pilotage ministériel
La DRH ministérielle assure le rôle d’impulsion, de veille et de pilotage de la politique d’amé-

lioration des conditions de travail en lien avec les grandes orientations interministérielles.

Son intervention s’effectue à plusieurs niveaux :
 – en rappelant le cadre général et les dispositifs réglementaires relatifs aux conditions de travail 
par la voie de la présente circulaire, au regard des réorganisations et des résultats de l’enquête 
sur le vécu au travail ;

 – en réunissant régulièrement les directeurs des structures et en animant un certain nombre de 
réseaux de professionnels, tels que les responsables de ressources humaines, les assistants de 
service social du personnel, les assistants de prévention pour faciliter et développer l’échange 
d’information et de bonnes pratiques ;

 – en organisant de façon régulière des campagnes de formation à la prévention ;
 – en pilotant et évaluant la politique des conditions de travail mise en place dans les services. À 
cet effet, la DRH ministérielle souhaite mettre en place un « tableau de bord des conditions de 
travail ». Ce dernier sera, d’une part, alimenté à partir d’indicateurs de moyens et d’indicateurs 
de résultats 1 et, d’autre part, il sera nourri des bonnes pratiques locales recensées. Cet outil, 
véritable fiche d’identité, indiquera dans le temps l’évolution des tendances et permettra de 
mesurer l’effet des mesures prises. Les indicateurs constitutifs du tableau de bord des condi-
tions de travail  seront élaborés en concertation avec les directeurs et seront finalisés dans le 
cadre du CHSCT ministériel et du CNC des ARS. Ils pourront faire l’objet de négociations en 
application de la loi de la rénovation du dialogue social dans la fonction publique ;

 – en renouvelant l’enquête sur le ressenti du vécu au travail des agents en 2014 pour évaluer la 
politique mise en place.

* 
*  *

Je vous demande d’assurer une très large diffusion de cette circulaire auprès de l’ensemble des 
agents, des acteurs de prévention et des instances précités.

Je vous encourage à vous engager dans des  négociations pour renforcer localement cette 
politique des conditions de travail sur la base d’accords. En effet, les conditions de travail étant 
l’affaire de tous, aucune amélioration sérieuse ne peut être attendue sans associer le personnel et 
leurs représentants à la recherche d’actions de progrès et à leur mise en œuvre.

Je vous remercie de me tenir informé des difficultés que vous pourriez rencontrer dans la mise 
en œuvre de vos obligations, qui constituent le socle indispensable à toute politique d’amélioration 
des conditions de travail.

 Pour les ministres et par délégation :
 Le directeur des ressources humaines par intérim,
 P. saNsoN

(1)  À titre indicatif, on trouvera des indicateurs sur le suivi médical des agents, sur les accidents de travail, sur l’avancement du DUER, 
sur la nomination et la quotité de temps de travail des assistants de prévention, sur le nombre de réunions des CHSCT, sur la signature 
d’accords locaux, sur le nombres de visites auprès de l’assistante de service social… 
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A N N E X E  I

MoyeNs MoBilisaBles Pour assurer la sécurité et Protéger la saNté PHysique et MeNtale  
Des travailleurs (eN aPPlicatioN De l’article l. 4121-1 ct)

Les acteurs
généralistes les instances

Les acteurs
spécialistes Les outils

L'encadrement de 
proximité

Le service RH

Le conseiller 
mobilité carrière

Les représentants  
du personnel

Le CHSCT

Le CT

L'assistant ou 
conseiller de 
prévention

L'assistant de 
service social du 

personnel

Le médecin de 
prévention

L'inspecteur santé 
sécurité au travail

Le DUERP

Le rapport 
d'activité du 
médecin de 
prévention

Le rapport annuel 
de la SST et PAP

Le correspondant 
handicap local
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A N N E X E  I I

ÉléMeNts De DiagNostic

À titre  indicatif et pour conduire sans délais vos propres travaux, les éléments de diagnostic 
suivants peuvent vous permettre d’élaborer vos premiers indicateurs en matière de conditions de 
travail dans vos services. Certains de ces indicateurs seront utilisés dans le cadre d’un travail qui 
est en cours de réalisation au niveau national et qui vise notamment à réaliser un tableau de bord 
des conditions de travail.

L’anonymat est garanti pour toutes les informations médicales et sociales concernant les agents 
pris individuellement :

 – nombre d’accidents de travail ou de trajet ;
 – éléments sur la gravité des AT ;
 – fréquence et gravité des interventions d’urgence sur le lieu de travail ;
 – éléments sur les comportements (nombre d’actes violents sur le lieu du travail, nombre de 
tentatives de suicide) ;

 – troubles de santé dont le lien avec les conditions de travail a été établi : TMS, dépressions, 
maladies cardiaques, conduites addictives… ;

 – nombre de visites auprès des médecins du travail à la demande des personnels,
 – examens médicaux et orientations vers des médecins spécialisés ;
 – mise en œuvre du droit de retrait ;
 – nombre de sujets relatifs aux conditions de travail inscrits aux CHSCT ;
 – signalements faits par les DP ou dans le cadre des CAP ;
 – signalement auprès des instances paritaires et des acteurs de prévention ;
 – pétitions portant sur le collectif de travail ;
 – demandes d’entretien auprès des assistants de service social du personnel.
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A N N E X E  I I I

Sous la resPoNsaBilité Du Directeur, DéMarcHes à eNgager 
eN cas De teNtative De suiciDe ou De suiciDe D’uN ageNtSous la responsabilité du directeur, démarches à engager en cas de tentative 

de suicide ou de suicide d’un agent

Mise en place d’une cellule de suivi 
composée :
- du responsable RH
- de l’assistant de service social du 
personnel,
- du médecin de prévention,
- de l’assistant de prévention.

Dans un premier temps, la cellule va proposer 
aux agents qui le souhaitent un débriefing 
par l’un de ses membres.
Elle organisera si nécessaire et notamment si 
le suicide s’est déroulé sur le lieu de travail, 
des rencontres avec des professionnels et 
organismes spécialisés dans 
l’accompagnement des situations 
traumatiques.

Le directeur prend contact 
avec la famille.

Information de l’administration centrale

Le  DRJSCS informe la DRH (qui 
informera le secrétariat général)

• Les services de la DRH peuvent apporter 
leur soutien  au directeur (intervention des 
professionnels, démarches à engager…).

• Le directeur envoi un rapport écrit à la 
DRH

• Si elle le juge nécessaire au regard de la 
situation générale, la DRH peut saisir 

l’IGAS ou l’IGJS et demander une enquête 
administrative.

• La DRH tient le SG informé.

• Les services de la DRH restent à l’écoute du 
suivi mis en place localement.

Actions locales Démarches auprès de la 
famille

L’assistant de service 
social du personnel

(ASSP) prend également 
contact avec la famille pour 

un soutien et un 
accompagnement dans les 
démarches administratives

Toute absence non justifiée d’un agent doit faire l’objet d’une attention particulière
DRH/DRH2D

Message du directeur à l’attention des 
agents annonçant, entre autre, la mise 

en place d’une cellule de suivi.

• Les responsables des missions nationales 
des ISST sont informés directement par les 

ISST.

Le directeur
convoque le CHSCTR 

L’inspecteur santé et sécurité au 
travail (ISST) est prévenu directement 
par le responsable RH
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A N N E X E  I V

syNtHèse Des résultats De l’eNquête sur le vécu au travail laNcée eN 2011

L’enquête réalisée s’inscrit dans le cadre du plan d’amélioration des conditions de travail de la 
DRH ministérielle présenté en CHSM le 7 février 2012 et à la CNC du 7 avril 2012.

Ce questionnaire fournit une évaluation des risques psychosociaux à travers trois démarches 
scientifiques :

1. Le questionnaire Karasek évalue le niveau de stress professionnel à travers la demande psy-
chologique (évaluée par la quantité de travail, son intensité et son caractère plus ou moins 
morcelé tels qu’ils sont ressentis par les salariés) et la latitude décisionnelle (correspond aux 
marges de manœuvre dont le salarié estime disposer pour peser sur les décisions dans son 
travail, aux possibilités d’utiliser et aussi de développer ses compétences). La combinaison de 
ces deux axes permet de situer les agents comme ayant une activité soit détendue, soit active, 
soit passive soit tendue.

2. Le questionnaire de Siegrist apprécie l’opinion que se fait un agent du niveau de reconnais-
sance qu’il obtient compte tenu de son investissement au travail.

3. Le  questionnaire HAD (Hospital Anxiety Depression Scale) évalue le niveau d’anxiété et de 
dépression.

I. – PRINCIPAUX RÉSULTATS ISSUS DE L’EXPLOITATION DES QUESTIONNAIRES

Le taux de participation a été de 46,2 %.

1. Résultats en population générale (administration centrale, DRJSCS, ARS, DT des ARS, DDCS, CREPS)
L’exploitation des questionnaires a permis de dégager une série de 14 indicateurs de risques 

psychosociaux. Pour chacun de ces indicateurs, les résultats observés en population générale sont 
les suivants :

Pourcentage d’agents en situation  %
– de tension au travail 30,14
– d’anxiété 16,88
– de dépression 5,13
– de manque de reconnaissance/récompense 42,23
– d’insatisfaction au travail 34,53
– de conflit éthique 12
Pourcentage d’agents ayant le sentiment  %
– d’être inefficace au travail 20,38
– d’être inutile au travail 19,09
– de ne pas avoir suffisamment de moyens pour faire un travail de qualité 48,77
– de manquer de formation ou d’accompagnement sur le poste 49,91
– d’être confronté à des situations difficiles/dégradantes 40,09
– que leur travail a une influence négative sur leur santé 37,81
– de manquer de soutien des collègues 30,42
– de manquer de soutien des supérieurs 56,29

2. Résultat par type de structure (administration centrale, DRJSCS, ARS, DT des ARS, DDCS, CREPS)
Au regard des résultats en population générale, il apparaît que certaines structures semblent plus 

exposées aux risques psychosociaux que d’autres.
Le modèle de Karasek fournit une mesure globale du niveau de stress au travail :
 – ainsi, 37,91 % des agents en ARS et 33,77 % des agents en DT d’ARS se situent dans le quadrant 
des activités tendues du modèle de Karasek contre 16,26 % des agents des CREPS. La part des 
agents en DRJSCS/DJSCS se situant dans le quadrant des activités tendues est de 18,30  %, 
celle des agents en administration centrale de 26,98 % et celle des agents en DDCS de 27,68 %.
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Cet indicateur est complété, dans le cadre de la présente enquête, par des indicateurs appréciant 
le rapport au travail des agents :

 – en matière de manque de reconnaissance au travail (indicateur issu du questionnaire de SIE-
GRIST), on observe que le taux d’agents estimant être en situation de manque de reconnais-
sance au travail est de 30,42 % en administration centrale (fourchette basse) et atteint 49,76 % 
en DT d’ARS (fourchette haute). Les agents en DRJSCS/DJSCS et en CREPS considérant être en 
situation de manque de reconnaissance au travail sont respectivement de 37,23 % et 37,93 % 
(fourchette moyenne). Les agents en ARS et en DDCS se situent dans la fourchette haute avec 
respectivement un taux de 42,25 % et de 45,64 % ;

 – le  manque de soutien des supérieurs semble communément ressenti par les agents ayant 
répondu à l’enquête puisque le taux d’agents ayant le sentiment de manquer de soutien de 
la part de leurs supérieurs varie entre 48,94  % pour les agents en administration centrale et 
58,71 % pour les agents en DT d’ARS. Les agents en CREPS se situent au regard de cet indica-
teur à 52,22 %, ceux en DRJSCS/DJSCS à 55,32 %, ceux en DDCS à 55,86 % et enfin ceux en 
ARS à 58,57 % ;

 – le sentiment d’un manque de soutien des collègues semble moins prononcé en administration 
centrale (28,31 %) et en DRJSCS/DJSCS (26,17 %) qu’en ARS (31,20 %), en DT d’ARS (32,20 %), 
en DDCS (31,67 %) ou encore en CREPS (30,54 %) ;

 – la proportion d’agents confrontés à des situations difficiles ou dégradantes oscille entre 34,48 % 
pour les CREPS et 42,1 % pour les DDCS et les ARS ;

 – le besoin en formation/accompagnement sur le poste est généralisé au sein de l’ensemble des 
structures. S’il dépasse les 50 % pour les agents des ARS (52,79 %) et des DT d’ARS (56,56 %), 
il est de 44,26 % pour les agents des DRJSCS/DJSCS et de 46,13 % pour ceux des DDCS. Pour 
les agents en administration centrale et en CREPS, ce taux s’élève respectivement à 42,33 % et 
43,35 % ;

 – sur le risque lié au sentiment de ne pas avoir les moyens de faire un travail de qualité, nous 
observons trois situations : d’une part, celle des agents en CREPS avec 32,51 %, d’autre part, 
celle des agents en administration centrale et en DRJSCS/DJSCS avec respectivement 40,48 % 
et 42,34  % et enfin celle des agents en DDCS, en ARS et en DT d’ARS avec respectivement 
51,87 %, 54,13 % et 52,39 % des agents estimant ne pas avoir les moyens de faire un travail de 
qualité ;

 – sur la question relative au sentiment d’effectuer des tâches en conflit par rapport à son éthique 
personnelle : hormis le cas des agents en DRJSCS/DJSCS qui considèrent pour seulement 8,51 % 
d’entre eux être en situation de conflit éthique, la situation dans les autres structures semble 
assez homogène puisque la proportion d’agents ayant le sentiment d’effectuer des tâches qu’ils 
désapprouvent est de 10,58  % en administration centrale et atteint 13,72  % en DDCS. Cette 
proportion s’élève à 13,22 % pour les agents en ARS et 12,41 % pour les agents en DT d’ARS.

Ces différents constats relatifs au manque de reconnaissance au travail et de soutien des 
supérieurs, au besoin en formation/accompagnement, ou encore de conflit éthique, etc., induisent 
des conséquences sur le ressenti des agents à l’égard de leur santé, de leur satisfaction, utilité et 
efficacité au travail :

 – ainsi, les trois types de structures concernées par une forte proportion d’agents déclarant que 
leur travail a une influence négative sur leur santé sont les ARS pour 41,12 % de leurs agents, 
les DT d’ARS pour 42,84 % de leurs agents et les DDCS pour 40,90 % de leurs agents. Ce sen-
timent ne concerne plus que 31,22 % des agents d’administration centrale, 29,15 % des agents 
des DRJSCS/DJSCS et 27,59 % des agents des CREPS ;

 – en termes de satisfaction au travail, plus de 65 % des agents en DDCS (68,33 %), en administra-
tion centrale (74,6 %), en DRJSCS/DJSCS (76,6 %) et en CREPS (82,3 %) se disent satisfaits. La 
situation dans les ARS et DT d’ARS est différente puisque 57,8 % des agents en ARS et 58,6 % 
des agents en DT d’ARS ont indiqué être satisfaits de leur travail ;

 – en termes d’utilité et d’efficacité au travail, plus de 70 % des agents, pour chacune des struc-
tures interrogées, ont le sentiment d’être utiles et efficaces au travail. Il est intéressant de noter 
que cette proportion peut atteindre pour les agents en CREPS 93,1 % (pour la dimension utilité) 
et 94,1 % (pour la dimension efficacité). Par ailleurs, 88,3 % des agents en DRJSCS/DJSCS ont 
le sentiment d’être utiles au travail et 88,3 % d’entre eux le sentiment d’être efficaces au travail.

II. – FACTEURS D’ATTÉNUATION OU D’AGGRAVATION DES RISQUES

Les indicateurs de risques psychosociaux semblent fortement influencés par les problématiques 
relatives à l’environnement de travail, et notamment à ses modifications telles qu’un changement 
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d’organisation du travail, une restructuration, un déménagement ou un changement de poste ou 
de fonction. Ainsi, les facteurs liés aux modifications de l’environnement de travail ont tendance à 
aggraver les risques. Par ailleurs, les facteurs liés au dialogue social sont des facteurs d’atténuation 
des risques ou d’aggravation selon que le dialogue social est nourri ou inexistant.

Au regard de la question relative au choix du poste, les résultats montrent des différences notables 
entre les agents ayant choisi leur poste et ceux ne l’ayant pas choisi.

À titre d’exemples, 40,12 % des agents indiquant ne pas avoir choisi leur poste se situent dans 
le quadrant des activités tendues du modèle de Karasek contre 26,61 % des agents indiquant avoir 
choisi leur poste. 55,73 % considèrent manquer de reconnaissance contre 37,41 % des agents ayant 
choisi leur poste. 66,71 % des agents indiquant ne pas avoir choisi leur poste estiment ne pas être 
soutenus par leurs supérieurs contre 52,44 % pour les autres agents. 47,07 % des agents indiquant 
ne pas avoir choisi leur poste se disent satisfaits contre 71,99 % des agents ayant choisi leur poste.

Quant à la question relative à la responsabilité d’encadrement, il est intéressant de noter que 
les agents ayant répondu oui se situent pour 28,13  % d’entre eux dans le quadrant des activités 
tendues du modèle de Karasek contre 31,12 % des agents ayant répondu non. 37,1 % des agents 
en situation de responsabilité d’encadrement ont le sentiment de manquer de reconnaissance 
contre 44,74 % des agents sans responsabilité d’encadrement. Les résultats nous enseignent, par 
ailleurs, que les agents responsables d’une équipe se ressentent plus efficaces (80,19 %), plus utiles 
(86,54 %) et plus satisfaits (69,25 %) que ceux n’ayant pas de responsabilité d’encadrement qui se 
disent efficaces pour 79,34 % d’entre eux, utiles pour 78,15 % d’entre eux et satisfaits de leur travail 
pour 63,62 % d’entre eux. Sur l’ensemble de ces points, ils se distinguent du reste de la population. 
En revanche, les agents en situation de responsabilité d’encadrement considèrent pour 43,83  % 
d’entre eux que leur travail a une influence négative sur leur santé contre 34,87  % des agents 
n’ayant pas de responsabilité d’encadrement. 52,43 % d’entre eux estiment ne pas avoir les moyens 
de faire un travail de qualité contre 46,86 % des agents sans responsabilité d’encadrement. Enfin, 
ils seraient davantage en demande de formation/accompagnement (52,34 %) que ceux n’ayant pas 
de responsabilité d’encadrement (48,72 %).
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ADMINISTRATION

AUTORITÉS ADMINISTRATIVES INDÉPENDANTES ET ÉTABLISSEMENTS SOUS  TUTELLE

MINISTÈRE DES AFFAIRES SOCIALES 
ET DE LA SANTÉ
_ 

Arrêté du 3� juillet 2013� portant nomination 
des membres du conseil scientifique de l’Institut de veille sanitaire

NOR : AFSP1330450A

La ministre des affaires sociales et de la santé,
Vu le code de la santé publique, notamment son article R. 1413-14,

Arrête : 

Article 1er

M. Jean BOUYER est nommé président du conseil scientifique de l’Institut de veille sanitaire pour 
une durée de trois ans.

Article 2
Sont nommés membres du conseil scientifique de l’Institut de veille sanitaire pour une durée de 

trois ans :
1. Membres de droit

a) En qualité de représentant des observatoires régionaux de la santé, sur proposition de la Fédé-
ration nationale des observatoires régionaux de la santé : Mme Isabelle TRON.

b) Sur proposition du directeur général de l’Institut national de la santé et de la recherche médi-
cale : Mme Marie-Hélène BOUVIER-COLLE.

c) En qualité de spécialistes en santé publique de pays tiers :
M. Gérard KRAUZE.
Mme Sylvie VEZINA.

2. Personnalités scientifiques qualifiées
Mme Claudine BERR.
M. Serge BRIANÇON.
M. Christian DUCROT.
Mme Florence JUSOT.
Mme Anne LAPORTE.
Mme Laurence MEYER.
M. Jean-Claude PAIRON.
Mme Catherine QUANTIN.
Mme Isabelle ROMIEU.
M. Rémy SLAMA.
Mme Isabelle STUCKER.
M. Philippe SUDRE.
M. Philippe VANHEMS.

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

Bulletin officiel du ministère des affaires sociales et de la santé.
ait leF 3 juillet 2013.

 Pour la ministre et par délégation : 
 Le directeur général de la santé,
 Dr J.-y. grall



MINISTÈRE DES AFFAIRES SOCIALES ET DE LA SANTÉ

BO Santé – Protection sociale – Solidarité no 2013/7 du 15 août 2013, Page 26

ADMINISTRATION

AUTORITÉS ADMINISTRATIVES INDÉPENDANTES ET ÉTABLISSEMENTS SOUS  TUTELLE

Agence de la biomédecine
_ 

Décision du 3�  mai  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. 113�1-3� du code de la santé publique

NOR : AFSB1330449S

La directrice générale de l’Agence de la biomédecine,
Vu le code de la santé publique, et notamment les articles L. 1131-3, L. 6213-2, 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 caracté-
ristiques 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 2 avril 2013 par M. Philippe VAGO aux fins d’obtenir le renouvellement 
de son agrément pour pratiquer les analyses de cytogénétique, y compris les analyses de cyto-
génétique moléculaire, et les analyses de génétique moléculaire en vue d’une utilisation limitée aux 
analyses de biologie moléculaire appliquée à la cytogénétique ;

Considérant que M.  Philippe VAGO, médecin qualifié, est notamment titulaire d’un certificat de 
maîtrise de sciences biologiques et médicales de cytogénétique et d’un doctorat en biologie du 
développement et de la reproduction ; qu’il exerce les activités de génétique au sein du service de 
cytogénétique médicale du centre hospitalier universitaire de Clermont-Ferrand depuis 2000 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.  Philippe VAGO est agréé au titre  de l’article  R. 1131-6 du code de la santé publique pour 
pratiquer les analyses de cytogénétique, y compris les analyses de cytogénétique moléculaire, et 
les analyses de génétique moléculaire en vue d’une utilisation limitée aux analyses de biologie 
moléculaire appliquée 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 
dispositions législatives ou réglementaires applicables à l’examen des caractéristiques génétiques 
d’une personne ou à son identification par empreintes génétiques à des fins médicales, ou de 
violation des conditions fixées par l’agrément.
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Article 3

Le directeur général adjoint chargé des ressources de l’Agence de la biomédecine est chargé de 
l’exécution de la présente décision, qui sera publiée au Bulletin officiel du ministère des affaires 
sociales et de la santé.
 La directrice générale de l’Agence de la biomédecine,
 e. PraDa-BorDeNave
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ADMINISTRATION

AUTORITÉS ADMINISTRATIVES INDÉPENDANTES ET ÉTABLISSEMENTS SOUS  TUTELLE

EFS 
Établissement français du sang

_ 

Décision no D 2013�-01 du 13�  mai  2013� portant désignation du responsable des acti-
vités médicaments de thérapie innovante préparés ponctuellement d’un établissement  
de transfusion sanguine à l’Établissement français du sang

NOR : AFSK1330424S

La personne responsable des médicaments de thérapie innovante préparés ponctuellement,
Vu le code de la santé publique, notamment ses articles  L. 4211-10, R. 4211-32 et R. 4211-37 à 

R. 4211-39 ;
Vu la décision no N 2013-06 du président de l’Établissement français du sang nommant Mme Anne 

Fialaire-Legendre en qualité de personne responsable des médicaments de thérapie innovante 
préparés ponctuellement à compter du 8 mai 2013,

Décide :

Article 1er

Mme Marie-Jeanne RICHARD est désignée en qualité de responsable des activités médicaments 
de thérapie innovante préparés ponctuellement de l’Établissement français du sang Rhône-Alpes, 
site de Saint-Ismier, à compter du 13 mai 2013.

Article 2

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

ait leF 13 mai 2013.

 La personne responsable des médicaments 
 de thérapie innovante préparés ponctuellement,
 a. Fialaire-legeNDre

Visa. – Mme Dominique Legrand, directrice de l’Établissement français du sang Rhône-Alpes.
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ADMINISTRATION

AUTORITÉS ADMINISTRATIVES INDÉPENDANTES ET ÉTABLISSEMENTS SOUS  TUTELLE

EFS 
Établissement français du sang

_ 

Décision no D 2013�-02 du 13�  mai  2013� portant désignation du responsable intérimaire des 
activités médicaments de thérapie innovante préparés ponctuellement d’un établissement 
de transfusion sanguine à l’Établissement français du sang

NOR : AFSK1330425S

La personne responsable des médicaments de thérapie innovante préparés ponctuellement,
Vu le code de la santé publique, notamment ses articles  L. 4211-10, R. 4211-32 et R. 4211-37 à 

R. 4211-39 ;
Vu la décision no N 2013-06 du président de l’Établissement français du sang nommant Mme Anne 

Fialaire-Legendre en qualité de personne responsable des médicaments de thérapie innovante 
préparés ponctuellement à compter du 8 mai 2013,

Décide :

Article 1er

Mme Anaïck MOISAN est désignée en qualité de responsable intérimaire des activités médicaments 
de thérapie innovante préparés ponctuellement de l’Établissement français du sang Rhône-Alpes, 
site de Saint-Ismier, à compter du 13 mai 2013.

Article 2

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

ait leF 13 mai 2013.

 La personne responsable des médicaments 
 de thérapie innovante préparés ponctuellement,
 a. Fialaire-legeNDre

Visa. — Mme Dominique Legrand, directrice de l’Établissement français du sang Rhône-Alpes.



MINISTÈRE DES AFFAIRES SOCIALES ET DE LA SANTÉ

BO Santé – Protection sociale – Solidarité no 2013/7 du 15 août 2013, Page 30

ADMINISTRATION

AUTORITÉS ADMINISTRATIVES INDÉPENDANTES ET ÉTABLISSEMENTS SOUS  TUTELLE

EFS 
Établissement français du sang

_ 

Décision no D 2013�-03� du 13� mai 2013� portant désignation du responsable des activités médi-
caments de thérapie innovante préparés ponctuellement d’un établissement de transfusion 
sanguine à l’Établissement français du sang

NOR : AFSK1330426S

La personne responsable des médicaments de thérapie innovante préparés ponctuellement,
Vu le code de la santé publique, notamment ses articles  L. 4211-10, R. 4211-32 et R. 4211-37 à 

R. 4211-39 ;
Vu la décision no N 2013-06 du président de l’Établissement français du sang nommant Mme Anne 

Fialaire-Legendre en qualité de personne responsable des médicaments de thérapie innovante 
préparés ponctuellement à compter du 8 mai 2013,

Décide :

Article 1er

Mme  Hélène ROUARD est désignée en qualité de responsable des activités médicaments de 
thérapie innovante préparés ponctuellement de l’Établissement français du sang Île-de-France, site 
de Créteil, à compter du 13 mai 2013.

Article 2

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

ait leF 13 mai 2013.

 La personne responsable des médicaments 
 de thérapie innovante préparés ponctuellement,
 a. Fialaire-legeNDre

Visa. – M. Philippe Bierling, directeur de l’Établissement français du sang Île-de-France.
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ADMINISTRATION

AUTORITÉS ADMINISTRATIVES INDÉPENDANTES ET ÉTABLISSEMENTS SOUS  TUTELLE

EFS 
Établissement français du sang

_ 

Décision no D 2013�-04 du 13� mai 2013� portant désignation du responsable intérimaire des acti-
vités médicaments de thérapie innovante préparés ponctuellement d’un établissement de 
transfusion sanguine à l’Établissement français du sang

NOR : AFSK1330427S

La personne responsable des médicaments de thérapie innovante préparés ponctuellement,
Vu le code de la santé publique, notamment ses articles  L. 4211-10, R. 4211-32 et R. 4211-37 à 

R. 4211-39 ;
Vu la décision no N 2013-06 du président de l’Établissement français du sang nommant Mme Anne 

Fialaire-Legendre en qualité de personne responsable des médicaments de thérapie innovante 
préparés ponctuellement à compter du 8 mai 2013,

Décide :

Article 1er

Mme  Anne Fialaire-Legendre est désignée en qualité de responsable intérimaire des activités 
médicaments de thérapie innovante préparés ponctuellement de l’Établissement français du sang 
Île-de-France, site de Créteil, à compter du 13 mai 2013.

Article 2

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

ait leF 13 mai 2013.

 La personne responsable des médicaments 
 de thérapie innovante préparés ponctuellement,
 a. Fialaire-legeNDre

Visa. – M. Philippe Bierling, directeur de l’Établissement français du sang Île-de-France.
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ADMINISTRATION

AUTORITÉS ADMINISTRATIVES INDÉPENDANTES ET ÉTABLISSEMENTS SOUS  TUTELLE

EFS 
Établissement français du sang

_ 

Décision no D 2013�-05 du 13� mai 2013� portant désignation du responsable des activités médi-
caments de thérapie innovante préparés ponctuellement d’un établissement de transfusion 
sanguine à l’Établissement français du sang

NOR : AFSK1330428S

La personne responsable des médicaments de thérapie innovante préparés ponctuellement,
Vu le code de la santé publique, notamment ses articles  L. 4211-10, R. 4211-32 et R. 4211-37 à 

R. 4211-39 ;
Vu la décision no N 2013-06 du président de l’Établissement français du sang nommant Mme Anne 

Fialaire-Legendre en qualité de personne responsable des médicaments de thérapie innovante 
préparés ponctuellement à compter du 8 mai 2013,

Décide :

Article 1er

Mme  Sophie DERENNE est désignée en qualité de responsable des activités médicaments de 
thérapie innovante préparés ponctuellement de l’Établissement français du sang Pays de la Loire, 
site de Nantes, à compter du 13 mai 2013.

Article 2

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

ait leF 13 mai 2013.
 La personne responsable des médicaments 
 de thérapie innovante préparés ponctuellement,
 a. Fialaire-legeNDre

Visa. – M. Thierry Schneider, directeur de l’Établissement français du sang Pays de la Loire.
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ADMINISTRATION

AUTORITÉS ADMINISTRATIVES INDÉPENDANTES ET ÉTABLISSEMENTS SOUS  TUTELLE

EFS 
Établissement français du sang

_ 

Décision no  D 2013�-06 du 13�  mai  2013� portant désignation du responsable intérimaire des 
activités médicaments de thérapie innovante préparés ponctuellement d’un établissement 
de transfusion sanguine à l’Établissement français du sang

NOR : AFSK1330429S

La personne responsable des médicaments de thérapie innovante préparés ponctuellement,
Vu le code de la santé publique, notamment ses articles  L. 4211-10, R. 4211-32 et R. 4211-37 à 

R. 4211-39 ;
Vu la décision no N 2013-06 du président de l’Établissement français du sang nommant Mme Anne 

Fialaire-Legendre en qualité de personne responsable des médicaments de thérapie innovante 
préparés ponctuellement à compter du 8 mai 2013,

Décide :

Article 1er

Mme  Karine TERTRAIS est désignée en qualité de responsable intérimaire des activités 
médicaments de thérapie innovante préparés ponctuellement de l’Établissement français du sang 
Pays de la Loire, site de Nantes, à compter du 13 mai 2013.

Article 2

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

ait leF 13 mai 2013.
 La personne responsable des médicaments 
 de thérapie innovante préparés ponctuellement,
 a. Fialaire-legeNDre

Visa. – M. Thierry Schneider, directeur de l’établissement français du sang Pays de la Loire.



MINISTÈRE DES AFFAIRES SOCIALES ET DE LA SANTÉ

BO Santé – Protection sociale – Solidarité no 2013/7 du 15 août 2013, Page 34

ADMINISTRATION

AUTORITÉS ADMINISTRATIVES INDÉPENDANTES ET ÉTABLISSEMENTS SOUS  TUTELLE

EFS 
Établissement français du sang

_ 

Décision no D 2013�-07 du 13� mai 2013� portant désignation du responsable des activités médi-
caments de thérapie innovante préparés ponctuellement d’un établissement de transfusion 
sanguine à l’Établissement français du sang

NOR : AFSK1330430S

La personne responsable des médicaments de thérapie innovante préparés ponctuellement,
Vu le code de la santé publique, notamment ses articles  L. 4211-10, R. 4211-32 et R. 4211-37 à 

R. 4211-39 ;
Vu la décision no N 2013-06 du président de l’Établissement français du sang nommant Mme Anne 

Fialaire-Legendre en qualité de personne responsable des médicaments de thérapie innovante 
préparés ponctuellement à compter du 8 mai 2013,

Décide :

Article 1er

Mme  Sandrine FLEURY-CAPPELLOSSO est désignée en qualité de responsable des activités 
médicaments de thérapie innovante préparés ponctuellement de l’Établissement français du sang 
Pyrénées-Méditerranée, site de Toulouse, à compter du 13 mai 2013.

Article 2

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

ait leF 13 mai 2013.
 La personne responsable des médicaments 
 de thérapie innovante préparés ponctuellement,
 a. Fialaire-legeNDre

Visa. – M. Francis ROUBINET, directeur de l’établissement français du sang Pyrénées-Méditerranée.
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Décision no  D 2013�-08 du 13�  mai  2013� portant désignation du responsable intérimaire des 
activités médicaments de thérapie innovante préparés ponctuellement d’un établissement 
de transfusion sanguine à l’Établissement français du sang

NOR : AFSK1330431S

La personne responsable des médicaments de thérapie innovante préparés ponctuellement,
Vu le code de la santé publique, notamment ses articles  L. 4211-10, R. 4211-32 et R. 4211-37 à 

R. 4211-39 ;
Vu la décision no  N 2013-06 du président de l’Établissement français du sang nommant Mme Anne 

Fialaire-Legendre en qualité de personne responsable des médicaments de thérapie innovante 
préparés ponctuellement à compter du 8 mai 2013,

Décide :

Article 1er

M.  Luc SENSEBE est désigné en qualité de responsable intérimaire des activités médicaments 
de thérapie innovante préparés ponctuellement de l’Établissement français du sang Pyrénées-
Méditerranée, site de Toulouse, à compter du 13 mai 2013.

Article 2

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

ait leF 13 mai 2013.
 La personne responsable des médicaments 
 de thérapie innovante préparés ponctuellement,
 a. Fialaire-legeNDre

Visa. – M. Francis Roubinet, directeur de l’Établissement français du sang Pyrénées-Méditerranée.



MINISTÈRE DES AFFAIRES SOCIALES ET DE LA SANTÉ

BO Santé – Protection sociale – Solidarité no 2013/7 du 15 août 2013, Page 36

ADMINISTRATION

AUTORITÉS ADMINISTRATIVES INDÉPENDANTES ET ÉTABLISSEMENTS SOUS  TUTELLE

EFS 
Établissement français du sang

_ 

Décision no D 2013�-09 du 13� mai 2013� portant désignation du responsable des activités médi-
caments de thérapie innovante préparés ponctuellement d’un établissement de transfusion 
sanguine à l’Établissement français du sang

NOR : AFSK1330432S

La personne responsable des médicaments de thérapie innovante préparés ponctuellement,
Vu le code de la santé publique, notamment ses articles  L. 4211-10, R. 4211-32 et R. 4211-37 à 

R. 4211-39 ;
Vu la décision no N 2013-06 du président de l’Établissement français du sang nommant Mme Anne 

Fialaire-Legendre en qualité de personne responsable des médicaments de thérapie innovante 
préparés ponctuellement à compter du 8 mai 2013,

Décide :

Article 1er

M. Bernard DAZEY est désigné en qualité de responsable des activités médicaments de thérapie 
innovante préparés ponctuellement de l’Établissement français du sang Aquitaine-Limousin, site de 
Bordeaux, à compter du 13 mai 2013.

Article 2

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

ait leF 13 mai 2013.
 La personne responsable des médicaments 
 de thérapie innovante préparés ponctuellement,
 a. Fialaire-legeNDre

Visa. – M. Azzedine ASSAL, directeur de l’Établissement français du sang Aquitaine-Limousin.
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Décision no  D 2013�-10 du 13� mai 2013� portant désignation du responsable intérimaire des 
activités médicaments de thérapie innovante préparés ponctuellement d’un établissement 
de transfusion sanguine à l’Établissement français du sang

NOR : AFSK1330433S

La personne responsable des médicaments de thérapie innovante préparés ponctuellement,
Vu le code de la santé publique, notamment ses articles  L. 4211-10, R. 4211-32 et R. 4211-37 à 

R. 4211-39 ;
Vu la décision no N 2013-06 du président de l’Établissement français du sang nommant Mme Anne 

Fialaire-Legendre en qualité de personne responsable des médicaments de thérapie innovante 
préparés ponctuellement à compter du 8 mai 2013,

Décide :

Article 1er

Mme  Emmanuelle COTTO est désignée en qualité de responsable intérimaire des activités 
médicaments de thérapie innovante préparés ponctuellement de l’Établissement français du sang 
Aquitaine Limousin, site de Bordeaux, à compter du 13 mai 2013.

Article 2

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

ait leF 13 mai 2013.
 La personne responsable des médicaments 
 de thérapie innovante préparés ponctuellement,
 a. Fialaire-legeNDre

Visa. – M. Azzedine ASSAL, directeur de l’Établissement français du sang Aquitaine Limousin.
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Décision no   D 2013�-11 du 13�  mai  2013� portant désignation du responsable intérimaire des 
activités médicaments de thérapie innovante préparés ponctuellement d’un établissement 
de transfusion sanguine à l’Établissement français du sang

NOR : AFSK1330434S

La personne responsable des médicaments de thérapie innovante préparés ponctuellement,
Vu le code de la santé publique, notamment ses articles  L. 4211-10, R. 4211-32 et R. 4211-37 à 

R. 4211-39 ;
Vu la décision no  N 2013-06 du président de l’Établissement français du sang nommant Mme Anne 

Fialaire-Legendre en qualité de personne responsable des médicaments de thérapie innovante 
préparés ponctuellement à compter du 8 mai 2013,

Décide :

Article 1er

M. Patrick HAMSANY est désigné en qualité de responsable intérimaire des activités médicaments 
de thérapie innovante préparés ponctuellement de l’Établissement français du sang Aquitaine -  
Limousin, site de Bordeaux, à compter du 13 mai 2013.

Article 2

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

ait leF 13 mai 2013.
 La personne responsable des médicaments 
 de thérapie innovante préparés ponctuellement,
 a. Fialaire-legeNDre

Visa. – M. Azzedine ASSAL, directeur de l’Établissement français du sang Aquitaine - Limousin.
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Décision no D 2013�-12 du 13� mai 2013� portant désignation du responsable des activités 
médicaments de thérapie innovante préparés ponctuellement d’un établissement de 
transfusion sanguine à l’Établissement français du sang

NOR : AFSK1330435S

La personne responsable des médicaments de thérapie innovante préparés ponctuellement,
Vu le code de la santé publique, notamment ses articles  L. 4211-10, R. 4211-32 et R. 4211-37 à 

R. 4211-39 ;
Vu la décision no  N 2013-06 du président de l’Établissement français du sang nommant Mme Anne 

Fialaire-Legendre en qualité de personne responsable des médicaments de thérapie innovante 
préparés ponctuellement à compter du 8 mai 2013,

Décide :

Article 1er

Mme  Fabienne POUTHIER est désignée en qualité de responsable des activités médicaments 
de thérapie innovante préparés ponctuellement de l’Établissement français du sang Bourgogne -  
Franche-Comté, site de Besançon, à compter du 13 mai 2013.

Article 2

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

ait leF 13 mai 2013.
 La personne responsable des médicaments 
 de thérapie innovante préparés ponctuellement,
 a. Fialaire-legeNDre

Visa. – M. Pascal Morel, directeur de l’Établissement français du sang Bourgogne - Franche-Comté.
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Décision no  D 2013�-13� du 13�  mai  2013� portant désignation du responsable intérimaire des 
activités médicaments de thérapie innovante préparés ponctuellement d’un établissement 
de transfusion sanguine à l’Établissement français du sang

NOR : AFSK1330436S

La personne responsable des médicaments de thérapie innovante préparés ponctuellement,
Vu le code de la santé publique, notamment ses articles  L. 4211-10, R. 4211-32 et R. 4211-37 à 

R. 4211-39 ;
Vu la décision no N 2013-06 du président de l’Établissement français du sang nommant Mme Anne 

Fialaire-Legendre en qualité de personne responsable des médicaments de thérapie innovante 
préparés ponctuellement à compter du 8 mai 2013,

Décide :

Article 1er

M. Stéphan ROUX est désigné en qualité de responsable intérimaire des activités médicaments 
de thérapie innovante préparés ponctuellement de l’Établissement français du sang 
Bourgogne – Franche-Comté, site de Besançon, à compter du 13 mai 2013.

Article 2

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

ait leF 13 mai 2013.
 La personne responsable des médicaments 
 de thérapie innovante préparés ponctuellement,
 a. Fialaire-legeNDre

Visa. – M. Pascal Morel, directeur de l’Établissement français du sang Bourgogne – Franche-Comté.
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Décision no  D 2013�-14 du 13�  mai  2013� portant désignation du responsable des activités 
médicaments de thérapie innovante préparés ponctuellement d’un établissement de 
transfusion sanguine à l’Établissement français du sang

NOR : AFSK1330437S

La personne responsable des médicaments de thérapie innovante préparés ponctuellement,
Vu le code de la santé publique, notamment ses articles  L. 4211-10, R. 4211-32 et R. 4211-37 à 

R. 4211-39 ;
Vu la décision no  N 2013-06 du président de l’Établissement français du sang nommant Mme Anne 

Fialaire-Legendre en qualité de personne responsable des médicaments de thérapie innovante 
préparés ponctuellement à compter du 8 mai 2013,

Décide :

Article 1er

Mme  Élisabeth HARDY est désignée en qualité de responsable des activités médicaments de 
thérapie innovante préparés ponctuellement de l’Établissement français du sang Bretagne, site de 
Brest, à compter du 13 mai 2013.

Article 2

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

ait leF 13 mai 2013.
 La personne responsable des médicaments 
 de thérapie innovante préparés ponctuellement,
 a. Fialaire-legeNDre

Visa. – M. Gilbert Semana, directeur de l’Établissement français du sang Bretagne.
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Décision no  D 2013�-15 du 13�  mai  2013� portant désignation du responsable intérimaire des 
activités médicaments de thérapie innovante préparés ponctuellement d’un établissement 
de transfusion sanguine à l’Établissement français du sang

NOR : AFSK1330438S

La personne responsable des médicaments de thérapie innovante préparés ponctuellement,
Vu le code de la santé publique, notamment ses articles  L. 4211-10, R. 4211-32 et R. 4211-37 à 

R. 4211-39 ;
Vu la décision no N 2013-06 du président de l’Établissement français du sang nommant Mme Anne 

Fialaire-Legendre en qualité de personne responsable des médicaments de thérapie innovante 
préparés ponctuellement à compter du 8 mai 2013,

Décide :

Article 1er

M. Pascal DELEPINE est désigné en qualité de responsable intérimaire des activités médicaments 
de thérapie innovante préparés ponctuellement de l’Établissement français du sang Bretagne, site 
de Brest, à compter du 13 mai 2013.

Article 2

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

ait leF 13 mai 2013.
 La personne responsable des médicaments 
 de thérapie innovante préparés ponctuellement,
 a. Fialaire-legeNDre

Visa. – M. Gilbert Semana, directeur de l’Établissement français du sang Bretagne.
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Décision no D 2013�-16 du 13�  mai  2013� portant désignation du responsable des activités 
médicaments de thérapie innovante préparés ponctuellement d’un établissement de 
transfusion sanguine à l’Établissement français du sang

NOR : AFSK1330439S

La personne responsable des médicaments de thérapie innovante préparés ponctuellement,
Vu le code de la santé publique, notamment ses articles  L. 4211-10, R. 4211-32 et R. 4211-37 à 

R. 4211-39 ;
Vu la décision no N 2013-06 du président de l’Établissement français du sang nommant Mme Anne 

Fialaire-Legendre en qualité de personne responsable des médicaments de thérapie innovante 
préparés ponctuellement à compter du 8 mai 2013,

Décide :

Article 1er

Mme  Mélanie AVAKIAN est désignée en qualité de responsable des activités médicaments de 
thérapie innovante préparés ponctuellement de l’Établissement français du sang Centre Atlantique, 
site de Tours, à compter du 13 mai 2013.

Article 2

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

ait leF 13 mai 2013.
 La personne responsable des médicaments 
 de thérapie innovante préparés ponctuellement,
 a. Fialaire-legeNDre

Visa. – M. Frédéric DEHAUT, directeur de l’Établissement français du sang Centre Atlantique.
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Décision no D 2013�-17 du 13�  mai  2013� portant désignation du responsable intérimaire des 
activités médicaments de thérapie innovante préparés ponctuellement d’un établissement 
de transfusion sanguine à l’Établissement français du sang

NOR : AFSK1330440S

La personne responsable des médicaments de thérapie innovante préparés ponctuellement,
Vu le code de la santé publique, notamment ses articles  L. 4211-10, R. 4211-32 et R. 4211-37 à 

R. 4211-39 ;
Vu la décision no N 2013-06 du président de l’Établissement français du sang nommant Mme Anne 

Fialaire-Legendre en qualité de personne responsable des médicaments de thérapie innovante 
préparés ponctuellement à compter du 8 mai 2013,

Décide :

Article 1er

Mme  Marie PRAT LEPESANT est désignée en qualité de responsable intérimaire des activités 
médicaments de thérapie innovante préparés ponctuellement de l’Établissement français du sang 
Centre Atlantique, site de Tours, à compter du 13 mai 2013.

Article 2

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

ait leF 13 mai 2013.
 La personne responsable des médicaments 
 de thérapie innovante préparés ponctuellement,
 a. Fialaire-legeNDre

Visa. – M. Frédéric DEHAUT, directeur de l’Établissement français du sang Centre Atlantique.
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Décision no D 2013�-18 du 13�  mai  2013� portant désignation du responsable des activités 
médicaments de thérapie innovante préparés ponctuellement d’un établissement de 
transfusion sanguine à l’Établissement français du sang

NOR : AFSK1330441S

La personne responsable des médicaments de thérapie innovante préparés ponctuellement,
Vu le code de la santé publique, notamment ses articles  L. 4211-10, R. 4211-32 et R. 4211-37 à 

R. 4211-39 ;
Vu la décision no N 2013-06 du président de l’Établissement français du sang nommant Mme Anne 

Fialaire-Legendre en qualité de personne responsable des médicaments de thérapie innovante 
préparés ponctuellement à compter du 8 mai 2013,

Décide :

Article 1er

Mme Nicole PIARD est désignée en qualité de responsable des activités médicaments de thérapie 
innovante préparés ponctuellement de l’Établissement français du sang Pays de la Loire, site 
d’Angers, à compter du 13 mai 2013.

Article 2

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

ait leF 13 mai 2013.
 La personne responsable des médicaments 
 de thérapie innovante préparés ponctuellement,
 a. Fialaire-legeNDre

Visa. – M. Thierry Schneider, directeur de l’Établissement français du sang Pays de la Loire.
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Décision no D 2013�-19 du 13�  mai  2013� portant désignation du responsable intérimaire des 
activités médicaments de thérapie innovante préparés ponctuellement d’un établissement 
de transfusion sanguine à l’Établissement français du sang

NOR : AFSK1330442S

La personne responsable des médicaments de thérapie innovante préparés ponctuellement,
Vu le code de la santé publique, notamment ses articles  L. 4211-10, R. 4211-32 et R. 4211-37 à 

R. 4211-39 ;
Vu la décision no N 2013-06 du président de l’Établissement français du sang nommant Mme Anne 

Fialaire-Legendre en qualité de personne responsable des médicaments de thérapie innovante 
préparés ponctuellement à compter du 8 mai 2013,

Décide :

Article 1er

Mme  Isabelle BOUTIN est désignée en qualité de responsable intérimaire des activités 
médicaments de thérapie innovante préparés ponctuellement de l’Établissement français du sang 
Pays de la Loire, site d’Angers, à compter du 13 mai 2013.

Article 2

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

ait leF 13 mai 2013.
 La personne responsable des médicaments 
 de thérapie innovante préparés ponctuellement,
 a. Fialaire-legeNDre

Visa. – M. Thierry Schneider, directeur de l’Établissement français du sang Pays de la Loire.
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ADMINISTRATION

AUTORITÉS ADMINISTRATIVES INDÉPENDANTES ET ÉTABLISSEMENTS SOUS  TUTELLE

EFS 
Établissement français du sang

_ 

Décision no N 2013�-08 du 13� juin 2013� portant nomination du pharmacien responsable 
à l’Établissement français du sang

NOR : AFSK1330443S

Le président de l’Établissement français du sang,
Vu le code de la santé publique, notamment ses articles  L.1223-1, L. 5124-9-1, R. 5124-28-1 et 

R. 5124-34 ;
Vu le décret du 15 octobre 2012 portant nomination du président de l’Établissement français du 

sang,

Décide :

Article 1er

Mme Anne FIALAIRE-LEGENDRE est désignée en qualité de pharmacien responsable à compter 
de ce jour.

Article 2

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

ait leF 13 juin 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�-09 du 13� juin 2013� portant nomination 
du pharmacien responsable intérimaire à l’Établissement français du sang

NOR : AFSK1330444S

Le président de l’Établissement français du sang,
Vu le code de la santé publique, notamment ses articles  L. 1223-1, L. 5124-9-1, R. 5124-28-1 et 

R. 5124-34 ;
Vu le décret du 15 octobre 2012 portant nomination du président de l’Établissement français du 

sang,

Décide :

Article 1er

Mme Sophie Derenne est désignée en qualité de pharmacien responsable intérimaire au sein de 
l’Établissement français du sang à compter de ce jour.

Article 2

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

ait leF 13 juin 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�-17 du 14 juin 2013� portant délégation de signature 
à l’Établissement français du sang

NOR : AFSK1330446S

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 en date du 11 mars 2010 

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

Vu la décision no  N 2010-19 du président de l’Établissement français du sang portant nomination 
de M. Stéphane NOËL aux fonctions de directeur général délégué, en charge de la production et des 
opérations, de l’Établissement français du sang à compter du 1er juillet 2010 ;

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 14 au 30 juin 2013 inclus.

Article 2

En cas d’absence ou d’empêchement de M.  Pierre TIBERGHIEN, M.  Stéphane NOËL, directeur 
général délégué, en charge de la production et des opérations, reçoit délégation de signature aux 
mêmes fins.

Article 3

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

Article 4

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

ait leF 14 juin 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�-18 du 21 juin 2013� portant délégation 
de pouvoir et de signature à l’Établissement français du sang

NOR : AFSK1330447S

Le président de l’Établissement français du sang,
Vu le code de la santé publique, notamment ses articles L. 1223-4 et R. 1222-8 ;
Vu l’article 60 de la loi de finances rectificative no 2000-1353 du 30 décembre 2000 ;
Vu le décret du 15 octobre 2012 portant nomination du président de l’Établissement français du 

sang ;
Vu, en application de l’article  3 de l’arrêté du 6  janvier  2000 fixant les modalités spéciales 

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

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

Vu la décision du président de l’Établissement français du sang N no 2013-11 en date du 21 juin 2013 
nommant Mme Françoise MAIRE en qualité de directrice de l’EFS Guadeloupe-Guyane,

M. François TOUJAS, président de l’Établissement français du sang, délègue, compte tenu de ses 
qualifications professionnelles, à Mme  Françoise MAIRE, directrice de l’EFS Guadeloupe-Guyane, 
ci-après dénommé « le directeur de l’établissement », les pouvoirs et signature ci-dessous précisés. 
Le directeur de l’établissement est investi par le président de l’Établissement français du sang de 
l’autorité et des moyens nécessaires pour veiller efficacement à l’observation et la bonne appli-
cation des dispositions légales et réglementaires.

La présente délégation est applicable dans le champ géographique de l’EFS Guadeloupe-Guyane.

Article 1er

Les compétences déléguées en matière sociale

Les matières traitées dans cet article 1er relèvent du régime juridique du droit du travail en vertu 
de l’article 60 de la loi de finances rectificative no 2000-1353 du 30 décembre 2000.

Le directeur de l’établissement déclare expressément accepter la délégation de pouvoirs qui lui 
est confiée par le président de l’Établissement français du sang, M.  François TOUJAS, en toute 
connaissance de cause.

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

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

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

2. Délégation en matière de gestion du personnel
Le  directeur de l’établissement donne son avis au président pour l’embauche et la gestion de 

carrière des cadres dirigeants de son établissement (directeur adjoint, secrétaire général et directeur 
médical et/ou scientifique).

À l’exception de ces cadres dirigeants, le directeur de l’établissement reçoit délégation pour :
 – embaucher, dans le respect de la convention collective de l’Établissement français du sang et 
des dispositions législatives et réglementaires en vigueur, les personnels nécessaires au fonc-
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tionnement de son établissement et gérer la carrière des salariés, notamment en termes de 
promotion, augmentation, formation, affectation et en matière de pouvoir disciplinaire ;

 – licencier les salariés de son établissement pour motif personnel ;
 – licencier les salariés de son établissement pour motif économique, sauf décision contraire, pré-
alable et expresse du président ;

 – signer les protocoles de rupture conventionnelle des salariés de son établissement, sous réserve 
de la validation préalable et expresse du président ;

 – mener à bien lors de la première instance les contentieux sociaux qui devront être portés dès 
leur naissance à la connaissance du président. En appel, le directeur de l’établissement doit 
agir sur instruction du président. En cassation, les contentieux sont directement gérés par le 
président.

Le directeur de l’établissement reçoit également délégation pour exercer l’autorité hiérarchique 
sur les fonctionnaires ou agents publics mis à disposition ou placés en position de détachement et 
les contractuels de droit public dans le respect des règles législatives et réglementaires fixant leur 
statut ou figurant dans leur contrat de travail.

3. Délégation en matière de dialogue social

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

Article 2

Les compétences déléguées dans les autres matières

1. En matière budgétaire et financière

Le directeur de l’établissement est responsable de l’organisation financière et comptable de son 
établissement et reçoit délégation de pouvoirs pour :

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

 – mettre en œuvre en tant qu’ordonnateur secondaire le budget de son établissement au sein 
duquel les dépenses d’investissement ont un caractère limitatif ;

 – veiller à donner au comptable secondaire de l’établissement les moyens nécessaires à l’exer-
cice des missions que celui-ci exécute par délégation de l’agent comptable principal de l’Éta-
blissement français du sang ;

 – représenter l’Établissement français du sang dans les personnes morales intervenant dans le 
ressort de son établissement telles que les groupements d’intérêt public (GIP), sauf décision 
expresse du président ;

 – attester du service fait avant ordonnancement des dépenses prises en charge par le service à 
comptabilité distincte pour les contentieux transfusionnels.

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

Dans le respect des règles législatives, réglementaires et internes applicables, le directeur de 
l’établissement reçoit délégation de pouvoirs dans les matières suivantes :

 – exécution des marchés nationaux figurant dans la liste établie par le président ;
 – passation et exécution des marchés locaux, contrats et commandes. Pour les marchés locaux, 
le directeur de l’établissement est désigné « personne responsable des marchés » au sens de 
l’article 4.1 du règlement intérieur des marchés de l’Établissement français du sang approuvé 
par délibération de son conseil d’administration le 27 décembre 2006 ;

 – déclassement du domaine public et aliénation des biens concernés.

3. En matière immobilière

Le directeur de l’établissement reçoit délégation de pouvoirs pour la réalisation de travaux dont 
le montant est inférieur à 762 245 € HT.
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Le directeur de l’établissement reçoit délégation de signature pour :

 – les baux d’un montant inférieur à 450 000 € par an dans lesquels l’Établissement français du 
sang est preneur ou bailleur ;

 – les actes notariés ;
 – les conventions immobilières avec les hôpitaux.

4. En matière médico-technique

Le directeur de l’établissement reçoit délégation de pouvoir dans les matières suivantes :

 – organisation et fonctionnement, dans le respect des dispositions législatives et réglementaires 
applicables, des activités de son établissement :
 – activités de monopole (collecte, préparation, qualification et distribution des produits sanguins 
labiles) ;

 – activités annexes et connexes ;
 – organisation des activités de recherche de l’établissement sans préjudice des actions de 
recherche organisées par la direction de l’Établissement français du sang ;

 – négociation et conclusion de conventions de partenariat, notamment dans le domaine de la 
recherche, sous réserve que ces conventions n’aient pas pour objet la création ou la participa-
tion de l’Établissement français du sang au capital d’une personne morale de droit public ou 
de droit privé ;

 – organisation de la politique de promotion du don dans le cadre des actions et directives natio-
nales ;

 – négociation et conclusion de conventions de cession de produits sanguins à usage non théra-
peutique.

5. En matière de qualité

Le directeur de l’établissement reçoit délégation de pouvoir pour :

 – mettre en œuvre la politique qualité de l’Établissement français du sang au sein de l’établisse-
ment ;

 – établir les réponses aux rapports d’inspection ;
 – demander les agréments et modifications d’agrément des activités annexes et connexes ;
 – auditer les fournisseurs pour l’accréditation dans le cadre des marchés régionaux.

6. En matière juridique

Le directeur de l’établissement reçoit délégation de pouvoir dans les matières suivantes :

 – représenter l’Établissement français du sang devant les juridictions de première instance et 
d’appel, tant en demande qu’en défense, sur le fondement d’une instruction générale du pré-
sident ;

– représenter l’Établissement français du sang auprès des services déconcentrés de l’État  sis 
dans le ressort territorial de son établissement ;

 – faire respecter le code de la route en diffusant les instructions nécessaires et en vérifiant que 
ces instructions sont tenues à jour et enfin en veillant au respect de la réglementation concer-
nant l’état des véhicules.

Article 3

Les conditions de la délégation

Dans ces différents domaines, le directeur de l’établissement dispose de l’autorité, de la 
compétence et des moyens nécessaires pour exercer efficacement les pouvoirs délégués.

Le directeur de l’établissement devra tenir régulièrement informé le président de l’Établissement 
français du sang de la façon dont il exécute sa mission et des difficultés rencontrées.

Le  texte de la délégation peut être consulté par toute personne intéressée au siège de 
l’établissement.
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Article 4

Les conditions de la subdélégation

Dans les matières traitées à l’article 1er, le directeur de l’établissement peut déléguer à certains de 
ses subordonnés une partie des pouvoirs énumérés ci-dessus. Cette subdélégation ne sera valable 
que si le subordonné subdélégataire possède la compétence et l’autorité nécessaire.

Dans les matières autres que celles visées à l’article  1er, le directeur de l’établissement peut 
déléguer sa signature par décision expresse et nominative dans les matières pour lesquelles il a 
reçu délégation de pouvoir au titre du présent acte. Il ne pourra en revanche en aucun cas subdé-
léguer la signature qu’il détient du présent acte.

Le  directeur de l’établissement devra diffuser ou faire diffuser régulièrement aux responsables 
placés sous son autorité hiérarchique des instructions relatives à l’exécution de leurs tâches et 
concernant le respect des dispositions législatives et réglementaires en vigueur.

Le directeur de l’établissement est également tenu de demander à ses subordonnés de lui rendre 
compte régulièrement des difficultés rencontrées et d’effectuer lui-même des contrôles pour vérifier 
que ses instructions sont scrupuleusement respectées.

Article 5

Publication et date de prise d’effet

La présente décision, qui sera publiée au Bulletin officiel santé, protection sociale, solidarité, entre 
en vigueur le 1er juillet 2013.

ait leF 21 juin 2013, en deux exemplaires.
 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�-11 du 21 juin 2013� 
portant nomination à l’Établissement français du sang

NOR : AFSK1330445S

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 délibération no 2013-09 du conseil d’administration de l’Établissement français du sang en 

date du 21 juin 2013,

Décide :

Article 1er

Mme Françoise MAIRE est nommée en qualité de directrice de l’Établissement français du sang 
Guadeloupe-Guyane à compter du 1er  juillet 2013. Pour l’exercice de sa mission, en application de 
l’article L. 1223-4 du code de la santé publique, Mme Françoise MAIRE bénéficie d’une délégation 
de pouvoir et de signature pour la gestion de l’Établissement de transfusion sanguine Guadeloupe-
Guyane, dont les conditions et l’étendue sont précisées par un acte annexé à la présente nomination 
(décision no  DS 2013-18 du 21 juin 2013).

Article 2

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

ait leF 21 juin 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�-19 du 25 juin 2013� portant délégation de signature 
à l’Établissement français du sang

NOR : AFSK1330448S

Le président de l’Établissement français du sang,
Vu le code de la santé publique, notamment son article R. 1222-6 ;
Vu le décret du 15 octobre 2012 portant nomination du président de l’Établissement français du 

sang ;
Vu la délibération no 2013-11 du conseil d’administration en date du 20 juin 2013 ;
Vu la décision no N 2011-21 du président de l’Établissement français du sang en date du 

22 décembre 2011 nommant Mme Dominique LEGRAND directrice de l’Établissement français du 
sang Rhône-Alpes,

Décide :

Article 1er

Délégation est donnée à Mme  Dominique LEGRAND, directrice de l’Établissement français du 
sang Rhône-Alpes, à l’effet de signer, au nom du président de l’Établissement français du sang, le 
protocole d’accord et le bail commercial portant sur un immeuble à construire situé à Décines.

Article 2

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

ait leF 25 juin 2013.
 Le président de l’Établissement français du sang,
 F.  touJas
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ADMINISTRATION

AUTORITÉS ADMINISTRATIVES INDÉPENDANTES ET ÉTABLISSEMENTS SOUS  TUTELLE

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

_ 

Décision DG no 2013�-195 du 4 juillet 2013� portant désignation 
d’inspecteurs de l’Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé

NOR : AFSM1330452S

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

livres III et IV (partie réglementaire) ;
Vu la décision DG no 2012-237 du 24 septembre 2012 portant organisation de l’Agence nationale 

de sécurité du médicament et des produits de santé,

Décide :

Article 1er

Sont désignés en qualité d’inspecteurs de l’Agence nationale de sécurité du médicament et des 
produits de santé :

M. Pascal MEGESSIER, ingénieur d’exploitation des systèmes de production contractuel.
Mme Natacha BERNARD, docteur en hématologie cellulaire et moléculaire contractuel.

Article 2

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

ait leF 4 juillet 2013.

 Pour le directeur général et par délégation :
 La directrice générale adjointe,
 B. guéNeau-castilla
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ADMINISTRATION

AUTORITÉS ADMINISTRATIVES INDÉPENDANTES ET ÉTABLISSEMENTS SOUS  TUTELLE

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

_ 

Décision DG no 2013�-196 du 4 juillet 2013� portant habilitation d’inspecteurs 
de l’Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé

NOR : AFSM1330453S

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

livres III et IV (partie réglementaire) ;
Vu la décision DG no  2013-195 du 4  juillet  2013 portant désignation d’inspecteurs de l’Agence 

nationale de sécurité du médicament et des produits de santé,

Décide :

Article 1er

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

M. Pascal MEGESSIER, ingénieur d’exploitation des systèmes de production contractuel.
Mme Natacha BERNARD, docteur en hématologie cellulaire et moléculaire contractuelle.

Article 2

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

ait leF 4 juillet 2013.
 La directrice générale adjointe,
 B. guéNeau-castilla
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ADMINISTRATION

AUTORITÉS ADMINISTRATIVES INDÉPENDANTES ET ÉTABLISSEMENTS SOUS  TUTELLE

INCa 
Institut national du cancer

_ 

Décision du 5 juillet 2013� portant délégation de signature 
au sein de l’Institut national du cancer

NOR : AFSX1330477S

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

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

l’Institut national du cancer,

Décide :

Mme  Carine DELRIEU, adjointe à la directrice de la direction de la communication et de  
l’information et responsable du service web et rédaction, est investie d’une délégation de signature 
aux fins de signer les actes ou documents suivants :

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

marché.
Les certificats de service fait et les procès-verbaux d’admission pour toute dépense.

2. Dans le cadre de l’intervention
La certification des rapports (intermédiaires et finaux) pour les conventions d’un montant inférieur 

à 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 mission 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 prend effet à compter de sa signature et prend fin dès qu’un changement 
se produit soit dans la personne du délégant, soit dans celle du délégataire.

Elle sera publiée au Bulletin officiel santé, protection sociale, solidarité.
Fait le 5 juillet 2013.

 La présidente du conseil d’administration,
 a. BuzyN
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ADMINISTRATION

AUTORITÉS ADMINISTRATIVES INDÉPENDANTES ET ÉTABLISSEMENTS SOUS  TUTELLE

INCa 
Institut national du cancer

_ 

Décision du 10 juillet 2013� portant délégation de signature au sein 
de l’Institut national du cancer

NOR : AFSX1330489S

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

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

l’Institut national du cancer ;
Vu le décret du 11  septembre  2012 portant nomination de la directrice générale de l’Institut 

national du cancer ;
Vu la décision du 20 mars 2013 investissant Mme Anne BURSTIN, Mme Cécile ANDRE et M. Fabien 

CALVO d’une délégation de signature ;
Vu la délibération no 5 du conseil d’administration de l’INCa du 28 juin 2013 approuvant l’évolution 

de l’organisation des fonctions supports,

Décide :

Article 1er

Mme Anne BURSTIN, directrice générale, est investie d’une délégation de signature aux fins de 
signer les actes ou documents suivants :

1.1. Dans le cadre de la commande publique

Tout acte ou document relatif aux procédures de passation et d’exécution des marchés.

1.2. Dans le cadre de l’intervention

Tout acte ou document afférent à l’allocation d’une subvention notamment signature et notification 
des conventions.

1.3. Dans le cadre des autres domaines

Les opérations de gestion de toute nature et pièces administratives, comptables et financières s’y 
rapportant.

Les lettres d’embauche et contrats d’engagement, accords collectifs et affiliations auprès 
d’organismes sociaux et, plus généralement, tous autres actes de gestion et d’administration du 
personnel.

Les baux, mises à disposition de locaux et tous documents y afférents.
De façon générale, tout acte ou document quel que soit sa nature ou son objet, notamment 

contrat, partenariat, décision, acte administratif.

Article 2

En cas d’empêchement ou d’absence de Mme  Anne BURSTIN, Mme  Cécile ANDRE, directeur 
ressources, est investie d’une délégation de signature pour l’ensemble des actes ou documents visés 
à l’article 1.1 et 1.3 ci-avant.

En cas d’empêchement ou d’absence de Mme Anne BURSTIN, M. Fabien CALVO, directeur général 
adjoint, est investi d’une délégation de signature pour l’ensemble des actes ou documents visés à 
l’article 1.2 ci-avant.
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Article 3

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

Article 4

La présente délégation annule et remplace la délégation mentionnée en visa à compter de 
sa publication au Bulletin officiel santé, protection sociale, solidarité. Elle 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.

ait leF 10 juillet 2013 en 4 exemplaires.

 La présidente du conseil d’administration,
 a. BuzyN
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ADMINISTRATION

AUTORITÉS ADMINISTRATIVES INDÉPENDANTES ET ÉTABLISSEMENTS SOUS  TUTELLE

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

_ 

Décision DG no 2013�-206 du 12 juillet 2013� portant désignation d’inspecteurs 
de l’Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé

NOR : AFSM1330486S

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

livres III et IV (partie réglementaire) ;
Vu la décision DG no 2012-237 du 24 septembre 2012 portant organisation de l’Agence nationale 

de sécurité du médicament et des produits de santé,

Décide :

Article 1er

Sont désignés en qualité d’inspecteurs de l’Agence nationale de sécurité du médicament et des 
produits de santé :

Mme Thu KOSKAS, pharmacien, docteur en biochimie contractuel.
M. Samir BEKKAI, docteur en pharmacie contractuel.
M. Jérôme HOLZ, docteur en pharmacie contractuel.

Article 2 

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

ait leF 12 juillet 2013.

 Pour le directeur général et par délégation :
 La directrice générale adjointe,
 B. guéNeau-castilla
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ADMINISTRATION

AUTORITÉS ADMINISTRATIVES INDÉPENDANTES ET ÉTABLISSEMENTS SOUS  TUTELLE

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

_ 

Décision DG no 2013�-207 du 12 juillet 2013� portant habilitation d’inspecteurs 
de l’Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé

NOR : AFSM1330484S

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

livres III et IV (partie réglementaire) ;
Vu la décision DG no 2013-206 du 12  juillet  2013 portant désignation d’inspecteurs de l’Agence 

nationale de sécurité du médicament et des produits de santé,

Décide :

Article 1er

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

Mme Thu KOSKAS, pharmacien, docteur en biochimie contractuel.
M. Samir BEKKAI, docteur en pharmacie contractuel.
M. Jérôme HOLZ, docteur en pharmacie contractuel.

Article 2

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

ait leF 12 juillet 2013.

 Pour le directeur général et par délégation :
 La directrice générale adjointe,
 B. guéNeau-castilla
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ADMINISTRATION

AUTORITÉS ADMINISTRATIVES INDÉPENDANTES ET ÉTABLISSEMENTS SOUS  TUTELLE

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

_ 

Décision DG no 2013�-208 du 12 juillet 2013� portant habilitation d’inspecteurs 
de l’Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé

NOR : AFSM1330485S

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

livres III et IV (partie réglementaire) ;
Vu la décision DG no 99-58 du 18 août 1999 modifiée portant désignation d’inspecteurs de l’Agence 

française de sécurité sanitaire des produits de santé ;
Vu la décision DG no  2007-209 du 25  mai  2007 portant désignation d’inspecteur de l’Agence 

française de sécurité sanitaire des produits de santé ;
Vu la décision DG no  2011-181 du 22  juillet  2011 portant désignation d’inspecteur de l’Agence 

française de sécurité sanitaire des produits de santé,

Décide :

Article 1er

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

M. ANDRE (Régis), ingénieur chimiste et physicien contractuel, à compter du 22 juillet 2013.
M.  GENISSET (Christophe), docteur en microbiologie moléculaire et biotechnologies, ingénieur 

contractuel, à compter du 25 juillet 2013.
Mme ABOUTH (Dominique), docteur en immunologie contractuel, à compter du 1er août 2013.

Article 2

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

ait leF 12 juillet 2013.

 Pour le directeur général et par délégation :
 La directrice générale adjointe,
 B. guéNeau-castilla



MINISTÈRE DES AFFAIRES SOCIALES ET DE LA SANTÉ

BO Santé – Protection sociale – Solidarité no 2013/7 du 15 août 2013, Page 64

ADMINISTRATION

AUTORITÉS ADMINISTRATIVES INDÉPENDANTES ET ÉTABLISSEMENTS SOUS  TUTELLE

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

_ 

Décision DG no 2013�-298 du 15 juillet 2013� portant désignation d’un inspecteur 
de l’Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé

NOR : AFSM1330491S

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

livres III et IV (partie réglementaire) ;
Vu la décision DG no 2012-237 du 24 septembre 2012 portant organisation de l’Agence nationale 

de sécurité du médicament et des produits de santé,

Décide :

Article 1er

Est désigné en qualité d’inspecteur de l’Agence nationale de sécurité du médicament et des 
produits de santé : M. Christophe TERRIER, docteur en pharmacie contractuel.

Article 2

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

ait leF 15 juillet 2013.

 Pour le directeur général et par délégation :
 Le directeur général adjoint,
 F. HéBert
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ADMINISTRATION

AUTORITÉS ADMINISTRATIVES INDÉPENDANTES ET ÉTABLISSEMENTS SOUS  TUTELLE

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

_ 

Décision DG no 2013�-299 du 15 juillet 2013� portant habilitation d’un inspecteur 
de l’Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé

NOR : AFSM1330492S

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

livres III et IV (partie réglementaire) ;
Vu la décision DG no 2013-298 du 15 juillet 2013 portant désignation d’un inspecteur de l’Agence 

nationale de sécurité du médicament et des produits de santé,

Décide :

Article 1er

En application des articles  L. 5313-1 à L. 5313-3 et R. 5412-1 du code de la santé publique, est 
habilité à la recherche et à la constatation d’infractions pénales l’inspecteur de l’Agence nationale de 
sécurité du médicament et des produits de santé dont le nom suit : M. Christophe TERRIER, docteur 
en pharmacie contractuel.

Article 2

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

ait leF 15 juillet 2013.

 Pour le directeur général et par délégation :
 Le directeur général adjoint,
 F. HéBert
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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

_

Direction des ressources humaines
_ 

Sous-direction du droit du personnel  
et des relations sociales  

_ 

Bureau des conditions de travail  
et de la médecine de prévention (DRH2D)

_ 

Circulaire DRH/DRH2D no 2013�-199 du 6 mai 2013� portant actualisation  
des orientations ministérielles en matière d’amélioration des conditions de travail

NOR : AFSR1312366C

Validée par le CNP le 12 avril 2013. – Visa CNP 2013-91.

Date d’application : immédiate.

Examinée par le CNC le 29 janvier et le 19 mars 2013.

Résumé  : proposition de plan d’amélioration des conditions de travail dans les ARS ; recommandations 
aux ARS pour mener une politique durable de prévention.

Mots clés : plan d’amélioration des conditions de travail – prévention des risques psychosociaux – 
sécurité santé au travail.

Références :
Code de la santé publique (CSP) ;
Code du travail (CT) ;
Décret no 82-453 du 28 mai 1982 modifié relatif à l’hygiène et à la sécurité du travail ainsi qu’à 

la prévention médicale dans la fonction publique ;
Décret no 2010-1733 du 30 décembre 2010 relatif aux comités d’agence, à la représentation syn-

dicale, aux délégués de personnel et aux emplois de direction des agences régionales de 
santé et modifiant diverses dispositions du code de la santé publique ;

Circulaire DGAFP du 18 mai 2010 portant rappel des obligations des administrations d’État en 
matière d’évaluation des risques professionnels ;

Circulaire DRH/DRH3D no 2011-137 du 11 avril 2011 relative à la mise en œuvre des mesures du 
plan triennal (2013-2015) pour l’emploi et l’insertion des travailleurs handicapés de l’adminis-
tration sanitaire et sociale, de la jeunesse et des sports ;

Circulaire no MFPF1122325C du 9  août  2011 modifiée d’application des dispositions du décret 
no 82-453 du 28 mai 1982 modifié ;

Note DRH2D no 033 du 13 avril 2011 relative à la santé et sécurité au travail des agents du minis-
tère ;

Note du ministre du budget et de la fonction publique du 21 juin 2011 ;
Accord du 20 novembre 2009 sur la santé et la sécurité au travail dans la fonction publique.

Annexes : 
Annexe I. – Moyens mobilisables pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et men-

tale des travailleurs (en application de l’article L. 4121-1 CT).
Annexe II.  – Éléments de diagnostic.
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Annexe III. – Sous la responsabilité du DG, démarches à engager en cas de tentative de suicide 
ou de suicide d’un agent.

Annexe IV. – Synthèse des résultats de l’enquête sur le vécu au travail lancée en 2011.

Diffusion : ARS.

La ministre des affaires sociales et de la santé 
à Mesdames et Messieurs les directeurs généraux d’ARS.

PréaMBule

La réforme de l’administration territoriale de l’État et la création des ARS ont fortement modifié le 
positionnement des agents au sein des structures ainsi que leurs conditions de travail.

Dans ce contexte, la DRH a élaboré en 2011 un plan d’amélioration des conditions de travail pour 
évaluer la situation dans les différentes structures et anticiper ou réagir à la survenue de risques 
psychosociaux.

Ce plan d’amélioration des conditions de travail a été décliné en plusieurs actions :

 – un rappel des obligations qui s’imposent aux employeurs et des règles de santé et de sécurité 
au travail applicables a été fait par note du 13 avril 2011 aux directeurs des structures récem-
ment mises en place, et notamment des ARS ;

 – une enquête sur le vécu au travail des agents (cf. synthèse annexe IV) lancée en  juin  2011 
auprès d’un échantillon représentatif de 8 000 agents exerçant leurs fonctions en administration 
centrale, ARS, DRJSCS, DDCS et CREPS, pour objectiver leur ressenti sur leurs conditions de 
travail et aller au-delà des remontées de terrain, nécessairement partielles, sur les situations de 
souffrance ou de difficulté au travail. Menée par un cabinet extérieur et à l’appui de l’autoques-
tionnaire Sumer, cette enquête a donné les principaux résultats suivants pour les ARS :
Entre 84 % (en DT) et 85 % (au siège) des agents sont soumis, à des degrés divers, au stress 

professionnel  (entre 34  % en DT et 38  % au siège des agents sont dans le quadrant des 
tendus, entre 20 % en DT et 23 % au siège dans celui des actifs, entre 30 % en DT et 24 % au 
siège dans celui des passifs) ;

58 % sont satisfaits dans leur travail ;
75 % ont le sentiment que leur travail est utile ;
68 % estiment avoir le soutien de leurs collègues ;
75 % ont le sentiment d’être efficace.
Mais aussi :
Entre 42 % (siège) et 49 % (DT) des agents déclarent manquer de reconnaissance au travail ;
58 % ont le sentiment de manquer de soutien de leurs supérieurs hiérarchiques ;
54 % ont le sentiment de ne pas être suffisamment formés ;
42 % déclarent être confrontés à des situations difficiles ou dégradantes.

Ces indicateurs varient sensiblement selon les caractéristiques de l’établissement ou de la 
structure – sa taille, les changements et évolutions auxquels il a été soumis –, selon le management 
et le niveau de dialogue social pratiqués  mais aussi selon le sexe des agents, leur âge et leur 
ancienneté.

Lien pour consulter les résultats de l’enquête : http://www.intranet.jeunesse-social.sante-sports.
gouv.fr/900/DRH/Conditionsdetravail/Plandactionsdameliorationdesconditionsdetravail/
Enquetesurlevecuautravaildesagents/index.htm.

 – une vaste campagne de formation/sensibilisation à la prévention des RPS visant 700  per-
sonnes de  septembre à  décembre  2011 : 33  sessions ciblées ont été organisées à l’intention 
des directeurs, secrétaires généraux, sous-directeurs, chefs de bureau, encadrants de proximité 
et réseaux de professionnels de terrain, comme les assistants de service social du personnel 
et les assistants de prévention. L’objectif de cette campagne a été de sensibiliser et d’initier 
l’ensemble des participants à l’appréhension des risques psychosociaux au travail, à la recon-
naissance de signaux d’alerte et à la recherche de solutions ou pistes d’action.

Les enseignements de l’enquête sur le vécu au travail confirment bien une situation parfois 
critique dans les établissements qui, faute de politique de prévention adaptée, pourrait entraîner 
des conséquences très dommageables pour le bien-être au travail des agents et pour le bon fonc-
tionnement du service public.
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Aussi le ministère doit-il poursuivre son action d’amélioration des conditions de travail pour 
installer une culture de prévention durable dans les ARS.

Cette politique de prévention doit déployer à la fois des actions sur le collectif de travail 
(organisation, management) et des actions orientées vers l’individu et l’accompagnement. Elle doit 
non seulement rappeler les préalables indispensables, à savoir les obligations qui incombent à 
l’employeur,  mais aussi généraliser des procédures de veille et d’alerte. Elle combine aussi des 
actions de prévention primaire, secondaire et tertiaire à long et court termes. Elle doit également 
permettre d’apporter une attention et une vigilance particulières aux agents en situation de fragilité 
même si celle-ci ne relève pas directement de circonstances en lien avec le travail.

Enfin, elle doit intégrer un dispositif de pilotage, de suivi et d’évaluation au niveau ministériel.

1. Obligations de l’employeur en matière de santé et sécurité au travail

1.1. La responsabilité de l’employeur
Conformément aux dispositions de l’article  L. 4121-1 du code du travail, applicable au secteur 

public, « l’employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé 
physique et mentale des travailleurs. Ces mesures comprennent :1° Des actions de prévention des 
risques professionnels et de la pénibilité au travail ; 2o Des actions d’information et de formation ; 
3o La mise en place d’une organisation et de moyens adaptés ».

L’employeur veille à l’adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement de circonstances 
et tendre à l’amélioration des situations existantes.

En application de l’article  L. 1432-2 du CSP, le directeur général de l’ARS a la responsabilité de 
l’application de ces dispositions.

1.2. L’application dans les administrations de l’État et les établissements publics des règles 
de prévention et de traçabilité des risques professionnels (livres I à IV de la quatrième partie du 
code du travail)
Doivent être ainsi respectés les neuf principes généraux de prévention des risques professionnels 

définis à l’article  L. 4121-2 du code du travail, et pour lesquels l’employeur doit tout mettre en 
œuvre, à savoir :

1. Éviter les risques ;
2. Évaluer les risques qui ne peuvent pas être évités ;
3. Combattre les risques à la source ;
4. Adapter le travail à l’homme, en particulier en ce qui concerne la conception des postes de 

travail ainsi que le choix des équipements et des méthodes de travail ;
5. Tenir compte de l’évolution de la technique ;
6. Remplacer ce qui est dangereux par ce qui ne l’est pas ou ce qui l’est moins ;
7. Planifier la prévention en y intégrant, dans un ensemble cohérent, la technique, l’organisation 

du travail, les conditions de travail, les relations sociales et l’influence des facteurs ambiants, 
notamment les risques liés au harcèlement moral tel qu’il est défini à l’article L. 1152-1 ;

8. Prendre des mesures de protection collective en leur donnant la priorité sur les mesures de 
protection individuelle ;

9. Donner les instructions appropriées aux travailleurs.

Dans cette perspective, en application des articles L. 4121-3 et R. 4121-1 et suivants du code du 
travail, il vous appartient de mener l’évaluation des risques professionnels auxquels vos agents 
sont exposés et de les inscrire dans un document unique (DUER) mis à jour annuellement. Tout 
manquement à cette obligation est susceptible de mettre en jeu votre responsabilité administrative, 
civile et pénale.

Je vous conseille de vous appuyer, utilement dans le cadre de cette démarche, sur l’assistant  
et/ou conseiller de prévention nommé et formé à cet effet et sur le CHSCT, qui « procède à l’analyse 
des risques professionnels…, peut proposer des actions de prévention du harcèlement moral 
et du harcèlement sexuel…, donne un avis sur le programme annuel de prévention des risques 
professionnels et d’amélioration des conditions de travail ».

J’attire votre attention sur la nécessité d’introduire l’évaluation des risques psychosociaux dans 
le DUER.

Une attention particulière doit également être portée à la prévention des accidents de travail, par 
ailleurs recensés et analysés par l’assistant de prévention et le CHSCT.
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Je vous rappelle, enfin, qu’en application de l’article  R. 1432-160 du CSP l’inspecteur du travail 
peut être sollicité pour intervenir dans certaines conditions définies par le décret du 28 mai 1982, 
mentionné en référence.

1.3. L’obligation d’assurer le suivi médical des agents au travail

Un médecin du travail régi par les dispositions des articles L. 4623-1 à L. 4623-7 du code du travail 
intervient dans chaque ARS.

À l’exception des agents soumis à une surveillance médicale particulière annuelle, la fréquence 
de la visite médicale est au minimum biennale  mais reste fixée par le médecin du travail. Mais 
tout agent peut demander un examen médical supplémentaire (art. 22, 23, 24 et 24-1 du décret du 
28 mai 1982).

Il vous appartient de prioriser l’organisation des premières visites à l’arrivée des agents, les visites 
de reprise après un congé maladie de plus de vingt et un jours ou, de manière plus générale, après 
une absence de longue durée.

Enfin, le dossier médical de santé au travail doit regrouper l’ensemble des documents médicaux 
couvrant l’intégralité du parcours professionnel de l’agent, dont un document consignant l’ensemble 
des expositions aux risques professionnels, ceci afin de garantir la traçabilité des expositions aux 
risques professionnels.

1.4. Un dialogue social de qualité

Sur toutes les questions de santé, de sécurité et de conditions de travail, il est indispensable de 
travailler régulièrement avec le CHSCT, dont la composition et les compétences sont précisées aux 
articles R. 1432-142 à R. 1432-148 CSP.

Le CHSCT est compétent sur les conditions de travail au sens large, c’est-à-dire sur l’organisation 
du travail, l’environnement physique du travail, l’aménagement des postes de travail et leur 
adaptation à l’homme, la construction, l’aménagement et l’entretien des lieux de travail, la durée et 
les horaires de travail, l’aménagement du temps de travail et les nouvelles technologies.

Il contribue à la promotion de la prévention des risques professionnels, notamment du harcèlement 
moral et sexuel au travail, il émet un avis sur le bilan annuel de la situation générale de la santé, de la 
sécurité et des conditions de travail (bilan social et indicateurs) et sur le programme de prévention.

Il peut procéder, entre les réunions ordinaires du comité, à des inspections des services de 
l’agence et réaliser des enquêtes sur les accidents de service, de travail et les maladies profes-
sionnelles ou à caractère professionnel.

Vous pouvez vous appuyer sur cette instance de proposition, qui est au cœur des démarches 
d’identification, d’évaluation et de prévention des risques. Des travaux réguliers permettront une 
professionnalisation de chacun sur les conditions de travail et la prévention et la définition d’une 
politique d’amélioration des conditions de travail partagée par tous.

Les membres des CHSCT doivent suivre une formation obligatoire spécifique.

En application de l’article R. 4614-30 du code du travail, chaque membre du CHSCT peut formuler, 
à titre  individuel, une demande de formation dans laquelle il mentionne le nom de l’organisme 
chargé de l’assurer. Dans ce cas, il adresse au directeur général de l’ARS, au moins trente jours 
avant le début du stage, le nom, la date, la durée et le prix de la formation.

Le cas échéant, le CHSCT pourra proposer cette formation à ses membres. Il lui appartiendra alors 
de choisir et de contacter l’organisme.

Enfin, vous pouvez engager des négociations sur les actions à mener et sur des objectifs à 
atteindre, à l’instar de ce que certaines ARS ont déjà fait, ces négociations devant être menées dans 
la perspective de la signature d’accords avec les partenaires sociaux.

Au niveau ministériel, en application de l’article 1er de la loi no 2010-751 du 5 juillet 2010 relative à 
la rénovation du dialogue social et comportant diverses dispositions relatives à la fonction publique, 
la DRH proposera aux organisations syndicales une démarche de négociation pouvant aboutir à 
des accords sur les conditions de travail. Cette proposition, qui sera faite au niveau national, ne 
constitue pas un préalable à l’engagement de négociations locales sur ce thème.
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1.5. La mobilisation des acteurs
Pour repérer, prévenir ou régler les situations d’exposition à des risques professionnels, le directeur 

général, employeur responsable, pourra s’appuyer sur :
 – des acteurs « généralistes », tels que le service en charge de la gestion des ressources humaines, 
les encadrants de proximité, le conseiller mobilité carrière, les représentants et les délégués du 
personnel ;

 – des acteurs spécialistes, tels que l’assistant de prévention, l’assistant de service social du per-
sonnel, le médecin du travail, le correspondant handicap et l’inspecteur sécurité santé au travail.

1.5.1. Les acteurs « généralistes »

1.5.1.1. L’encadrant de proximité : le supérieur hiérarchique

En raison de son rôle dans l’organisation et le bon fonctionnement de son service, sa responsabilité 
est essentielle.

Il contribue largement à la qualité de vie au travail de son équipe et est responsable de premier 
niveau de la sécurité et de la santé des agents. Cependant, notamment compte tenu de son posi-
tionnement hiérarchique, il ne peut être tenu systématiquement pour seul responsable des dysfonc-
tionnements ou des malaises individuels ou collectifs.

En revanche, il doit être attentif à tout changement de situation dans le comportement individuel 
ou collectif des agents qui pourrait être le révélateur d’un mal être.

1.5.1.2. Le service en charge de la gestion des ressources humaines

Le responsable des ressources humaines participe activement à la politique de prévention mise 
en place par le directeur général de l’ARS.

À ce titre, il participe à la veille en lien avec les acteurs opérationnels de la santé et de la sécurité 
au travail. Il organise pour cela des points réguliers permettant d’évaluer, d’anticiper et de réguler 
toute situation sensible. Il met en œuvre les actions d’amélioration des conditions de travail et rend 
compte, au CHSCT, de la politique de RH mise en œuvre.

Il pilote les travaux de veille, collecte les indicateurs utiles et pertinents, pour détecter notamment 
des situations collectives difficiles et aussi pour alimenter le bilan annuel de la situation générale 
de la santé, de la sécurité et des conditions de travail et le programme de prévention des risques 
professionnels à présenter au CHSCT (art. L. 4612-16 CT).

1.5.1.3. Le conseiller mobilité carrière

Le conseiller mobilité carrière est à la disposition de tous les agents pour réaliser des entretiens 
ou des bilans de carrière. Il travaille sur les compétences, sous un angle résolument positif. Le cas 
échéant, il aide à bâtir des parcours professionnels et accompagne les souhaits de mobilité. 
Le  conseiller mobilité carrière, dans le respect le plus strict des règles de confidentialité, pourra 
signaler, avec l’accord explicite de l’agent, des situations de souffrance au travail et de risque 
professionnel.

1.5.1.4. Les représentants du personnel

Les représentants du personnel doivent être associés, dans le respect des prérogatives qui leur 
sont confiées par les textes, aux démarches engagées par l’ARS en matière d’amélioration des 
conditions de travail. Leur rôle d’écoute auprès des personnels et de relais auprès de la direction 
leur permet d’être des interlocuteurs privilégiés notamment dans le cadre des instances où ils sont 
présents.

Les délégués du personnel, qui ont été élus par les agents de droit privé de l’agence, peuvent 
être amenés à vous informer et vous saisir de toute situation individuelle ou collective notamment 
lorsqu’elle relève de la santé, de la sécurité et des conditions de travail. Ils disposent notamment 
du droit d’alerte (code du travail, art. L. 2313-2) lorsqu’il existe une atteinte à la santé physique et 
mentale des personnels. Dans ce cas, vous serez tenus de procéder sans délai à une enquête avec 
le délégué du personnel et de prendre toutes les dispositions nécessaires pour remédier à cette 
situation.

1.5.2. Les acteurs spécialistes

1.5.2.1. L’assistant de prévention ou le conseiller de prévention (art. R. 1432-160 CSP)

Suite aux accords de la fonction publique du 20 novembre 2009, ce réseau d’acteurs opérationnels 
de la santé au travail a été rénové et valorisé.
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Au niveau de proximité et dans le champ de compétences du CHSCT, le directeur général 
nomme un assistant de prévention, placé sous son autorité et exerçant ses compétences sous sa 
responsabilité et, si cela se justifie, un conseiller de prévention qui coordonne les assistants de 
prévention de la structure.

Les missions et compétences de l’assistant de prévention ont été plus précisément définies à 
l’article 4-1 du décret du 28 mai 1982 : il participe aux travaux du CHSCT, auquel il est associé de 
plein droit sans prendre part au vote ; il contribue à l’analyse des risques professionnels et des 
causes d’accidents professionnels ; il participe aux enquêtes du CHSCT et à la visite des sites ; il 
s’assure de la bonne tenue et du bon fonctionnement du registre de santé et de sécurité au travail. 
Sous votre responsabilité, il coordonne l’évaluation des risques professionnels et sa transcription 
dans le document unique.

Il est le spécialiste de la démarche de prévention de la structure. À ce titre, il est un interlocuteur 
connu et reconnu des agents et de la hiérarchie et il est souhaitable qu’il consacre au moins la 
moitié de son temps de travail à sa mission. L’assistant de prévention dispose de moyens humains 
et matériels adaptés à l’exercice de ses missions.

1.5.2.2. L’assistant de service social du personnel (ASSP)

Les missions de l’ASSP s’articulent autour de deux axes complémentaires : la prévention et l’aide 
à la personne. Exercées au niveau individuel ou collectif, ces missions participent à la mise en place 
d’une culture de prévention des risques professionnels, de non-discrimination et s’inscrivent dans 
les missions du service social du travail décrites à l’article L. 4631-2 du code du travail.

L’assistant de service social est un interlocuteur essentiel pour les agents comme pour la hiérarchie.
Pour les agents, son action touche tout autant sa vie professionnelle que sa vie privée. Il assure 

un rôle d’écoute, de diagnostic, d’accompagnement et d’orientation.
Dans le cas d’une situation difficile signalée ou constatée, l’ASSP doit employer les moyens dont 

il dispose pour régler la situation avec les intéressés, dans un premier temps, et déclencher l’alerte 
si cette première étape se révèle infructueuse.

Par ses capacités d’expertise, il assure auprès de la hiérarchie une mission de veille sociale utile 
à la définition d’une politique d’amélioration des conditions de travail adaptée.

Il travaille en lien et de manière coordonnée avec les autres acteurs de prévention.
Il est associé aux réunions des CHSCT.
Son cadre d’intervention et ses missions sont définis dans la circulaire de mission d’avril 2013.

1.5.2.3. Le médecin du travail

Dans l’exercice de ses missions que sont, d’une part, la surveillance médicale des agents et, 
d’autre part, son activité de tiers temps (évaluation des conditions de travail et action sur le milieu 
professionnel), le médecin du travail assure un véritable rôle de veille et d’alerte de toute situation 
critique vécue ou ressentie par un agent.

Aux termes des dispositions du décret n° 2010-1733 du 30 décembre 2010, il participe en tant que 
membre de droit au CHSCT ; il est informé de tout accident de travail ; il réalise pour le directeur 
général la fiche des risques professionnels de l’ARS ; il consigne tout document d’exposition et de 
suivi des risques professionnels dans le dossier médical de l’agent ; il participe à l’élaboration du 
document unique d’évaluation des risques professionnels. Par ailleurs, il peut émettre un avis ou 
des propositions lors de l’affectation sur un poste. Pour les personnels relevant du secteur privé, il 
assure la visite d’embauche.

Dans le cadre de ses consultations et de son activité de tiers temps, il peut proposer des 
aménagements de poste de travail ou de conditions d’exercice des fonctions justifiés par l’âge, la 
résistance physique ou l’état de santé des agents.

Il conseille le directeur général et plus largement les responsables des ressources humaines, les 
agents et leurs représentants sur l’adaptation des conditions de travail.

Le médecin du travail est un interlocuteur connu et accessible. Son nom, son numéro de téléphone 
et ses jours de présence sur le site doivent être affichés.

1.5.2.4. L’inspecteur santé et sécurité au travail (ISST)

L’inspecteur santé et sécurité au travail, rattaché aux services d’inspection (IGAS), a pour mission 
de contrôler les conditions d’application des règles de santé et sécurité au travail dans les ARS.
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Dans le cadre de ses missions, lors des visites de sites ou des réunions de CHSCT auxquelles 
il assiste, il doit proposer au directeur général toute mesure qui lui paraît de nature à améliorer 
l’hygiène et la sécurité au travail et la prévention des risques professionnels.

En cas d’urgence, il propose les mesures immédiates jugées nécessaires au directeur général, qui 
lui rendra compte des suites données.

Pour l’exercice de ses missions, il a librement accès à tous les établissements et lieux de travail 
dépendant des services à inspecter et se fait présenter les registres prévus par la réglementation.

Dans certains cas de désaccord sérieux et persistant entre l’administration de l’ARS et le comité 
d’hygiène et de sécurité, l’intervention de l’ISST peut être sollicitée.

1.5.2.5. Le correspondant handicap

Le correspondant handicap joue un rôle d’impulsion, de conseil et de coordination de la politique 
de recrutement et d’insertion des travailleurs handicapés. Il assure le rôle de conseiller de leur 
directeur.

L’exercice de cette mission revêt un caractère pratique et opérationnel, en matière d’amélioration 
des conditions de travail des personnels handicapés, en :

 – assurant un suivi efficace durant la première année de leur recrutement, grâce entre autres à 
l’évaluation de leurs besoins de formation et à l’aménagement de leur poste de travail ;

 – assurant l’interface entre le travailleur handicapé, ses collègues de travail et l’équipe médico-
sociale, s’il y a lieu, et lui faire connaître ses droits ;

 – développant au profit de l’ensemble des agents de la structure des actions de sensibilisation à 
la problématique du handicap.

2. La mise en place de procédures de veille, d’alerte au niveau local

Le code du travail prévoit un certain nombre de dispositions en cas de situations de danger grave 
et imminent qui sont mentionnées aux articles L. 4131-1 et suivants du code du travail, qui précisent 
les conditions d’exercice du droit d’alerte et de retrait.

Au-delà de ces procédures prévues, il est important de détecter toute situation de souffrance au 
travail et de faire en sorte qu’aucune ne reste sans réponse. Pour cela, vous pouvez vous appuyer 
sur l’ensemble des acteurs mobilisables et faire connaître à l’ensemble du personnel les dispositifs 
et procédures proposés.

Dans un premier temps, vous pouvez organiser un dispositif de veille et de suivi, que vous 
coordonnerez et que vous tiendrez de façon périodique ou à la demande, selon ce que vous jugerez 
utile. L’objectif de ce dispositif, dont l’organisation doit être souple, pourrait être d’anticiper la 
survenue de situations individuelles ou collectives difficiles, de les évoquer si elles surviennent, 
de définir des solutions et d’en assurer le suivi. Il peut être une solution institutionnelle claire, 
facilement identifiable de tous et adaptée dans sa composition aux situations locales (cf. infra 3.1).

Dans un deuxième temps, je vous recommande de définir et d’appliquer une procédure d’alerte 
relative aux situations individuelles difficiles connue de tous.

Cette procédure aurait pour objectif de clarifier les moyens et les différents niveaux d’intervention, 
selon la complexité de la situation. Lorsque le médecin du travail, l’assistant de service social du 
personnel ou tout autre témoin détecte une situation de souffrance individuelle ou collective dans 
un service, une intervention peut être engagée à différents niveaux :

 – le premier niveau, de proximité, est celui de l’évaluation de la situation, menée en général par 
l’assistant de service social, le médecin du travail, l’assistant de prévention, en accord avec 
l’intéressé, pour comprendre les causes et rechercher une médiation entre les protagonistes ;

 – le deuxième niveau, l’alerte, est déclenché si les démarches initiées au premier niveau demeurent 
infructueuses ou si la médiation est inenvisageable. Le directeur est alors alerté par l’interve-
nant du premier niveau ; il est proposé qu’il réunisse, dans ce cas, l’instance de veille et mette 
en place les actions adaptées ;

 – en dernier ressort et à titre exceptionnel, l’échelon national, à savoir la DRH ministérielle (bureau 
des conditions de travail et de la médecine de prévention), est informé sans délai si aucune 
solution n’a été trouvée dans le cadre des interventions mentionnées ci-dessus.

Dans le cas extrême de tentative de suicide ou de suicide sur le lieu de travail, je vous propose 
de définir une procédure d’alerte spécifique (annexe III) et d’organiser un accompagnement des 
proches – familles, collègues (par exemple  : consultations individuelles ou collectives avec un 
psychologue). Vous pouvez vous faire assister par des organismes spécialisés dans l’accompagnement 
de situations traumatiques.



MINISTÈRE DES AFFAIRES SOCIALES ET DE LA SANTÉ

BO Santé – Protection sociale – Solidarité no 2013/7 du 15 août 2013, Page 73

Vous informerez immédiatement le secrétariat général et la DRH qui vous adresseront des 
recommandations et vous conseilleront en tant que de besoin.

3. Recommandations en matière de management, d’organisation et de conditions de travail

Au-delà des obligations réglementaires rappelées au 1 de la présente circulaire, vous disposez 
d’autres leviers d’action, qu’il vous appartient de mobiliser ou de mettre en place, selon les contextes 
locaux.

En effet, pour éviter notamment les tensions liées au sentiment d’un manque de soutien, de 
reconnaissance et de formation exprimé par les agents dans le cadre de l’enquête nationale sur 
le vécu au travail des agents, vous pouvez agir à différents niveaux et mettre en place des actions 
appropriées, au niveau :

 – du management ;
 – de l’organisation ;
 – des conditions de travail ;
 – de l’information et de la communication.

Ces actions agissent au plan individuel (actions sur les compétences, sur l’autonomie, sur la 
valorisation de l’expérience, sur la formation, le parcours professionnel…) ou au plan collectif 
(actions sur le sens, sur le partage des valeurs, sur le système de reconnaissances, sur l’échange 
de pratiques...)

Il s’agit, dans cette circulaire, de vous donner quelques exemples d’actions à mettre en place et 
qu’il vous appartient d’enrichir pour améliorer la prévention des risques psychosociaux.

Par ailleurs, vous pouvez consulter certains sites spécialisés pour mieux appréhender les différents 
facteurs de risques et signes d’alerte :

http://www.anact.fr/portal/page/portal/web/publications/NOTINMENU_affichage_document?p_
thingIdToShow=13805557

http://www.inrs.fr/accueil/risques/psychosociaux/stress/facteurs.html#video1
http://www.travailler-mieux.gouv.fr/Mesurer-les-facteurs-psychosociaux.html
Vous veillerez à associer les partenaires sociaux aux choix de ces actions par le biais, par exemple, 

de négociations et d’accords locaux.

3.1. Garantir un management respectueux des agents
En premier lieu, il convient de rappeler l’importance des réunions de service où doivent être 

diffusées les informations relatives à la vie et à l’actualité d’une structure (communication descendante 
et ascendante). Il s’agit également d’un moment régulier, privilégié et collectif, où chaque agent 
fait part à l’ensemble de ses collègues de l’état d’avancement de ses dossiers (communication 
transversale) et des différentes échéances. Ces réunions de service doivent permettre le partage 
des informations et des connaissances sur les dossiers traités au sein d’un même bureau et/ou de 
la structure. Surtout, elles doivent permettre de fixer le calendrier de travail, clarifiant les échéances 
et réduisant ainsi le stress qu’elles génèrent chez les agents. Il s’agit également de renforcer le 
processus de retour d’expérience au sein des équipes.

En matière de management, l’organisation de moments d’échanges au niveau de l’encadrement 
est bénéfique dans le cadre d’une politique globale des ressources humaines. En effet, la mise 
en place de rencontres régulières entre encadrants aura pour effet, d’une part, de leur donner un 
moment et un lieu de dialogue visant à partager leurs expériences et, d’autre part, de répondre à 
un besoin exprimé de mutualisation des bonnes pratiques en la matière. Elles constituent un bon 
moyen pour sensibiliser l’ensemble des encadrants à des thématiques qui, souvent, ne sont pas au 
cœur de leurs préoccupations « métiers ». Pour rendre ces moments plus attractifs et moins insti-
tutionnels, ils pourront être organisés par les participants eux-mêmes, à l’extérieur de l’agence et 
sans la présence de l’autorité hiérarchique.

Le management d’une activité ou d’une structure doit aller au-delà des seuls critères quantitatifs. 
En effet, à côté des objectifs fixés, il s’agit également de faire le point sur les ressources mises à la 
disposition des agents pour y parvenir et sur les pratiques développées. Cette réflexion qualitative 
est au cœur de l’évaluation professionnelle de tous les agents à tous les échelons hiérarchiques.

Ainsi, l’entretien professionnel constitue un élément central des conditions de travail. Dans le 
cadre du dialogue entre l’agent et son supérieur hiérarchique notamment sur les missions, les 
compétences mises en œuvre et l’atteinte des objectifs fixés, il est souhaitable de répondre aux 
besoins exprimés en termes de développement des compétences, d’accès à la formation et de 
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favoriser la réalisation des souhaits d’orientation professionnelle. L’entretien constitue un dispositif 
essentiel pour la reconnaissance du travail accompli et des qualifications et compétences des 
agents.

Par ailleurs, pour que ce moment de dialogue soit complet et transparent, les comptes rendus 
sont systématiquement établis par les supérieurs hiérarchiques et transmis aux agents (cf. art. 4 du 
décret no 2010-888 du 28 juillet 2010).

Pour les agents publics des catégories A et B, les comptes rendus devront également être 
transmis aux bureaux de gestion de la DRH ministérielle conformément à la note de service  
n° DRH/DRH3D/2012 n° 429 du 21 décembre 2012 relative à la procédure de l’entretien professionnel. 
Pour les agents de catégorie C et pour les agents de droit privé exerçant en délégation territoriale, 
le compte rendu de l’entretien devra être adressé au siège de l’agence.

Bien évidemment, au-delà du temps de l’entretien professionnel annuel, il est indispensable que 
chaque agent puisse s’appuyer sur sa hiérarchie et que celle-ci soit disponible pour écouter, évaluer 
et réorienter l’activité, afin d’éviter tout phénomène d’incompréhension et d’isolement à terme.

Le responsable hiérarchique doit se préoccuper du contenu du travail et de la charge de travail 
de ses collaborateurs. En effet, il doit veiller à la fois à la pertinence du contenu des missions et 
à son utilité pour la structure mais aussi à son adaptation par rapport au niveau de compétences 
de l’agent et de l’intérêt que celui-ci peut y trouver. Il doit également pouvoir proposer toute autre 
forme d’appui aux collaborateurs qui en expriment le besoin.

Il est important de considérer que l’ensemble des procédures de gestion des ressources humaines 
(avancement, parcours professionnels, formation, attribution des primes...) peuvent, si elles sont 
menées dans la transparence et l’égalité de traitement, puissamment contribuer à l’amélioration de 
la santé au travail et des conditions de travail. À l’inverse, le mal-être au travail survient souvent 
dans des situations où les facteurs précédemment évoqués ne sont pas réunis.

Au-delà de l’appartenance à un service et à son poste de travail, il est important que chaque 
agent se sente investi au sein de l’ARS. C’est l’intérêt d’un projet de service, dont le but est de 
mobiliser l’ensemble de la communauté de travail autour d’objectifs communs. Il s’agit ici d’un 
élément de communication interne, pour favoriser le sens collectif de l’action. Pour encourager 
cette dynamique, il est important de diffuser et de valoriser les résultats de l’activité des services.

Cette démarche peut se concrétiser par la présentation annuellement, ou, selon le cas, plus 
fréquemment, à l’ensemble de la collectivité, du travail réalisé par telle ou telle équipe de 
collaborateurs.

Enfin, en tant que responsable, il est souhaitable que vous intégriez le soin à apporter au 
capital humain de votre structure, en pilotant la veille des conditions de travail, en lien avec sur le 
responsable des ressources humaines et les préventeurs. Pour renforcer cette démarche de veille 
et de suivi, il est important qu’un point « RH » soit intégré systématiquement et naturellement dans 
les réunions de direction. De plus, je vous encourage à mettre en place le dispositif de veille et de 
suivi, tel que proposé au point 2 de la présente la circulaire.

3.2. Adapter l’organisation du travail
L’organisation du travail constitue un autre champ prioritaire pour favoriser la qualité des conditions 

de travail. L’offre de plusieurs cycles de travail hebdomadaires et la mise en place d’horaires 
variables dans votre structure peuvent permettre de concilier vie privée et vie professionnelle.

Il convient donc d’être attentif, dans les limites nécessaires au bon fonctionnement de votre 
agence, aux contraintes personnelles des agents.

Pour que la vie au travail soit de qualité, il est souhaitable que les règles générales d’organisation 
du travail soient formalisées et appliquées.

Ainsi, une charte ou un accord sur la gestion du temps peut permettre une meilleure programmation 
des réunions, pour éviter un allongement excessif du travail en soirée ou des chargements de 
planning au dernier moment. Il permet de fixer des règles de tenue de réunions (convocations 
suffisamment à l’avance, respect de l’ordre du jour, fixation d’une durée maximale…) et doit 
également contribuer à la conciliation de la vie professionnelle et de la vie privée.

Dans le cadre de la politique d’amélioration des conditions de travail, il devient crucial de s’interroger 
enfin sur la gestion de l’utilisation de la messagerie électronique. En effet, si les communications 
électroniques permettent un gain de temps incontesté, leur utilisation anarchique et surabondante 
produit des effets indésirables  : stress, découragement, travail bousculé et interrompu, déshu-
manisation des relations de travail…

Aussi, il convient de resituer la messagerie parmi les autres modes de communication, de préciser 
les caractéristiques du bon usage de l’outil et de définir des règles de savoir-vivre.
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Par ailleurs, la réalisation d’un organigramme fonctionnel (qui fait quoi ?), régulièrement actualisé, 
participe à la bonne organisation d’une structure et à la mise à disposition de tous d’un même 
niveau d’informations sur la place et le rôle de chacun. Le « qui fait quoi » permet à chaque agent 
d’être positionné dans l’organisation de l’agence et ainsi d’être considéré comme un acteur à part 
entière.

3.3. Améliorer les conditions de travail

L’organisation et l’aménagement des locaux peuvent comprendre, dans la mesure du possible, des 
espaces dédiés à la convivialité ainsi qu’à la détente (cafétéria, salle de repos, etc.), qui participent 
effectivement à une démarche de qualité de vie au travail.

Je vous rappelle par ailleurs que l’aménagement des postes de travail peut justifier l’intervention 
d’un ergonome.

L’accueil et l’accompagnement des nouveaux arrivants sont également primordiaux en termes 
de conditions de travail. Outre la préparation de l’accueil physique et logistique, il s’agit également 
de transmettre toutes les informations nécessaires à la bonne installation d’un nouvel agent dans 
la structure d’accueil. Des informations de type vie pratique et vie professionnelle peuvent figurer 
dans un livret d’accueil auquel le nouvel arrivant pourra se référer.

Par ailleurs, afin d’accompagner les nouveaux arrivants sur leur poste, une politique de parrainage 
peut être mise en place pour faciliter leur intégration dans l’agence.

La mise en place du télétravail peut contribuer à améliorer la qualité de vie des agents, par 
exemple en réduisant les temps de transport, en conciliant les contraintes professionnelles avec la 
vie familiale et en facilitant le maintient dans l’emploi des personnes ayant un problème de santé 
ou un handicap. Elle peut également contribuer à améliorer la productivité du travail par une plus 
grande motivation des agents et une réduction de l’absentéisme.

Ce mode d’organisation du travail doit toutefois être compatible avec le poste de l’agent et avec 
le bon fonctionnement de l’agence.

En 2012, les ministères sociaux 1 ont obtenu le label « Diversité » à l’issue d’un examen approfondi 
de leur candidature par l’AFNOR. Ce label a été attribué plus précisément à un certain nombre de 
structures du ministère et c’est à l’issue d’un nouvel audit que l’ensemble des structures pourront 
être labellisées.

Les actions prévues dans cette nouvelle politique sont nombreuses et elles portent en elles des 
éléments importants d’amélioration des conditions de travail pour toutes et tous.

Dans le cadre de cette politique ministérielle de lutte contre les discriminations, une cellule 
nationale d’écoute et de traitement des signalements de discrimination va être mise en place. La 
création de cette cellule permet ainsi de répondre à l’un des critères du cahier des charges du 
label Diversité élaboré par AFNOR Certification. Son fonctionnement sera pris en charge par un 
prestataire extérieur.

La création de cette cellule n’interdit pas la mise en place, sur la base d’accords locaux, d’une 
cellule diversité propre à chaque ARS.

Une attention particulière doit être portée à l’égard de certaines populations, telle que celle des 
seniors, compte tenu de l’allongement progressif de la durée des carrières. Il est nécessaire  de 
réfléchir au type de mission ou de poste à leur confier, de mettre en place une organisation du travail 
compatible avec leurs besoins (télétravail, adaptation du poste de travail, etc.), de leur proposer des 
rendez-vous pour vérifier les conditions d’exercice de leurs activités professionnelles (contraintes 
physiques ou environnementales, mobilité, motivation…), de veiller à ce qu’ils continuent à 
bénéficier de formations. D’une manière générale, il faut lutter contre les représentations négatives 
et les stéréotypes liés à l’âge.

De même la politique de recrutement  mais aussi d’accueil et d’intégration des travailleurs 
handicapés doit être poursuivie. L’évaluation des besoins doit se faire en amont de l’arrivée de 
l’agent pour adapter son poste et une procédure d’accueil et de suivi mise en place pour réussir 
son intégration.

Enfin, une parfaite égalité de traitement entre les hommes et les femmes, notamment pour ce qui 
concerne la prise des responsabilités, l’attribution des primes et les déroulements de carrière est 
impérative.

(1) Sont concernés, les services d’administration centrale des secteurs santé, Jeunesse et sports et travail, les DRJSCS d’Alsace, de  
Bretagne, de Picardie et de Champagne-Ardenne, la DJSCS de Guadeloupe, les ARS d’Île-de-France et de Picardie et les DIRECCTE de 
Basse-Normandie, Rhône-Alpes, Île-de-France et Aquitaine.
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3.4. Faciliter le retour à l’emploi
Certaines situations, de santé notamment, peuvent générer une absence prolongée de plus de 

trois mois d’agents sur leur lieu de travail.
Le  retour à l’emploi de ces personnes nécessite une préparation particulière, qui doit associer 

à la fois l’agent, le service RH de proximité ou le bureau de gestion mais aussi, selon le cas, les 
acteurs de prévention (médecin du travail, assistant de service social, correspondant handicap ou 
correspondant mobilité carrière).

Cette préparation donne lieu, pour les départs dont les dates sont connues à l’avance, tels que 
les congés pour maternité, adoption ou congés parentaux, à un entretien préalable au départ 
qui permet de clarifier l’organisation prévue pendant l’absence de l’agent et de répondre à ses 
questions. Pendant l’absence, si l’agent le souhaite, un  maintien de contact est organisé, afin 
d’éviter tout risque de rupture ou d’isolement mais aussi de préparer le retour de l’agent dans de 
bonnes conditions.

Enfin, à son retour, l’agent est accueilli en vue de lui assurer une bonne intégration dans l’équipe 
de travail. Les conditions de travail et l’accès au dispositif de formation ou d’adaptation du poste 
de travail font l’objet d’une attention particulière, à l’occasion de l’entretien de retour organisé par 
le service RH de proximité et le responsable hiérarchique. Elles sont suivies par le service RH de 
proximité, qui propose à l’agent un entretien de suivi dans les trois à six mois qui suivent ce retour 
pour bien s’assurer que les conditions de vie au travail de l’agent sont satisfaisantes et adaptées à 
sa situation.

La circulaire DRH no 2013-81 du 4  mars  2013 et le guide qui figure en annexe (« Guide pour la 
préparation du retour des agents suite à une longue absence ») ont été rédigés à l’attention des 
responsables RH pour les aider dans leurs démarches, à l’aide de fiches juridiques, de fiches de 
procédures, de grilles d’entretien, de documents de communication auprès des agents et de ques-
tionnaires de satisfaction notamment.

3.5. Informer et communiquer
Les informations utiles pour tous doivent être facilement accessibles. Il s’agit, par exemple :
 – des coordonnées des personnes ressources en RH ;
 – des coordonnées du médecin du travail, de l’assistant de service social et de l’assistant de pré-
vention ;

 – des noms des membres et du secrétaire du CHSCT ainsi que les comptes rendus de réunions ;
 – du règlement intérieur consignant les règles en matière de santé et de sécurité, les règles rela-
tives à la discipline et le temps de travail ;

 – du registre santé sécurité au travail ;
 – du document unique d’évaluation des risques professionnels ;
 – les résultats et bilans d’activité des services ;
 – les noms des représentants et des délégués du personnel.

Tous ces documents, qui renforcent la transparence et la cohésion de la structure, doivent faire 
l’objet d’une campagne de communication interne afin d’être connus de tous.

Une attention particulière doit être portée à la communication régulière et pertinente qui doit 
annoncer et accompagner tout changement individuel ou collectif.

Enfin, les professionnels des ressources humaines pourront, quant à eux, utilement consulter 
l’« espace partagé RH » dédié à leur réseau, qu’ils peuvent par ailleurs enrichir.

4. Le pilotage ministériel
La DRH ministérielle assure le rôle d’impulsion, de veille et de pilotage de la politique d’amé-

lioration des conditions de travail en lien avec les grandes orientations interministérielles.
Son intervention s’effectue à plusieurs niveaux :
 – en rappelant le cadre général et les dispositifs réglementaires relatifs aux conditions de travail 
par la voie de la présente circulaire, au regard des réorganisations et des résultats de l’enquête 
sur le vécu au travail ;

 – en réunissant régulièrement les directeurs des structures et en animant un certain nombre de 
réseaux de professionnels, tels que les responsables de ressources humaines, les assistants de 
service social du personnel, les assistants de prévention pour faciliter et développer l’échange 
d’information et de bonnes pratiques ;

 – en organisant de façon régulière des campagnes de formation à la prévention ;
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 – en pilotant et évaluant la politique des conditions de travail mise en place dans les agences. À 
cet effet, la DRH ministérielle souhaite mettre en place un « tableau de bord des conditions de 
travail ». Ce dernier sera, d’une part, alimenté à partir d’indicateurs de moyens et d’indicateurs 
de résultats 2 et, d’autre part, il sera nourri des bonnes pratiques locales recensées. Cet outil, 
véritable fiche d’identité des agences, indiquera dans le temps l’évolution des tendances et per-
mettra de mesurer l’effet des mesures prises.
Les indicateurs constitutifs du tableau de bord des conditions de travail  seront élaborés en 
concertation avec les directeurs et seront finalisés dans le cadre du CHSCT ministériel et du 
CNC des ARS. Ils pourront faire l’objet de négociations en application de la loi de la rénovation 
du dialogue social dans la fonction publique ;

 – en renouvelant l’enquête sur le ressenti du vécu au travail des agents en 2014 pour évaluer la 
politique mise en place.

* 
*  *

Je vous remercie de bien vouloir assurer une très large diffusion de cette circulaire auprès de 
l’ensemble des agents, des acteurs de prévention et des instances précités.

Je vous encourage à vous engager dans des  négociations pour renforcer localement cette 
politique des conditions de travail sur la base d’accords. En effet, les conditions de travail étant 
l’affaire de tous, aucune amélioration sérieuse ne peut être attendue sans associer le personnel et 
leurs représentants à la recherche d’actions de progrès et à leur mise en œuvre.

Je vous remercie de me tenir informé des difficultés que vous pourriez rencontrer dans la mise 
en œuvre de vos obligations, qui constituent le socle indispensable à toute politique d’amélioration 
des conditions de travail.

 Pour la ministre et par délégation :
 Le directeur des ressources humaines par intérim,
 P. saNsoN

(2) À titre indicatif, on trouvera des indicateurs sur le suivi médical des agents, sur les accidents de travail, sur l’avancement du DUER, 
sur la nomination et quotité de temps de travail des assistants de prévention, sur le nombre de réunions des CHSCT, sur la signature 
d’accords locaux, sur le nombres de visites auprès de l’assistante de service social...
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A N N E X E  I

MoyeNs MoBilisaBles Pour assurer la sécurité et Protéger la saNté PHysique et MeNtale  
Des travailleurs (eN aPPlicatioN De l’article l. 4121-1 ct)

Les acteurs 
généralistes

L’encadrement  
de proximité

Le service RH

Le conseiller 
mobilité carrière

Les représentants  
du personnel

LE CHCST

Le CA

Les DP

L’assistant du 
conseiller de 
prévention

L’assistant de service 
social du personnel

Le médecin du travail

L’inspecteur santé 
sécurité au travail

Le correspondant 
handicap local

Le DUERP

Le rapport d’activité 
du médecin du travail

Le rapport annuel  
de la SST et PAP

Les instances Les acteurs 
spécialistes Les outils
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A N N E X E  I I

ÉléMeNts De DiagNostic

À titre  indicatif et pour conduire sans délai vos propres travaux, les éléments de diagnostic 
suivants peuvent vous permettre d’élaborer vos premiers indicateurs en matière de conditions de 
travail dans vos services. Certains de ces indicateurs seront utilisés dans le cadre d’un travail qui 
est en cours de réalisation au niveau national et qui vise notamment à réaliser un tableau de bord 
des conditions de travail.

L’anonymat est garanti pour toutes les informations médicales et sociales concernant les agents 
pris individuellement.

Nombre d’accidents de travail ou de trajet.
Éléments sur la gravité des AT.
Fréquence et gravité des interventions d’urgence sur le lieu de travail.
Éléments sur les comportements (nombre d’actes violents sur le lieu du travail, nombre de ten-

tatives de suicide).
Troubles de santé dont le lien avec les conditions de travail a été établi : TMS, dépressions, mala-

dies cardiaques, conduites addictives…
Nombre de visites auprès des médecins du travail à la demande des personnels.
Examens médicaux et orientations vers des médecins spécialisés.
Mise en œuvre du droit de retrait.
Nombre de sujets relatifs aux conditions de travail inscrits aux CHSCT.
Signalements faits par les DP ou dans le cadre des CAP.
Signalement auprès des instances paritaires et des acteurs de prévention.
Pétitions portant sur le collectif de travail.
Demandes d’entretien auprès des assistants de service social du personnel.
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A N N E X E  I I I

sous la resPoNsaBilité Du Dg, DéMarcHes à eNgager eN cas De teNtative  
De suiciDe ou De suiciDe D’uN ageNt 

Mise en place d’une cellule de suivi 
composée :
– du responsable RH ;
– de l’assistant de service social du 
personnel ;
– du médecin du travail ; 
– AP ou conseiller de prévention.

Dans un premier temps, la cellule 
va proposer aux agents qui le sou-
haitent un débriefing par l’un de ses 
membres.
Elle organisera si nécessaire et notam-
ment si le suicide s’est déroulé sur le 
lieu de travail, des rencontres avec 
des professionnels et organismes 
spécialisés dans l’accompagnement 
des situations traumatiques.

Le directeur général prend contact 
avec la famille.

Information  
de l’administration centrale

Le  DGARS informe  
la DRH M (qui informera  

le secrétariat général)

Les services de la DRH peuvent appor-
ter leur soutien  au directeur (interven-
tion des professionnels, démarches à 
engager…).
Le DG envoi un rapport écrit à la DRH
Si elle le juge nécessaire au regard 
de la situation générale, la DRH peut 
saisir l’IGAS et demander une enquête 
administrative.
La DRH tient le SG informé.

Les services de la DRH restent à 
l’écoute du suivi mis en place locale-
ment.

Actions locales Démarches  
auprès de la famille

L’assistant de service social du per-
sonnel (ASSP) prend également 
contact avec la famille pour un sou-
tien et un accompagnement dans les 
démarches administratives

Toute absence non justifiée d’un agent doit faire l’objet d’une attention particulière

Message du DG à l’attention des 
agents annonçant, entre autre, la mise 

en place d’une cellule de suivi.

Le responsable de la mission natio-
nale des ISST est informé directe-
ment par l‘inspecteur.

Le DG convoque  
le CHSCT 

L’inspecteur santé et sécurité au 
travail (ISST) est prévenu directement 

par le responsable RH
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A N N E X E  I V

syNtHèse Des résultats De l’eNquête sur le vécu au travail laNcée eN 2011

L’enquête réalisée s’inscrit dans le cadre du plan d’amélioration des conditions de travail de la 
DRH ministérielle présenté en CHSM le 7 février 2012 et à la CNC du 7 avril 2012.

Ce questionnaire fournit une évaluation des risques psychosociaux à travers trois démarches 
scientifiques :

1.  Le questionnaire Karasek évalue le niveau de stress professionnel à travers la demande psy-
chologique (évaluée par la quantité de travail, son intensité, et son caractère plus ou moins 
morcelé tels qu’ils sont ressentis par les salariés) et la latitude décisionnelle (correspond aux 
marges de manœuvre dont le salarié estime disposer pour peser sur les décisions dans son 
travail, aux possibilités d’utiliser et aussi de développer ses compétences). La combinaison de 
ces deux axes permet de situer les agents comme ayant une activité soit détendue, soit actives, 
soit passives soit tendues.

2.  Le questionnaire de Siegrist apprécie l’opinion que se fait un agent du niveau de reconnais-
sance qu’il obtient compte tenu de son investissement au travail.

3.  Le  questionnaire HAD (Hospital Anxiety Depression Scale) évalue le niveau d’anxiété et de 
dépression.

I. – PRINCIPAUX RÉSULTATS ISSUS DE L’EXPLOITATION DES QUESTIONNAIRES

Le taux de participation a été de 46,2 %.

1. Résultats en population générale 
(administration centrale, DRJSCS, ARS, DT des ARS, DDCS, CREPS)

L’exploitation des questionnaires a permis de dégager une série de 14 indicateurs de risques 
psychosociaux. Pour chacun de ces indicateurs, les résultats observés en population générale sont 
les suivants :

Pourcentage d’agents en situation %
– de tension au travail 30,14
– d’anxiété 16,88
– de dépression 5,13
– de manque de reconnaissance/récompense 42,23
– d’insatisfaction au travail 34,53
– de conflit éthique 12
Pourcentage d’agents ayant le sentiment %
– d’être inefficace au travail 20,38
– d’être inutile au travail 19,09
– de ne pas avoir suffisamment de moyens pour faire un travail de qualité 48,77
– de manquer de formation ou d’accompagnement sur le poste 49,91
– d’être confronté à des situations difficiles/dégradantes 40,09
– que leur travail a une influence négative sur leur santé 37,81
– de manquer de soutien des collègues 30,42
– de manquer de soutien des supérieurs 56,29

2. Résultat par type de structure (administration centrale, DRJSCS, ARS, DT des ARS, DDCS, Creps)

Au regard des résultats en population générale, il apparaît que certaines structures semblent plus 
exposées aux risques psychosociaux que d’autres.
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Le modèle de Karasek fournit une mesure globale du niveau de stress au travail :
 – ainsi, 37,91 % des agents en ARS et 33,77 % des agents en DT d’ARS se situent dans le quadrant 
des activités tendues du modèle de Karasek contre 16,26 % des agents des CREPS. La part des 
agents en DRJSCS/DJSCS se situant dans le quadrant des activités tendues est de 18,30  %, 
celle des agents en administration centrale de 26,98 % et celle des agents en DDCS de 27,68 %.

Cet indicateur est complété, dans le cadre de la présente enquête, par des indicateurs appréciant 
le rapport au travail des agents :

 – en matière de manque de reconnaissance au travail (indicateur issu du questionnaire de Sie-
grist), on observe que le taux d’agents estimant être en situation de manque de reconnaissance 
au travail est de 30,42  % en administration centrale (fourchette basse) et atteint 49,76  % en 
DT d’ARS (fourchette haute). Les agents en DRJSCS/DJSCS et en CREPS considérant être en 
situation de manque de reconnaissance au travail sont respectivement de 37,23 % et 37,93 % 
(fourchette moyenne). Les agents en ARS et en DDCS se situent dans la fourchette haute avec 
respectivement un taux de 42,25 % et de 45,64 % ;

 – le  manque de soutien des supérieurs semble communément ressenti par les agents ayant 
répondu à l’enquête puisque le taux d’agents ayant le sentiment de manquer de soutien de 
la part de leurs supérieurs varie entre 48,94  % pour les agents en administration centrale et 
58,71 % pour les agents en DT d’ARS. Les agents en CREPS se situent, au regard de cet indica-
teur, à 52,22 %, ceux en DRJSCS/DJSCS à 55,32 %, ceux en DDCS à 55,86 % et enfin ceux en 
ARS à 58,57 % ;

 – le sentiment d’un manque de soutien des collègues semble moins prononcé en administration 
centrale (28,31 %) et en DRJSCS/DJSCS (26,17 %) qu’en ARS (31,20 %), en DT d’ARS (32,20 %), 
en DDCS (31,67 %) ou encore en CREPS (30,54 %) ;

 – la proportion d’agents confrontés à des situations difficiles ou dégradantes oscille entre 34,48 % 
pour les CREPS et 42,1 % pour les DDCS et les ARS ;

 – le besoin en formation/accompagnement sur le poste est généralisé au sein de l’ensemble des 
structures. S’il dépasse les 50 % pour les agents des ARS (52,79 %) et des DT d’ARS (56,56 %), 
il est de 44,26 % pour les agents des DRJSCS/DJSCS et de 46,13 % pour ceux des DDCS. Pour 
les agents en administration centrale et en CREPS, ce taux s’élève respectivement à 42,33 % et 
43,35 % ;

 – sur le risque lié au sentiment de ne pas avoir les moyens de faire un travail de qualité, nous 
observons trois situations : d’une part, celle des agents en Creps avec 32,51  %, d’autre part, 
celle des agents en administration centrale et en DRJSCS/DJSCS, avec respectivement 40,48 % 
et 42,34  % et, enfin, celle des agents en DDCS, en ARS et en DT d’ARS avec respectivement 
51,87 %, 54,13 % et 52,39 % des agents estimant ne pas avoir les moyens de faire un travail de 
qualité ;

 – sur la question relative au sentiment d’effectuer des tâches en conflit par rapport à son éthique 
personnelle : hormis le cas des agents en DRJSCS/DJSCS qui considèrent, pour seulement 
8,51 % d’entre eux, être en situation de conflit éthique, la situation dans les autres structures 
semble assez homogène puisque la proportion d’agents ayant le sentiment d’effectuer des 
tâches qu’ils désapprouvent est de 10,58  %, en administration centrale, et atteint 13,72  % en 
DDCS. Cette proportion s’élève à 13,22 %, pour les agents en ARS, et 12,41 % pour les agents 
en DT d’ARS.

Ces différents constats relatifs au manque de reconnaissance au travail et de soutien des 
supérieurs, au besoin en formation/accompagnement ou encore de conflit éthique, etc., induisent 
des conséquences sur le ressenti des agents à l’égard de leur santé, de leur satisfaction, utilité et 
efficacité au travail :

 – ainsi, les trois types de structures concernées par une forte proportion d’agents déclarant que 
leur travail a une influence négative sur leur santé sont les ARS, pour 41,12 % de leurs agents, 
les DT d’ARS, pour 42,84 % de leurs agents, et les DDCS pour 40,90 % de leurs agents. Ce sen-
timent ne concerne plus que 31,22 % des agents d’administration centrale, 29,15 % des agents 
des DRJSCS/DJSCS et 27,59 % des agents des CREPS ;

 – en termes de satisfaction au travail, plus de 65 % des agents en DDCS (68,33 %), en adminis-
tration centrale (74,6 %), en DRJSCS/DJSCS (76,6 %) et en CREPS (82,3 %) se disent satisfaits. 
La situation dans les ARS et DT d’ARS est différente puisque 57,8  % des agents en ARS, et 
58,6 % des agents en DT d’ARS ont indiqué être satisfaits de leur travail ;

 – en termes d’utilité et d’efficacité au travail, plus de 70 % des agents, pour chacune des struc-
tures interrogées, ont le sentiment d’être utiles et efficaces au travail. Il est intéressant de noter 
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que cette proportion peut atteindre pour les agents en CREPS 93,1 % (pour la dimension utilité) 
et 94,1 % (pour la dimension efficacité). Par ailleurs, 88,3 % des agents en DRJSCS/DJSCS ont 
le sentiment d’être utiles au travail et 88,3 % d’entre eux le sentiment d’être efficaces au travail.

II. – FACTEURS D’ATTÉNUATION OU D’AGGRAVATION DES RISQUES

Les indicateurs de risques psychosociaux semblent fortement influencés par les problématiques 
relatives à l’environnement de travail, et notamment à ses modifications, telles qu’un changement 
d’organisation du travail, une restructuration, un déménagement ou un changement de poste ou 
de fonction. Ainsi, les facteurs liés aux modifications de l’environnement de travail ont tendance à 
aggraver les risques. Par ailleurs, les facteurs liés au dialogue social sont des facteurs d’atténuation 
des risques ou d’aggravation selon que le dialogue social est nourri ou inexistant.

Au regard de la question relative au choix du poste, les résultats montrent des différences notables 
entre les agents ayant choisi leur poste et ceux ne l’ayant pas choisi.

À titre d’exemples, 40,12 % des agents indiquant ne pas avoir choisi leur poste se situent dans le 
quadrant des activités tendues du modèle de Karasek, contre 26,61 % des agents indiquant avoir 
choisi leur poste. 55,73 % considèrent manquer de reconnaissance, contre 37,41 % des agents ayant 
choisi leur poste. 66,71 % des agents indiquant ne pas avoir choisi leur poste estiment ne pas être 
soutenus par leurs supérieurs, contre 52,44 % pour les autres agents. 47,07 % des agents indiquant 
ne pas avoir choisi leur poste se disent satisfaits, contre 71,99 % des agents ayant choisi leur poste.

Quant à la question relative à la responsabilité d’encadrement, il est intéressant de noter que 
les agents ayant répondu oui se situent, pour 28,13 % d’entre eux, dans le quadrant des activités 
tendues du modèle de Karasek, contre 31,12 % des agents ayant répondu non. 37,1 % des agents 
en situation de responsabilité d’encadrement ont le sentiment de manquer de reconnaissance 
contre 44,74 % des agents sans responsabilité d’encadrement. Les résultats nous enseignent, par 
ailleurs, que les agents responsables d’une équipe se ressentent plus efficaces (80,19 %), plus utiles 
(86,54 %) et plus satisfaits (69,25 %) que ceux n’ayant pas de responsabilité d’encadrement qui se 
disent efficaces pour 79,34 % d’entre eux, utiles pour 78,15 % d’entre eux et satisfaits de leur travail, 
pour 63,62 % d’entre eux. Sur l’ensemble de ces points, ils se distinguent du reste de la population. 
En revanche, les agents en situation de responsabilité d’encadrement considèrent, pour 43,83  % 
d’entre eux, que leur travail a une influence négative sur leur santé, contre 34,87  % des agents 
n’ayant pas de responsabilité d’encadrement. 52,43 % d’entre eux estiment ne pas avoir les moyens 
de faire un travail de qualité, contre 46,86 % des agents sans responsabilité d’encadrement. Enfin, 
ils seraient davantage en demande de formation/accompagnement (52,34 %) que ceux n’ayant pas 
de responsabilité d’encadrement (48,72 %).
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ADMINISTRATION

AUTORITÉS ADMINISTRATIVES INDÉPENDANTES ET ÉTABLISSEMENTS SOUS  TUTELLE

MINISTÈRE DE L’ÉCONOMIE 
ET DES FINANCES

ÉCONOMIE SOCIALE 
ET SOLIDAIRE 

ET CONSOMMATION
_

MINISTÈRE DES AFFAIRES SOCIALES 
ET DE LA SANTÉ
_ 

MINISTÈRE DE L’ÉCOLOGIE, 
DU DÉVELOPPEMENT DURABLE 

ET DE L’ÉNERGIE
_

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

ET DU DIALOGUE SOCIAL
_ 

MINISTÈRE DE L’AGRICULTURE, 
DE L’AGROALIMENTAIRE 

ET DE LA FORÊT
_

 Direction générale de la santé
_

Direction générale de la prévention des risques
_

Direction générale du travail
_

Direction générale de l’alimentation
_

Direction générale de la concurrence, de la consommation  
et de la répression des fraudes

_ 

Lettre du 26 juin 2013� relative à la nomination par intérim du directeur général  
de l’Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail

NOR : AFSP1330559Y

Les directeurs généraux à M. Marc MORTUREUX, directeur général de l’Agence nationale de 
sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail, 27-31, avenue du 
Général-Leclerc, 94701 Maisons-Alfort Cedex.

M. le directeur général,

Vous avez été nommé pour un mandat de trois ans par décret du 7 juillet 2010 directeur général 
de l’Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail, 
placée sous la tutelle de nos ministères. Il s’ensuit que votre mandat prendra fin le 6 juillet 2013 et 
que le poste de directeur général sera vacant après cette date jusqu’à la nomination d’un nouveau 
directeur général par décret du Président de la République. Les articles R. 1313-17 à R. 1313-23 du 
code de la santé publique ayant dévolu au directeur général de l’Anses l’ensemble des pouvoirs 
de direction générale de l’établissement, y compris la qualité d’ordonnateur des recettes et des 
dépenses du budget de l’agence, il est indispensable de prendre les mesures destinées à préserver 
le fonctionnement de l’établissement public pendant cette période de vacance.

En conséquence, afin d’assurer la nécessaire continuité du service public, la ministre des affaires 
sociales et de la santé, la ministre de l’écologie, du développement durable et de l’énergie, le 
ministre du travail, de l’emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social, le ministre 
de l’agriculture, de l’agroalimentaire et de la forêt et le ministre délégué auprès du ministre de 
l’économie et des finances, chargé de l’économie sociale et solidaire et de la consommation, 
chargés de la tutelle de l’Anses vous confient le soin d’exercer à compter du 7 juillet 2013 l’intérim 
de la fonction de directeur général de l’Anses.
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Dans ce cadre, vous exercerez à titre provisoire l’ensemble des responsabilités mentionnées aux 
articles précités du code de la santé publique. Les délégations de signature actuellement existantes 
resteront en vigueur durant toute la période d’intérim. Cette période prendra fin au jour de la 
publication du décret de nomination du nouveau directeur général de l’Anses.

Nous vous prions de croire, Monsieur  le directeur général, à l’assurance de notre considération 
distinguée.

  Pour la ministre des affaires sociales 
  et de la santé :
  Le directeur général de la santé,
  J.-y. grall

 Pour la ministre de l’écologie, 
 du développement durable 
 et de l’énergie :
 La directrice générale  
 de la prévention des risques,
 P. BlaNc

  Pour le ministre du travail, 
  de l’emploi, de la formation professionnelle  
  et du dialogue social :
  Le directeur général du travail, 
  J.-D. coMBrexelle

 Pour le ministre de l’agriculture,  
 de l’agroalimentaire et de la forêt :
 Le directeur général de l’agriculture,
 P. DeHeauMoNt

  Pour le ministre délégué auprès du ministre 
  de l’économie et des finances,  
  chargé de l’économie sociale et solidaire  
  et de la consommation :
  La directrice générale de la concurrence,  
  de la consommation et de la répression des fraudes,
  N. HoMoBoNo
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ADMINISTRATION

AUTORITÉS ADMINISTRATIVES INDÉPENDANTES ET ÉTABLISSEMENTS SOUS  TUTELLE

FIPHFP 
Fonds pour l’insertion des personnes handicapées dans la fonction publique

_ 

Avis no 2013�-05-01 du comité national du FIPHFP du 29 mai 2013�
NOR : AFSX1330460V

Sur proposition du président du Fonds pour l’insertion des personnes handicapées dans la 
fonction publique,

Le  comité national, après avoir approuvé la délibération portant modification du règlement 
intérieur, émet un avis favorable à la proposition du président de confier à M. Didier FONTANA une 
mission de préfiguration de la composition du comité scientifique, dont les résultats sont attendus 
avant la fin du troisième trimestre 2013.

Conformément à l’article  8 du règlement intérieur, à l’issue de cette mission de préfiguration, 
le président présentera au comité national une délibération portant désignation des membres du 
comité scientifique.

ait leF 29 mai 2013.

 Le directeur, Le président,
 J.-c. Watiez a. MoNtaNé
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ADMINISTRATION

AUTORITÉS ADMINISTRATIVES INDÉPENDANTES ET ÉTABLISSEMENTS SOUS  TUTELLE

FIPHFP 
Fonds pour l’insertion des personnes handicapées dans la fonction publique

_ 

Délibération no 2013�-05-01 du 29 mai 2013� portant désignation des rapporteurs des commissions 
du Fonds pour l’insertion des personnes handicapées dans la fonction publique

NOR : AFSX1330454X

Le comité national du Fonds pour l’insertion des personnes handicapées dans la fonction publique,
Vu la loi no 2005-102 du 11 février 2005 pour l’égalité des droits et des chances, la participation et 

la citoyenneté des personnes handicapées, et notamment ses articles 26, 36, 64, 97 et 98 ;
Vu le décret no 2006-501 du 3 mai 2006 modifié, relatif au Fonds pour l’insertion des personnes 

handicapées dans la fonction publique, et notamment son article 12 ;
Vu le règlement intérieur, et notamment ses articles 54 et 55 ;
Sur proposition du président ;
Après en avoir délibéré,

Décide :

1. Les rapporteurs des commissions du FIPHFP sont :
 – pour la commission du partenariat et de la communication : M. Yvonnick LAVOLÉE ;
 – pour la commission des finances : Mme Édith CHATELAIS ;
 – pour la commission des aides : M. Bruno GENDRON.

2. Le directeur l’établissement public FIPHFP est chargé de la diffusion et de la mise en œuvre 
de la présente délibération, qui sera publiée au Bulletin officiel santé, protection sociale, solidarité.

Délibération no 2013-05-01 portant désignation des rapporteurs des commissions du Fonds pour 
l’insertion des personnes handicapées dans la fonction publique :

Nombre de présents, votant au moment de la délibération : 14.
Délibération adoptée par : 14.
Nombre de voix « Pour » : 14.
Nombre de voix « Contre » : 0.
Abstention : 0.

ait leF 29 mai 2013.

Le président, Le directeur, 
 a. MoNtaNé J.-c. Watiez
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ADMINISTRATION

AUTORITÉS ADMINISTRATIVES INDÉPENDANTES ET ÉTABLISSEMENTS SOUS  TUTELLE

FIPHFP 
Fonds pour l’insertion des personnes handicapées dans la fonction publique

_ 

Délibération no 2013�-05-02 du 29 mai 2013� 
portant sur l’approbation du compte financier 2012 et l’affectation du résultat 2012

NOR : AFSX1330455X

Le comité national du Fonds pour l’insertion des personnes handicapées dans la fonction publique,
Vu le décret no  62-1587 du 29  décembre  1962 portant règlement général sur la comptabilité 

publique ;
Vu le décret no 2006-501 du 3 mai 2006 modifié relatif au Fonds pour l’insertion des personnes 

handicapées dans la fonction publique, et notamment ses articles 2, 3, 12 et 18 ;
Vu le décret no 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique ;
Vu le compte financier 2012 présenté par l’agent comptable du Fonds pour l’insertion des 

personnes handicapées dans la fonction publique ;
Après en avoir délibéré,

Décide :

1. D’approuver le compte financier 2012 présenté par l’agent comptable du Fonds pour l’insertion 
professionnelle des personnes handicapées dans la fonction publique et d’affecter le résultat de 
l’exercice 2012 au compte report à nouveau de l’établissement, qui sera de la sorte excédentaire de 
385 677 346,34 €.

2. Le directeur de l’établissement public FIPHFP est chargé de la diffusion et de la mise en œuvre 
de la présente délibération, qui sera publiée au Bulletin officiel santé, protection sociale, solidarité.

Délibération no 2013-05-02 portant sur l’approbation du compte financier 2012 et l’affectation du 
résultat 2012 :

Nombre de présents, votant au moment de la délibération : 14.
Délibération adoptée par : 14.
Nombre de voix « Pour » : 14.
Nombre de voix « Contre » : 0.
Abstention : 0.

ait leF 29 mai 2013.

 Le président, Le directeur,
 a. MoNtaNé J.-c. Watiez
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ADMINISTRATION

AUTORITÉS ADMINISTRATIVES INDÉPENDANTES ET ÉTABLISSEMENTS SOUS  TUTELLE

FIPHFP 
Fonds pour l’insertion des personnes handicapées dans la fonction publique

_ 

Délibération no  2013�-05-03� du 29  mai  2013� portant approbation de la convention  
avec la direction interministérielle des systèmes d’information et de communication de 
l’État (DISIC)

NOR : AFSX1330456X

Le comité national du Fonds pour l’insertion des personnes handicapées dans la fonction publique,
Vu la loi no 2005-102 du 11 février 2005 pour l’égalité des droits et des chances, la participation et 

la citoyenneté des personnes handicapées, et notamment ses articles 26, 36, 64, 97 et 98 ;
Vu le décret no 2006-501 du 3 mai 2006 modifié relatif au Fonds pour l’insertion des personnes 

handicapées dans la fonction publique, et notamment ses articles 2, 3, 12 et 18 ;
Vu la délibération no 2007-05-04 en date du 24 mai 2007 portant sur les modalités de dévolution 

des financements du Fonds pour l’insertion des personnes handicapées dans la fonction publique ;
Vu la délibération no  2007-05-06 en date du 24  mai  2007 portant sur la dénomination des 

financements dont peuvent bénéficier les employeurs publics au titre de l’article 3 du décret susvisé ;
Vu la délibération no 2007-05-07 en date du 24 mai 2007 portant sur la répartition des compétences 

en matière de décisions de financement entre le comité national, les comités locaux et le directeur 
de l’établissement public FIPHFP ;

Vu le projet déposé par la direction interministérielle des systèmes d’information et de 
communication de l’État (DISIC) ;

Vu le projet de convention proposé par le directeur de l’établissement public FIPHFP, à passer entre 
la direction interministérielle des systèmes d’information et de communication de l’État (DISIC) et 
le Fonds pour l’insertion des personnes handicapées dans la fonction publique ;

Après en avoir délibéré,

Décide :

1. De financer, pour un montant maximal de 4 500 000 €, les actions à mener dans le cadre de 
la convention avec la direction interministérielle des systèmes d’information et de communication 
de l’État (DISIC) conformément au projet visé, proposé par le directeur de l’établissement public 
FIPHFP.

2. Les dépenses résultant de l’application de la présente délibération seront imputées sur les 
crédits d’intervention du fonds - accessibilité numérique.

3. Le directeur de l’établissement public FIPHFP est chargé de la diffusion et de la mise en œuvre 
de la présente délibération, qui sera publiée au Bulletin officiel santé, protection sociale, solidarité.

Délibération no 2013-05-03 portant approbation de la convention avec la direction interministérielle 
des systèmes d’information et de communication de l’État (DISIC) :

Nombre de membres présents : 14.
Prennent part au vote : 14.
Délibération adoptée par : 14.
Nombre de voix « Pour » : 14.
Nombre de voix « Contre » : 0.
Abstention : 0. 

ait leF 29 mai 2013.

 Le président, Le directeur,
 a. MoNtaNé J.-c. Watiez
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ADMINISTRATION

AUTORITÉS ADMINISTRATIVES INDÉPENDANTES ET ÉTABLISSEMENTS SOUS  TUTELLE

FIPHFP 
Fonds pour l’insertion des personnes handicapées dans la fonction publique

_ 

Délibération no 2013�-05-04 du 29 mai 2013� portant approbation de la convention 
avec le service d’information du Gouvernement (SIG)

NOR : AFSX1330457X

Le comité national du Fonds pour l’insertion des personnes handicapées dans la fonction publique,
Vu la loi no 2005-102 du 11 février 2005 pour l’égalité des droits et des chances, la participation et 

la citoyenneté des personnes handicapées, et notamment ses articles 26, 36, 64, 97 et 98 ;
Vu le décret no 2006-501 du 3 mai 2006 modifié relatif au Fonds pour l’insertion des personnes 

handicapées dans la fonction publique, et notamment ses articles 2, 3, 12 et 18 ;
Vu la délibération no 2007-05-04 en date du 24 mai 2007 portant sur les modalités de dévolution 

des financements du Fonds pour l’insertion des personnes handicapées dans la fonction publique ;
Vu la délibération no  2007-05-06 en date du 24  mai  2007 portant sur la dénomination des 

financements dont peuvent bénéficier les employeurs publics au titre  de l’article  3 du décret du 
3 mai 2006 susvisé ;

Vu la délibération no 2007-05-07 en date du 24 mai 2007 portant sur la répartition des compétences 
en matière de décisions de financement entre le comité national, les comités locaux et le directeur 
de l’établissement public FIPHFP ;

Vu le projet déposé par le service d’information du Gouvernement (SIG) ;
Vu le projet de convention proposé par le directeur de l’établissement public à passer entre le 

service d’information du Gouvernement (SIG) et le Fonds pour l’insertion des personnes handicapées 
dans la fonction publique ;

Après en avoir délibéré,

Décide :

1. De financer, pour un montant maximal de 500 000 €, les actions à mener dans le cadre de la 
convention avec le service d’information du Gouvernement (SIG) conformément au projet visé, 
proposé par le directeur de l’établissement public FIPHFP.

2. Les dépenses résultant de l’application de la présente délibération seront imputées sur les 
crédits d’intervention du fonds – accessibilité numérique.

3. Le directeur de l’établissement public est chargé de la diffusion et de la mise en œuvre de la 
présente délibération, qui sera publiée au Bulletin officiel santé, protection sociale, solidarité.

Délibération no 2013-05-04 portant approbation de la convention avec le service d’information du 
Gouvernement (SIG) :

Nombre de membres présents : 14.
Prennent part au vote : 14.
Délibération adoptée par : 14.
Nombre de voix « Pour » : 14.
Nombre de voix « Contre » : 0.
Abstention : 0.

ait leF 29 mai 2013.

 Le président, Le directeur,
 a. MoNtaNé J.-c. Watiez
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ADMINISTRATION

AUTORITÉS ADMINISTRATIVES INDÉPENDANTES ET ÉTABLISSEMENTS SOUS  TUTELLE

FIPHFP 
Fonds pour l’insertion des personnes handicapées dans la fonction publique

_ 

Délibération no 2013�-05-05 du 29 mai 2013� portant approbation 
de la convention avec le Centre national d’enseignement à distance (CNED)

NOR : AFSX1330458X

Le comité national du Fonds pour l’insertion des personnes handicapées dans la fonction publique,
Vu la loi no 2005-102 du 11 février 2005 pour l’égalité des droits et des chances, la participation et 

la citoyenneté des personnes handicapées, et notamment ses articles 26, 36, 64, 97 et 98 ;
Vu le décret no 2006-501 du 3 mai 2006 modifié relatif au Fonds pour l’insertion des personnes 

handicapées dans la fonction publique, et notamment ses articles 2, 3, 12 et 18 ;
Vu la délibération no 2007-05-04 en date du 24 mai 2007 portant sur les modalités de dévolution 

des financements du Fonds pour l’insertion des personnes handicapées dans la fonction publique ;
Vu la délibération no  2007-05-06 en date du 24  mai  2007 portant sur la dénomination des 

financements dont peuvent bénéficier les employeurs publics au titre  de l’article  3 du décret du 
3 mai 2006 susvisé ;

Vu la délibération no 2007-05-07 en date du 24 mai 2007 portant sur la répartition des compétences 
en matière de décisions de financement entre le comité national, les comités locaux et le directeur 
de l’établissement public FIPHFP ;

Vu le projet déposé par le Centre national d’enseignement à distance (CNED) ;
Vu le projet de convention proposé par le directeur de l’établissement public FIPHFP à passer entre 

le Centre national d’enseignement à distance (CNED) et le Fonds pour l’insertion des personnes 
handicapées dans la fonction publique ;

Après en avoir délibéré,

Décide :

1. De financer, pour un montant maximal de 5 455 000 €, les actions à mener dans le cadre de la 
la convention avec le Centre national d’enseignement à distance (CNED) conformément au projet 
visé, proposé par le directeur de l’établissement public FIPHFP.

2. Les dépenses résultant de l’application de la présente délibération seront imputées sur les 
crédits d’intervention du fonds – accessibilité numérique.

3. Le directeur de l’établissement public FIPHFP est chargé de la diffusion et de la mise en œuvre 
de la présente délibération, qui sera publiée au Bulletin officiel santé, protection sociale, solidarité.

Délibération no  2013-05-05 portant approbation de la convention avec le Centre national d’en-
seignement à distance (CNED) :

Nombre de membres présents : 14.
Prennent part au vote : 14.
Délibération adoptée par : 14.
Nombre de voix « Pour » : 14.
Nombre de voix « Contre » : 0.
Abstention : 0.

ait leF 29 mai 2013.

 Le président, Le directeur,
 a. MoNtaNé J.-c. Watiez
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ADMINISTRATION

AUTORITÉS ADMINISTRATIVES INDÉPENDANTES ET ÉTABLISSEMENTS SOUS  TUTELLE

FIPHFP 
Fonds pour l’insertion des personnes handicapées dans la fonction publique

_ 

Délibération no 2013�-05-06 du 29 mai 2013� portant sur la modification 
du règlement intérieur du comité national

NOR : AFSX1330459X

Le comité national du Fonds pour l’insertion des personnes handicapées dans la fonction publique,
Vu la loi no 2005-102 du 11 février 2005 pour l’égalité des droits et des chances, la participation et 

la citoyenneté des personnes handicapées, et notamment ses articles 26, 36, 64, 97 et 98 ;
Vu le décret no 2006-501 du 3 mai 2006 relatif au Fonds pour l’insertion des personnes handicapées 

dans la fonction publique, modifié par le décret no 2009-1149 du 24 septembre 2009, et notamment 
ses articles 2, 3, 12 et 18 ;

Vu la décision no 2006-7 du comité national du FIPHFP du 7 novembre 2006 relative à l’adoption 
du règlement intérieur du comité national ;

Vu le projet de modification du règlement intérieur du comité national proposé par le directeur de 
l’établissement public FIPHFP ;

Après en avoir délibéré,

Décide :

1. D’adopter la modification du règlement intérieur du comité national, proposé par le directeur 
de l’établissement public FIPHFP.

2. Le directeur de l’établissement public FIPHFP est chargé de la diffusion et de la mise en œuvre 
de la présente délibération, qui sera publiée au Bulletin officiel santé, protection sociale, solidarité.

Délibération no 2013-05-06 du 29 mai 2013 portant sur la modification du règlement intérieur du 
comité national :

Nombre de présents, votant au moment de la délibération : 14.
Délibération adoptée par : 14.
Nombre de voix « Pour » : 14.
Nombre de voix « Contre » : 0.
Abstention : 0.

ait leF 29 mai 2013.

 Le président, Le directeur,
 a. MoNtaNé J.-c. Watiez
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ADMINISTRATION

AUTORITÉS ADMINISTRATIVES INDÉPENDANTES ET ÉTABLISSEMENTS SOUS  TUTELLE

FIPHFP 
Fonds pour l’insertion des personnes handicapées dans la fonction publique

_ 

Délibération no 2013�-06-01 du 12 juin 2013� portant approbation de la convention nationale 
pluriannuelle multipartite d’objectifs et de moyens pour l’emploi des travailleurs handicapés

NOR : AFSX1330466X

Le comité national du Fonds pour l’insertion des personnes handicapées dans la fonction publique,
Vu la loi no 2005-102 du 11 février 2005 pour l’égalité des droits et des chances, la participation et 

la citoyenneté des personnes handicapées, et notamment ses articles 26, 36, 64, 97 et 98 ;
Vu la loi no  2011-901 du 28  juillet  2011 tendant à améliorer le fonctionnement des  maisons 

départementales des personnes handicapées et portant diverses dispositions relatives à la politique 
du handicap, et notamment son article 12 ;

Vu le décret no 2006-501 du 3 mai 2006 relatif au Fonds pour l’insertion des personnes handicapées 
dans la fonction publique, et notamment ses articles 2, 3, 12 et 18 ;

Vu le projet de convention nationale pluriannuelle multipartite d’objectifs et de moyens pour 
l’emploi des travailleurs handicapés ;

Après en avoir délibéré,

Décide :

1. Le  projet de convention nationale pluriannuelle multipartite d’objectifs et de moyens pour 
l’emploi des travailleurs handicapés est approuvé.

2. Les dépenses résultant de l’application de la présente délibération seront imputées sur les 
crédits d’intervention du Fonds.

3. Le directeur du Fonds pour l’insertion des personnes handicapées dans la fonction publique 
est chargé de la diffusion et de la mise en œuvre de la présente délibération, qui sera publiée au 
Bulletin officiel santé, protection sociale, solidarité.

Délibération no 2013-06-01 portant approbation de la convention nationale pluriannuelle multipartite 
d’objectifs et de moyens pour l’emploi des travailleurs handicapés :

Nombre de membres présents : 19.
Prennent part au vote : 19.
Délibération adoptée par : 19.
Nombre de voix « Pour » : 19.
Nombre de voix « Contre » : 0.
Abstention : 0.

ait leF 12 juin 2013.

 Le président, Le directeur,
 a. MoNtaNé J.-c. Watiez
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ADMINISTRATION

AUTORITÉS ADMINISTRATIVES INDÉPENDANTES ET ÉTABLISSEMENTS SOUS  TUTELLE

FIPHFP 
Fonds pour l’insertion des personnes handicapées dans la fonction publique

_ 

Délibération no 2013�-06-03� du 12 juin 2013� portant approbation 
de la convention avec la Caisse des dépôts et consignations

NOR : AFSX1330467X

Le comité national du Fonds pour l’insertion des personnes handicapées dans la fonction publique,
Vu la loi no 2005-102 du 11 février 2005 pour l’égalité des droits et des chances, la participation et 

la citoyenneté des personnes handicapées, et notamment ses articles 26, 36, 64, 97 et 98 ;
Vu le décret no 2006-501 du 3  mai  2006 modifié relatif au fonds pour l’insertion des personnes 

handicapées dans la fonction publique, et notamment ses articles 2, 3, 12 et 18 ;
Vu le budget 2011 du Fonds pour l’insertion des personnes handicapées dans la fonction publique, 

adopté par la délibération no 2010-12-01 du comité national en date du 9 décembre 2010 ;
Vu la délibération no 2007-05-04 en date du 24 mai 2007 portant sur les modalités de dévolution 

des financements du Fonds pour l’insertion des personnes handicapées dans la fonction publique ;
Vu la délibération no  2007-05-06 en date du 24  mai  2007 portant sur la dénomination des 

financements dont peuvent bénéficier les employeurs publics au titre  de l’article  3 du décret 
no 2006-501 du 3 mai 2006 modifié susvisé ;

Vu la délibération no 2007-05-07 en date du 24 mai 2007 portant sur la répartition des compétences 
en matière de décisions de financement entre le comité national, les comités locaux et le directeur 
de l’établissement public administratif ;

Vu la convention no 2009-087 du 15 juin 2009 entre l’établissement public administratif FIPHFP et 
la Caisse des dépôts relative au financement d’actions menées par la Caisse des dépôts en faveur 
des personnes handicapées ;

Après en avoir délibéré,

Décide :

1. De financer, pour un montant maximal de 1 934 935 €, les actions menées par la Caisse des 
dépôts et consignations en faveur des personnes handicapées conformément au projet visé de 
convention, proposé par le directeur de l’établissement public FIPHFP.

2. Les dépenses résultant de l’application de la présente délibération seront imputées sur les 
crédits d’intervention du fonds.

3. Le directeur du Fonds pour l’insertion des personnes handicapées dans la fonction publique 
est chargé de la diffusion et de la mise en œuvre de la présente délibération, qui sera publiée au 
Bulletin officiel santé, protection sociale, solidarité.

Délibération no  2013-06-03 portant approbation de la convention avec la Caisse des dépôts et 
consignations :

Nombre de membres présents : 18.
Prennent part au vote : 18.
Délibération adoptée par : 18.
Nombre de voix « Pour » : 18.
Nombre de voix « Contre » : 0.
Abstention : 0.

ait leF 12 juin 2013.

 Le président, Le directeur,
 a. MoNtaNé J.-c. Watiez
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ADMINISTRATION

AUTORITÉS ADMINISTRATIVES INDÉPENDANTES ET ÉTABLISSEMENTS SOUS  TUTELLE

FIPHFP 
Fonds pour l’insertion des personnes handicapées dans la fonction publique

_ 

Délibération no 2013�-06-04 du 12 juin 2013� portant approbation de l’avenant no 1 à la convention 
complémentaire no 2012-3�3�4-C1 entre l’établissement public administratif FIPHFP et l’Institut 
national de la recherche agronomique relative au financement d’actions menées par l’Institut 
national de la recherche agronomique en faveur des personnes handicapées

NOR : AFSX1330468X

Le Comité national du Fonds pour l’insertion des personnes handicapées dans la fonction publique,
Vu la loi no 2005-102 du 11 février 2005 pour l’égalité des droits et des chances, la participation et 

la citoyenneté des personnes handicapées, et notamment ses articles 26, 36, 64, 97 et 98 ;
Vu le décret no 2006-501 du 3 mai 2006 modifié relatif au Fonds pour l’insertion des personnes 

handicapées dans la fonction publique, et notamment ses articles 2, 3, 12 et 18 ;
Vu la délibération no 2007-05-04 en date du 24 mai 2007, portant sur les modalités de dévolution 

des financements du Fonds pour l’insertion des personnes handicapées dans la fonction publique ;
Vu la délibération no  2007-05-06 en date du 24  mai  2007 portant sur la dénomination des 

financements dont peuvent bénéficier les employeurs publics au titre de l’article 3 du décret visé ;
Vu la délibération no 2007-05-07 en date du 24 mai 2007, portant sur la répartition des compétences 

en matière de décisions de financement entre le comité national, les comités locaux et le directeur 
de l’établissement public administratif ;

Vu le budget 2011 du Fonds pour l’insertion des personnes handicapées dans la fonction publique, 
adopté par la délibération no 2010-12-01 du Comité national en date du 9 décembre 2010 ;

Vu la convention no 2008-000039 du 21 novembre 2008 entre l’établissement public administratif 
FIPHFP et l’Institut national de la recherche agronomique relative au financement d’actions menées 
par l’Institut national de la recherche agronomique en faveur des personnes handicapées ;

Vu la convention no 2012-334 du 20 décembre 2011 entre l’établissement public administratif FIPHFP 
et l’Institut national de la recherche agronomique, complémentaire à la convention no 2008-000039 
du 21 novembre 2008 susvisée ;

Vu la convention no  2012-334-C1 du 22  mars  2013 entre l’établissement public administratif 
FIPHFP et l’Institut national de la recherche agronomique, complémentaire à la convention 
no 2012-334 du 20 décembre 2011 susvisée ;

Après en avoir délibéré,

Décide :

1. De financer, pour un montant de 892  982  €, les actions menées par l’Institut national de la 
recherche agronomique conformément au projet d’avenant no 1 à la convention complémentaire 
entre l’établissement public administratif FIPHFP et l’Institut national de la recherche agronomique 
no 2012-334-C1 du 22 mars 2013 susvisée, proposé par le directeur de l’établissement public FIPHFP.

2. Les dépenses résultant de l’application de la présente délibération seront imputées sur les 
crédits d’intervention du Fonds.

3. Le directeur du fonds pour l’insertion des personnes handicapées dans la fonction publique 
est chargé de la diffusion et de la mise en œuvre de la présente délibération, qui sera publiée au 
Bulletin officiel santé, protection sociale, solidarité.

Délibération no  2013-06-04 portant approbation de l’avenant à la convention complémentaire 
2012-334-C1 avec l’Institut national de la recherche agronomique :

Nombre de membres présents : 16.
Prennent part au vote : 16.
Délibération adoptée par : 16.
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Nombre de voix « Pour » : 16.
Nombre de voix « Contre » : 0.
Abstention : 0.

ait leF 12 juin 2013.

 Le président, Le directeur, 
 a. MoNtaNé J.-c. Watiez



MINISTÈRE DES AFFAIRES SOCIALES ET DE LA SANTÉ

BO Santé – Protection sociale – Solidarité no 2013/7 du 15 août 2013, Page 97

ADMINISTRATION

AUTORITÉS ADMINISTRATIVES INDÉPENDANTES ET ÉTABLISSEMENTS SOUS  TUTELLE

FIPHFP 
Fonds pour l’insertion des personnes handicapées dans la fonction publique

_ 

Délibération no 2013�-06-05 du 12 juin 2013� portant approbation de la convention entre le FIPHFP 
et l’Institut national de la recherche agronomique relative au financement d’actions menées 
par l’Institut national de la recherche agronomique en faveur des personnes handicapées

NOR : AFSX1330469X

Le comité national du Fonds pour l’insertion des personnes handicapées dans la fonction publique,
Vu la loi no 2005-102 du 11 février 2005 pour l’égalité des droits et des chances, la participation et 

la citoyenneté des personnes handicapées, et notamment ses articles 26, 36, 64, 97 et 98 ;
Vu le décret no 2006-501 du 3 mai 2006 modifié relatif au Fonds pour l’insertion des personnes 

handicapées dans la fonction publique, et notamment ses articles 2, 3, 12 et 18 ;
Vu le budget 2011 du Fonds pour l’insertion des personnes handicapées dans la fonction publique, 

adopté par la délibération no 2010-12-01 du comité national en date du 9 décembre 2010 ;
Vu la délibération no 2007-05-04 en date du 24 mai 2007 portant sur les modalités de dévolution 

des financements du Fonds pour l’insertion des personnes handicapées dans la fonction publique ;
Vu la délibération no  2007-05-06 en date du 24  mai  2007 portant sur la dénomination des 

financements dont peuvent bénéficier les employeurs publics au titre de l’article 3 du décret susvisé ;
Vu la délibération no 2007-05-07 en date du 24 mai 2007 portant sur la répartition des compétences 

en matière de décisions de financement entre le comité national, les comités locaux et le directeur 
de l’établissement public administratif ;

Vu le projet de convention triennale 2013-2016 présenté par l’Institut national de la recherche 
agronomique relatif au financement d’actions menées par l’Institut national de la recherche 
agronomique en faveur des personnes handicapées ;

Après en avoir délibéré,

Décide :

1. De financer, pour un montant de 2 397 345  €, les actions menées en faveur des personnes 
handicapées  par l’Institut national de la recherche agronomique conformément au projet de 
convention proposé par le directeur de l’établissement public FIPHFP.

2. Les dépenses résultant de l’application de la présente délibération seront imputées sur les 
crédits d’intervention du fonds.

3. Le directeur du Fonds pour l’insertion des personnes handicapées dans la fonction publique 
est chargé de la diffusion et de la mise en œuvre de la présente délibération, qui sera publiée au 
Bulletin officiel santé, protection sociale, solidarité.

Délibération no  2013-06-05 portant approbation de la convention avec l’Institut national de la 
recherche agronomique :

Nombre de membres présents : 16.
Prennent part au vote : 16.
Délibération adoptée par : 16.
Nombre de voix « Pour » : 16.
Nombre de voix « Contre » : 0.
Abstention : 0.

ait leF 2 juin 2013.

 Le président, Le directeur,
 a. MoNtaNé J.-c. Watiez
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ADMINISTRATION

AUTORITÉS ADMINISTRATIVES INDÉPENDANTES ET ÉTABLISSEMENTS SOUS  TUTELLE

FIPHFP 
Fonds pour l’insertion des personnes handicapées dans la fonction publique

_ 

Délibération no 2013�-07-01 du 4 juillet 2013� portant approbation du budget primitif du Fonds 
pour l’insertion des personnes handicapées dans la fonction publique pour l’exercice 2013�

NOR : AFSX1330470X

Le comité national du Fonds pour l’insertion des personnes handicapées dans la fonction publique,
Vu la loi no 2005-102 du 11 février 2005 pour l’égalité des droits et des chances, la participation et 

la citoyenneté des personnes handicapées, et notamment ses articles 26, 36, 64, 97 et 98 ;
Vu le décret no 2006-501 du 3 mai 2006 modifié relatif au Fonds pour l’insertion des personnes 

handicapées dans la Fonction publique, et notamment ses articles 2, 3, 12 et 18 ;
Vu le document dénommé  « budget primitif – exercice 2013 » du Fonds pour l’insertion des 

personnes handicapées dans la fonction publique, présenté en séance ;
Après en avoir délibéré,

Décide :

1. Le  budget primitif du Fonds pour l’insertion des personnes handicapées dans la fonction 
publique pour l’exercice 2013 est arrêté en dépenses à la somme de deux cent vingt et un millions 
six cent soixante et un mille huit cent soixante-dix-sept euros (221 661 877 €).

2. Le directeur de l’établissement public administratif FIPHFP est chargé de la mise en œuvre de 
la présente délibération, de sa diffusion à l’agent comptable et au contrôleur général économique 
et financier du FIPHFP et de sa publication au Bulletin officiel santé, protection sociale, solidarité.

Délibération no  2013-07-01 du 4  juillet  2013 portant approbation du budget primitif 
du Fonds pour l’insertion des personnes handicapées dans la fonction publique pour l’exercice 
2013 :

Nombre de membres présents : 19.
Prennent part au vote : 19.
Délibération adoptée par : 18.
Nombre de voix « Pour » : 18.
Nombre de voix « Contre » : 0.
Abstention : 1 (Solidaires).

ait leF 4 juillet 2013.

 Le président, Le directeur,
 a. MoNtaNé J.-c. Watiez
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ADMINISTRATION

AUTORITÉS ADMINISTRATIVES INDÉPENDANTES ET ÉTABLISSEMENTS SOUS  TUTELLE

FIPHFP 
Fonds pour l’insertion des personnes handicapées dans la fonction publique

_ 

Délibération no  2013�-07-02 du 4  juillet  2013� portant approbation de la convention complé-
mentaire C-2011-0244-C2 entre l’établissement public administratif FIPHFP et les ministères  
économiques et financiers relative au financement d’actions menées par les ministères  
économiques et financiers en faveur des personnes handicapées

NOR : AFSX1330471X

Le comité national du Fonds pour l’insertion des personnes handicapées dans la fonction publique,

Vu la loi no 2005-102 du 11 février 2005 pour l’égalité des droits et des chances, la participation et 
la citoyenneté des personnes handicapées, et notamment ses articles 26, 36, 64, 97 et 98 ;

Vu le décret no 2006-501 du 3 mai 2006 modifié relatif au Fonds pour l’insertion des personnes 
handicapées dans la fonction publique, et notamment ses articles 2, 3, 12 et 18 ;

Vu le budget 2011 du Fonds pour l’insertion des personnes handicapées dans la fonction publique, 
adopté par la délibération no 2010-12-01 du comité national en date du 9 décembre 2010 ;

Vu la délibération no 2007-05-04 en date du 24 mai 2007 portant sur les modalités de dévolution 
des financements du Fonds pour l’insertion des personnes handicapées dans la fonction publique ;

Vu la délibération no  2007-05-06 en date du 24  mai  2007 portant sur la dénomination des 
financements dont peuvent bénéficier les employeurs publics au titre de l’article 3 du décret susvisé ;

Vu la délibération no 2007-05-07 en date du 24 mai 2007 portant sur la répartition des compétences 
en matière de décisions de financement entre le comité national, les comités locaux et le directeur 
de l’établissement public administratif ;

Vu la convention no 2011-0244 du 27 juillet 2011 entre l’établissement public administratif FIPHFP 
et les ministères économiques et financiers relative au financement d’actions menées par les 
ministères économiques et financiers en faveur des personnes handicapées ;

Vu la convention no  2011-0244-C1 du 2  juillet  2012 entre l’établissement public administratif 
FIPHFP et les ministères économiques et financiers, complémentaire à la convention no 2011-0244 
du 27 juillet 2011 susvisée ;

Après en avoir délibéré,

Décide :

1. De financer l’augmentation, pour un montant de trois millions cent cinquante mille euros 
(3 150 000  €), des actions menées par les ministères économiques et financiers conformément 
au projet de convention C-2011-0244-C2 entre l’établissement public administratif FIPHFP et les 
ministères économiques et financiers proposé par le directeur de l’établissement public FIPHFP.

2. Les dépenses résultant de l’application de la présente délibération seront imputées sur les 
crédits d’intervention du fonds.

3. Le directeur du Fonds pour l’insertion des personnes handicapées dans la fonction publique 
est chargé de la diffusion et de la mise en œuvre de la présente délibération, qui sera publiée au 
Bulletin officiel santé, protection sociale, solidarité.

Délibération no 2013-07-02 du 4 juillet 2013 portant approbation de la convention complémentaire 
C-2011-0244-C2 entre l’établissement public administratif FIPHFP et les ministères économiques et 
financiers relative au financement d’actions menées par les ministères économiques et financiers 
en faveur des personnes handicapées :

Nombre de membres présents : 17.
Prennent part au vote : 17.
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Délibération adoptée par : 16.
Nombre de voix « Pour » : 16.
Nombre de voix « Contre » : 0.
Abstention : 1 (Solidaires). 

ait leF 4 juillet 2013.

 Le président, Le directeur,
 A. MoNtaNé J.-c. Watiez
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ADMINISTRATION

AUTORITÉS ADMINISTRATIVES INDÉPENDANTES ET ÉTABLISSEMENTS SOUS  TUTELLE

FIPHFP 
Fonds pour l’insertion des personnes handicapées dans la fonction publique

_ 

Délibération no 2013�-07-03� du 4 juillet 2013� portant approbation de la convention complémen-
taire no 2011-262-C entre l’établissement public administratif FIPHFP et le Centre national de 
la recherche scientifique relative au financement d’actions menées par le Centre national  
de la recherche scientifique en faveur des personnes handicapées

NOR : AFSX1330472X

Le comité national du Fonds pour l’insertion des personnes handicapées dans la fonction publique,

Vu la loi no 2005-102 du 11 février 2005 pour l’égalité des droits et des chances, la participation et 
la citoyenneté des personnes handicapées, et notamment ses articles 26, 36, 64, 97 et 98 ;

Vu le décret no 2006-501 du 3 mai 2006 modifié relatif au Fonds pour l’insertion des personnes 
handicapées dans la fonction publique, et notamment ses articles 2, 3, 12 et 18 ;

Vu le budget 2011 du Fonds pour l’insertion des personnes handicapées dans la fonction publique, 
adopté par la délibération no 2010-12-01 du comité national en date du 9 décembre 2010 ;

Vu la délibération no 2007-05-04 en date du 24 mai 2007 portant sur les modalités de dévolution 
des financements du Fonds pour l’insertion des personnes handicapées dans la fonction publique ;

Vu la délibération no  2007-05-06 en date du 24  mai  2007 portant sur la dénomination des 
financements dont peuvent bénéficier les employeurs publics au titre de l’article 3 du décret susvisé ;

Vu la délibération no 2007-05-07 en date du 24 mai 2007 portant sur la répartition des compétences 
en matière de décisions de financement entre le comité national, les comités locaux et le directeur 
de l’établissement public administratif ;

Vu la convention no 2008-0088 du 30 juin 2009 entre l’établissement public administratif FIPHFP et 
le Centre national de la recherche scientifique relative au financement d’actions menées le Centre 
national de la recherche scientifique en faveur des personnes handicapées ;

Vu la convention no 2011-262-C du 24 février 2012 entre l’établissement public administratif FIPHFP 
et le Centre national de la recherche scientifique, complémentaire à la convention no 2008-0088 du 
30 juin 2009 susvisée ;

Après en avoir délibéré,

Décide :

1. De financer, pour un montant de trois millions deux cent mille euros (3 200 000 €), les actions 
menées par le Centre national de la recherche scientifique conformément au projet de la convention 
complémentaire no 2011-262-C entre l’établissement public administratif FIPHFP et le Centre national 
de la recherche scientifique proposé par le directeur de l’établissement public FIPHFP.

2. Les dépenses résultant de l’application de la présente délibération seront imputées sur les 
crédits d’intervention du fonds.

3. Le directeur du Fonds pour l’insertion des personnes handicapées dans la fonction publique 
est chargé de la diffusion et de la mise en œuvre de la présente délibération, qui sera publiée au 
Bulletin officiel santé, protection sociale, solidarité.

Délibération no 2013-07-03 du 4 juillet 2013 portant approbation de la convention complémentaire 
no 2011-262-C entre l’établissement public administratif FIPHFP et le Centre national de la recherche 
scientifique relative au financement d’actions menées par le Centre national de la recherche scientifique 
en faveur des personnes handicapées :

Nombre de membres présents : 17.
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Prennent part au vote : 17.
Délibération adoptée par : 17.
Nombre de voix « Pour » : 17.
Nombre de voix « Contre » : 0.
Abstention : 0. 

ait leF 4 juillet 2013.

 Le président, Le directeur,
 a. MoNtaNé J.-c. Watiez
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ADMINISTRATION

AUTORITÉS ADMINISTRATIVES INDÉPENDANTES ET ÉTABLISSEMENTS SOUS  TUTELLE

FIPHFP 
Fonds pour l’insertion des personnes handicapées dans la fonction publique

_ 

Délibération no 2013�-07-04 du 4 juillet 2013� portant approbation de la convention C-2013�-053�3� 
entre l’établissement public administratif FIPHFP et le ministère de l’éducation nationale 
relative au financement d’actions menées par le ministère de l’éducation nationale en faveur 
des personnes handicapées

NOR : AFSX1330473X

Le comité national du Fonds pour l’insertion des personnes handicapées dans la fonction publique,

Vu la loi no 2005-102 du 11 février 2005 pour l’égalité des droits et des chances, la participation et 
la citoyenneté des personnes handicapées, et notamment ses articles 26, 36, 64, 97 et 98 ;

Vu le décret no 2006-501 du 3 mai 2006 modifié relatif au Fonds pour l’insertion des personnes 
handicapées dans la Fonction publique, et notamment ses articles 2, 3, 12 et 18 ;

Vu le budget 2011 du Fonds pour l’insertion des personnes handicapées dans la fonction publique, 
adopté par la délibération no 2010-12-01 du comité national en date du 9 décembre 2010 ;

Vu la délibération no 2007-05-04 en date du 24 mai 2007 portant sur les modalités de dévolution 
des financements du Fonds pour l’insertion des personnes handicapées dans la fonction publique ;

Vu la délibération no  2007-05-06 en date du 24  mai  2007 portant sur la dénomination des 
financements dont peuvent bénéficier les employeurs publics au titre de l’article 3 du décret susvisé ;

Vu la délibération no 2007-05-07 en date du 24 mai 2007 portant sur la répartition des compétences 
en matière de décisions de financement entre le comité national, les comités locaux et le directeur 
de l’établissement public administratif ;

Vu la convention no 2008-0029 du 18 mai 2009 entre l’établissement public administratif FIPHFP et 
le ministère de l’éducation nationale relative au financement d’actions menées par le ministère de 
l’éducation nationale en faveur des personnes handicapées ;

Après en avoir délibéré,

Décide :

1. De financer, pour un montant de quarante-quatre millions sept cent vingt-cinq mille dix-neuf 
euros et deux centimes (44 725 019,02 €), les actions menées par le ministère de l’éducation nationale 
conformément au projet de convention C-0533 entre l’établissement public administratif FIPHFP et 
le ministère de l’éducation nationale proposé par le directeur de l’établissement public FIPHFP.

2. Les dépenses résultant de l’application de la présente délibération seront imputées sur les 
crédits d’intervention du fonds.

3. Le directeur du Fonds pour l’insertion des personnes handicapées dans la fonction publique 
est chargé de la diffusion et de la mise en œuvre de la présente délibération, qui sera publiée au 
Bulletin officiel santé, protection sociale, solidarité.

Délibération no  2013-07-04 du 4  juillet  2013 portant approbation de la convention C-2013-0533 
entre l’établissement public administratif FIPHFP et le ministère de l’éducation nationale relative au 
financement d’actions menées par le ministère de l’éducation nationale en faveur des personnes 
handicapées :

Nombre de membres présents : 18.
Prennent part au vote : 18.
Délibération adoptée par : 11.
Nombre de voix « Pour » : 11.
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Nombre de voix « Contre » : 0.
Abstention : 7 (CFDT, CGT, CGT-FO, UNSA, CFE-CGC, CFTC, Solidaires). 

ait leF 4 juillet 2013.

 Le président, Le directeur,
 a. MoNtaNé J.-c. Watiez
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ADMINISTRATION

AUTORITÉS ADMINISTRATIVES INDÉPENDANTES ET ÉTABLISSEMENTS SOUS  TUTELLE

FIPHFP 
Fonds pour l’insertion des personnes handicapées dans la fonction publique

_ 

Délibération no 2013�-07-05 du 4  juillet  2013� portant création et composition d’un groupe de 
travail du comité national du Fonds pour l’insertion des personnes handicapées dans la 
fonction publique

NOR : AFSX1330474X

Le comité national du Fonds pour l’insertion des personnes handicapées dans la fonction publique,
Vu la loi no 2005-102 du 11 février 2005 pour l’égalité des droits et des chances, la participation et 

la citoyenneté des personnes handicapées, et notamment ses articles 26, 36, 64, 97 et 98 ;
Vu le décret no 2006-501 du 3 mai 2006 modifié relatif au Fonds pour l’insertion des personnes 

handicapées dans la fonction publique ;
Vu l’arrêté du 28 mars 2013 portant nomination au comité national du Fonds pour l’insertion des 

personnes handicapées dans la fonction publique ;
Vu la délibération no  1 du comité national du FIPHFP en date du 7  novembre  2006 portant 

approbation du règlement intérieur du comité national du FIPHFP ;
Vu la délibération no 2007-05-04 du 24 mai 2007 modifiée du comité national du FIPHFP portant 

sur les modalités de dévolution par voie conventionnelle des financements du FIPHFP ;
Vu la délibération du comité national no 2013-05-06 du 29 mai 2013 portant sur la modification 

du règlement intérieur du comité national du FIPHFP ;
Vu les articles 64 à 67 du règlement intérieur du comité national du FIPHFP du 7 novembre 2006 

modifié ;
Après en avoir délibéré,

Décide :

1. Il est créé un groupe de travail chargé d’élaborer des propositions au comité national.
2. La thématique de ce groupe de travail porte sur l’examen du projet de modification des 

conventions types du FIPHFP, en particulier des dispositions de l’article 8 de ces conventions types 
pour ce qui concerne les conditions dans lesquelles les parcours professionnels des agents en 
situation de handicap pourraient être évalués dans les bilans transmis au fonds par les employeurs 
publics dans le cadre de l’exécution de leur convention contractée avec le FIPHFP.

3. Le groupe de travail du comité national est composé des membres suivants :
Mme Maïté ERRECART.
Mme Monique ESCUDIE.
M. Bruno GENDRON.
Mme Marie-Claire FERBUS.
M. Bruno BESANCON.
M. Jacques ZEITOUN.
M. Michel LEVEQUE.
M. Christian NEGRE.
M. Bruno DEBOGES, à titre consultatif.
M. Patrick GESTIN.
M. Florian GUZDEK.
M. Didier MARGUERY.
Mme Annick PRADERES.
4. Le groupe de travail est appelé à se réunir à compter du 5 juillet 2013.
5. Le groupe de travail désignera un délégué lors de sa première réunion.
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6. Le délégué du groupe de travail devra rendre compte des travaux du groupe et présenter ses 
conclusions lors de la dernière séance de la commission des aides et de la dernière séance plénière 
du comité national au titre de l’année 2013 ; à l’issue de cette séance plénière, le groupe de travail 
cessera ses activités.

7. Le  directeur du Fonds pour l’insertion des personnes handicapées dans la fonction publique 
est chargé de la diffusion et de la mise en œuvre de la présente délibération, qui sera publiée au 
Bulletin officiel santé, protection sociale, solidarité.

Délibération no 2013-07-05 du 4 juillet 2013 portant création et composition d’un groupe de travail 
du comité national du Fonds pour l’insertion des personnes handicapées dans la fonction publique :

Nombre de membres présents : 17.
Prennent part au vote : 17.
Délibération adoptée par : 17.
Nombre de voix « Pour » : 17.
Nombre de voix « Contre » : 0.
Abstention : 0. 

ait leF 4 juillet 2013.

 Le président, Le directeur,
 a. MoNtaNé J.-c. Watiez
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ADMINISTRATION

AUTORITÉS ADMINISTRATIVES INDÉPENDANTES ET ÉTABLISSEMENTS SOUS  TUTELLE

FIPHFP 
Fonds pour l’insertion des personnes handicapées dans la fonction publique

_ 

Délibération no 2013�-07-06 du 4 juillet 2013� portant approbation du rapport annuel 
du Fonds pour l’insertion des personnes handicapées dans la fonction publique pour l’année 2012

NOR : AFSX1330475X

Le comité national du Fonds pour l’insertion des personnes handicapées dans la fonction publique,
Vu le dernier alinéa du I de l’article L. 323-8-6-1 du code du travail ;
Vu la loi no 2005-102 du 11 février 2005 pour l’égalité des droits et des chances, la participation et 

la citoyenneté des personnes handicapées, et notamment ses articles 26, 36, 64, 97 et 98 ;
Vu le décret no 2006-501 du 3 mai 2006 modifié relatif au Fonds pour l’insertion des personnes 

handicapées dans la fonction publique, et notamment ses articles 2, 3, 12 et 18 ;
Vu le projet de rapport annuel du Fonds pour l’insertion des personnes handicapées dans la 

fonction publique pour l’année 2012, transmis aux membres du comité national ;
Après en avoir délibéré,

Décide :

1. Le  rapport annuel du Fonds pour l’insertion des personnes handicapées dans la fonction 
publique pour l’année 2012 est approuvé.

2. Le directeur du Fonds pour l’insertion des personnes handicapées dans la fonction publique 
est chargé de la diffusion et de la mise en œuvre de la présente délibération, qui sera publiée au 
Bulletin officiel santé, protection sociale, solidarité.

Délibération no 2013-07-06 du 4 juillet 2013 portant approbation du rapport annuel du Fonds pour 
l’insertion des personnes handicapées dans la fonction publique pour l’année 2012 :

Nombre de membres présents : 17.
Prennent part au vote : 17.
Délibération adoptée par : 17.
Nombre de voix « Pour » : 17.
Nombre de voix « Contre » : 0.
Abstention : 0.

ait leF 4 juillet 2013.

 Le président, Le directeur,
 a. MoNtaNé J.-c. Watiez
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ADMINISTRATION

AUTORITÉS ADMINISTRATIVES INDÉPENDANTES ET ÉTABLISSEMENTS SOUS  TUTELLE

FIPHFP 
Fonds pour l’insertion des personnes handicapées dans la fonction publique

_ 

Délibération no  2013�-07-07 du 4  juillet  2013� portant modification de la composition de la 
commission des aides du Fonds pour l’insertion des personnes handicapées dans la fonction 
publique

NOR : AFSX1330476X

Le comité national du Fonds pour l’insertion des personnes handicapées dans la fonction publique,
Vu la loi no 2005-102 du 11 février 2005 pour l’égalité des droits et des chances, la participation et 

la citoyenneté des personnes handicapées, et notamment ses articles 26, 36, 64, 97 et 98 ;
Vu le décret no 2006-501 du 3 mai 2006 modifié relatif au Fonds pour l’insertion des personnes 

handicapées dans la fonction publique ;
Vu l’arrêté du 28 mars 2013 portant nomination au comité national du Fonds pour l’insertion des 

personnes handicapées dans la fonction publique ;
Vu la délibération no 1 du comité national en date du 7 novembre 2006 portant approbation du 

règlement intérieur du comité national du FIPHFP ;
Vu la délibération no 2013-04-01 du 19 avril 2013 portant composition de la commission des aides 

du Fonds pour l’insertion des personnes handicapées dans la fonction publique ;
Vu la délibération du comité national no 2013-05-06 du 29 mai 2013 portant sur la modification du 

règlement intérieur du comité national du FIPHFP ;
Après en avoir délibéré,

Décide :

1. De modifier la composition de la commission des aides du Fonds pour l’insertion des personnes 
handicapées dans la fonction publique comme suit :

M. Michel LEVEQUE, membre du comité national au titre des représentants de la fonction publique 
de l’État, est nommé membre de la commission des aides du Fonds pour l’insertion des personnes 
handicapées dans la fonction publique.

2. Le directeur du Fonds pour l’insertion des personnes handicapées dans la fonction publique 
est chargé de la diffusion et de la mise en œuvre de la présente délibération, qui sera publiée au 
Bulletin officiel santé, protection sociale, solidarité.

Délibération no 2013-07-07 du 4 juillet 2013 portant modification de la composition de la commission 
des aides du Fonds pour l’insertion des personnes handicapées dans la fonction publique :

Nombre de membres présents : 17.
Prennent part au vote : 17.
Délibération adoptée par : 17.
Nombre de voix « Pour » : 17.
Nombre de voix « Contre » : 0.
Abstention : 0.

ait leF 4 juillet 2013.

 Le président, Le directeur,
 a. MoNtaNé J.-c. Watiez
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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 :  AFSX1330465X

Direction générale.
Direction du contrôle-contentieux et de la répression des fraudes.
Direction déléguée aux opérations.
Direction déléguée des systèmes d’information.
Secrétariat général.
Direction régionale du service médical.
Le directeur général, M. Frédéric Van ROEKEGHEM, délègue sa signature à des agents de la caisse 

dans les conditions fixées ci-dessous.

DIRECTION GÉNÉRALE (DIR)
Direction conciliation (DC)

Mme Sylvie LEPEU
Décision du 1er juillet 2013

La délégation de signature accordée à Mme  Sylvie LEPEU par décision du  1er  février  2010 est 
abrogée.

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

DIRECTION DU CONTRÔLE-CONTENTIEUX ET DE LA RÉPRESSION DES FRAUDES (DCCRF)

M. le Docteur Pierre FENDER
Décision du 3 juillet 2013

En cas d’absence ou d’empêchement simultané de M. le directeur général et de M. le professeur 
Hubert ALLEMAND, délégation générale temporaire de signature est accordée à M. le docteur Pierre 
FENDER, du 29 juillet au 6 août 2013 et du 19 août au 23 août 2013.

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

DIRECTION DÉLÉGUÉE AUX OPÉRATIONS (DDO)
Direction du réseau administratif (DRA)

M. Patrick BOÏS
Décision du 17 juin 2013

La délégation de signature accordée à M. Patrick BOÏS par décision du 12 juillet 2011 est abrogée.
La présente décision sera publiée au Bulletin officiel santé, protection sociale, solidarité.
Signé : Frédéric Van ROEKEGHEM, directeur général.

DIRECTION DE L’ORGANISATION, DE LA RELATION CLIENTS ET DE LA QUALITÉ (DOCQ)

M. David XARDEL
Décision du 26 juin 2013

La délégation de signature accordée à M.  David XARDEL par décision du 15  février  2013 est 
abrogée.
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Délégation de signature est accordée à M.  David XARDEL, responsable de la direction de l’or-
ganisation, de la relation clients et de la qualité, DDO-DOCQ, pour signer :

 – la correspondance courante de la direction de l’organisation, de la relation clients et de la qua-
lité ;

 – les lettres réseau et enquêtes/questionnaires relevant de la direction de l’organisation, de la 
relation clients et de la qualité ;

 – 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 M. David XARDEL pour signer :

 – les accords-cadres et les marchés de travaux, fournitures,  maintenances et services courants 
dont le montant est inférieur ou égal à 5 M€ TTC ;

 – les autres accords-cadres et marchés dont le montant est inférieur ou égal à 350 000 € TTC, à 
l’exception des accords-cadres et des marchés de prestations d’organisation et d’audit concer-
nant sa direction ;

 – les bons de commande issus des marchés passés par sa direction.
En cas d’absence ou d’empêchement de M.  Olivier de CADEVILLE, directeur délégué aux 

opérations, et de M.  Pierre PEIX, directeur de la contractualisation et des moyens, délégation de 
signature est accordée à M. David XARDEL pour signer :

 – la correspondance courante de la direction déléguée aux opérations ;
 – les lettres réseau et enquêtes/questionnaires émanant de cette direction.

En cas d’absence ou d’empêchement de M.  Olivier de CADEVILLE, directeur délégué aux 
opérations, de M.  Pierre PEIX, directeur de la contractualisation et des moyens, et de M.  Gérald 
BOUGAIN, adjoint au directeur de la contractualisation et des moyens, délégation de signature est 
accordée à M. David XARDEL pour signer :

 – les courriers de suspension des délibérations des conseils et des décisions prises par les direc-
teurs des caisses primaires d’assurance maladie et des centres de traitements informatiques, 
dans le cadre de l’article 53 de la loi du 13 août 2004 ;

 – la certification du service fait ou la réception des biens pour les dépenses ordonnancées par la 
direction concernée ;

 – les autorisations de dépenses, les titres de recettes et les ordres de dépenses concernant les 
frais de fonctionnement des commissions de contentieux de la sécurité sociale ;

 – les ordres de dépenses, titres  de recettes, engagements, dégagements et ordres de reverse-
ment, bordereaux et pièces justificatives correspondantes, ainsi que toutes pièces comptables 
concernant :
 – le Fonds national de gestion ;
 – le Fonds national de prévention des accidents du travail, à l’exception du budget d’intervention ;
 – le Fonds national de l’action sanitaire et sociale pour les comptes autres que SM 65515 et 
SM 265217.

 – les notifications de dotations de fonctionnement et les avances en capital accordées aux caisses 
d’assurance retraite et de la santé au travail, aux caisses régionales d’assurance maladie d’Île-
de-France et d’Alsace-Moselle, aux caisses générales de sécurité sociale, aux caisses primaires 
d’assurance maladie, aux échelons régionaux du contrôle médical, aux unions régionales des 
caisses d’assurance maladie et aux centres de traitements informatiques, dans le cadre des 
fonds nationaux susvisés.

En matière de budget de gestion, et en cas d’absence ou d’empêchement de M.  Olivier de 
CADEVILLE, directeur délégué aux opérations, de M. Pierre PEIX, directeur de la contractualisation 
et des moyens, et de M.  Gérald BOUGAIN, adjoint au directeur de la contractualisation et des 
moyens, délégation est accordée à M. David XARDEL pour :

 – approuver, dans la limite du budget exécutoire du Fonds national de gestion et dans le respect 
des contrats pluriannuels de gestion conclus entre chaque organisme et la Caisse nationale de 
l’assurance maladie des travailleurs salariés, les budgets primitifs et rectificatifs des caisses 
primaires d’assurance maladie, des caisses d’assurance retraite et de la santé au travail, des 
caisses régionales d’assurance maladie d’Île-de-France et d’Alsace-Moselle, des caisses géné-
rales de sécurité sociale, des centres de traitements informatiques et des unions régionales des 
caisses d’assurance maladie, ainsi que toute modification budgétaire adoptée par les conseils 
de ces organismes ;
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 – approuver les budgets des organismes communs à plusieurs branches (unions et fédérations) 
dans la mesure où la Caisse nationale d’assurance maladie des travailleurs salariés contribue 
majoritairement au financement de l’organisme commun ;

 – effectuer les virements de crédits à l’intérieur des groupes de dépenses suivants pour lesquels 
il existe un principe de fongibilité prévu par la convention d’objectifs et de gestion :

 Pour le budget du FNG :
 – les dépenses de personnel ;
 – les autres dépenses de fonctionnement ;
 – les dépenses d’investissements immobiliers et autres objets ;
 – les dépenses d’investissements informatiques.

En matière de budget d’intervention (ASS), et en cas d’absence ou d’empêchement de M. Olivier 
de CADEVILLE, directeur délégué aux opérations, de M.  Pierre PEIX, directeur de la contrac-
tualisation et des moyens, et de M. Gérald BOUGAIN, adjoint au directeur de la contractualisation 
et des moyens, délégation est accordée à M. David XARDEL pour :

 – approuver dans la limite du budget exécutoire du Fonds national d’action sanitaire et sociale 
et dans le respect des contrats pluriannuels de gestion conclus avec la Caisse nationale de 
l’assurance maladie des travailleurs salariés, les budgets primitifs et rectificatifs des caisses 
primaires d’assurance maladie, des caisses d’assurance retraite et de la santé au travail, des 
caisses régionales d’assurance maladie d’Île-de-France et d’Alsace-Moselle et des caisses géné-
rales de sécurité sociale, ainsi que toute modification budgétaire adoptée par les conseils de 
ces organismes ;

 – approuver les budgets primitifs et rectificatifs ainsi que toute modification adoptée par les 
conseils des organismes gestionnaires des œuvres gérées par les caisses primaires d’assu-
rance maladie, les caisses d’assurance retraite et de la santé au travail, et les caisses régionales 
d’assurance maladie d’Île-de-France et d’Alsace-Moselle ;

 – effectuer les virements de crédits à l’intérieur des groupes de dépenses suivants du budget du 
FNASS pour lesquels il existe un principe de fongibilité :
 – section de fonctionnement relative à l’action sanitaire et sociale ;
 – section de fonctionnement relative aux actions conventionnelles ;

 – signer les conventions de financement des associations nationales à caractère sanitaire et social 
relatives aux subventions de fonctionnement, qui ont reçu préalablement le visa favorable du 
directeur général ;

 – signer les conventions de financement de projets d’études et de recherches, qui ont reçu pré-
alablement le visa favorable du directeur général sur proposition du conseil scientifique placé 
près la CNAMTS.

En matière d’opérations immobilières tertiaires relevant du budget de gestion, et en cas d’absence 
ou d’empêchement de M. Olivier de CADEVILLE, directeur délégué aux opérations, de M. Pierre PEIX, 
directeur de la contractualisation et des moyens, et de M. Gérald BOUGAIN, adjoint au directeur 
de la contractualisation et des moyens, délégation est accordée à M. David XARDEL pour signer :

 – la notification aux organismes des décisions de principe portant sur l’opportunité d’une opéra-
tion immobilière relative à un relogement de siège d’organisme, une acquisition de terrain, une 
acquisition d’immeuble, une VEFA, un crédit-bail, un échange d’immeuble, une réhabilitation 
lourde, qui auront reçu préalablement le visa favorable du directeur général ;

 – la notification aux organismes des autorisations de programme des opérations immobilières 
de construction d’immeuble, d’acquisition de terrain, d’acquisition d’immeuble, de VEFA, de 
crédit-bail, d’échange, de réhabilitation lourde, qui auront reçu préalablement le visa favorable 
du directeur général ;

 – la notification aux organismes des autorisations de programme relatives aux travaux de réhabi-
litation, de rénovation, d’aménagement, de mise en sécurité et en conformité, de réadaptation, 
de restructuration d’un montant supérieur à 700 000 €, qui auront reçu préalablement le visa 
favorable du directeur général ;

 – la notification aux organismes des autorisations de programme relatives aux travaux de réhabi-
litation, de rénovation, d’aménagement, de mise en sécurité et en conformité, de réadaptation, 
de restructuration d’un montant inférieur ou égal à 700 000 €, après information du directeur 
général dans le cadre du plan annuel immobilier ;

 – la notification aux organismes des décisions de vente d’immeuble pour les cessions dont le prix 
est supérieur à 700 000 €, qui auront reçu préalablement le visa favorable du directeur général ;

 – la notification aux organismes des décisions de vente d’immeuble dont le prix de cession est 
inférieur ou égal à 700 000 € ;
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 – la notification aux organismes des décisions de prise à bail de locaux lorsque le prix du loyer 
annuel principal est supérieur à 250 000 €, qui auront reçu préalablement le visa favorable du 
directeur général ;

 – la notification aux organismes des décisions de prise à bail lorsque le prix du loyer annuel prin-
cipal est inférieur ou égal à 250 000 € ;

 – la notification aux organismes des décisions de désignation des maîtres d’œuvre et autres 
intervenants relative aux opérations immobilières ;

 – la notification aux organismes des autorisations de programme complémentaires lorsque la 
nature et le pourcentage des dépassements sont les suivants :
a) dépassements résultant de la hausse légale des prix, pour la totalité de la dépense ;
b)  dépassements constatés au résultat de l’appel d’offres entre le montant des offres retenues 

et celui de l’estimation des travaux, dans la limite de 10  % du montant des travaux 
précédemment autorisés ;

c)  dépassements relatifs à l’exécution de fondations spéciales et prestations supplémentaires 
exigées par des nouvelles réglementations techniques et de sécurité pour la totalité de la 
dépense ;

d) dépassements relatifs aux imprévus de chantier (VRD, branchements divers, mesures de 
sécurité, abords, etc.), dans la limite de 5 % du montant des travaux autorisés ;

e) modifications de programme, dans la limite de 5 % du montant des travaux autorisés ;
f)  travaux modificatifs et imprévus concernant les aménagements d’immeubles, dans la limite 

de 15 % du montant des travaux autorisés ;
g)  dépassements liés à des contentieux avec les entreprises ou différents intervenants, dans la 

limite de 10 % du marché ou du contrat.
 – la notification aux organismes des autorisations de programme complémentaires après visa 
favorable préalable du directeur général, lorsque les pourcentages des dépassements sont 
supérieurs à ceux indiqués dans les rubriques b, d, e, f et g, du paragraphe précédent ;

 – la notification aux organismes des ouvertures de crédit relatives aux opérations immobilières 
autorisées et dans la limite des autorisations de programme qui leur ont été attribuées.

En matière d’opérations immobilières relevant du budget d’intervention, et en cas d’absence ou 
d’empêchement de M. Olivier de CADEVILLE, directeur délégué des opérations, de M. Pierre PEIX, 
directeur de la contractualisation et des moyens, et de M. Gérald BOUGAIN, adjoint au directeur de 
la contractualisation et des moyens, délégation de signature est accordée à M. David XARDEL pour 
signer :

 – la notification aux organismes autres que les UGECAM :
 – des décisions de principe portant sur l’opportunité d’une opération mobilière ou immobilière 
relative à une acquisition de terrain, un relogement de siège, la reconversion ou la délocalisation 
d’un établissement de soins ou médico-social, une réhabilitation lourde, l’acquisition 
d’équipements lourds, qui ont reçu préalablement le visa favorable du directeur général ;

 – des ouvertures d’autorisations de programme correspondantes, qui ont reçu préalablement le 
visa favorable du directeur général ;

 – la notification aux organismes autres que les UGECAM des ouvertures d’autorisations de 
programme relatives aux travaux de réhabilitation, de rénovation, d’aménagement, de mise 
en sécurité et en conformité, de réadaptation, de restructuration, d’un montant supérieur à 
700 000 €, qui auront reçu préalablement le visa favorable du directeur général ;

 – la notification aux organismes autres que les UGECAM des ouvertures d’autorisations de pro-
gramme relatives aux travaux de réhabilitation, de rénovation, d’aménagement, de mise en 
sécurité et en conformité, de réadaptation, de restructuration, d’un montant inférieur ou égal 
à 700 000 €, après information du directeur général dans le cadre du plan annuel immobilier ;

 – la notification aux organismes autres que les UGECAM des décisions de vente d’immeuble 
pour les cessions dont le prix est supérieur à 700 000 €, après visa favorable préalable du direc-
teur général ;

 – la notification aux organismes autres que les UGECAM des décisions de vente d’immeuble 
dont le prix de cession est inférieur ou égal à 700 000 € ;

 – la notification aux organismes autres que les UGECAM des autorisations de programme com-
plémentaires lorsque la nature et le pourcentage des dépassements sont les suivants :
a) dépassements résultant de la hausse légale des prix, pour la totalité de la dépense ;
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b)  dépassements constatés au résultat de l’appel d’offres entre le montant des offres retenues et 
celui de l’estimation des travaux, dans la limite de 10 % du montant des travaux précédem-
ment autorisés ;

c)  dépassements relatifs à l’exécution de fondations spéciales et prestations supplémentaires 
exigées par des nouvelles réglementations techniques et de sécurité pour la totalité de la 
dépense ;

d)  dépassements relatifs aux imprévus de chantier (VRD, branchements divers, mesures de 
sécurité, abords, etc.), dans la limite de 5 % du montant des travaux autorisés ;

e) modifications de programme, dans la limite de 5 % du montant des travaux autorisés ;
f)  travaux modificatifs et imprévus concernant les aménagements d’immeubles, dans la limite 

de 15 % du montant des travaux autorisés ;
g) dépassements liés à des contentieux avec les entreprises ou différents intervenants dans la 

limite de 10 % du marché ou du contrat.
 – la notification aux organismes autres que les UGECAM des autorisations de programme com-
plémentaires après visa favorable préalable du directeur général, lorsque les pourcentages des 
dépassements sont supérieurs à ceux indiqués dans les rubriques b, d, e, f et g, du paragraphe 
précédent.

En matière de marchés publics, dans le cadre des opérations intéressant la direction déléguée 
aux opérations, et en l’absence ou l’empêchement de M. Olivier de CADEVILLE, directeur délégué 
aux opérations, et de M. Pierre PEIX, directeur de la contractualisation et des moyens, délégation 
de signature est accordée à M. David XARDEL pour signer :

 – les accords-cadres et les marchés de travaux, fournitures,  maintenances et services courants 
dont le montant est inférieur ou égal à 5 M€ TTC ;

 – les autres accords-cadres et marchés dont le montant est inférieur ou égal à 350 000 € TTC, à 
l’exception des accords-cadres et des marchés de prestations d’organisation et d’audit concer-
nant la direction de la contractualisation et des moyens ;

 – les bons de commande issus des marchés passés par la direction déléguée.
La présente décision sera publiée au Bulletin officiel santé, protection sociale, solidarité.
Signé : Frédéric Van ROEKEGHEM, directeur général.

DIRECTION DÉLÉGUÉE DES SYSTÈMES D’INFORMATION (DDSI)
Direction du pôle Paris Val de Seine (DPVS)

M. Jean-Michel LESAGE
Décision du 3 juin 2013

Délégation de signature est accordée à M.  Jean-Michel LESAGE, directeur du pôle Paris Val de 
Seine au sein de la DDSI, pour signer :

 – la correspondance courante émanant de la direction de pôle concernée, à l’exclusion des déci-
sions de principe relevant du directeur général ou du directeur délégué des systèmes d’infor-
mation ;

 – la correspondance liée à la gestion des cartes et secrets ;
 – la certification du service fait ou la réception des biens pour les dépenses ordonnancées par la 
direction de pôle concernée.

Dans le cadre de la gestion du site d’Évreux, délégation de signature est accordée à M. Jean-Michel 
LESAGE pour signer :

 – la correspondance courante liée à la gestion des sites, à l’exclusion de tout document portant 
décision de principe relevant du directeur général ou du secrétaire général ;

 – 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 fonctionne-
ment relevant du secrétariat général  ;

 – la certification du service fait ou la réception des biens pour les dépenses ordonnancées dans 
le cadre de la gestion du site concerné ;

 – les déclarations de perte ou de vol, d’atteinte aux biens (meubles ou immeubles) et aux per-
sonnes du site d’Évreux, auprès des services de police ou de toute juridiction compétente ;

 – les justificatifs comptables liés aux sorties d’inventaire.
Dans le domaine de l’animation des instances représentatives du personnel, délégation est 

accordée à M. Jean-Michel LESAGE pour signer :
 – les convocations des élus, titulaires et suppléants, aux réunions des délégués du personnel 
d’Évreux, l’animation desdites réunions lui sera de fait dévolue ;
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 – les convocations des élus, titulaires et suppléants, aux réunions du CHSCT d’Évreux ainsi que 
les ordres du jour, la présidence desdites réunions lui sera de fait dévolue.

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

Département de l’informationnel et de l’aide au pilotage (DIAP)

M. Stéphane LEPINGLE
Décision du 22 avril 2013

La délégation de signature accordée à M. Stéphane LEPINGLE par décision du 1er novembre 2010 
est abrogée.

Délégation de signature est accordée à M.  Stéphane LEPINGLE, adjoint au responsable du 
département de l’informationnel et de l’aide au pilotage, DDSI-DPVS, pour signer :

 – la correspondance courante émanant du département de l’informationnel et de l’aide au pilo-
tage ;

 – la correspondance liée à la gestion des cartes et secrets ;
 – 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.

M. Thierry BODIN
Décision du 22 avril 2013

La délégation de signature accordée à M. Thierry BODIN par décision du 6 janvier 2012 est abrogée.
Délégation de signature est accordée à M.  Thierry BODIN, manager opérationnel au sein du 

département de l’informationnel et de l’aide au pilotage, DDSI-DPVS, pour signer la correspondance 
liée à la gestion des cartes et secrets.

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

M. Kader KASSED
Décision du 22 avril 2013

La délégation de signature accordée à M. Kader KASSED par décision du 18 novembre 2009 est 
abrogée.

Délégation est donnée à M.  Kader KASSED, manager opérationnel au sein du département  
de l’informationnel et de l’aide au pilotage, DDSI-DPVS, pour signer   la correspondance liée à la 
gestion des cartes et secrets.

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

M. Dominique KERREST
Décision du 22 avril 2013

La délégation de signature accordée à M. Dominique KERREST par décision du 6 janvier 2012 est 
abrogée.

Délégation de signature est accordée à M. Dominique KERREST, manager opérationnel au sein du 
département de l’informationnel et de l’aide au pilotage, DDSI-DPVS, pour signer la correspondance 
liée à la gestion des cartes et secrets.

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

M. Franck LETELLIER
Décision du 22 avril 2013

La délégation de signature accordée à M.  Franck LETELLIER par décision du 6  janvier  2012 est 
abrogée.

Délégation de signature est accordée à M. Franck LETELLIER, manager opérationnel au sein du 
département de l’informationnel et de l’aide au pilotage, DDSI-DPVS, pour signer la correspondance 
liée à la gestion des cartes et secrets.
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La présente décision sera publiée au Bulletin officiel santé, protection sociale, solidarité.
Signé : Frédéric Van ROEKEGHEM, directeur général.

DIRECTION DU PÔLE OUEST (DPO)
Département fabrication
M. Jean-François GIROD
Décision du 22 avril 2013

La délégation accordée à M. Jean-François GIROD par décision du 6 janvier 2012 est abrogée.
Délégation de signature est accordée à M.  Jean-François GIROD, responsable du département 

fabrication, DDSI-DPO, pour signer :
 – la correspondance courante émanant du département concerné ;
 – 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.

DIRECTION DU PÔLE RHÔNE-ALPES (DPRA)
Département fabrication

M. Philippe BOBET
Décision du 22 avril 2013

La délégation de signature accordée à M.  Philippe BOBET par décision du 6  janvier  2012 est 
abrogée.

Délégation de signature est accordée à M. Philippe BOBET, responsable du département fabrication, 
DDSI-DPRA, pour signer :

 – la correspondance courante émanant du département concerné ;
 – 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.

DIRECTION DU DÉVELOPPEMENT ET INTÉGRATION DES SOLUTIONS EXTERNES (DDISE)

M. Pedram NIKFOAD
Décision du 22 avril 2013

La délégation de signature accordée à M.  Pedram NIKFOAD par décision du 6  janvier  2012 est 
abrogée.

Délégation de signature est accordée à M. Pedram NIKFOAD, responsable de la direction du déve-
loppement et intégration de solutions externes, DDSI-DDISE, pour signer :

 – la correspondance courante de la direction concernée ;
 – la certification du service fait ou la réception des biens pour les dépenses ordonnancées  
par la direction concernée.

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

DIRECTION DU PILOTAGE ET DES FONCTIONS TRANSVERSES (DPFT)

M. Patrick PANNET
Décision du 22 avril 2013

La délégation de signature accordée à M. Patrick PANNET par décision du 1er novembre 2010  est 
abrogée.

Délégation de signature est accordée à M. Patrick PANNET, responsable  de la direction du pilotage 
et des fonctions transverses, DDSI-DPFT, pour signer :

 – la correspondance courante émanant de la direction concernée ;
 – la certification du service fait ou la réception des biens pour les dépenses ordonnancées  
par la direction concernée.
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La présente décision sera publiée au Bulletin officiel santé, protection sociale, solidarité.

Signé : Frédéric Van ROEKEGHEM, directeur général.

Département PMO (DPMO)

M. Jacques RONDEAU

Décision du 22 avril 2013

Délégation de signature est accordée à M.  Jacques RONDEAU, responsable  du département 
PMO, DDSI-DPFT, pour signer :

 – la correspondance courante émanant du département concerné ;
 – 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 architecture intégration technique (DAIT)

M. Jean-Louis MANCEL

Décision du 22 avril 2013

La délégation de signature accordée à M. Jean-Louis MANCEL par décision du 6 janvier 2012  est 
abrogée.

Délégation de signature est accordée à M.  Jean-Louis MANCEL, responsable du département 
architecture intégration technique, DDSI-DPFT, pour signer :

 – la correspondance courante émanant du département concerné ;
 – 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 gestion des demandes et avant-projets (DGDAP)

M. Jean-Jacques VELY

Décision du 22 avril 2013

La délégation de signature accordée à M. Jean-Jacques VELY par décision du 1er novembre 2010 
est abrogée.

Délégation de signature est accordée à M.  Jean-Jacques VELY, responsable du département 
gestion des demandes et avant-projets, DDSI-DPFT, pour signer :

 – la correspondance courante émanant du département concerné ;
 – 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 amélioration opérationnelle des processus (DAOP)

M. Serge DI BENEDETTO

Décision du 22 avril 2013

Délégation de signature est accordée à M.  Serge DI BENEDETTO, responsable du département 
amélioration opérationnelle des processus, DDSI-DPFT, pour signer :

 – la correspondance courante émanant du département concerné ;
 – 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.
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DIRECTION OPÉRATIONS INFORMATIQUES ET TECHNOLOGIQUES (DOIT)
Département service clients (DSC)

Division centre de support national (CSN)

M. Claude PONS
Décision du 22 avril 2013

La délégation de signature accordée à M. Claude PONS par décision du 6 janvier 2012 est abrogée.
Délégation de signature est accordée à M. Claude PONS, responsable de la division du centre de 

support national au sein du département service clients, DDSI-DOIT, pour signer :
 – la correspondance courante de la division du centre de support national ;
 – la certification du service fait ou la réception des biens pour les dépenses ordonnancées  
par la division concernée.

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

Département production (DPROD)

M. Jean-Philippe GRAU
Décision du 22 avril 2013

Délégation de signature est accordée à M.  Jean-Philippe GRAU, responsable du département 
production, DDSI-DOIT, pour signer :

 – la correspondance courante du département concerné ;
 – 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.

Division centre d’exploitation national (CEN)

M. Gilles LEGER
Décision du 22 avril 2013

La délégation de signature accordée à M.  Gilles LEGER par décision du  1er  novembre  2010 est 
abrogée.

Délégation de signature est accordée à M.  Gilles LEGER, responsable de la division du centre 
d’exploitation national, au sein du département production, DDSI-DOIT, pour signer :

 – la correspondance courante émanant de la division du centre d’exploitation national ;
 – la certification du service fait ou la réception des biens pour les dépenses ordonnancées  
par la division concernée.

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

Division pilotage et suivi éditique (DPSE)

M. Dominique VANDERRIEST
Décision du 22 avril 2013

La délégation de signature accordée à M. Dominique VANDERRIEST par décision du 6 janvier 2012 
est abrogée.

Délégation de signature est accordée à M. Dominique VANDERRIEST, responsable de la division 
pilotage et suivi éditique au sein du département production, DDSI-DOIT, pour signer :

 – la correspondance courante relative aux activités d’éditique ;
 – la certification du service fait ou la réception des biens pour les dépenses ordonnancées  
pour les activités d’éditique.

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

Département support aux activités (DSA)
M. Charles VINCENT

Décision du 22 avril 2013
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La délégation de signature accordée à M.  Charles VINCENT par décision du 6  janvier  2012 est 
abrogée.

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

M. Thierry MORAND
Décision du 22 avril 2013

Délégation de signature est accordée à M. Thierry MORAND, responsable du département support 
aux activités, DDSI-DOIT, pour signer :

 – la correspondance courante du département concerné ;
 – 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.

DIRECTION DE LA SÉCURITÉ (DS)

M. Gilles BENAD
Décision du 22 avril 2013

La délégation de signature accordée à M. Gilles BENAD 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.

Mme Céline ENTFELLNER
Décision du 22 avril 2013

Délégation de signature est accordée à Mme Céline ENTFELLNER, responsable de la direction de 
la sécurité, DDSI-DS, pour signer :

 – la correspondance courante émanant de la direction concernée ;
 – la certification du service fait ou la réception des biens pour les dépenses ordonnancées  
par la direction concernée.

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

DIRECTION RÉGIONALE DU SERVICE MÉDICAL (DRSM)
Direction régionale du service médical de Bourgogne – Franche-Comté

M. le Docteur Gérard ESCANO
Décision du 21 décembre 2012

Délégation est donnée à M. le Docteur Gérard ESCANO, médecin conseil régional de la direction 
régionale du service médical de Bourgogne – Franche-Comté, pour signer, au nom du directeur 
général de la Caisse nationale de l’assurance maladie des travailleurs salariés, tous actes ou 
décisions concernant les engagements d’actions en justice en matière de contestation des 
ordonnances prononcées par les tribunaux du contentieux  de l’incapacité enjoignant à ses services 
la communication de pièces médicales dans le cadre des recours employeurs.

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

PROFESSIONS DE SANTÉ

MINISTÈRE DES AFFAIRES SOCIALES 
ET DE LA SANTÉ
_ 

Arrêté du 18 juin 2013� modifiant l’arrêté du 27 décembre 2012 portant nomination  
au Conseil supérieur de la pharmacie

NOR : AFSH1330405A

La ministre des affaires sociales et de la santé,
Vu l’article D. 4221-8 et les articles D. 5125-62 et suivants du code de la santé publique,

Arrête :

Article 1er

Sont nommés membres du Conseil supérieur de la pharmacie, pour une durée allant jusqu’à 
l’expiration du mandat de leur prédécesseur :

1o En tant que membre titulaire 
M. Albin DUMAS, en remplacement de M. Benoît THIEBAUT.

2o En tant que membre suppléant 
Mme Christiane GUIOT-BARRIERE, en remplacement de M. Philippe CHARRIER.

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.

ait leF 18 juin 2013.
 Pour la ministre et par délégation :

 Le chef du bureau RH2 
 de l’exercice, de la déontologie 
 et du développement professionnel continu,
 g. BouDet
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SANTÉ

PROFESSIONS DE SANTÉ

MINISTÈRE DES AFFAIRES SOCIALES 
ET DE LA SANTÉ
_ 

Arrêté du 18 juin 2013� portant nomination et démission de professionnels de santé siégeant au 
sein des unions régionales des professionnels de santé compétentes pour les sages-femmes, 
les pédicures-podologues, les orthoptistes et les orthophonistes

NOR : AFSS1330407A

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 l’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 ;

Vu les propositions de la Fédération nationale des podologues, du Syndicat national autonome 
des orthoptistes et de la Fédération nationale des orthophonistes,

Arrête :

Article 1er

En région Lorraine, Mme Laurence GUILLAUME démissionne de l’union régionale des 
professionnels de santé compétente pour les sages-femmes.

Article 2

Sont nommées membres de l’union régionale des professionnels de santé compétente pour les 
pédicures-podologues les personnes suivantes :

En région Auvergne : 
Mme Céline SAUVADET, en remplacement de Mme Valérie CAFFIÈRE, pour la durée du mandat 

restant à courir.

Article 3

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

En région Auvergne : 
Mme Marie-Pierre FAURE JOUFFRE, en remplacement de Mme Lucia DERIU, pour la durée du 

mandat restant à courir.

Article 4

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

En région Île-de-France :
Mme Corinne FARGES, en remplacement de Mme Marie-Anne FRANÇOIS, pour la durée du 

mandat restant à courir.
Mme Isabelle MARQUE, en remplacement de Mme Sylvie ARPIN, pour la durée du mandat restant 

à courir.

Article 5

Les cinq derniers alinéas de l’article 2 de l’arrêté du 4 mars 2013 susvisé sont remplacés par les 
dispositions suivantes :

« En région Poitou-Charentes :
Mme Marie-Laurence BRANDOUY-FONTAINE, en remplacement de Mme Estelle VIGOT, pour la 

durée du mandat restant à courir. 
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En région Rhône-Alpes :
Mme Sandra NONY-DARTIGUES.
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. »

Article 6

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.

ait leF 18 juin 2013.

Pour la ministre et par délégation :

 Le directeur général Le directeur de la sécurité sociale, 
 de l’organisation des soins, t. FatoMe

 J. DeBeauPuis
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SANTÉ

PROFESSIONS DE SANTÉ

MINISTÈRE DES AFFAIRES SOCIALES 
ET DE LA SANTÉ
_ 

Arrêté du 12 juillet 2013� portant nomination du psychiatre référent national
NOR : AFSP1330490A

La ministre des affaires sociales et de la santé,
Vu le code de la santé publique, notamment son article R. 6311-32,

Arrête :

Article 1er

M.  le professeur Didier Cremniter, psychiatre référent de la zone Île-de-France, est nommé 
psychiatre référent national.

Article 2

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

Fait le 12 juillet 2013.

 Pour la ministre et par délégation :
 Le directeur général de la santé,
 J.-y. grall
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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 la démographie  
et des formations initiales (RH1)

_

MINISTÈRE DE L’ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR 
ET DE LA RECHERCHE

_ 

Direction générale pour l’enseignement 
supérieur et l’insertion professionnelle

_ 

Service de la stratégie  
de l’enseignement supérieur  

et de l’insertion professionnelle
_

Mission des formations de santé  
(DGESIP A – MFS)
_ 

Circulaire interministérielle DGOS/RH1/DGESIPA/MFS no 2013�-23�0 du 5  juin 2013� relative à la 
répartition des internes en pharmacie par centre hospitalier universitaire de rattachement en 
application du décret no 2012-172 du 3�  février  2012 relatif au troisième cycle spécialisé des 
études pharmaceutiques

NOR : AFSH1314733C

Validée par le CNP le 12 avril 2013. – Visa CNP 2013-87.

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 : répartition des internes en pharmacie par centre hospitalier universitaire de rattachement.

Mots clés : répartition – internes – troisième cycle spécialisé des études pharmaceutiques – centre 
hospitalier universitaire de rattachement.

Références :
Article R. 6153-9 du code de la santé publique ;
Décret no 2010-804 du 13 juillet 2010 relatif aux missions de l’Observatoire national de la démo-

graphie des professions de santé ;
Décret no 2012-172 du 3 février 2012 relatif au troisième cycle spécialisé des études pharmaceu-

tiques ;
Décret no 2012-257 du 22  février 2012 relatif à la commission d’interrégion du troisième cycle 

des études spécialisées pharmaceutiques et de biologie médicale ;
Arrêté du 24  mai  2011 relatif aux conventions permettant l’accueil d’internes effectuant des 

stages en dehors de leur centre hospitalier universitaire de rattachement ;
Arrêté du 27 mars 2012 portant détermination des interrégions d’internat de pharmacie ;
Arrêté du 23  avril  2012 modifié portant organisation pour le troisième  cycle spécialisé des 

études pharmaceutiques et de biologie médicale de la répartition des postes, de l’affectation 
des internes et du déroulement des stages particuliers ;

Arrêté du 11  décembre  2012 modifié portant répartition des postes offerts au titre  de l’année 
universitaire 2013-2014 au concours national d’internat donnant accès au troisième cycle spé-
cialisé des études pharmaceutiques ;

Instruction DGOS/RH1 no 2012-116 du 14 mars 2012 relative à la désignation des agences régio-
nales de santé « pilotes » des internats d’odontologie et de pharmacie.

La ministre des affaires sociales et de la santé à Mesdames et Messieurs les directeurs 
généraux des agences régionales de santé ; Mesdames et Messieurs les directeurs des 
établissements publics de santé (pour exécution). 

La ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche à Mesdames et Messieurs 
les présidents d’université s/c de Mesdames et Messieurs les recteurs d’académie, 
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chanceliers des universités ; à l’attention de Mesdames et Messieurs les directeurs des 
unités de formation et de recherche en sciences pharmaceutiques (pour attribution et 
diffusion aux coordonnateurs de DES).

Complémentairement à la réglementation en vigueur, la présente circulaire a pour objet de 
préciser ce que recouvre la notion de centre hospitalier universitaire (CHU) de rattachement dans le 
cadre de la répartition interrégionale des internes en pharmacie.

I. – RÉGLEMENTATION RELATIVE AU TROISIÈME CYCLE  
SPÉCIALISÉ DES ÉTUDES PHARMACEUTIQUES

Le décret no 2012-172 du 3  février 2012 relatif au troisième cycle spécialisé des études pharma-
ceutiques prévoit les dispositions suivantes :

 – le  troisième cycle spécialisé des études pharmaceutiques est organisé dans des circonscrip-
tions dénommées « interrégions » dont la liste est définie par arrêté des ministres chargés de la 
santé et de l’enseignement supérieur (art. 4) ;

 – le nombre de postes mis au concours de l’internat ainsi que leur répartition par spécialité, inter-
région et par CHU de rattachement sont fixés chaque année par arrêté des ministres chargés de 
la santé et de l’enseignement supérieur, en fonction des besoins et des capacités de formation 
(art. 5) ;

 – à l’issue du concours, une procédure nationale de choix de la spécialité, de l’interrégion et du 
CHU de rattachement est organisée par le Centre national de gestion (art. 8) ;

 – les étudiants nommés internes à l’issue des épreuves du concours de l’internat prennent 
annuellement une inscription administrative auprès de l’université liée par convention avec 
leur CHU de rattachement (art. 10).

Par ailleurs, l’arrêté du 23 avril 2012 modifié portant organisation pour le troisième cycle spécialisé 
des études pharmaceutiques et de biologie médicale de la répartition des postes, de l’affectation des 
internes et du déroulement des stages particuliers précise en son article 1er que « pour les internes 
de chaque spécialité, le directeur général de l’agence régionale de santé pilote [de l’interrégion] fixe 
avant le début de chaque semestre de formation, sur proposition de la commission d’interrégion 
statuant en formation en vue de la répartition des postes d’internes, la répartition des postes offerts 
au choix semestriel des internes au sein des lieux de stage agréés ».

Enfin, l’arrêté du 24  mai  2011 relatif aux conventions permettant l’accueil d’internes effectuant 
des stages en dehors de leur centre hospitalier universitaire de rattachement prévoit que, lorsqu’un 
interne effectue un stage en dehors de son CHU de rattachement, qu’il s’agisse d’un stage hospitalier 
ou extrahospitalier, une convention d’accueil est signée entre le CHU de rattachement de l’interne et 
son établissement de santé d’accueil.

II. – MISE EN ŒUVRE DE LA RÉGLEMENTATION  
RELATIVE AU TROISIÈME CYCLE SPÉCIALISÉ DES ÉTUDES PHARMACEUTIQUES

Il ressort des dispositions rappelées ci-avant que depuis l’entrée en vigueur du décret no 2012-172 
susvisé les internes en pharmacie sont répartis par spécialité et interrégion  mais également par 
CHU de rattachement.

Cette précision supplémentaire doit être regardée comme une information ayant comme objectif 
une gestion simplifiée du suivi des internes, en lien avec l’article  R. 6153-9 du code de la santé 
publique, qui prévoit : « Après sa nomination, l’interne relève, quelle que soit son affectation, de 
son centre hospitalier universitaire de rattachement pour tous les actes de gestion attachés à ses 
fonctions hospitalières, notamment la discipline, la mise en disponibilité, les congés ainsi que le 
versement des éléments de rémunération [...] et des charges sociales afférentes. »

Ainsi, cette nouvelle répartition par CHU de rattachement permet d’identifier, pour chaque interne, 
le CHU responsable du suivi de son dossier administratif pour toute la durée de son internat. Il 
revient aux CHU de rattachement de constituer, avant leur première affectation de stage, le dossier 
des nouveaux internes qui leur sont attribués, et notamment d’établir les conventions d’accueil de 
l’interne en cas de stage effectué en dehors du CHU de rattachement.

La répartition par CHU de rattachement des postes d’internes offerts au concours de l’internat, 
établie par arrêté annuel des ministres chargés de la santé et de l’enseignement supérieur, ne préjuge 
pas du premier lieu de stage dans lequel chaque interne sera affecté. Il convient de distinguer 



MINISTÈRE DES AFFAIRES SOCIALES ET DE LA SANTÉ

BO Santé – Protection sociale – Solidarité no 2013/7 du 15 août 2013, Page 125

le CHU de rattachement, établissement « siège » du dossier administratif de l’interne, du CHU ou 
établissement d’affectation, qui constitue l’établissement de santé d’accueil de l’interne, susceptible 
de changer chaque semestre.

S’agissant du mode de répartition par CHU de rattachement des postes ouverts annuellement 
au concours de l’internat, il a été choisi de les répartir de manière proportionnelle, en fonction 
des besoins et des capacités de formation adressés par chaque région aux comités régionaux 
de l’Observatoire national de la démographie des professions de santé (ONDPS). Ces besoins, 
synthétisés par l’ONDPS dans le cadre de son rôle de proposition 1 au ministre chargé de la santé 
sur le nombre et la répartition des effectifs de pharmaciens à former, servent ensuite de base à 
l’arbitrage interministériel sur la répartition fine des postes à ouvrir.

La réglementation rappelée ci-avant ne revient par sur la répartition interrégionale historique des 
internes en pharmacie. Ces derniers demeurent encadrés par le coordonnateur interrégional de 
leur spécialité et conservent la possibilité réglementaire d’être affectés, par le directeur général de 
l’agence régionale de santé pilote de l’interrégion, dans l’ensemble des lieux de stage agréés pour 
leur spécialité dans leur interrégion d’affectation.

Ainsi, à titre  d’exemple, l’interne en pharmacie affecté sur un poste ouvert par l’arrêté annuel 
susmentionné dans l’interrégion Nord-Est (ARS de Lorraine pilote) et rattaché au CHU de Strasbourg 
pourra effectuer son premier stage au CHU de Dijon ou dans un tout autre établissement de santé 
de l’interrégion. Il en sera ainsi pour l’intégralité de son troisième cycle.

Nous vous remercions de porter à notre connaissance toute difficulté qui pourrait survenir dans 
l’application de la présente circulaire.

 Pour la ministre des affaires sociales  
 et de la santé et par délégation :
 Le directeur général de l’offre de soins, 
 J. DeBeauPuis

 Pour la ministre de l’enseignement supérieur  
 et de la recherche et par délégation :
 Le chef du service de la stratégie  
 de l’enseignement supérieur  
 et de l’insertion professionnelle,
 J.-M. JolioN

(1) Décret n° 2010-804 du 13 juillet 2010 relatif aux missions de l’Observatoire national de la démographie des professions de santé.
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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 du pilotage  
de la performance des acteurs  

de l’offre de soins
_

Bureau qualité et sécurité des soins 
(PF2)
_

Instruction DGOS/PF2 no 2013�-254 du 24 juin 2013�  
relative à l’organisation de la semaine de la sécurité des patients 2013�

NOR : AFSH1316405J

Validée par le CNP le 7 juin 2013. – Visa CNP 2013-139.

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 : organisation de la semaine de la sécurité des patients du 25 au 29 novembre 2013 auprès 
des professionnels de santé libéraux, dans les établissements de santé et médico-sociaux, et 
toute structure intéressée.

Mots clés : professionnels de santé libéraux – professionnels de santé – établissements de santé – 
sécurité des patients – communication – usagers.

Références :
Articles L. 6111-2, L. 6144-1 et L. 6161-2 du code de la santé publique ;
Articles R. 6111-1 à R. 6111-11 du code de la santé publique, modifiés par le décret no 2010-1029 

du 30 août 2010 et par le décret no 2010-1408 du 12 novembre 2010 ;
Circulaire DGOS/PF2 no 2011-416 du 18 novembre 2011 en vue de l’application du décret 2010-

1408 du 12 novembre 2010 relatif à la lutte contre les évènements indésirables associés aux 
soins dans les établissements de santé.

Annexes :
Annexe I. – Règlement du concours vidéo destiné aux participants.
Annexe II. – Appel à projets dans le cadre de la semaine de la sécurité des patients 2013.

La ministre des affaires sociales et de la santé  
à Mesdames et Messieurs les directeurs généraux des agences régionales de santé.

La DGOS organise cette année la troisième édition de la semaine de la sécurité des patients 
(SSP), qui se déroulera du 25 au 29 novembre 2013. La présente instruction a pour but de mobiliser 
les professionnels de santé libéraux, salariés et hospitaliers, dans la réalisation de cet événement 
et d’apporter des précisions sur son déroulement.

La semaine de la sécurité des patients a pour objectif de favoriser la communication sur la sécurité 
des soins et de mettre en avant le dialogue entre les usagers et les professionnels de santé.

L’édition 2013 est réalisée en lien avec le Programme national pour la sécurité des patients, qui 
a fait l’objet d’une annonce par Mme  Marisol Touraine le 14  février  2013. L’une des priorités du 
programme est la mise en avant du patient coacteur de sa sécurité, thème qui est aussi au centre 
de la semaine de la sécurité des patients.

Cette année, un effort particulier sera également porté à l’implication des professionnels de santé 
libéraux et de leurs patients, ainsi qu’aux problématiques des liens entre la ville et l’hôpital.
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La campagne 2013 repose sur les actions suivantes :
 – une inscription sur la page web SSP du site du ministère : www.sante.gouv.fr/ssp ;
 – l’organisation d’actions de communication locales sur la base des outils proposées sur le site 
SSP ou en élaborant des outils locaux spécifiques axés sur la communication entre patients et 
professionnels de santé. Les actions qui se dérouleront durant cette semaine seront fondées 
comme chaque année sur le volontariat des acteurs et sur les différentes initiatives des ARS, 
des structures régionales d’aide et d’appui, des établissements, des URPS, des associations de 
représentants d’usagers, des ordres professionnels ;

 – la participation à un concours vidéo (annexe I) ;
 – la proposition d’un support de communication dans le cadre de l’appel à projet SSP 2013 
(annexe II). Cet appel a pour but de mettre en avant des propositions de groupes de travail 
extérieurs au ministère de la santé qui souhaitent développer un thème lié à la sécurité des 
soins et réaliser un projet de support de communication national.

En 2013, la semaine de la sécurité des patients repose sur les thèmes suivants :
– bien utiliser les médicaments ;
– favoriser la communication et apprendre de ses erreurs ;
– la sortie du patient hospitalisé.

Des supports spécifiques seront proposés aux professionnels libéraux souhaitant marquer leur 
engagement dans cet événement.

Les thèmes et supports de la campagne nationale seront élaborés par plusieurs groupes de travail 
réunis par la DGOS pour la conception et le suivi des campagnes. Les groupes seront composés de 
représentants des professionnels libéraux, de représentants de professionnels des établissements 
de santé et de représentants des usagers. Les outils en 2013 seront issus des travaux de ces groupes 
et des propositions retenues issues de l’appel à projets. Les régions, structures, associations de 
patients, établissements et professionnels de santé peuvent également communiquer sur d’autres 
thèmes ou sujets de leur choix en fonction de leur situation particulière.

La page Internet dédiée à la semaine de la sécurité des patients, sur le site du ministère, est 
d’ores et déjà accessible : www.sante.gouv.fr/ssp.

Chaque professionnel de santé est concerné par cette campagne, et pourra s’inscrire en ligne, dès 
le mois de juillet, sur le site du ministère de la santé pour commander des outils de communication 
et s’engager à évoquer les thèmes qui le concernent plus particulièrement dans sa pratique 
professionnelle.

La DGOS compte cette année encore sur l’engagement des ARS pour favoriser une dynamique de 
communication locale et régionale, et pour développer l’implication des URPS et des professionnels 
libéraux dans la semaine. Les ARS sont invitées à transmettre les informations sur la campagne 2013 
à toutes les URPS et associations de représentants de professionnels de santé et d’usagers de leur 
région, aux établissements de santé et médico-sociaux, et à initier, dès à présent, une dynamique 
régionale pour favoriser la mise en œuvre d’événements de portée locale ou régionale.

Pour la ministre et par délégation :

 Le secrétaire général des ministères  Le directeur général de l’offre de soins,  
 chargés des affaires sociales, J. DeBeauPuis

 D. Piveteau 

http://www.sante.gouv.fr/ssp
http://www.sante.gouv.fr/ssp
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A N N E X E  I

règleMeNt Du coNcours viDéo DestiNé aux ParticiPaNts

Réalisez une courte vidéo sans aucune contrainte de style ou de genre – fiction, documentaire, 
animation ou format mixte – et participez au concours « Engageons-nous pour des soins plus 
sûrs  ».

Votre vidéo pourrait être sélectionnée et être diffusée sur le site du ministère de la santé et 
projetée lors d’une soirée débat de la SSP 2013.

POUR PARTI : Inscrivez-vous à la liste d’envoi du concours vidéo de l’ITIE
Les soumissions devront se conformer à la présente annexe à l’instruction du DGOS/PF2 

no 2013/254 du 24 juin 2013 et être envoyées selon les modalités prescrites d’ici le 15 octobre 2013. 
Ces vidéos seront jugées selon les critères de sélection mentionnés ci-dessous.

Candidatures
Peuvent candidater :
  Les associations et fondations exerçant leurs activités dans le domaine sanitaire et/ou médico-

social comme les associations d’usagers ou les associations et organisations professionnelles ;
  Les établissements de santé et médico-sociaux ;
  Les professionnels de santé hospitaliers ou travaillant en établissement médico-social ;
  Les professionnels de santé exerçant une activité salariée ou libérale en ville ;
  Les sociétés savantes issues du monde sanitaire ;
  Les représentants de réseaux de professionnels de santé (conférences, OMEDIT…).

Objet de la vidéo
L’objet de ces vidéos est de montrer comment promouvoir la sécurité des soins à travers la 

valorisation de la communication avec le patient.
La vidéo pourra servir d’outils de diffusion lors de la semaine et de sensibilisation auprès des 

professionnels de santé, des patients et de leur entourage sur l’importance d’établir un dialogue, 
afin d’améliorer la sécurité de la prise en charge et des soins qu’ils soient donnés en milieu 
hospitalier, médico-social ou en cabinet de ville.

Suggestions de thèmes :
Vous pouvez vous inspirer des thèmes ci-dessous à titre d’exemple pour vous guider dans le 

cadre de la conception de la vidéo :
 – la sécurité médicamenteuse ;
 – la récupération des situations à risques ;
 – un patient coauteur en matière de sécurité des soins ;
 – la prévention des événements indésirables graves ;
 – l’identité du patient tout au long du parcours de soins ;
 – la promotion de la bientraitance ;
 – la prévention des problèmes liés à la nutrition ;
 – la sécurité au bloc opératoire.

Processus de sélection
Les vidéos sélectionnées devront répondre à tous les critères de sélection ci-mentionnés. Toute 

vidéo ne correspondant pas à l’objet du concours ou comportant un contenu inadéquat sera exclue.

Critères de sélection
Les vidéos seront jugées principalement sur la manière dont elles traitent du sujet de la sécurité 

des soins et de l’importance de la communication avec les patients.
Les vidéos seront sélectionnées suivant les critères suivants :
 Clarté et pertinence
 Créativité
 Narration
 Qualité technique
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Règlement
Modalités techniques :

1.  La durée de la vidéo doit être de 90 secondes au minimum et ne devra pas dépasser les 3 minutes.
2.  Votre vidéo devra être enregistrée et envoyée sous format AVI (images MP4, son MP3).
3.  La vidéo ne doit pas dépasser 2 Go.
4.  La date limite d’envoi des vidéos est fixée au 15 octobre 2013.
5.  Tout extrait de la vidéo, de même que la musique, les images photographiques et autres élé-

ments devront être une création originale du réalisateur. À défaut, une preuve d’autorisation 
d’utilisation de la part du détenteur des droits de propriété intellectuelle devra être soumise.

6.  Vous devrez soumettre une page générique sur un document séparé recensant l’ensemble des 
personnes qui ont contribué à la création de la vidéo.

Envoi des copies :
1.  Envoyez votre lien vers la vidéo accompagnée des informations stipulées ci-dessous par courrier 

électronique à l’adresse suivante : DGOS-PF2@sante.gouv.fr.

2.  Lors de l’envoi de la vidéo, merci de bien vouloir inscrire la mention : « CONCOURS VIDÉO SSP 
2013 » ainsi que le nom de votre établissement, structure ou association en veillant à respecter 
les consignes suivantes :
 – vous devrez télécharger la vidéo sur les plates-formes de partage de vidéos de type YouTube 
(joindre le lien) ou directement sur le site web de votre établissement ou structure ;

 – vous devrez donner un titre à la vidéo ;
 – vous devrez décrire brièvement l’objet de la vidéo ;
 – vous devrez indiquer le ou les nom(s) et les coordonnées du ou des réalisateurs.

3.  Vous devrez joindre et signer une déclaration sur l’honneur attestant que vous détenez tous 
les droits nécessaires (droits d’auteur, droits à l’image, droits de propriété intellectuelle) pour 
cette vidéo ou éventuellement pour son utilisation, et que vous acceptez les termes concernant 
l’utilisation et la diffusion de la vidéo comme indiqué dans le règlement de ce concours.

Mentions légales
Les participants qui soumettent une vidéo et s’inscrivent à ce concours, doivent accepter 

sans réserve tous les termes et conditions du concours. Les participants autorisent le ministère 
en charge de la santé à diffuser librement les vidéos qu’ils auront soumises sur le site  
www.sante.gouv.fr, le cas échéant, de les afficher sur d’autres canaux de médias, ou d’en faire tout 
autre usage non mentionné ci-dessus.

Ce concours n’est d’aucune manière sponsorisé, approuvé ou géré par ou associé à YouTube. Toute 
information fournie par les participants est destinée à l’administration du concours uniquement.
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A N N E X E  I I

aPPel à ProJets DaNs le caDre  
De la seMaiNe De la sécurité Des PatieNts 2013

Dans le cadre de la prochaine semaine sécurité des patients qui se déroulera du 25 au 
29 novembre 2013, un appel à projets est ouvert à tous les acteurs qui souhaitent réaliser un support 
de communication qui sera utilisé au niveau national dans le domaine de la sécurité des patients. 
Ce document sera disponible en téléchargement libre à tous les participants de la SSP 2013 sur le 
site Internet du ministère de la santé.

Qu’est-ce que la semaine de la sécurité des patients
La sécurité des soins apportés aux patients est un objectif majeur pour l’ensemble des acteurs du 

système de santé. C’est la raison pour laquelle le ministère chargé de la santé organise la semaine 
de la sécurité des patients depuis 2011, pour que chacun, professionnel et usager, puisse s’informer, 
échanger et prendre conscience des enjeux et de son rôle dans ce domaine.

Cet événement a su créer une véritable dynamique associant les patients et professionnels de 
santé, pour une meilleure communication autour des soins dispensés et de leur sécurité. Cette 
campagne annuelle qui se déroule à la fin du mois de novembre met en avant des thèmes 
sélectionnés et propose aux participants des outils de communication qui y sont liés.

Trois thèmes avaient été retenus pour illustrer la 1re édition du 21 au 25 novembre 2011 :
 – bien utiliser les médicaments ;
 – comprendre les indicateurs qualités ;
 – agir sur les situations à risque.

La 2e édition de la semaine de la sécurité des patients s’est tenue du 26 au 30 novembre 2012. 

Quatre thèmes ont été mis en avant :
 – bien utiliser les médicaments ;
 – favoriser la communication ;
 – soulager la douleur ;
 – renforcer l’hygiène des mains.

La 3e édition de la semaine de la sécurité des patients aura lieu du 25 au 29 novembre 2013. 

Les thèmes retenus sont les suivants :
 – bien utiliser le médicament ;
 – favoriser la communication et apprendre de nos erreurs ;
 – la sortie du patient hospitalisé.

Les supports de communication de la SSP 2013 seront issus des propositions de groupes de 
travail associant les acteurs et les usagers du système sanitaire, mais aussi des thèmes et supports 
proposés dans le cadre de cet appel à projets. Les thèmes devront porter sur des sujets liés à la 
qualité et la sécurité des soins, avec pour objectif principal de favoriser la communication entre les 
patients, leur entourage et les professionnels de santé.

Qui peut candidater
  les associations et fondations exerçant leurs activités dans les domaines sanitaire et médico-

social comme les associations d’usagers et/ou les associations et organisations professionnelles ;
  les établissements de santé et médico-sociaux ;
  les professionnels de santé exerçant une activité salariée ou libérale en ville, que ce soit à titre 

individuel ou dans le cadre d’un regroupement (réseaux de santé, structures de proximité…) ;
  les services d’intérêt général dédiés à la prévention (services de PMI, santé scolaire et universitaire, 

santé au travail) ;
  les institutions et organismes susceptibles de conduire des actions de promotion des droits : 

agences régionales de santé (ARS), agences sanitaires, collectivités territoriales, caisses 
d’assurance maladie, mutuelles, organismes de recherche ;

  les sociétés savantes issues du monde sanitaire ;
  les représentants de réseaux de professionnels de santé (conférences, OMEDIT…).
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Quel doit être le périmètre et la forme des projets présentés
Le prérequis de toute proposition dans le cadre de cet appel à projets est de favoriser  

la communication entre patients et professionnels de santé.
Le projet sera, de façon privilégiée, un support écrit de type flyer recto/verso ou un poster.
Le projet devra s’adresser au patient et à son entourage, au professionnel de santé et être conçu 

dans l’idée d’engager un dialogue.
Dans tous les cas, la rédaction ou la narration doit être pédagogique et simple afin de faciliter  

la compréhension par un public large.
Le champ de réflexion et de production d’un projet SSP 2013 est celui de la qualité, de la gestion 

des risques associés aux soins et de la sécurité des soins apportés au patient :
 – la qualité est « la capacité des services de santé destinés aux individus et aux populations 
d’augmenter la probabilité d’atteindre les résultats de santé souhaités, en conformité avec les 
connaissances professionnelles du moment 1» ;

 – la gestion des risques associés aux soins vise à prévenir l’apparition d’événements indésirables 
associés aux soins et, en cas de survenance d’un tel événement, à l’identifier, à en analyser les 
causes, à en atténuer ou à en supprimer les effets dommageables pour le patient et à mettre en 
œuvre les mesures permettant d’éviter qu’il ne se reproduise ;

 – la sécurité des soins est la capacité d’empêcher ou d’éviter les résultats indésirables ou les 
dommages qui proviennent des processus de soins eux-mêmes. C’est une dimension qui met 
l’accent sur la prévention des événements indésirables et sur la réduction des défauts de qua-
lité des soins pour les patients.

Comment candidater
Les demandes de participation à cet appel à projets se font à l’adresse suivante : 
DGOS-PF2@sante.gouv.fr.
Elles doivent comprendre l’origine de la demande (qui réalise la demande), l’objectif, le support 

envisagé ainsi qu’un prototype du projet.

Quand adresser la demande
Les demandes doivent parvenir au bureau PF2 de la DGOS avant le 15 septembre 2013.

Quelle suite sera donnée à mon projet
Le bureau PF2 de la DGOS s’assure de la recevabilité qualitative et technique du projet. Le bureau 

peut demander des compléments d’informations et des évolutions sur le projet présenté.
La recevabilité prendra également en compte l’adéquation du support avec la charte graphique  

de la SSP.
Le maquettage des supports écrits se fera par l’entité porteuse du projet et comportera le logo du 

ministère et du candidat s’il le souhaite.
Si le dossier n’est pas recevable pour intégrer les supports nationaux de communication de la 

SSP 2013, ils pourront toutefois être utilisés au niveau local et être intégrés dans les événements 
de la semaine sur le site Internet.

Le document « Appel à projets dans le cadre de la SSP 2013 » a été rédigé par la direction générale 
de l’offre de soins, bureau de la qualité et sécurité des soins (PF2).

(1) Définition de l’Institut de médecine des États-Unis (IOM).
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SANTÉ

ÉTABLISSEMENTS DE SANTÉ

MINISTÈRE DES AFFAIRES SOCIALES 
ET DE LA SANTÉ
_ 

Arrêté du 17 juin 2013� mettant fin aux fonctions de directeur général 
du centre de lutte contre le cancer Institut Jean-Godinot, Reims

NOR : AFSH1330423A

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 du Président de la République du 26 octobre 2001 portant nomination et titularisation 

de M. Hervé CURE en qualité de professeur des universités-praticien hospitalier au centre hospitalier 
et universitaire de Clermont-Ferrand, en cancérologie ;

Vu l’arrêté du 5 mai 2008 de la ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche et de la 
ministre de la santé, de la jeunesse, des sports et de la vie associative mutant le professeur Hervé 
CURE au centre hospitalier et universitaire de Reims ;

Vu l’arrêté du 29 juillet 2011 nommant le professeur Hervé CURE en qualité de directeur général 
du centre de lutte contre le cancer Jean-Godinot de Reims pour une durée de cinq ans à compter 
du 1er octobre 2011 ;

Vu la demande en date du 16 mai de mettre fin de façon anticipée au mandat de directeur général 
de centre de lutte contre le cancer présentée par le préfet des Ardennes, président du conseil 
d’administration du centre de lutte contre le cancer Institut Jean-Godinot de Reims ;

Vu le rapport de contrôle contradictoire du 10  juin  2013 établi par l’agence régionale de santé 
Champagne-Ardenne,

Arrête :

Article 1er

Il est mis fin au mandat de M.  le professeur Hervé CURE, professeur des universités-praticien 
hospitalier au centre hospitalier et universitaire de Reims, en qualité de directeur général du centre 
de lutte contre le cancer Jean-Godinot de Reims, à la date de notification de la présente décision.

Article 2

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

Fait le 17 juin 2013.
 Marisol touraiNe  

Nota. — La présente décision peut faire l’objet soit :
 – d’un recours gracieux devant la ministre (direction générale de l’offre de soins) dans le délai de 
deux mois suivant sa notification. Un recours contentieux sera possible en cas 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 les deux 
mois suivant la notification ou les deux mois suivant les décisions de rejet du recours gracieux.
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SANTÉ

ÉTABLISSEMENTS DE SANTÉ

MINISTÈRE DES AFFAIRES SOCIALES 
ET DE LA SANTÉ
_ 

Arrêté du 19 juin 2013� fixant la dotation annuelle de financement 
 de l’établissement public de santé territorial de Saint-Pierre-et-Miquelon pour l’année 2013�

NOR : AFSH1330406A

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- 5 ;
Vu le code de la sécurité sociale, notamment ses articles L. 174- 1 et L. 174-1- 1 ;
Vu l’arrêté du 21  février  2013 fixant pour l’année 2013 l’objectif des dépenses de l’assurance 

maladie mentionné à l’article L. 174-1-1 du code de la sécurité sociale,

Arrêtent :

Article 1er

Le montant de la dotation annuelle de financement de l’établissement public de santé territorial 
de Saint-Pierre-et-Miquelon est fixé à 17 050 627 €.

Article 2

Le montant des dépenses hospitalières autorisées est fixé à 18 050 627 € pour le compte de résultat 
prévisionnel principal et le compte de résultat prévisionnel annexe de l’unité de soins de longue 
durée.

Article 3

Les recours éventuels contre le présent arrêté doivent être formés auprès du tribunal interrégional 
de la tarification sanitaire et sociale de Nantes dans un délai d’un mois suivant sa notification ou 
sa publication.

Article 4

Le directeur général de l’offre de soins, le directeur de la sécurité sociale et le préfet de Saint-
Pierre-et-Miquelon 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.

ait leF 19 juin 2013.
 La ministre des affaires sociales  
 et de la santé, 
 Pour la ministre et par délégation :
 Le directeur général de l’offre de soins,
 J. DeBeauPuis

 Le ministre de l’économie et des finances, 
 Pour le ministre et par délégation :
 Le directeur de la sécurité sociale,
 t. FatoMe
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SANTÉ

ÉTABLISSEMENTS DE SANTÉ

MINISTÈRE DES AFFAIRES SOCIALES 
ET DE LA SANTÉ
_ 

Arrêté du 20 juin 2013� fixant le montant des ressources d’assurance maladie  
dû au service de santé des armées au titre de l’activité déclarée au mois d’avril 2013�

NOR : AFSH1330408A

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 

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 prestations 

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 22 février 2013 fixant pour l’année 2013 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 d’avril, les 31  mai et 3  juin  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 :
31 872 030,18 €, dont 176 013,62 € au titre de 2012, soit :

1. 29 236 453,13 € au titre de la part tarifée à l’activité, se décomposant comme suit :
24  757  590,95  € au titre  des forfaits « groupes homogènes de séjours » (GHS) et de leurs 
suppléments, dont 20 907,21 € au titre de 2012 ;
1 182,52 € au titre des forfaits « interruptions volontaires de grossesse » (IVG) ;
256 058,38 € au titre des forfaits « accueil et traitement des urgences » (ATU) ;
69 879,58 € au titre des forfaits « sécurité et environnement hospitalier » (SE) ;
4  151  741,70  € au titre  des actes et consultations externes (ACE), dont 15  709,03  € au titre  
de l’année 2012.

2.  1 987 627,50 € au titre des spécialités pharmaceutiques mentionnées à l’article L. 162-22-7 du 
code de la sécurité sociale, dont 139 397,38 € au titre de l’année 2012.

3.  647 949,55 € au titre des produits et prestations mentionnés à l’article L. 162-22-7 du code de 
la sécurité sociale.
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Article 2

La somme à verser par les caisses relais de la Caisse nationale militaire de sécurité sociale est 
arrêtée à 19  815,87  € au titre  de la valorisation de l’activité liée aux patients relevant de l’aide 
médicale de l’État (AME).

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 20 juin 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 2013/7 du 15 août 2013, Page 136

SANTÉ

ÉTABLISSEMENTS DE SANTÉ

MINISTÈRE DES AFFAIRES SOCIALES 
ET DE LA SANTÉ
_ 

MINISTÈRE DE L’ÉCONOMIE 
ET DES FINANCES
_ 

CAISSE NATIONALE D’ASSURANCE MALADIE  
DES TRAVAILLEURS SALARIÉS

_

Direction générale de l’offre de soins
_

Sous-direction de la régulation de l’offre de soins
_

Bureau du premier recours (R2)
_

Direction de la sécurité sociale
_

Sous-direction du financement du système de soins
_

Bureau des établissements de santé et des établissements médico-sociaux (1A)
_

Direction déléguée à la gestion et à l’organisation des soins
_

Circulaire DGOS/R2/DSS/1A/CNAMTS no 2013�-262 du 27 juin 2013� 
relative à la diffusion du Guide de prise en charge des frais de transport de patients

NOR : AFSH1316855C

Validée par le CNP le 1er février 2013. – Visa CNP 2013-25.

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 
particulière.

Résumé : clarification des règles de prise en charge des frais de transport de patients.

Mots clés : transports sanitaires.

Références :
Code de la santé publique, notamment les articles L. 6312-1 et suivants, R. 6312-1 et suivants ;
Code de la sécurité sociale, notamment les articles article L. 321-1 et R. 322-10 ;
Arrêté du 23 décembre 2006 fixant le référentiel de prescription des transports sanitaires.

Textes abrogés :
Circulaire CNAMTS-DGR no  2239-88 du 18  juillet  1988 relative à la prise en charge des frais 

de transport exposés par les assurés sociaux, application du décret no 88-678 du 6 mai 1988 ;
Circulaire CNAMTS-DGR no 2285-88 du 27 décembre 1988 relative à la prise en charge des frais 

de transport exposés par les assurés sociaux, application du décret no 88-678 du 6 mai 1988 ;
Circulaire DHOS/F4/DSS/1A no 2007-330 du 24 août 2007 relative à la maîtrise médicalisée des 

dépenses liées aux transports de patients.

Annexe : Guide de prise en charge des frais de transport de patients.

Le  directeur général de l’offre de soins, le  directeur de la sécurité sociale et le  directeur 
général de la Caisse nationale d’assurance maladie des travailleurs salariés à Mesdames 
et Messieurs les directeurs des agences régionales de santé (pour diffusion) ; Mesdames 
et Messieurs les directeurs d’établissements de santé (pour application).
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L’attention du ministère des affaires sociales et de la santé et de la Caisse nationale d’assurance 
maladie des travailleurs salariés a régulièrement été appelée sur les difficultés à appliquer la régle-
mentation relative à la prise en charge des transports de patients du fait de la multiplicité des règles 
afférentes.

Le guide de prise en charge des transports de patients a pour objectif de clarifier la réglementation 
applicable en proposant un document synthétique et commun à l’ensemble des acteurs du système 
de soins.

Il se substitue à l’ensemble des textes, circulaires, instructions et lettres réseaux sur le sujet 
et constitue la référence unique pour déterminer à qui incombe la prise en charge des frais de 
transports de patients.

Ainsi, l’ensemble des acteurs, professionnels de santé, établissements hospitaliers, organismes 
d’assurance maladie, entreprises de transports sanitaires et assurés pourront se référer à ce 
document pour connaître la réglementation applicable en matière de prise en charge du transport 
de patients. Il s’agit du cadre réglementaire général qui ne prend pas en compte les situations 
particulières des établissements listés au d de l’article L. 162-22-6 du code de la sécurité sociale et 
financés par des tarifs journaliers dont le périmètre peut varier localement.

Ce guide est constitué :
 – d’un rappel de la réglementation applicable à la prescription et à la prise en charge des trans-
ports de patients, précisant un ensemble de principes généraux et de notions relatifs aux moda-
lités de prise en charge des frais de transport de patients ;

 – d’une synthèse sous forme de tableau présentant les règles de prise en charge en fonction des 
types de transport.

Ce guide constitue une première version qui fera l’objet d’un travail de complément portant sur 
les transports spécifiques.

Il est demandé aux ARS d’assurer la diffusion de ce guide auprès des établissements de santé et 
de sensibiliser ces derniers. Toute difficulté d’application doit également faire l’objet d’une remontée 
afin d’être prise en compte dans les travaux complémentaires mentionnés ci-dessus.

 Le directeur général de l’offre de soins, Le directeur de la sécurité sociale,
 J. DeBeauPuis t. FatoMe

 Le directeur de la Caisse nationale 
 d’assurance maladie des travailleurs salariés,
 F.  vaN roeKegHeM



MINISTÈRE DES AFFAIRES SOCIALES ET DE LA SANTÉ

BO Santé – Protection sociale – Solidarité no 2013/7 du 15 août 2013, Page 138

A N N E X E

guiDe De Prise eN cHarge Des Frais De traNsPort De PatieNts

L’assurance maladie procède à la prise en charge des frais de transport de l’assuré ou des ayants 
droit se trouvant dans l’obligation de se déplacer pour recevoir les soins ou subir les examens 
appropriés à leur état ainsi que pour se soumettre à un contrôle prescrit en application de la 
législation de sécurité sociale dans les conditions et limites tenant compte de l’état du malade et du 
coût du transport (article L. 321-1 du code de la sécurité sociale).

Selon les situations, la prise en charge par l’assurance maladie relève soit de l’enveloppe soins 
de ville (remboursement du patient ou du transporteur en cas de tiers payant par les organismes 
locaux d’assurance maladie), soit de l’établissement de santé sur l’objectif national de dépenses 
d’assurance maladie hospitalier (ONDAM hospitalier).

Ce guide expose la réglementation applicable en matière de prise en charge des frais de transport. 
En vue de prescrire le transport le moins onéreux adapté à l’état du patient, sont ainsi notamment 
rappelées les règles de prescription médicale de transport dont le respect participe aux actions 
de gestion du risque auprès des établissements de santé et de maîtrise médicalisée auprès des 
médecins libéraux.



MINISTÈRE DES AFFAIRES SOCIALES ET DE LA SANTÉ

BO Santé – Protection sociale – Solidarité no 2013/7 du 15 août 2013, Page 139

SOMMAIRE

III. — RAPPEL DE LA RÉGLEMENTATION :
LES MODALITÉS DE LA PRISE EN CHARGE DES TRANSPORTS DE PATIENTS

1. La prescription médicale
a) Les motifs médicaux de la prise en charge
b) Les principes généraux encadrant la prescription

2. Le taux de prise en charge du transport et reste à charge du patient
a) Taux de prise en charge – cas général
b) Motifs d’exonération du ticket modérateur
c)  Application de la franchise de 2 €

III. —LA PRISE EN CHARGE DES TRANSPORTS
DEPUIS ET VERS LES ÉTABLISSEMENTS DE SANTÉ

1. La qualification juridique des établissements de santé
2. La qualification des transports et modalités de prise en charge

a) Transports primaires (hors SMUR)
b) Transports intrahospitaliers
c)  Transports secondaires (hors SMUR)
iii. Transports interétablissements provisoires
iii. Transports interétablissements définitifs
iii. Transports de retour à domicile des patients
d) Transports en hospitalisation à domicile
e) Les consultations externes
f)  Prise en charge des accompagnants
g) Transport et maladie rare

III. — TABLEAU POUR LES TRANSPORTS DE PATIENTS 
VERS ET DEPUIS UN ÉTABLISSEMENT DE SANTÉ



MINISTÈRE DES AFFAIRES SOCIALES ET DE LA SANTÉ

BO Santé – Protection sociale – Solidarité no 2013/7 du 15 août 2013, Page 140

I. — RAPPEL DE LA RÉGLEMENTATION :  
LES MODALITÉS DE LA PRISE EN CHARGE DES TRANSPORTS DE PATIENTS

Les transports sont pris en charge par l’assurance maladie dans la mesure où une prescription 
médicale de transport est établie et s’ils remplissent les conditions suivantes : 

 – l’entreprise de transport sanitaire (ambulance et véhicule sanitaire léger) est agréée par l’ARS, 
conventionnée par l’assurance maladie et bénéficie d’une autorisation de mise en service de son 
véhicule (art. L. 6312-1 et suivants et R. 6312-1 et suivants du code de la santé publique) ; 

 – ou le taxi est conventionné (art. L. 322-5 du code de la sécurité sociale).

1. La prescription médicale
La réglementation soumet le remboursement des frais de transport à la présentation par l’assuré 

d’une prescription médicale (art.  L. 161-33 du code de la sécurité sociale) et d’un justificatif de 
paiement.

La prise en charge des frais de transport par les organismes d’assurance maladie est subordonnée 
à la délivrance d’une prescription médicale précisant le motif du déplacement et justifiant le moyen 
de transport prescrit (art. L. 162-4-1 et R. 322-10-2 du code de la sécurité sociale). À cet effet, deux 
formulaires sont à la disposition des médecins : l’un de prescription simple (S3138c), l’autre de 
prescription avec demande d’accord préalable (S3139c).

La prescription est préalable au transport. Par exception, en cas d’urgence (appel du SAMU- 
centre 15…), condition particulière d’exécution du transport, un médecin de la structure de soins 
dans laquelle le patient a été admis établit a posteriori la prescription médicale de transport.

De même, vaut prescription médicale une convocation du contrôle médical, d’un médecin expert 
ou pour se rendre à une consultation médicale d’appareillage (art. R. 322-10-2 du code de la sécurité 
sociale).

a) Les motifs médicaux de la prise en charge
Peuvent bénéficier d’une prise en charge par l’assurance maladie, les patients assurés sociaux ou 

leurs ayants droit, se trouvant dans l’une des situations décrites à l’article R. 322-10 du code de la 
sécurité sociale :

1o Pour recevoir les soins ou subir les examens appropriés à son état dans les cas suivants :
a)  Transports liés à une hospitalisation (complète, partielle et ambulatoire) : entrée et sortie de 

l’hôpital, transfert définitif vers un autre établissement de santé ;
b)  Transports liés aux traitements ou examens prescrits en application de l’article  L. 324-1 pour les 

malades reconnus atteints d’une affection de longue durée (ALD) et présentant l’une des déficiences 
ou incapacités définies par le référentiel de prescription mentionné à l’article R. 322-10-1 ;

c) Transports par ambulance justifiés par l’état du malade dans les conditions prévues par l’arrêté 
mentionné à l’article R. 322-10-1 ;

d)  Transports en un lieu distant de plus de 150 kilomètres dans les conditions prévues aux 
articles R. 322-10-4 et R. 322-10-5 (sous réserve d’un accord préalable) ;

e) Transports en série, lorsque le nombre de transports prescrits au titre d’un même traitement 
est au moins égal à quatre au cours d’une période de deux mois et que chaque transport est 
effectué vers un lieu distant de plus de 50 kilomètres (sous réserve d’accord préalable).

2o Pour se soumettre à un contrôle en application de la législation de la sécurité sociale dans les 
cas suivants :

a)  Pour se rendre chez un fournisseur d’appareillage agréé pour la fourniture d’appareils men-
tionnés aux chapitres 5, 6 et 7 du titre II de la liste des produits et prestations établie en appli-
cation de l’arrêté prévu à l’article R. 165-1 ;

b) Pour répondre à une convocation du contrôle médical ;
c) Pour répondre à la convocation d’un médecin expert désigné par une juridiction du contentieux 

de l’incapacité mentionnée à l’article R. 143-34 ;
d) Pour se rendre à la consultation d’un expert désigné en application de l’article R. 141-1.
Concernant le 1o b, le décret no 2011-258 du 10  mars  2011 a modifié les conditions de prise en 

charge des frais de transport des patients reconnus en ALD. Désormais, les patients en ALD qui 
sont en possession d’une autonomie suffisante ne bénéficient plus automatiquement, au titre  de 
leur seul statut ALD, de la prise en charge des frais de transport mais doivent répondre aux trois 
conditions cumulatives suivantes :

 – l’assuré ou ayant droit doit être reconnu atteint d’une ALD ;
 – le transport réalisé doit être en lien avec l’ALD ;
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 – l’assuré ou l’ayant droit doit présenter une incapacité ou une déficience telle que définie par le 
référentiel de prescription fixé par l’arrêté du 23 décembre 2006.

Ainsi, un patient en ALD qui se rend à une consultation en utilisant son véhicule personnel, par 
ses propres moyens et sans personne accompagnante, ne pourra être remboursé de ses frais de 
transport.

Par ailleurs, s’agissant des transports sans lien avec l’ALD, les patients en ALD bénéficient des 
conditions de prise en charge de droit commun.

Pour les cas relevant du 2o, la convocation qui vaut prescription précise le moyen de transport le 
moins onéreux compatible avec l’état du patient.

b) Les principes généraux encadrant la prescription

Le prescripteur est tenu d’observer la « plus stricte économie compatible avec la qualité, la sécurité 
et l’efficacité des soins » (art. L. 162-2-1 du code de la sécurité sociale). L’article L. 322-5 du même code 
prévoit que « les frais de transport sont pris en charge sur la base du trajet et du mode de transport 
les moins onéreux compatibles avec l’état du patient ». Les types de transport remboursables par 
l’assurance maladie sont prévus à l’article R. 322-10-1 du code de la sécurité sociale, il revient au 
prescripteur d’apprécier le mode de transport le mieux adapté à l’état du patient.

Le référentiel de prescription médicalisée prévu à l’article R. 322-10-1 du code de la sécurité sociale 
et publié par l’arrêté du 23 décembre 2006 précise les situations dans lesquelles l’état du malade 
justifie respectivement la prescription des modes de transport prévus en fonction de l’importance 
des déficiences et incapacités et de leurs incidences :

Un transport par ambulance (art. 1er de l’arrêté du 23 décembre 2006) peut être prescrit lorsque 
l’assuré ou l’ayant droit présente au moins une déficience ou des incapacités nécessitant un 
transport en position obligatoirement allongée ou demi-assise, un transport avec surveillance par 
une personne qualifiée ou nécessitant l’administration d’oxygène, un transport avec brancardage 
ou portage ou un transport devant être réalisé dans des conditions d’asepsie.

Un transport assis professionnalisé – TAP : véhicule sanitaire léger (VSL) ou taxi conventionné 
(art. 2 de l’arrêté du 23 décembre 2006) peut être prescrit lorsque le patient présente au moins :

 – une déficience ou incapacité physique invalidante nécessitant une aide au déplacement 
technique ou humaine mais ne nécessitant ni brancardage ni portage ;

 – une déficience ou incapacité intellectuelle ou psychique nécessitant l’aide d’une tierce personne 
pour la transmission des informations nécessaires à l’équipe soignante en l’absence d’un 
accompagnant ;

 – une déficience nécessitant le respect rigoureux des règles d’hygiène ;
 – une déficience nécessitant la prévention du risque infectieux par la désinfection rigoureuse du 
véhicule.

Un transport assis professionnalisé peut également être prescrit pour l’assuré ou l’ayant droit 
soumis à un traitement ou ayant une affection pouvant occasionner des risques d’effets secondaires 
pendant le transport.

Lorsque le patient ne présente pas de déficience nécessitant une ambulance ou un TAP mais qu’il 
remplit l’un des motifs de prescription de transport défini à l’article R. 322-10 du code de la sécurité 
sociale, sont pris en charge les frais :

 – de transports en commun terrestres ;
 – de moyens de transport individuels.

L’impossibilité géographique de réaliser le transport par un moyen terrestre peut justifier la prise 
en charge des frais de transport par avion ou bateau de ligne après accord préalable de l’assurance 
maladie.

Les transports réalisés par simple brancardage (entre deux pavillons d’un même établissement 
par exemple) ne justifient pas d’une prise en charge.

2. Le taux de prise en charge du transport et reste à charge du patient

a) Taux de prise en charge – cas général

La participation de l’assuré à ces transports est de 35 % (en application du 9o de l’article R. 322-1 
du code de la sécurité sociale). Le taux de prise en charge est donc de 65 %. En cas d’exonération 
du ticket modérateur, la prise en charge est à 100 %.
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b) Motifs d’exonération du ticket modérateur

Les frais de transport sont exonérés du ticket modérateur dans les situations suivantes :
 – si un acte réalisé lors de l’hospitalisation a un coefficient égal ou supérieur à K60 ou un tarif 
égal ou supérieur à 120 € ;

 – s’il s’agit d’un transfert en lien direct et consécutif avec une première hospitalisation exonérée 
du ticket modérateur (TM) en raison d’un K60 ou d’un tarif égal à 120 € ;

 – en cas de traitements et examens en rapport avec une affection de longue durée – ALD – (sur 
liste ou hors liste) ou avec une polypathologie invalidante ;

 – en cas de traitements et examens en rapport avec un accident du travail ou une maladie pro-
fessionnelle ;

 – pour les assurés titulaires d’une pension militaire, d’une pension d’invalidité, d’une pension 
vieillesse substituée à une pension d’invalidité, d’une pension de veuf ou de veuve d’invalide, 
d’une rente d’accident du travail ou maladie professionnelle (AT/MP) supérieure à 66,66 % ;

 – pour les femmes enceintes à partir du 6e mois de grossesse et jusqu’à 12 jours après l’accou-
chement ;

 – en cas d’hospitalisation d’un nouveau-né de moins de 30 jours ;
 – s’il s’agit d’investigations nécessaires au diagnostic de la stérilité et son traitement (art L. 324-1 
et L. 322-3-12 du CSS) ;

 – pour les assurés relevant du régime d’Alsace-Moselle ;
 – lorsque l’état du bénéficiaire hospitalisé dans un établissement de soins nécessite son transfert 
vers un autre établissement d’hospitalisation en vue d’un traitement mieux adapté à cet état 
(art. R. 322-2 du code de la sécurité sociale) ;

 – s’il s’agit de transports réalisés dans le cadre du droit commun pour les personnes bénéfi-
ciaires de la couverture maladie universelle-complémentaire (CMU-C).

c) Application de la franchise de 2 €

Le III de l’article L. 322-2 du code de la sécurité sociale prévoit l’application d’une franchise annuelle 
laissée à la charge de l’assuré pour les frais de transports réalisés en véhicule sanitaire terrestre 
(ambulance ou VSL) ou en taxi. Cette franchise s’élève à 2 € par trajet. Elle est limitée à 4 € par jour 
et à 50 € par an (article D. 322-6 du code la sécurité sociale), cette limite incluant les franchises dues 
au titre des médicaments et des actes effectués par les auxiliaires médicaux.

La franchise est déduite directement du montant remboursé sauf si le patient bénéficie de la 
dispense d’avance des frais (règlement direct au transporteur). Dans ce cas, la franchise sera déduite 
des prochains remboursements versés à l’assuré.

Les transports d’urgence (notamment pendant la garde départementale) ne sont pas concernés. 
Elle ne s’applique pas non plus aux transports en véhicule personnel, ni aux transports en commun.

Sont exonérés les ayants droit mineurs des assurés sociaux (art. L. 322-4 du code de la sécurité 
sociale), les bénéficiaires de la CMU-C (art. L. 322-4 du code de la sécurité sociale), les bénéficiaires 
de l’assurance maternité, les victimes et invalides de guerre pour les prestations en rapport et les 
bénéficiaires de l’AME (y compris pour l’AME à titre complémentaire).

II. — LA PRISE EN CHARGE DES TRANSPORTS DEPUIS ET VERS LES ÉTABLISSEMENTS DE SANTÉ

1. La qualification juridique des établissements de santé

La responsabilité de la prise en charge des transports sanitaires interhospitaliers provisoires 
incombe ou non aux établissements en fonction de leur nature juridique. Le  présent guide fait 
référence aux établissements qui relèvent de a, b et c de l’article L. 162-22-6 du code de la sécurité 
sociale, qui correspondent aux établissements sous dotation globale (DAF) ou anciennement sous 
dotation globale (ex-DG), et aux établissements relevant du d du même article, faisant référence au 
secteur en prix de journée (OQN) ou ex-OQN.

Les catégories d’établissements issues de l’article L. 162-22-6 du code de la sécurité sociale :
a) Les établissements publics de santé, à l’exception des établissements dispensant des soins aux 

personnes incarcérées mentionnés à l’article L. 6141-5 du code de la santé publique ;
b) Les établissements de santé privés à but non lucratif qui ont été admis à participer à l’exécu-

tion du service public hospitalier à la date de publication de la loi no 2009-879 du 21 juillet 2009 
portant réforme de l’hôpital et relative aux patients, à la santé et aux territoires, jusqu’à la date 
retenue en application du premier alinéa du XX de l’article 1er de cette loi ;
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c)  Les établissements de santé privés à but non lucratif ayant opté pour la dotation globale de 
financement en application de l’article  25 de l’ordonnance no 96-346 du 24  avril  1996 portant 
réforme de l’hospitalisation publique et privée, jusqu’à la date retenue en application du pre-
mier alinéa du XXI de l’article 1er de la loi no 2009-879 du 21 juillet 2009 précitée ;

d)  Les établissements de santé privés autres que ceux mentionnés aux b et c ayant conclu un 
contrat pluriannuel d’objectifs et de moyens avec l’agence régionale de santé.

2. La qualification des transports et modalités de prise en charge

a) Transports primaires (hors SMUR)

Définition
Les transports primaires correspondent aux transports de patients du lieu de prise en charge 

(par exemple domicile ou assimilé…) vers l’établissement de santé réalisant l’acte ou la prestation 
correspondant au motif du transport. Les transports d’un patient non hospitalisé, d’un service 
d’urgence (hors UHCD), vers un autre établissement de santé pour hospitalisation, sont des 
transports primaires. Il en va de même pour la prise en charge de patients dans des structures 
assimilées au domicile (établissement pénitentiaire, EHPAD…).

Prise en charge
Les transports primaires sont à la charge directe de l’assurance maladie, sur l’enveloppe de soins 

de ville, la facturation est transmise par le patient ou, en cas de dispense d’avance des frais, par le 
transporteur à l’organisme local d’assurance maladie.

Présomption d’hospitalisation
Lorsque la prescription d’hospitalisation n’est pas suivie d’effet (par exemple, lorsque l’éta-

blissement ne peut recevoir le patient ou lorsque le médecin hospitalier estime que son état nécessite 
des soins sans hospitalisation), le transport est remboursable dès lors que l’hospitalisation a été 
prescrite a priori.

Dans le cas ou la régulation médicale du SAMU n’est pas en mesure de faire intervenir un 
transporteur sanitaire privé, il peut déclencher les services départementaux d’incendie et de 
secours. Leur intervention dans ces conditions d’indisponibilité ambulancière fait l’objet d’une 
indemnisation par l’établissement siège du SAMU (art.  L. 1424-42 du CGCT), correspondant à un 
tarif fixé au niveau national.

b) Transports intrahospitaliers

Définition
Les transports intrahospitaliers sont ceux effectués  entre établissements de santé d’une même 

entité juridique (établissement multisites et a fortiori au sein de la même entité géographique) et 
dans la même agglomération 1.

Cette définition concerne aussi les transports réalisés entre établissements d’une même entité 
juridique, qu’ils relèvent ou non de la tarification à l’activité et implantés sur le même site 
géographique.

Prise en charge
Ces transports sont à la charge de l’établissement au sein duquel ils sont effectués quel que soit 

son statut.

c) Transports secondaires (hors SMUR)

Les transports secondaires correspondent à des transports interétablissements réalisés entre 
deux établissements de santé pour un séjour provisoire ou définitif et aux transports de retour à 
domicile des patients.

Lorsqu’il est fait référence à la notion d’établissement d’origine du patient, il s’agit de l’éta-
blissement dans lequel le patient est hospitalisé au moment du premier transport 2. Les médecins 
exerçant dans cet établissement sont chargés de la prescription du transport et doivent respecter 
des conditions médico-administratives en vigueur. En effet, même si le besoin de transport est 
exprimé par un établissement tiers, la prescription médicale du transport, dans le respect des 

(1)  Ensemble formé d’une ville centre et de ses banlieues.
(2)  La notion de premier transport correspond au transport « aller » dans le cadre d’un transport aller-retour correspondant à une pres-

tation interétablissement, par exemple : le transport d’un patient hospitalisé au sein d’un établissement SSR pour une prise en charge de 
moins de 48 heures dans un établissement MCO est pris en charge par l’établissement SSR.
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conditions fixées par le référentiel, impose une prise en compte des éventuelles incapacités du 
patient au moment du transport, qui ne peuvent être appréciées que par les médecins exerçant au 
sein de l’établissement dans lequel est hospitalisé le patient.

À noter  : les transports secondaires réalisés avec des ambulances hospitalières, ambulances 
appartenant à l’établissement de santé, ne peuvent donner lieu à facturation.

i. Transports interétablissements provisoires

Définition
Le  patient séjourne moins de deux nuitées 1 dans l’établissement d’accueil, il reste hospitalisé 

dans son établissement d’origine, il est alors procédé à des prestations interétablissements pour les 
actes pratiqués par l’établissement d’accueil.

Prise en charge
Les transports secondaires provisoires sont à la charge de l’établissement de santé d’origine du 

patient, celui dans lequel il est hospitalisé au moment du premier transport, lorsqu’il relève des a, 
b et c de l’article L. 162-22-6 du code la sécurité sociale, à la charge de l’assurance maladie lorsque 
l’établissement relève du d du même article.

Cas du transport d’un patient hospitalisé lorsqu’il est réalisé vers un établissement tiers pour des 
actes ou consultations :

 – au cours de son hospitalisation, un patient peut être transféré dans un autre établissement 
pour examens postopératoires par exemple. Il n’existe pas de règles spécifiques de prise en 
charge de ces transports qui doivent en conséquence s’analyser comme des transports inter-
établissements provisoires classiques dont la prise en charge répond aux mêmes règles de 
prescription, de motivation et de responsabilité.

Cas de certaines séances réalisées par un autre établissement (moins de deux nuitées) :
 – l’article  8 de l’arrêté du 10  février  2010 relatif à la classification et à la prise en charge 
des prestations d’hospitalisation pour les activités de MCOO et pris en application de 
l’article L. 162-22-6 du code de la sécurité sociale simplifie le dispositif général de prestation 
interétablissements.
Lorsque la prestation réalisée par l’établissement B est une séance de dialyse, radiothérapie 
ou chimiothérapie (GHM de catégorie majeure 28), B facture désormais sa prestation direc-
tement à l’assurance maladie (et non plus à l’établissement A) et l’établissement A facture 
la sienne en ne tenant pas compte de la prestation réalisée par B. Elle s’applique pour tout 
établissement MCO réalisant les séances visées ci-dessus, que le patient soit initialement 
hospitalisé en MCO, SSR ou psychiatrie. Ainsi, ces séances ne relèvent plus des prestations 
interétablissements.
En conséquence, les transports afférents à ces séances ne relèvent plus d’une prise en charge 
par l’établissement d’origine, mais sont facturés directement à l’assurance maladie.

ii. Transports interétablissements définitifs

Définition
Le transport secondaire définitif correspond à la situation où le patient n’est plus hospitalisé dans 

l’établissement d’origine  mais est hospitalisé dans l’établissement d’accueil, pour plus de deux 
nuitées.

Prise en charge
Les transports secondaires définitifs sont à la charge de l’assurance maladie sur l’enveloppe soins 

de ville, la facturation est transmise par le patient ou, en cas de dispense d’avance des frais, par le 
transporteur à l’organisme local d’assurance maladie d’affiliation du patient.

iii. Transports de retour à domicile des patients

Définition
Les transports de retour à domicile correspondent aux retours des patients à domicile, ou assimilé, 

après hospitalisation. Sont donc également concernés les retours à domicile en cas d’interruption 
définitive d’hospitalisation contrairement aux retours temporaires à domicile au cours d’une hospi-
talisation (permissions de sortie) qui ne font pas l’objet d’une prise en charge à ce titre.

(1) Aussi désigné par « moins de 48 heures » dans les conditions du Guide méthodologique de production des informations relatives à 
l’activité médicale et à sa facturation en MCOO (publication du document au BO) qui précise deux journées civiles (pas plus d’une nuitée). 
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Prise en charge
Les transports de retour à domicile sont à la charge de l’assurance maladie sur l’enveloppe de 

soins de ville, la facturation est transmise par le patient ou, en cas de dispense d’avance des frais, 
par le transporteur à l’organisme local d’assurance maladie d’affiliation du patient.

d) Transports en hospitalisation à domicile
La structure d’HAD prend en charge les transports prescrits :
 – par le médecin traitant (par exception prescription du médecin coordonnateur) pour des soins/
actes/consultations prévus au protocole de soins établi par le médecin coordonnateur ;

 – par le médecin (par exception du médecin coordonnateur) traitant pour des soins/actes/consul-
tations non prévus au protocole de soins lorsque l’état du patient le justifie et dans le cadre 
strict du mode de prise en charge principal et/ou associé en cours au moment de la prescription.

Les transports ne correspondant pas à ces deux cas particuliers sont pris en charge par l’assurance 
maladie sur l’enveloppe de soins de ville si tant est qu’ils remplissent les conditions générales de 
prise en charge.

e) Les consultations externes
La consultation seule (et les convocations pour les patients non hospitalisés) n’est pas un motif de 

prise en charge des transports. Celle-ci doit être justifiée dans le cadre général, par l’un des motifs 
prévus à l’article R. 322-10 du code de la sécurité sociale. Les règles applicables sont donc les règles 
générales, il n’existe aucune responsabilité particulière tirée du motif de consultation externe.

f) Prise en charge des accompagnants
La prise en charge des frais de transports en commun des accompagnants se fait dans les mêmes 

conditions que celles applicables aux patients, lorsque l’état de ce dernier nécessite l’assistance 
d’un tiers ou qu’il est âgé de moins de 16 ans (art. R. 322-10-7 du code la sécurité sociale).

g) Transport et maladie rare
Le transport des assurés sociaux atteints d’une maladie rare n’est pris en charge par l’assurance 

maladie que dans le cadre du droit commun tel que défini dans les articles R. 322-10 et suivants du 
code de la sécurité sociale.

Si le bénéficiaire des soins est distant de plus de 150 km entre le lieu de prise en charge et le 
centre de référence, un accord préalable est nécessaire.

Le traitement de ces pathologies nécessite presque toujours le recours à des centres de référence 
ou de compétence, notamment pour permettre aux malades de disposer rapidement d’un 
diagnostic. La liste de ces centres est consultable sur le site « www.sante.gouv.fr/les-maladies-rares/
coordonnées des centres de référence et des centres de compétence ».

Le tableau ci-après détaille l’ensemble des types de transport en précisant les modalités de prise 
en charge. Ces principes généraux peuvent donner lieu à exceptions, précisées dans ce guide. Ils ne 
concernent pas les transports réalisés par les services mobiles d’urgence et de réanimation.
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III. — TABLEAU POUR LES TRANSPORTS DE PATIENTS VERS ET DEPUIS UN ÉTABLISSEMENT DE SANTÉ

APPELLATION DÉFINITION CHARGE FINANCIÈRE FINALE TAUX DE PRISE 
en charge AMie

Transports primaires (hors SMUR)

Transport du patient du lieu de prise 
en charge1 jusqu’à l’établisse-
ment de santé où son admission 
en hospitalisation est prononcée. 
Le  transport primaire couvre 
l’ensemble des transports jusqu’à 
l’établissement en mesure de lui 
prodiguer des soins appropriés 
à son état, y compris en cas de 
présomptions d’hospitalisation2.

À la charge directe de l’assurance 
maladie.

65 % ou 100 %

Transport intrahospitalier

Transport effectué :
– entre les établissements d’une 

même entité juridique et dans la 
même agglomération ;

– entre établissements d’une même 
entité juridique qu’ils relèvent ou 
non de la tarification à l’activité 
et implantés sur le même site 
géographique (ex.  : CH-EHPAD).

À la charge de l’établissement, pour les 
établissements qui relèvent des a, b, 
c  et d de l’article  L. 162-22-6 CSS, y 
compris si effectué par un ambulancier 
privé. Sans objet

Transports 
secondaires

Transport 
provisoire entre 

structures 
(hors SMUR)

Transport d’un patient hospitalisé 
dans un établissement plus spé-
cialisé, pour soins ou diagnostic, 
avec retour dans l’établissement 
d’origine en moins de 48 heures 
(une nuit maximum à l’extérieur).

À la charge de l’établissement d’origine, 
s’il relève des a, b et c  de l’article L. 162-
22-6 CSS.

À la charge directe de l’assurance 
maladie, si l’établissement relève du d 
de l’article L. 162-22-6 CSS.

Sans objet

65 % ou 100 %

À la charge directe de l’assurance 
maladie, pour des soins itératifs 
concernant la dialyse, la chimiothé-
rapie et la radiothérapie dans les cas 
généraux.

65 % ou 100 %

Lorsque l’établissement d’origine est 
une structure d’hospitalisation à 
domicile  (HAD) : à la charge de l’éta-
blissement HAD, pour les établisse-
ments qui relèvent des  a, b, c  et d 
de l’article L. 162-22-6 CSS lorsque le 
transport sanitaire vise la réalisation 
d’un acte/soin/diagnostic/ prévu au 
protocole de soins en cours.

Sans objet

Transport 
définitif entre 

structures

Patient hospitalisé transféré de son 
établissement d’origine vers un 
nouvel établissement dans lequel 
il est hospitalisé pour une durée 
supérieure à 48 heures (deux 
nuitées ou plus à l’extérieur). Il 
est considéré comme sortant 
du  1er  et admis dans le 2nd éta-
blissement.

À la charge directe de l’assurance 
maladie.

65 % ou 100 %

Retour à domicile 
des patients

Le patient rentre à son domicile ou 
assimilé (EHPAD…).

À la charge directe de l’assurance 
maladie. 65 % ou 100 %

 1

(1) Y compris les établissements de santé dès lors que le patient n’y a pas été admis en hospitalisation (cas des patients « redirigés »), 
mais aussi le domicile et les EHPAD.

(2) Présomption d’hospitalisation : prescription de transport en vue d’une hospitalisation qui n’aura, finalement, pas lieu : les transports 
commandés par le SAMU vers les services d’urgence sont par exemple pris en charge.
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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
_ 

Mission systèmes d’informations 
des acteurs de l’offre de soins

_ 

Instruction DGOS/PF/MSIOS no 2013�-225 du 4 juin 2013� relative au lancement 
opérationnel du volet financement du programme hôpital numérique

NOR : AFSH1314444J

Validée par le CNP le 12 avril 2013. – Visa CNP 2013-89.

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 de mise en œuvre opérationnelle du volet financement du programme hôpital 
numérique.

Mots clés : systèmes d’information – établissement de santé – programme hôpital numérique – soutien 
financier.

Références :
Instruction DGOS/MSIOS no 2012-375 du 31 octobre 2012 relative au guide pratique à destina-

tion des agences régionales de santé pour la déclinaison régionale du programme hôpital 
numérique ;

Instruction DGOS/MSIOS no 2012-376 du 31 octobre 2012 relative à la boîte à outils pour l’ac-
compagnement des établissements de santé à l’atteinte des prérequis du programme hôpital 
numérique.

Annexes :
Annexe I. – Rôle des ARS dans le volet financement du programme hôpital numérique et 

montant des enveloppes régionales.
Annexe II. – Modalités de sélection des établissements de santé.
Annexe III. –  Détermination du montant unitaire de soutien financier par domaine par établis-

sement.
Annexe IV. – Suivi des établissements de santé par les ARS.
Annexe V. – Audit des établissements de santé par les ARS.
Annexe VI. – Questions fréquentes sur le volet financement du programme hôpital numérique.
Annexe VII. – Outil DIPISI – Gestion des comptes pour les établissements de santé.
Annexe VIII. – Outil DIPISI – Gestion des comptes pour les ARS.
Annexe IX. – Outil DIPISI – Notice d’utilisation à l’attention des établissements de santé.
Annexe X. – Outil DIPISI – Notice d’utilisation à l’attention des ARS.

La ministre des affaires sociales et de la santé à Mesdames et Messieurs les directeurs 
des agences régionales de santé (pour mise en œuvre) ; Mesdames et Messieurs les 
directeurs des établissements de santé (pour mise en œuvre).

L’objet de cette instruction est de préciser les modalités de mise en œuvre du volet financement 
du programme hôpital numérique qui prévoit l’octroi d’un soutien financier aux établissements 
remplissant les conditions d’éligibilité et atteignant des cibles d’usage définies ci-après.
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1. Contexte et enjeux

Le programme hôpital numérique

La stratégie nationale de santé inclut la mobilisation des outils numériques pour moderniser l’offre 
de soins au sein des établissements de santé, mais aussi en dehors de l’hôpital, en généralisant 
l’usage d’outils numériques par les établissements de santé et les professionnels de santé.

Dans ce cadre, le programme hôpital numérique est inscrit dans le pacte de confiance et la feuille 
de route du Gouvernement pour le numérique. Le programme hôpital numérique constitue la 
politique nationale à cinq ans relative aux systèmes d’information hospitaliers (SIH). Ce programme 
vise l’ensemble des établissements de santé du champ sanitaire et a notamment pour ambition de 
les amener à un palier de maturité de leurs systèmes d’information liés aux processus de soins.

L’atteinte de ce palier permettra aux établissements de santé :
 – le partage et l’échange d’informations autour d’une prise en charge coordonnée du patient avec 
les différents acteurs du territoire ;

 – l’amélioration significative de la qualité et de la sécurité des soins et de la performance dans 
des domaines fonctionnels prioritaires autour de la production de soins tout en assurant la 
sécurité des données.

Le palier de maturité des systèmes d’information est composé :

 – de domaines constituant les « prérequis » :
 – identités – mouvements ;
 – fiabilité – disponibilité ;
 – confidentialité ;

 – de domaines fonctionnels, au nombre de cinq :
 – les résultats d’imagerie, de biologie et d’anatomopathologie ;
 – le dossier patient informatisé et interopérable ;
 – la prescription électronique alimentant le plan de soins ;
 – la programmation des ressources et l’agenda du patient ;
 – le pilotage médico-économique.

Pour l’atteinte de ce palier de maturité minimum (socle), un plan d’actions est mis en œuvre. Ce 
plan d’actions s’appuie sur un ensemble de leviers (gouvernance, compétences, offre industrielle, 
financement), dont le volet financement définit les conditions d’attribution de soutiens financiers 
conditionnés à l’atteinte de cibles d’usage. Le  volet financement ne constitue pas le mode 
d’intervention exclusif des ARS pour accompagner les établissements de santé vers le socle de 
prérequis et de domaines prioritaires : l’instruction DGOS/MSIOS no 2012-375 du 31  octobre  2012 
relative au guide pratique à destination des agences régionales de santé pour la déclinaison 
régionale du programme hôpital numérique détaillait les différentes actions à disposition des ARS.

Le volet financement du programme hôpital numérique

Le volet financement a pour objectif de cibler le soutien financier sur les domaines prioritaires et de 
récompenser l’utilisation effective du SIH par les professionnels de santé. Il repose principalement 
sur un financement à l’usage par les crédits d’aide à la contractualisation (AC), c’est-à-dire que 
les établissements ne percevront les financements qu’une fois les systèmes d’information mis en 
œuvre et effectivement utilisés sur l’ensemble de l’établissement. Un financement minoritaire à 
hauteur de 20 % de l’enveloppe régionale, en FMESPP, pour l’amorçage des projets est également 
prévu, la décision de versement de l’amorçage ainsi que la définition de son montant appartenant 
à l’ARS dans la limite de l’enveloppe qui lui est attribuée.

L’attribution des soutiens financiers est réalisée selon les objectifs suivants :

 – conditionner le financement à l’atteinte d’objectifs connus et partagés : les financements sont 
versés a posteriori aux seuls établissements pouvant justifier de l’atteinte de cibles précises en 
matière d’usage ; 

 – limiter les coûts des projets en attribuant un soutien financier fixé par domaine indépendam-
ment du montant engagé par l’établissement pour la réalisation du projet : les soutiens finan-
ciers sont déterminés forfaitairement selon l’activité des établissements et le(s) domaine(s) cou-
verts. Les montants sont connus à l’avance et les modalités de calcul transparentes. Ils varient 
entre 37 k€ et 3,4 M€ (cf. annexe III) ;
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 – répartition équitable sur le territoire : les régions disposent d’une enveloppe régionale déter-
minée en fonction de l’activité des établissements de leur région. Le respect d’un équilibre dans 
la sélection des établissements, en ce qui concerne les statuts d’établissements et les activités, 
est préconisé.

2. Dispositif et modalités

Dispositif mis en œuvre
Les modalités de sélection sont fixées par le ministère chargé de la santé (DGOS) qui a délégué 

la responsabilité de la sélection et de la contractualisation aux ARS, dans le respect de l’enveloppe 
régionale de financement qui leur est attribuée. Le  rôle des ARS, le montant des enveloppes 
régionales qui leur sont attribuées et les règles nationales encadrant la sélection des établissements 
et la consommation de l’enveloppe sont détaillés en annexe I.

Les ARS disposent d’un outil de gestion de leur enveloppe leur permettant de vérifier l’adéquation 
entre les sélections et notifications d’établissement et les règles nationales. En fonction de 
l’utilisation des enveloppes régionales, le ministère pourra redéployer une partie des fonds vers 
d’autres régions, si nécessaire.

Les critères d’éligibilité au soutien financier pour la candidature des établissements et leur 
sélection par les ARS portent sur :

 – la conformité aux indicateurs des prérequis du programme mesurée via la saisie par les éta-
blissements de la valeur des indicateurs et de la totalité des pièces justificatives dans le DIPISI 
(cf. annexe IX) ;

 – l’engagement de l’établissement concernant l’atteinte des cibles d’usage du (des) domaine(s) 
fonctionnel(s) sur le(s)quel(s) il a candidaté ;

 – l’absence d’aide au titre  de la tranche 1 du plan Hôpital 2012 (volet systèmes d’information) 
dans le domaine auquel candidate l’établissement ;

 – l’absence de projets Hôpital 2012 (volet systèmes d’information) encore en cours au moment 
de la demande ;

 – la présentation d’un projet d’atteinte des cibles démarrant ou en cours au moment du dépôt 
du dossier pour le(s) domaine(s) ainsi choisi(s). Les projets terminés (mesurés par l’atteinte des 
valeurs cibles pour les indicateurs d’usage) sont en revanche inéligibles.

Les critères d’éligibilité des établissements de santé et de sélection par les ARS sont présentés 
en annexe II.

Les montants des soutiens financiers sont forfaitaires, définis  par domaine, en fonction de 
l’activité combinée de l’établissement calculée au niveau national à partir des données de l’année 
2011, quelle que soit l’année de candidature ou de sélection. Les modalités de calcul de l’activité 
combinée et les montants de soutien financier en fonction de l’activité sont définis en annexe III.

Les seuils d’éligibilité (atteinte des prérequis) et les valeurs cibles d’usage des domaines 
fonctionnels sont déterminés précisément dans le guide des indicateurs des prérequis et des 
domaines fonctionnels du socle commun du programme hôpital numérique (cf. annexe  I de 
l’instruction DGOS/MSIOS no  2012-376 du 31  octobre  2012 relative à la boîte à outils pour 
l’accompagnement des établissements de santé à l’atteinte des prérequis du programme hôpital 
numérique) qui présente, pour chaque indicateur, une définition des exigences, les modalités de 
production et de restitution de l’indicateur. Ces seuils sont mesurés pour l’établissement dans sa 
globalité, toutes activités confondues.

Modalités et contenu de la candidature
La candidature des établissements est réalisée via l’outil DIPISI (dossier d’instruction des projets 

d’investissement système d’information) en ligne, après initialisation de leur dossier par l’ARS sur 
demande de l’établissement. Les ARS disposent d’un délai de 1,5 mois pour procéder à l’initialisation 
du dossier.

L’outil DIPISI est accessible à l’adresse suivante  : http://dipisi.atih.sante.fr, à laquelle les 
établissements accèdent via leur identifiant PLAGE. Les modalités de gestion de compte sont 
précisées en annexe VII pour les établissements de santé et VIII pour les ARS. Le manuel utilisateur 
de l’outil DIPISI est détaillé en annexe IX pour les établissements de santé et X pour les ARS.

Les données à saisir par les établissements sont composées de renseignements sur l’établissement 
(points de contact, etc.), leur choix du ou des domaines pour lesquels ils postulent, ainsi qu’une 
évaluation de l’atteinte des indicateurs des prérequis et des domaines concernés.
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Modalités de suivi des établissements sélectionnés

Les informations permettant le suivi des dossiers hôpital numérique que les établissements de 
santé doivent saisir dans l’outil DIPISI et mettre à jour selon une fréquence définie par chaque ARS 
sont composées de données d’avancement du projet par domaine, d’une évaluation de l’atteinte des 
indicateurs des prérequis et des domaines concernés et des ressources budgétaires et humaines 
engagées sur le projet.

Les ARS sont responsables du suivi des dossiers hôpital numérique des établissements de santé. 
Elles sont à ce titre chargées :

 – d’évaluer régulièrement les dossiers par l’intermédiaire des indicateurs du (des) domaine(s) 
fonctionnel(s) remontés dans le module de suivi en ligne de l’outil DIPISI, des rencontres et 
échanges avec les établissements et visites sur site ;

 – de contribuer au pilotage national du programme en participant aux revues des dossiers et en 
fournissant une synthèse annuelle de l’exécution du programme ;

 – de notifier les soutiens financiers aux établissements qui ont atteint les cibles des domaines 
pour lesquels ils avaient été sélectionnés, après s’être assurées :

 – que les cibles déterminées précisément dans le guide des indicateurs des prérequis et des 
domaines fonctionnels du socle commun du programme hôpital numérique sont atteintes 
par l’établissement pour l’ensemble des indicateurs des prérequis et du domaine (valeurs des 
indicateurs et totalité des pièces justificatives saisies dans le DIPISI) ;

 – que les applications mises en œuvre étaient référencées dans la base RELIMS (référencement 
des éditeurs de logiciels et intégrateurs du marché de la santé) de la DGOS (une présentation 
de la base RELIMS est disponible sur le site Internet du ministère : http://www.sante.gouv.
fr/referencement-des-editeurs-de-logiciels-et-integrateurs-du-marche-de-la-sante-relims.html).

Les modalités de suivi des dossiers hôpital numérique par les ARS sont précisées en annexe IV.

Les ARS sont également en charge de mener chaque année des audits sur un échantillon aléatoire 
de dossiers hôpital numérique d’établissements de santé afin de vérifier la véracité des données 
déclarées par ces derniers sur les prérequis et les cibles d’usage des domaines fonctionnels 
prioritaires. Les dispositions relatives à ces audits sont présentées en annexe V.

Calendrier

Les établissements candidats s’engagent à atteindre les cibles d’usage avant le 31 décembre 2017. 
Ils peuvent déposer leur candidature sur l’outil DIPISI à tout moment jusqu’au 31 décembre 2016 
inclus. Les ARS doivent se prononcer au bout de quatre mois au plus tard à compter de la validation 
du DIPISI par l’établissement sur la sélection ou non de l’établissement dans le cadre du volet 
financement du programme hôpital numérique.

3. Questions issues des établissements et des ARS  
relatives au volet financement du programme hôpital numérique

L’ensemble des documents relatifs au programme hôpital numérique est disponible sur le site  
du ministère de la santé, accessible via le lien  : http://www.sante.gouv.fr/programme-hopital-
numerique.html.

Une liste de réponses aux questions fréquemment posées (FAQ) sur le volet financement du 
programme est disponible en annexe VI.

Pour des compléments d’information, les établissements de santé pourront s’adresser à :

 – pour les questions techniques liées à l’outil DIPISI : dipisi@atih.sante.fr ;

 – pour les questions relatives au programme hôpital numérique : le CMSI (chargé de mission sys-
tèmes d’information) de leur ARS, dont les coordonnées sont disponibles sur l’espace Internet 
du programme : http://www.sante.gouv.fr/programme-hopital-numerique.html.
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Pour des compléments d’information, les CMSI en ARS pourront s’adresser à :
 – pour les questions techniques liées à l’outil DIPISI : dipisi@atih.sante.fr ;
 – pour les questions relatives au programme : dgos-hopitalnumerique@sante.gouv.fr.

Je vous saurais gré de bien vouloir me signaler sous le présent timbre toute difficulté rencontrée 
dans l’application de ces mesures.

Pour la ministre et par délégation :

 Le secrétaire général  Le directeur général de l’offre de soins,
 des ministères chargés des affaires sociales, J. DeBeauPuis

 D. Piveteau



MINISTÈRE DES AFFAIRES SOCIALES ET DE LA SANTÉ

BO Santé – Protection sociale – Solidarité no 2013/7 du 15 août 2013, Page 152

A N N E X E  I

rôle Des ars DaNs le volet FiNaNceMeNt Du PrograMMe HôPital NuMérique  
et MoNtaNt Des eNveloPPes régioNales

1. L’ARS dans le dispositif opérationnel du volet financement

Les ARS sont au cœur du dispositif opérationnel du volet financier :

 – elles sont responsables de la sélection et de l’instruction des dossiers, selon les règles éditées 
par le niveau national ;

 – elles sont responsables du pilotage de leur enveloppe sur la durée totale du programme confor-
mément aux objectifs nationaux ;

 – elles sont chargées du suivi de l’avancement des projets, elles disposent d’un outil de suivi qui 
comprend la montée en charge des indicateurs et un suivi de l’enveloppe régionale et de la 
conformité aux règles nationales ;

 – elles notifient les soutiens financiers lorsque les dossiers satisfont aux conditions d’atteinte des 
cibles d’usage et de respect des prérequis ;

 – elles rendent compte de l’avancée du programme aux instances.
Mécanismes d’attribution des soutiens financiers – Vision opérationnelle d’ensemble

Etat

ARS

ES

Remontée dans le cadre des 
revues de projetCadrage national

Déclinaison régionale
(enveloppes et objectifs) Candidatures

Remontée des informations 
(indicateurs)

Sélection des dossiers

Contrôles
Versements des soutiens financiers

Pilotage

2. Montant de l’enveloppe régionale attribuée à chaque ARS

Les ARS disposent chacune d’une enveloppe régionale pour l’attribution des soutiens financiers 
pour la durée du programme, dont le montant est fixé au niveau national. Le montant de l’enveloppe 
régionale repose sur un critère « d’activité combinée » des établissements de la région. L’activité 
combinée est fondée sur une agrégation du nombre de journées et séances des établissements 
de la région dans les différents champs d’activité (MCO, SSR, PSY, HAD), le calcul de l’activité 
combinée est détaillé en annexe III.

Le tableau ci-dessous présente les montants des enveloppes régionales :

RÉGION % ACTIVITÉ  
combinée de la région

TOTAL 
(en euros)

ALSACE 3,02 12 085

AQUITAINE 5,28 21 112

AUVERGNE 2,34  9 344

BASSE-NORMANDIE 2,43  9 738

BOURGOGNE 2,74 10 963
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BRETAGNE 5,17 20 675

CENTRE 3,76 15 022

CHAMPAGNE-ARDENNE 2,03 8 117

CORSE 0,46 1 845

FRANCHE-COMTÉ 1,77 7 093

GUADELOUPE 0,59 2 358

GUYANE 0,24 954

HAUTE-NORMANDIE 2,59 10 378

ÎLE-DE-FRANCE 17,24 68 949

LANGUEDOC-ROUSSILLON 4,34 17 341

LIMOUSIN 1,40 5 607

LORRAINE 3,79 15 174

MARTINIQUE 0,56 2 224

MIDI-PYRÉNÉES 4,49 17 966

NORD - PAS-DE-CALAIS 6,21 24 823

OCÉAN INDIEN 1,07 4 282

PAYS DE LA LOIRE 5,09 20 359

PICARDIE 2,87 11 485

POITOU-CHARENTES 2,50 10 019

PROVENCE - ALPES-CÔTE D’AZUR 8,61 34 444

RHÔNE-ALPES 9,41 37 642

TOTAL GÉNÉRAL 100,00 400 000

3. Répartition de l’enveloppe entre soutien financier en amorçage  
et soutien financier conditionné à l’atteinte des cibles d’usage

L’enveloppe de soutien financier de chaque région est composée de 20 % de financement consacrés 
à « l’amorçage » des projets et de 80 % consacrés au soutien financier conditionné à l’atteinte de 
cibles d’usage. Hormis l’amorçage, pour chaque domaine fonctionnel, les soutiens financiers ne sont 
notifiés qu’une fois les seuils de prérequis et les valeurs cibles d’usage atteints 1 par l’établissement, 
toutes activités confondues. Il ne sera procédé à aucun versement intermédiaire entre l’amorçage 
éventuel et l’atteinte des cibles.

Le financement consacré à l’amorçage correspond au versement d’une partie du soutien financier 
total lors de la sélection du dossier (l’établissement étant donc conforme aux prérequis). Il est issu 
de fonds FMESPP. La décision de versement de ce financement (amorçage) appartient à l’ARS, 
comme la définition de son montant, dans le respect de l’enveloppe régionale totale dévolue à 
l’amorçage. Ainsi, l’ARS peut notifier à un établissement un financement d’amorçage d’un montant 
supérieur ou inférieur à 20 % du soutien financier total auquel peut prétendre l’établissement. Les 
financements consacrés à l’amorçage ne pourront dépasser 20 % de l’enveloppe régionale.

Dans le cas où l’établissement serait sélectionné sur plusieurs domaines, le financement consacré 
à l‘amorçage doit être ventilé sur chaque domaine.

Le montant de l’amorçage est à défalquer du montant du soutien financier total.

Le soutien financier conditionné à l’atteinte de cible d’usage consiste à verser le soutien financier 
(montant de l’amorçage soustrait si applicable) lors de l’atteinte des indicateurs d’un ou des 
domaines sur lesquels l’établissement a été sélectionné. Il est financé principalement par des 
crédits d’aide à la contractualisation investissement non reconductibles. Pour les établissements 
qui ne sont pas éligibles aux AC (établissements SSR et psy privés), les financements seront issus 
de fonds FMESPP dont les montants seront déduits de l’enveloppe d’AC/DAF investissement non 
reconductibles de la région.

(1)  Les prérequis, auxquels la conformité est requise pour être éligible, doivent également être satisfaits à l’atteinte des cibles. En effet, 
l’atteinte des prérequis à un moment donné ne présage pas de leur satisfaction à un moment postérieur. L’atteinte des prérequis et l’usage 
sont mesurés grâce aux indicateurs définis dans le guide des indicateurs des prérequis et des domaines prioritaires du socle commun.
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Si un établissement a été sélectionné pour plusieurs domaines prioritaires, la notification de 
soutien financier intervient lors de l’atteinte des cibles d’usage de chaque domaine respectif : la 
notification est réalisée par domaine, même si les cibles d’usage ne sont pas atteintes pour un autre 
domaine prioritaire pour lequel l’établissement a été sélectionné.

4. Encadrement des sélections de dossiers et rythme de consommation de l’enveloppe régionale
Les ARS sont responsables du pilotage de leurs enveloppes annuelles sur la durée totale du 

programme. Elles notifient les soutiens financiers lorsque les dossiers satisfont aux conditions 
d’atteinte des cibles d’usage et de respect des prérequis.

Afin d’octroyer un délai suffisant aux établissements leur permettant d’atteindre les prérequis, les 
dossiers sélectionnés par l’ARS ne peuvent représenter plus de :

 – en 2013 : 40 % de son enveloppe régionale ;
 – en 2014 : 40 % de son enveloppe régionale ;
 – en 2015 : 20 % de son enveloppe régionale.

Concernant l’amorçage, les fonds sont délégués aux ARS via les circulaires suivant les besoins 
remontés par les ARS à la DGOS :

ANNÉE MONTANT MAXIMUM DE NOTIFICATION DE FMESPP 
(en % de l’enveloppe FMESPP)

2013 37,50

2014 (prévisionnel) 50,00 + delta 2013

2015 (prévisionnel) 12,50 + delta 2014

2016 (prévisionnel) 0 + delta 2015

Concernant les soutiens financiers conditionnés à l’atteinte de cibles d’usage, les fonds sont 
délégués aux ARS, via des circulaires, en fonction des besoins remontés par les ARS à la DGOS :

ANNÉE
MONTANT MAXIMUM DE NOTIFICATION D’AC/DAF  

investissement non reconductible 
(en % de l’enveloppe AC)

2013 2,31

2014 (prévisionnel) 23,81

2015 (prévisionnel) 23,81

2016 (prévisionnel) 23,81

2017 (prévisionnel) 23,81

2018 (prévisionnel) 2,44

En préparation des circulaires et circulaires budgétaires, l’ARS fournit, sur demande de la DGOS et 
selon le format proposé par la DGOS, le détail des notifications prévues pour chaque établissement, 
concernant l’amorçage et le soutien financier à l’usage, en précisant les domaines concernés, afin 
d’ajuster les notifications au plus juste et d’éviter les risques de perte de crédits.
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A N N E X E  I I

MoDalités De sélectioN Des étaBlisseMeNts De saNté

1. Périmètre éligible
L’ensemble des établissements de santé hors médico-social (c’est-à-dire de tous statuts, public, 

privé ou ESPIC, et quel que soit le champ d’activité, MCO, SSR, PSY, HAD) peuvent présenter leur 
candidature sur le ou les domaines de leur choix parmi les cinq domaines prioritaires.

Les critères d’éligibilité des établissements de santé dans le cadre du volet financement sont les 
suivants :

 – être conforme aux prérequis du programme hôpital numérique (ensemble des 12 indicateurs) 
et s’engager à l’être au moment de l’atteinte des cibles (les justifications sont fournies via le 
DIPISI [valeurs et pièces justificatives]) ;

 – ne pas avoir bénéficié de financement dans le cadre de la tranche 1 du plan hôpital 2012 (volet 
systèmes d’information) pour un même domaine que celui auquel l’établissement candidate 
(cette règle ne s’applique pas dans le cas où seules des études sans déploiement sur le domaine 
fonctionnel auquel l’établissement candidate ont été financées par Hôpital 2012) ;

 – ne pas avoir de projet Hôpital 2012 (volet systèmes d’information) encore en cours au moment 
de la candidature ;

 – présenter un projet d’atteinte des cibles démarrant ou en cours au moment du dépôt du dossier 
pour le(s) domaine(s) ainsi choisi(s). Les projets terminés (mesurés par l’atteinte des valeurs 
cibles pour les indicateurs d’usage) sont en revanche inéligibles ;

 – s’engager à atteindre, au cours de la période couverte par le programme hôpital numérique 
(2012-2017), les cibles d’usage du ou des domaines sur lesquels il est fait acte de candidature ;

 – faire le choix d’éditeurs référencés dans la base RELIMS (référencement des éditeurs de logi-
ciels et intégrateurs du marché de la santé) de la DGOS 1.

2. Candidature des établissements de santé
Les établissements candidatent via l’outil DIPISI (dossier d’instruction des projets d’investissement 

système d’information) en ligne, après initialisation de son dossier par l’ARS sur demande de 
l’établissement. Le DIPISI contient quelques informations sur l’établissement, son choix du ou des 
domaines pour lesquels il postule, une évaluation de l’atteinte des indicateurs sur les prérequis et 
les domaines concernés, ces dernières alimentant l’oSIS (observatoire des systèmes d’information) 
afin d’éviter les ressaisies par les établissements. Les données saisies par l’établissement dans le 
DIPISI sont accessibles par le niveau national et par les ARS.

L’ARS dispose d’un délai d’un mois et demi pour initialiser le dossier d’un établissement qui en 
fait la demande.

Il appartient aux établissements de s’assurer qu’ils satisfont ces conditions avant de présenter leur 
candidature. En particulier, l’établissement fournit les éléments nécessaires pour justifier l’atteinte 
des prérequis au moment du dépôt du dossier (pièces justificatives téléchargées dans le DIPISI).

Les établissements remplissant les critères d’éligibilité ont la possibilité de déposer leur 
candidature à tout moment jusqu’au 31 décembre 2016 inclus.

3. Modalités de sélection par les ARS
Les étapes de sélection d’un dossier d’établissement par les ARS peuvent être schématiquement 

décrites comme suit (ordre des étapes à titre indicatif) :

S’assurer de 
la disponibilité 
de l’enveloppe 
(engagement 

annuel et calendrier 
de versement)

Étudier les 
domaines et dates 

prévisionnelles 
d’atteinte des cibles 

pour lesquels 
l’établissement 

candidate

Vérifier 
l’adéquation de 
la candidature 
avec l’équilibre 

entre statuts d’éta-
blissements et 

activités

Contrôler les 
critères d’éligibilité

Sélectionner  
ou non l’ES et  
le lui notifier

(1) Pour plus d’informations sur la base RELIMS, se connecter sur http://www.sante.gouv.fr/referencement-des-editeurs-de-logiciels-et-
integrateurs-du-marche-de-la-sante-relims.html.

http://www.sante.gouv.fr/referencement-des-editeurs-de-logiciels-et-integrateurs-du-marche-de-la-sante-relims.html
http://www.sante.gouv.fr/referencement-des-editeurs-de-logiciels-et-integrateurs-du-marche-de-la-sante-relims.html
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En fonction de la disponibilité de l’enveloppe (montants maximums annuels des projets 
sélectionnés et calendrier de versement) et du montant de soutien financier considéré, l’ARS 
sélectionne les établissements qui remplissent les critères d’éligibilité.

L’ ARS est responsable de la sélection des dossiers et de la gestion dynamique de son enveloppe.

Un équilibre à respecter dans la sélection des dossiers des établissements et leur notification par 
l’ARS est préconisé, au regard de la répartition régionale des établissements, en termes :

 – de catégories d’établissements (publics, privés, ESPIC) ;
 – d’activités (MCO, SSR, PSY, HAD).

L’ ARS peut décider de ne sélectionner des établissements que sur une partie des domaines 
fonctionnels auxquels ils candidatent, dans le cadre de la maîtrise de son enveloppe et de sa 
politique régionale.

L’ ARS peut, par ailleurs, asseoir son choix sur son appréciation de la capacité de l’établissement 
à tenir ses engagements d’atteinte des cibles.

L’ ARS doit se prononcer au bout de quatre mois au plus tard à compter de la validation du DIPISI 
par l’établissement sur la sélection ou non de l’établissement dans le cadre du volet financement 
du programme hôpital numérique. Au-delà de quatre mois, le dossier est considéré comme rejeté 
par l’ARS.

L’ ARS doit indiquer à l’établissement les raisons de son refus : maîtrise de l’enveloppe, non-atteinte 
des prérequis, autres.

Un établissement non retenu peut candidater de nouveau après la date de refus de l’ARS :
 – soit après un délai minimum de six mois permettant à l’établissement de mieux justifier de 
l’atteinte des prérequis ;

 – soit l’année suivante dans le cas où le dossier a été refusé pour des motifs financiers (enve-
loppe annuelle déjà consommée…).
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A N N E X E  I I I

DéterMiNatioN Du MoNtaNt uNitaire De soutieN FiNaNcier Par DoMaiNe Pour cHaque étaBlisseMeNt

1. L’activité combinée de l’établissement

L’activité combinée correspond à une mesure de l’activité des établissements fondée sur le nombre 
de journées et séances. L’activité combinée de chaque établissement est calculée au niveau national, 
une fois au début du programme. Les données utilisées sont celles de l’année 2011, fournies par 
l’ATIH (données PMSI), quelle que soit l’année de candidature ou de sélection.

Les différents champs d’activité sont mis en équivalence selon les modalités suivantes :
1 séance MCO équivaut à 0,5 journée MCO ;
1 hospitalisation de jour de chirurgie ambulatoire équivaut à 1,5 journée MCO ;
1 journée SSR, 1 journée PSY ou 1 journée HAD équivalent à 0,5 journée MCO.
Les valeurs de l’activité combinée des établissements de sa région sont fournies à chaque ARS.

2. Montant des soutiens financiers pour chaque établissement

Les montants exacts des soutiens financiers sont forfaitaires et définis au niveau national :

 – par domaine ;
 – en fonction de l’activité combinée de l’établissement, qui correspond à une mesure de l’activité 
des établissements fondée sur le nombre de journées et séances avec une mise en équivalence 
des différents champs d’activité.

Le tableau ci-dessous présente les montants minima et maxima de soutien financier pour chaque 
catégorie d’établissement par domaine fonctionnel, le montant exact de soutien financier selon 
l’activité combinée étant disponible dans le DIPISI :

MONTANTS MINIMA 
 et maxima de 

soutien financier 
par catégorie 

d’établissements – K€

CAT. A CAT. B CAT. C CAT. D

Seuil d’activité combinée 0 - 7 000 7 000 - 22 500 22 500 - 230 000 230 000 - max

Résultats d’imagerie, de 
biologie et d’anapath 37 - 200 200 - 300 300 - 500 500 - 700

Dossier patient informa-
tisé et interopérable 50 - 250 250 - 400 400 - 600 600 - 800

Prescription électronique 
alimentant le plan de 
soins

50 - 250 250 - 350 350 - 500 500 - 700

Programmation des res-
sources et agenda 
patient

37 - 75 75 - 200 200 - 400 400 - 600

Pilotage médico–écono-
mique 37 - 75 75 - 200 200 - 400 400 - 600
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À titre indicatif, les graphiques suivants donnent les montants de soutien financier en fonction de 
l’activité combinée qu’un établissement peut recevoir, pour chacun des domaines.
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4                  : Programmation des ressources et agenda patient = Pilotage médico-économique (mêmes montants)

Comme indiqué dans les graphiques, le montant du soutien financier pour chaque catégorie 
d’établissements est :

 – croissant linéairement en fonction de l’activité combinée (sauf limite du montant maximum : 
« cap ») ;

 – encadré par des montants minima et maxima ; le montant maximum de la catégorie N est le 
montant minimum de la catégorie suivante (N + 1).

Pour les établissements d’activité combinée supérieure à 1 000 000 unités, le montant du soutien 
financier est fixe, égal au montant maximum (« cap »). 
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suivi Des étaBlisseMeNts De saNté Par les ars

1. Évaluations et pilotage

Évaluations régulières des établissements par les ARS
Les établissements remontent les indicateurs du ou des domaines fonctionnels pour lesquels ils 

ont candidaté dans le module de suivi en ligne de l’outil DIPISI. Ces indicateurs sont remontés, selon 
une fréquence a minima semestrielle définie par chaque ARS et alimentent l’oSIS (observatoire des 
systèmes d’information) afin d’éviter toute ressaisie. Les informations fournies par les établissements 
sont également consultables au niveau national.

Contributions des ARS au pilotage annuel national du programme
L’ ARS participe aux revues et fournit au pilotage national une synthèse annuelle de l’exécution 

du programme.

Les éléments requis pour cette synthèse sont au minimum les suivants :
 – montant total de l’enveloppe ;
 – montant engagé, en distinguant amorçage et soutien financier conditionné à l’atteinte des 
cibles ;

 – montant consommé, en distinguant amorçage et soutien financier conditionné à l’atteinte des 
cibles ;

 – vision des montants engagés et consommés par établissement de santé, par statut d’établisse-
ments (publics, privés, ESPIC), par activité (MCO, SSR, PSY, HAD) ;

 – liste des établissements dont le dossier a été retenu et domaine(s) sur le(s)quel(s) ils l’ont été ;
 – commentaire du chargé de mission des systèmes d’information en ARS sur l’avancement et les 
éléments significatifs de l’exercice écoulé pour chaque dossier.

Ils portent sur un exercice complet (année complète par rapport à la date de production des 
données).

2. Clôture du dossier d’un établissement en cours de programme
Une clôture de dossier en cours de programme consiste à mettre un terme à la participation 

au programme d’un établissement sélectionné sur un domaine fonctionnel ou sur l’ensemble des 
domaines ; la clôture peut donc être partielle (sur un domaine fonctionnel) ou totale.

Cette clôture peut intervenir à l’initiative de l’ARS :
 – soit à la suite d’une évaluation faisant apparaître que l’établissement ne sera pas en mesure 
d’atteindre les cibles d’usage et seuils de prérequis avant la fin du programme ;

 – soit à la suite d’un constat par l’ARS ou d’un audit faisant apparaître des déclarations erronées 
ou fausses de la part de l’établissement.

La clôture de dossier relève de l’ARS, qui en informera au préalable le pilotage national.
Par ailleurs, les établissements sélectionnés peuvent demander à tout moment à l’ARS la clôture 

de leur dossier : il s’agit d’une sortie du programme sur l’initiative de l’établissement.
La clôture d’un dossier libère l’ARS de l’engagement de soutien financier correspondant. Pour 

chaque clôture de dossier, l’amorçage doit être remboursé, s’il a été versé.
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auDit Des étaBlisseMeNts De saNté Par les ars

L’ ARS mène chaque année des audits sur un échantillon aléatoire de dossiers hôpital numérique 
d’établissements de santé afin de vérifier la véracité des données déclarées par ces derniers sur 
les trois prérequis et les cibles d’usage du ou des domaines fonctionnels du socle commun pour 
lesquels ils ont été sélectionnés.

Le  contrôle de la véracité des informations remontées par les établissements de santé est 
nécessaire pour la robustesse d’allocation des soutiens financiers du programme hôpital numérique.

1. Modalités de sélection des établissements de santé audités
Le contrôle de la véracité des données remontées par les établissements de santé est effectué au 

moyen d’un tirage aléatoire annuel de 10 % des dossiers retenus dans le cadre du volet financement 
du programme hôpital numérique.

2. Conduite des audits dans les établissements de santé
L’ ARS désigne le (les) agent(s) au sein de l’agence en charge de mener les audits ; il ne pourra 

s’agir du chargé de mission systèmes d’information.

Pour mener ces inspections, les outils suivants sont mis à la disposition de l’ARS :
 – le  guide des indicateurs des prérequis et des domaines fonctionnels du socle commun qui 
présente, pour chaque indicateur, une définition des exigences, les modalités de production 
et de restitution de l’indicateur (cf. annexe I de l’instruction DGOS/MSIOS no  2012-376 du 
31 octobre 2012 relative à la boîte à outils pour l’accompagnement des établissements de santé 
à l’atteinte des prérequis du programme hôpital numérique) ;

 – une grille de contrôle des dossiers hôpital numérique mise à la disposition des ARS et spécifi-
quement destinée aux auditeurs.

En complément, la DGOS proposera des séances de formation et information à l’attention des 
ARS pour assurer la compréhension des outils mis à disposition.

3. Restitution du résultat des audits
L’ ARS élabore une fiche de synthèse pour chaque audit réalisé qui précise les observations 

effectuées et les conclusions de l’inspection. Cette fiche de synthèse est ensuite transmise à 
l’établissement ayant fait l’objet du contrôle.

Une vision consolidée des audits réalisés par l’ARS est également transmise annuellement au 
niveau central sous la forme d’un tableau de synthèse reprenant le résultat de l’ensemble des 
audits conduits au sein des établissements de santé de la région. 
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questioNs FréqueNtes sur le volet FiNaNceMeNt Du PrograMMe HôPital NuMérique

1. Questions relatives à la candidature des établissements de santé

Comment un établissement peut-il candidater ?

L’établissement candidate via l’outil DIPISI (dossier d’instruction des projets d’investissement 
système d’information) en ligne, après initialisation de son dossier par l’ARS sur demande de l’éta-
blissement. L’ ARS dispose d’un délai d’un mois et demi pour initialiser le dossier d’un établissement 
qui en fait la demande.

Un établissement ayant bénéficié de financement dans le cadre du plan hôpital 2012  
peut-il candidater au volet financement du programme hôpital numérique ?

Un établissement ayant bénéficié de financement hôpital 2012 pour un domaine fonctionnel 
donné n’est pas éligible pour ce domaine dans le cadre du programme hôpital numérique (sauf s’il 
s’agissait d’études seules, sans déploiement).

Par exemple, si un établissement a bénéficié d’un financement hôpital 2012 pour une « sous-partie » 
d’un domaine (exemple : la prescription de médicaments), il ne peut pas candidater sur le même 
domaine dans le cadre du programme hôpital numérique (prescription électronique alimentant le 
plan de soins).

Un établissement ayant bénéficié de financement hôpital 2012 pour un domaine fonctionnel est 
néanmoins éligible pour les autres domaines fonctionnels du programme. Il doit cependant avoir 
terminé son projet hôpital 2012 pour être éligible, quel que soit le périmètre de son projet hôpital 
2012.

Un établissement peut-il candidater pour un ou plusieurs domaines fonctionnels  
ne couvrant qu’une partie de son champ d’activité ?

Un établissement multi-activité n’est éligible que s’il candidate sur l’ensemble des activités 
exercées en son sein. Le déploiement des SIH doit concerner tous les champs d’activité couverts 
par l’établissement. Les indicateurs des prérequis et domaines prioritaires doivent être atteints dans 
l’ensemble de l’établissement.

Un établissement peut-il engager des frais avant de déposer son dossier de candidature ?

Oui, les projets démarrés sont éligibles (sous réserve des autres conditions d’éligibilité).

Un établissement peut-il présenter une nouvelle candidature pour un même domaine ou  
un domaine différent après un premier refus de son dossier ou après une clôture de dossier ?

Oui, chaque candidature est examinée. L’établissement doit attendre un délai minimum de six 
mois après la date de refus de son ARS pour candidater de nouveau, lui permettant ainsi de mieux 
justifier l’atteinte des prérequis.

Dans le cas où le refus de l’ARS est dû à des motifs financiers (respect d’équilibre régional entre 
les différents types d’établissements…), l’établissement peut présenter sa candidature dès l’année 
suivante.

2. Questions relatives à la sélection des établissements de santé par les ARS

L’ARS peut-elle décider de sélectionner un établissement pour un ou plusieurs domaines 
fonctionnels seulement, lorsque celui-ci candidate sur davantage de domaines fonctionnels ?

Oui, l’ARS se prononce au cas par cas, domaine par domaine. Par exemple, dans le cadre de la 
maîtrise de son enveloppe, l’ARS peut sélectionner l’établissement sur deux domaines parmi les 
trois sur lesquels il candidate.
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Un établissement peut-il bénéficier, à la sélection de son dossier, d’une partie du soutien financier ?

L’ ARS a la possibilité de verser un soutien financier en « amorçage » dès que le dossier de 
l’établissement est sélectionné (l’établissement étant donc conforme aux prérequis). La décision de 
verser un amorçage, ainsi que le montant de celui-ci, appartient à l’ARS. En revanche, le montant 
total dédié à l’amorçage par la région est limité à 20 % du montant total de son enveloppe régionale.

Cet amorçage constitue donc une somme globale notifiée à l’établissement, ventilée par domaine.

Le montant versé en amorçage vient en déduction du soutien financier total auquel l’établissement 
pourrait prétendre, pour les domaines pour lesquels il candidate. Le soutien financier total est alors 
versé pour partie en amorçage et pour partie lors de l’atteinte des indicateurs d’un ou des domaines 
sur lesquels l’établissement a été sélectionné.

3. Questions relatives au suivi des dossiers

Qu’advient-il si l’établissement atteint certaines cibles du domaine sur lequel il a été sélectionné mais 
pas l’ensemble des cibles de ce domaine ?

Le soutien financier (hors amorçage) n’est notifié que quand l’ensemble des seuils d’éligibilité de 
prérequis et valeurs cibles d’un domaine prioritaire est atteint. Si un seul des indicateurs du domaine 
prioritaire concerné n’est pas atteint, le soutien financier ne peut être notifié à l’établissement.

Si un établissement n’a pas atteint l’ensemble des cibles d’un domaine en fin de programme 
(décembre 2017), l’ARS clôt le dossier de l’établissement sans lui notifier de soutien financier sur ce 
domaine. Si un amorçage a été versé pour ce domaine, l’établissement doit le restituer.

Qu’advient-il si l’établissement atteint l’ensemble des cibles du domaine considéré mais pas  
l’ensemble des seuils d’éligibilité des prérequis (ces derniers faisant l’objet d’évaluations régulières) ?

Le  soutien financier (hors amorçage) n’est notifié que quand l’ensemble des seuils d’éligibilité 
de prérequis et valeurs cibles d’un domaine prioritaire est atteint. Si un seul des indicateurs des 
prérequis n’est pas atteint, le soutien financier ne peut être notifié à l’établissement, même si 
l’ensemble des indicateurs du domaine sont atteints.

Si les seuils d’éligibilité des prérequis ne sont pas atteints en fin de programme (décembre 2017), 
le dossier est clôturé sans que l’établissement ait droit au soutien financier. Si un amorçage a été 
versé, l’établissement doit le restituer.

Qu’advient-il si l’établissement candidatant à plusieurs domaines fonctionnels atteint les prérequis, 
d’une part, et les cibles d’usage d’un seul de ces domaines, d’autre part ?

La notification de soutien financier est réalisée pour chaque domaine fonctionnel pris séparément. 
Si les seuils de prérequis sont atteints, la notification de soutien financier relatif à un domaine 
intervient dès l’atteinte des cibles du domaine concerné.

Quels sont les risques en cas de fausse déclaration ?

En cas de fausse déclaration, constatée par l’ARS ou dévoilée lors d’un audit par exemple, 
l’établissement voit son dossier clôturé. Il doit rembourser l’amorçage, s’il a été versé. Le niveau 
national est alerté.

Qu’advient-il si le montant du soutien financier alloué à un établissement de santé au titre du volet 
financement du programme hôpital numérique est supérieur au coût du projet ?

Le montant du soutien financier alloué à un établissement de santé au titre du volet financement 
du programme hôpital numérique est forfaitaire ; il est lié à l’activité combinée de l’établissement et 
au domaine prioritaire choisi, quel que soit le montant du projet mené par l’établissement de santé.

Quelle est la définition de « fin de projet » qui correspond à un critère d’éligibilité au volet financement 
du programme hôpital numérique ?

Les projets terminés (mesurés par l’atteinte des valeurs cibles pour les indicateurs d’usage) sont 
inéligibles. Un projet est considéré comme non terminé si au moins deux indicateurs du domaine 
ne sont pas atteints.
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4. Cas particuliers : mutualisation, fusion d’établissements

Comment sont gérées les candidatures des établissements souhaitant mutualiser leurs projets ?
Les candidatures d’un projet mutualisé sont soumises par chaque établissement.
Dans l’outil DIPISI, chacun des établissements candidat coche la case « projet mutualisé » et 

mentionne le nom de l’établissement partenaire ou des établissements partenaires.
Le soutien financier attribuable est calculé pour chaque établissement. Si le projet est porté par 

un GCS, il ne peut y avoir de soutien financier direct au GCS ; les établissements reçoivent le 
soutien financier.

Le  fait qu’un ou plusieurs des établissements mutualisés ne candidatent pas ou ne soient pas 
sélectionnés dans le cadre du volet financement ne fait pas obstacle à la sélection du ou des autres 
ES participant à l’opération mutualisée.

Quels sont les impacts d’une fusion d’établissements sur les soutiens financiers ?
En cas de fusion d’établissements, les montants des éventuels soutiens financiers calculés lors de 

la sélection du ou des établissements sont maintenus.
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outil DiPisi – gestioN Des coMPtes Pour les étaBlisseMeNts De saNté

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 au DIPISI (pour les projets hôpital numérique) (http://dipisi.atih.sante.fr), tout 
utilisateur doit avoir un compte PLAGE et un rôle dans le domaine « H2012/ H. NUMERIQUE ». 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/).

Note. – Il existe un site DIPI http://dipi.atih.sante.fr utilisé pour les projets d’investissement 
immobilier.

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 « H2012/ H. NUMERIQUE » ;

 – l’utilisateur n’est pas titulaire d’un compte PLAGE : un administrateur dans le domaine admi-
nistration (souvent le DIM) doit créer un compte PLAGE et attribuer le rôle de « Gestionnaire de 
fichier » ou de « Lecteur » dans le domaine « H2012/ H. NUMERIQUE ».

Un gestionnaire de fichier pourra saisir les données, télécharger les fichiers et transmettre les 
fichiers. Un lecteur ne pourra que visualiser les données et télécharger les fichiers.

Attention : il ne faut attribuer qu’un seul rôle, soit « Gestionnaire de fichier », soit « Lecteur ». Si les 
deux rôles sont attribués, le compte ne pourra pas se connecter.

1. 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 « H2012/H. NUMERIQUE » et 
cocher attribution à l’utilisateur (cf. copie d’écran en fin de ce document) ;

 – dans l’onglet Domaine-Rôle, sélectionner le domaine « H2012/H. NUMERIQUE » et cocher les 
rôles « Gestionnaire des fichiers » ou « Lecteur » (cf. copie d’écran en fin de ce document) ;

 – pour valider ces modifications, l’administrateur doit impérativement cliquer sur Enregistrer, en 
bas de la zone Utilisateur.

Important. – La sélection d’un domaine fait apparaître l’élément sélectionné en bleu foncé. Vous 
ne pouvez pas cocher directement un domaine. Pour cocher certains éléments, vous devez cliquer 
sur l’intitulé du texte.

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 « 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’utilisa-
teur dans la grille de liste ;

 – dans la zone Domaine-Statut-Champ, sélectionner le domaine « H2012 / H. NUMERIQUE » et 
cocher attribution à l’utilisateur (cf. copie d’écran en fin de ce document) ;



MINISTÈRE DES AFFAIRES SOCIALES ET DE LA SANTÉ

BO Santé – Protection sociale – Solidarité no 2013/7 du 15 août 2013, Page 165

 – dans l’onglet Domaine-Rôle, sélectionner le domaine « H2012 / H. NUMERIQUE » et cocher les 
rôles « Gestionnaire des fichiers » ou « Lecteur » (cf. copie d’écran en fin de ce document) ;

 – pour valider ces modifications, l’administrateur doit impérativement cliquer sur Enregistrer, en 
bas de la zone Utilisateur.

Important : la sélection d’un domaine fait apparaître l’élément sélectionné en bleu foncé. Vous ne 
pouvez pas cocher directement un domaine. Pour cocher certains éléments, vous devez cliquer sur 
l’intitulé du texte.

Remarque : la suppression des rôles dans un domaine pour un compte se fait de la même manière 
en décochant et en enregistrant.

Attribuer un rôle à un 
utilisateur (étape 1)

 – rechercher l’utilisateur à 
partir de son nom dans 
les Critères de recherche 
et Sélectionner l’utilisateur 
dans la grille de liste ;

 – dans la zone Domaine-
Statut-Champ, sélectionner 
le Domaine «  H2012 / H. 
NUMERIQUE  » et cocher à 
droite attribution à l’utilisa-
teur.

Créer un nouveau compte :
 – cliquer sur Nouveau en bas 
de la page (dans la zone Uti-
lisateur) ; 

 – renseigner les informations 
Utilisateur ;

 – cliquer sur Enregistrer.
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Les personnes peuvent maintenant se connecter avec les comptes PLAGE.

Glossaire
PLAGE : acronyme de PLAte-forme de GEstion pour l’accès des services en ligne.
DRPI : service en ligne de gestion des dossiers revue de projet investissement.
DIPISI : service en ligne de gestion des dossiers d’instruction des projets hôpital numérique en SI.
DIPI  : service en ligne de gestion des dossiers d’instruction des projets d’investissements 

immobiliers.
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, H2012/H. NUMERIQUE…) ou bien à des fonctions (administration, 
contrôle…). Il s’agit, donc, de domaine applicatifs et fonctionnels.

Statut : ex-DGF/ex-OQN.
Champ : MCO/SSR/PSY/HAD.
Rôle : Gestionnaire de fichier, Lecteur, Opérateur de saisie, Valideur…
Domaine-Statut-Champ : par exemple, PMSI-ex-DGF-MCO. Parfois, certains domaines (H2012/H.

NUMERIQUE, par ex.) n’ont pas de notion de champ ni de statut.
Niveau : il s’agit des niveaux hiérarchiques Établissement – Régional – National.

Attribuer un rôle à un utilisateur 
(étape 2)

 – Dans l’onglet Domaine-Rôle, 
sélectionner le Domaine « H2012 
/ H. NUMERIQUE » et cocher les 
Rôles « Gestionnaire des fichiers » 
ou « Lecteur »

 – Pour valider ces modifications, 
l’Administrateur doit impérative-
ment cliquer sur Enregistrer, en 
bas de la zone Utilisateur.
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outil DiPisi – gestioN Des coMPtes Pour les ars

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 au DIPISI pour hôpital numérique (http://dipisi.atih.sante.fr), tout utilisateur doit 
avoir un compte PLAGE et un rôle dans le domaine « H2012/ H. NUMERIQUE ». Les comptes et 
l’attribution des rôles de « Valideur » ou (exclusif) de « Lecteur » sont gérés via PLAGE (http://pasrel.
atih.sante.fr/plage/).

Note. – Il existe un site DIPI http://dipi.atih.sante.fr utilisé pour les projets d’investissement 
immobilier.

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 « Valideur » ou de « Lecteur » dans le domaine 
« H2012/ H. NUMERIQUE » ;

 – 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 « Valideur » ou de « Lecteur » dans le 
domaine « H2012/ H. NUMERIQUE ».

Un « Valideur » pourra initialiser des projets, saisir des commentaires, valider les données d’un 
établissement. Un » Lecteur » ne pourra que visualiser les données.

Attention : il ne faut attribuer qu’un seul rôle, soit « Valideur », 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 « Valideur » 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 « H2012/H. NUMERIQUE » et 
cocher attribution à l’utilisateur (cf. copie d’écran en fin de ce document) ;

 – dans l’onglet Domaine-Rôle, sélectionner le domaine « H2012/H. NUMERIQUE » et cocher les 
rôles « Valideur » 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 « Valideur » 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’utilisa-
teur dans la grille de liste ;

 – dans la zone Domaine-Statut-Champ, sélectionner le domaine « H2012 / H. NUMERIQUE » et 
cocher attribution à l’utilisateur (cf. copie d’écran en fin de ce document) ;
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 – dans l’onglet Domaine-Rôle, sélectionner le domaine « H2012 / H. NUMERIQUE » et cocher les 
rôles « Valideur » 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.

Créer un nouveau compte :
 – cliquer sur Nouveau en bas 
de la page (dans la zone 
Utilisateur) ; 

 – renseigner les informations 
Utilisateur ;

 – cliquer sur Enregistrer.

Attribuer un rôle à un utilisateur 
(étape 1) :

 – rechercher l’utilisateur à partir 
de son nom dans les critères de 
recherche et sélectionner l’utilisa-
teur dans la grille de liste ;

 – dans la zone Domaine-Statut-
Champ, sélectionner le domaine 
«  H2012 / H. NUMERIQUE  » et 
cocher à droite attribution à l’uti-
lisateur.



MINISTÈRE DES AFFAIRES SOCIALES ET DE LA SANTÉ

BO Santé – Protection sociale – Solidarité no 2013/7 du 15 août 2013, Page 169

Glossaire
PLAGE : acronyme de PLAte-forme de GEstion pour l’accès des services en ligne.
DRPI : service en ligne de gestion des dossiers revue de projet investissement.
DIPISI : service en ligne de gestion des dossiers d’instruction des projets si hôpital numérique.
DIPI  : service en ligne de gestion des dossiers d’instruction des projets d’investissements 

immobiliers.
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, H2012/H.NUMERIQUE…) ou bien à des fonctions (administration, 
contrôle…). Il s’agit, donc, de domaine applicatifs et fonctionnels.

Statut : ex-DGF/ex-OQN.
Champ : MCO/SSR/PSY/HAD.
Rôle : Gestionnaire de fichier, Lecteur, Opérateur de Saisie, Valideur…
Domaine-Statut-Champ : par exemple, PMSI-ex-DGF-MCO. Parfois, certains domaines (H2012/H.

NUMERIQUE, par ex.) n’ont pas de notion de champ ni de statut.
Niveau : il s’agit des niveaux hiérarchiques Établissement – Régional – National.

Attribuer un rôle à un utilisateur 
(étape 2) :

 – dans l’onglet Domaine-Rôle, 
sélectionner le domaine « H2012/ 
H. NUMERIQUE  » et cocher les 
Rôles « Valideur » ou « Lecteur » ;

 – pour valider ces modifications, 
l’administrateur doit impérative-
ment cliquer sur Enregistrer, en 
bas de la zone Utilisateur.
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A N N E X E  I X

outil DiPisi – Notice D’utilisatioN à l’atteNtioN Des étaBlisseMeNts De saNté
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Annexe 9 

Outil DIPISI – Notice d’utilisation à l’attention des établissements de santé 
 

 
Phase d’instruction du dossier hôpital numérique  

 
Workflow du dossier en phase d’instruction 

1 – Création du dossier  

Le dossier est d’abord crée par l’ARS, par le chargé de mission Système d’Information (CMSI). 

2 – Remplissage du Dossier – Dossier en cours de saisie  

Le dossier apparait dans votre écran pour que vous commenciez la saisie des informations.  

Tant que le dossier n’est pas déposé à l’ARS par l’établissement, il peut être modifié par 
l’établissement et il n’est pas consultable par l’ARS.  

3 - Après remplissage du dossier, les actions suivantes sont ensuite possibles dans la phase 
instruction :   

• Déposer le dossier par l’établissement  
L’établissement peut déposer le dossier à l’ARS quand celui-ci est complet ; il est indiqué : le 
(s) domaine(s) pour lesquels l’établissement candidate, le coût du projet, … . (le dossier reste 
consultable par l’établissement). 

• Report du dossier  
L’ARS peut décider de reporter le dossier, qui « retourne » à l’établissement. L’établissement 
prend connaissance des commentaires qui ont été renseignés par l’ARS. L’établissement, 
après avoir revu et amendé son dossier, peut de nouveau le déposer.  

• Refus du dossier  
L’ARS peut refuser un dossier. Le dossier, dans cet état, est consultable par l’établissement 
(ce qui permet de voir les éventuels commentaires de l’ARS).    
 Il faut que l’ARS recrée un dossier (après un délai d’au moins six mois) pour que 
l’établissement puisse re-candidater.  

• Accepter le dossier  
L’ARS accepte le dossier. Le dossier passe dans la phase « suivi de projet »    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ARS ES  

Phase du dossier  
« suivi de 
projet »  

Etat du dossier  
En cours de saisie 

Etat du dossier  
report 

Etat du dossier  
Déposé par l’ES 

Etat du dossier  
refusé 
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Remarques pour aider la saisie en phase d’instruction 

 

1 – Dossier en cours de saisie  

L’établissement renseigne les informations ; le dossier est dans l’état « en cours de saisie par un 
établissement ».  

Tant que le dossier n’est pas déposé à l’ARS par l’établissement (tant qu’il est dans l’état « en cours 
de saisie »), il peut être modifié par l’établissement et il n’est pas consultable par l’ARS.  

Les informations pré-remplies sur le projet sont les suivantes :   

• Type de projet : Système d’Information  

• Etat : en cours de saisie par l’établissement  

• Structure porteuse : pour les projets SI, il s’agit du numéro Finess de l’établissement. 

• Numéro d’identification : Il est constitué du numéro de la région, de la date de création du 
projet, et d’un numéro incrémental   

• … 

2 – Structure porteuse, projet mutualisé page 8 

Pour le volet financement du programme hôpital numérique (projets SI), la règle est d’avoir un dossier 
par établissement, même si le projet est mutualisé entre plusieurs établissements. Le mécanisme de 
financement vise chaque établissement. L’établissement est le porteur de son projet et donc est 
indiqué comme « structure porteuse » à l’écran.  

Donc, dans les différentes pages de saisie, vous indiquez les informations pour votre établissement 
(par exemple, page 3, le responsable dans votre établissement chargé de dialoguer avec l’ARS).  Et, 
dans le cas de projets SI mutualisés, vous indiquez page 8 que le projet est mutualisé (case à 
cocher) ; vous avez une zone de saisie libre en page 8 où vous devez indiquer les différents 
participants de votre projet mutualisé (par exemple, le GCS qui porte le projet de façon 
opérationnelle, les autres établissements).  

3 – Numéro d’identification   

Le numéro d’identification  est généré automatiquement à la création du dossier. Il permet d’identifier 
de manière unique un projet. Il est constitué du numéro de la région, de la date de création du projet, 
et d’un numéro incrémental  permettant de distinguer les projets de la région ayant été créés le 
même jour. La structure porteuse est renseignée avec le Numéro FINESS de l’établissement (cas des 
projets SI).  

4 – Documents justifiant l’atteinte des pré-requis  hôpital numérique 

La validation des pré-requis est appuyée par les documents justificatifs transmis par l’établissement 
(dans l’outil DIPISI). (Attention, les documents doivent avoir une taille inférieure à 2Mo). 

Bien évidemment, l’ARS peut demander des informations explicatives complémentaires. Une zone de 
commentaires permet à l’ARS de décrire sa demande ; cette zone est visualisable par l’établissement.  

5 – Rappel : Calcul des indicateurs P1.1, P1.3, P3.4, P3.5,  

 « Lors du dépôt du dossier, les applications remplacées dans le cadre des travaux engagés pour 
l’atteinte des cibles du programme hôpital numérique ne sont pas à intégrer dans le nombre 
d’applications des domaines concernés.».  

(extrait du Guide des indicateurs des pré-requis et des domaines prioritaires du socle commun). 

6 – Choix des domaines fonctionnels page 8 

Si un établissement candidate pour plusieurs domaines fonctionnels, l’ARS peut décider de n’en 
subventionner qu’un nombre réduit.  

En cas de refus de subvention sur un domaine fonctionnel, une zone de commentaires permet à l’ARS 
d’en expliquer  les raisons ; cette zone est  visualisable par l’établissement.  2/15
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7 - Coût du projet page 9 

L’établissement rentre une estimation du coût du projet par domaine fonctionnel ; la règle adoptée est 
de n’indiquer que le montant des investissements (ou, si le projet est en mode SaaS, le montant 
annuel des charges d’exploitation).  

Ce coût est donné à titre d’information ; il n’intervient pas dans la définition du montant des soutiens 
financiers.  

8 – Montant du soutien financier page 9 

Sur la page « volet financement » p9, (en dessous du coût du projet), le montant des soutiens 
financiers apparait par domaine (après avoir saisi et enregistré une évaluation du coût du projet).  

9 – Zones de commentaires  

L’établissement a différentes zones de commentaires libres, pour transmettre, si nécessaire, des 
informations complémentaires à l’ARS :  

• sur l’établissement page 2,  
• sur les responsables du projet page 3 
• sur le projet P8: motivation, description du projet (par exemple, donner des indications sur la 

gouvernance du projet, l’implication des médecins, …donner des indications sur le coût du 
projet (par exemple, indiquer s’il est en mode SaaS), avec possibilité de joindre un document 
(taille limitée à 2 Mo) 

• sur l’organisation et la composition de la mutualisation page 8 

En retour, l’établissement peut prendre connaissance des commentaires renseignés par l’ARS : pages 
2 et 3 sous la zone de commentaire de l’établissement.    

10 – Report du dossier par l’ARS –décision sur les pré-requis  

L’ARS peut demander un complément d’information sur les pré-requis ou les valider. Une page 5 est 
ajoutée au dossier donnant la décision de l’ARS sur les pré-requis, une zone de commentaires remplie 
par l’ARS peut être lue par l’établissement.  

 

3/15
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   URL d’accès à DIPISI    http://dipisi.atih.sante.fr             

     
 

                                                      
 
Vous accédez à l’écran de recherche des projets d’investissement et de leur dossier 
associé. 
Pour qu’un projet apparaisse dans la liste, il faut qu’il ait été créé au préalable par un 
contrôleur régional (chargé de mission SI, CMSI dans l’ARS). 
                                                       
 
                                                     
 
CMSI

1. Entrez le login et le mot de passe EPMSI de 
l’établissement 

A l’aide de ce bouton, vous pouvez 
accéder au dossier, et le modifier si le 

dossier n’a pas encore été déposé 

A l’aide de ce bouton, vous pouvez 
accéder en consultation aux 

informations générales du projet 

A l’aide de ce bouton, vous pouvez filtrer la 
liste des projets, en fonction des critères 

que vous avez précisé dans la zone 
« Filtres » 

A l’aide de ce bouton, vous pouvez annuler 
tous les filtres que vous avez préalablement 

sélectionnés, et afficher la liste complète 
des projets 

2. Page de recherche des projets et leur dossier 
associé 

Les en-têtes de colonne qui apparaissent en 
noir dans la liste peuvent être triés 

Etat du dossier : reporté par l’ARS  
Dans la phase du dossier instruction  

Phase du dossier : instruction 

4/15



MINISTÈRE DES AFFAIRES SOCIALES ET DE LA SANTÉ

BO Santé – Protection sociale – Solidarité no 2013/7 du 15 août 2013, Page 174

5/15 
 

Vous accédez au dossier.  Vous pouvez naviguer sur les différentes pages du dossier, 
ou à travers les différentes sections de celui-ci. 
Sur chaque page, vous pouvez visualiser et modifier vos informations.. 
Lorsque l’application détecte une modification sur la page en cours, les données sont 
automatiquement enregistrées lors d’un changement de page. Vous pouvez 
également utiliser le bouton « Enregistrer cette page » pour effectuer cette 
opération. 
Attention ! l’appui sur le bouton « Retour » ne déclenche pas l’enregistrement de la 
page, même si celle-ci a été modifiée au préalable. 
Vous pouvez annuler toute modification apportée à la page en cliquant sur le bouton 
« Annuler les modifications ».  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Annule toute modification 
apportée sur la page en 

cours 

Retour à la liste des 
projets 

Permet d’accéder à 
une page précise du 

dossier 

Permet de faire défiler 
la liste des pages du 

dossier 

Permet d’accéder à une 
section précise du dossier 

Permet de valider la 
saisie du dossier et le 

transmettre à l’ARS pour 
validation

  3. Page gestion/consultation d’un dossier

Les questions dont l’intitulé est affiché en caractères 
gras et suivi d’un astérisque rouge sont obligatoires 

Enregistre toutes les 
modifications apportées à 

la page en cours 

Version PDF du dossier 
Aperçu avant 

impression du dossier 

Permet d’accéder à la 
page suivante du 

dossier 
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Lorsque vous accédez à un dossier SI, la première page qui s’affiche vous permet 
d’accepter les engagements concernant la saisie des informations du dossier. 
Si une des cases n’est pas cochée, il vous sera impossible de poursuivre la saisie : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
.  
 

  4. Page Engagements 
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5. Coordonnées du chef de projet
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En page 3, l’établissement doit indiquer les coordonnées du contact hôpital 
numérique qui assure la coordination du dossier avec l’ARS. Les coordonnées du 
responsable de projet (si elles sont différentes) doivent être indiquées. En page 4, 
indiquer les coordonnées du DSI et du Directeur.  
Une zone de commentaires permet d’indiquer des informations complémentaires à 
l’ARS.  
 
 
 
 
En pages 5, 6 et 7 du dossier SI, il faut renseigner les indicateurs des pré-requis 
hôpital numérique. Ces indicateurs sont suivis d’une flèche et d’une valeur cible. 
Lorsque la donnée saisie atteint ou dépasse la valeur cible, l’icône à droite de 
l’indicateur vire au vert. Dans le cas contraire, l’icône vire au rouge. 
Lorsque tous les indicateurs d’un pré-requis sont verts, le pré-requis vire également 
au vert. 
Attention : Les indicateurs P1.1, P1.3, P3.4, P3.5, doivent être calculés en ne prenant 
pas en compte les applications qui sont remplacées dans le projet hôpital numérique.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  7. Indicateurs de Pré-requis 

Indication de la valeur 
cible à atteindre 

Indication de l’atteinte de 
la valeur cible pour 

l’indicateur 

Indique si l’ensemble des 
indicateurs du pré-requis 

sont atteints ou non 

  6. Coordonnées du chef de projet 

7/15
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La saisie des pré-requis doit s’accompagner du téléchargement des pièces 
justificatives. Un bouton permet alors d’afficher une fenêtre de transmission.  
L’établissement choisit alors la catégorie du fichier, sélectionne le fichier sur son 
disque dur, puis l’envoie à l’application, via le bouton « Transmettre ». 
Attention ! seuls les fichiers au format doc, word ou pdf sont acceptés. Leur taille ne 
doit pas excéder 2Mo. 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Lorsque le fichier a été correctement transmis, le message suivant apparaît : 
  
 
 
 
 

  8. Justificatifs sur les pré requis : pièces jointes

Permet de transmettre le fichier sur le 
serveur de l’application 

Permet de sélectionner la 
catégorie du fichier 

Permet de fermer 
la fenêtre de 
transmission 

Permet de sélectionner un fichier à transmettre à 
partir du disque dur de l’établissement 

8/15
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Une fois le fichier transmis, l’établissement a alors la possibilité de le visualiser en 
cliquant sur le bouton « Lister les pièces jointes » (ce bouton est suivi de l’indication 
du nombre de pièces jointes). 
La fenêtre qui s’ouvre permet de visualiser la pièce jointe, de la supprimer, ou de la 
remplacer par un autre fichier. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Affiche le nom 
du fichier et 
permet de le 
télécharger 

Permet de 
télécharger le 

fichier 

Permet de 
remplacer le 

fichier courant  
En transmettant 

un nouveau fichier

Permet de 
remplacer le 

fichier courant  
En transmettant 

un nouveau fichier
Permet de fermer 

la fenêtre de 
visualisation 

Permet de 
supprimer le 

fichier 
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Page 8, l’établissement doit indiquer si son projet est mutualisé avec d’autres 
structures.  
 
1) L’établissement indique que le projet est mutualisé : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La liste des établissements impliqués dans le projet mutualisé est renseignée en 
texte libre dans la zone de saisie.  
 
2) L’établissement indique que le projet n’est pas mutualisé : 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pas de texte à saisir.  
 

  9. Projet mutualisé  -  avec affichage contextuel

La question « Si projet mutualisé - décrire et indiquer les établissements qui font partie 
de la mutualisation » s’affiche si l’établissement a coché la case « Projet mutualisé » 

10/15
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En page 8 du dossier SI, il faut indiquer les domaines fonctionnels qui font l’objet 
d’une demande de soutien financier par l’établissement ; l’établissement indique 
« Oui » dans la colonne « Demandé » pour un domaine particulier.  
 
Il doit alors indiquer un état d’avancement ainsi qu’une date prévisionnelle d’atteinte 
des cibles.  
 
L’établissement indique, dans les deux zones de commentaires en texte libre, une 
description succincte de son projet, ainsi que la motivation de l’établissement autour 
du projet d’informatisation (par exemple, préciser succintement l’organisation du 
projet et l’implication de la direction, la participation des soignants et médecins, 
indiquer que le projet est en mode SaaS, ce qui permet de justifier et comprendre un 
coût de projet différent (coût annuel) d’un projet avec investissement, …). Ces zones 
sont visibles de l’ARS. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Si l’état d’avancement est indiqué, et est différent de « non démarré », 
l’établissement a la possibilité de renseigner les indicateurs du domaine fonctionnel 
sur les pages suivantes du dossier SI. 
Attention : Les pages nécessaires pour la saisie de ces indicateurs sont ajoutées au 
dossier après la page 8 ; la pagination est donc variable après la page 8 (dépendante 
du nombre de domaines fonctionnels déjà démarrés).   
 

  10. Sélection des domaines fonctionnels

11/15
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 Il faut indiquer p 9 (ou + selon le nombre de pages des indicateurs ), une évaluation 
du coût du projet , pour chaque domaine fonctionnel choisi. La règle adoptée est 
d’indiquer le montant des investissements (ou le montant annuel des charges 
d’exploitation quand le projet est en mode SaaS). 
 

 
 
Il faut ensuite enregistrer la page. Le montant du soutien financier apparait pour 
chaque domaine fonctionnel. 
 

 

  11. Coût du projet – montant du financement
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L’établissement doit déposer son dossier à l’ARS pour qu’il soit accepté.   
 

 
              Bouton pour déposer le dossier à l’ARS 
 
Lorsque l’établissement a déposé son dossier, il n’a plus la possibilité de modifier les 
informations du dossier.  
 
Si l’ARS effectue un report du dossier, celui-ci redevient modifiable par 
l’établissement, qui doit ensuite redéposer le dossier, une fois les informations 
modifiées. 
Si l’ARS effectue un report du dossier, l’établissement peut prendre connaissance des 
commentaires qui ont été fait par l’ARS.  
 
Lors de l’opération de dépôt du dossier, les informations obligatoires à renseigner 
sont vérifiées par l’application, et celles n’ayant pas été renseignées apparaissent 
dans un tableau : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                                              Phase du dossier : instruction  
 

                                  Etat du dossier : en cours de saisie, dans la phase instruction  
 
 
 
 
 

  12. Dossier déposé par l’établissement

Cliquer sur l’intitulé ou le 
numéro de page pour accéder à 

la page correspondante. Les 
données manquantes 
apparaitront en rouge 

13/15

11. Dossier déposé par l’établissement



MINISTÈRE DES AFFAIRES SOCIALES ET DE LA SANTÉ

BO Santé – Protection sociale – Solidarité no 2013/7 du 15 août 2013, Page 183

14/15 
 

 
 
 
 
L’ARS peut décider de reporter le dossier, qui « retourne » à l’établissement. 
L’établissement prend connaissance des commentaires qui ont été renseignés par 
l’ARS, dans les zones de commentaires page 2 et 3.  
L’ARS peut avoir renseigné la page 5 du dossier « vérification des pré-requis-
validation des pré-requis ». Une zone de commentaires peut être utilisée par l’ARS.  
 
 
 

 
 
 
 
L’établissement, après avoir revu et amendé son dossier, peut de nouveau le 
déposer.  
 
 

  13. Report du dossier

14/15
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Lorsque l’établissement clique sur l’icône en forme d’imprimante dans la liste des 
projets ou dans l’interface de saisie/consultation du dossier, une nouvel onglet 
s’ouvre sur le navigateur. Cette fenêtre affiche l’intégralité des informations du 
dossier en lecture seule. 
Il est possible d’imprimer la page, ou de l’exporter au format pdf. 
 
 
 
 
 
 

  14. Aperçu avant impression 

Export du dossier au 
format pdf 

Impression de la page 
courante 
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Annexe 10 

Outil DIPISI – Notice d’utilisation à l’attention des ARS 
 

 

Phase d’instruction du dossier hôpital numérique  
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Le processus vu de l’ARS  pour la phase du  dossier : en instruction  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Création (initialisation)  
du dossier de l’ES  ARS 

ES 

Saisie des informations du dossier 
Saisie des valeurs des indicateurs pré-

requis 
 Sélection d’un ou plusieurs domaines 

fonctionnels 

ARS 

Report du dossier  
 

Refuser le  dossier  
 

Vérification de l’atteinte  
des pré-requis  

Validation  

Confirmation du choix des 
domaines fonctionnels  

Validation  

Amorçage ?   

ARS 

ARS 

Report du dossier  
 

Refuser le  dossier  
 

Etat du dossier : déposé par l’ES  

Etat du dossier : en cours de saisie par un ES Etat du dossier : reporté par l’ARS  

Validation du dossier  
Accepter le dossier   ARS 

Phase du dossier 
« suivi de 
projet »  

Etat du dossier : accepté par l’ARS 
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1 – Commentaires de l’ARS pour échange d’information avec l’ES  

Plusieurs zones de commentaires dans DIPISI (=textes libres renseignés par l’ARS), 

permettent de donner des informations à l’établissement et/ou de garder traces 

d’informations. Une zone permet d’expliquer la décision sur la validation des pré-requis (page 

5), une seconde zone permet d’expliquer la décision sur les domaines fonctionnels (page 10). 

Il y a deux zones de commentaires p2 et p3 situées sous les zones de commentaires de 

l’établissement.  

L’établissement peut aussi visualiser ces zones de commentaires en cas de report ou de refus 

du dossier et de même quand le dossier sera en phase de suivi.   

(Pareillement, l’établissement utilise trois zones de commentaires en texte libre (page 2, 3 et 

9), pour donner une description succincte de son projet, ainsi que la motivation de 

l’établissement autour du projet d’informatisation ; une troisième zone lui permet de décrire la 

composition d’un projet mutualisé).  

2 - Contrainte sur les documents justifiant l’atteinte des pré-requis   

La validation des pré-requis se fait sur la base des documents justificatifs transmis par 

l’établissement avec l’outil DIPISI. Mais, pour des raisons techniques, la taille des documents 

transmis est limitée à 2 Mo ; cette contrainte peut conduire l’ARS à demander des éléments 

complémentaires, de façon spécifique à l’établissement.   

4 – Refus du dossier  

En cas de refus du dossier, l’ARS doit recréer un nouveau dossier pour que l’établissement 

puisse candidater de nouveau.  

L’établissement peut consulter son dossier (et donc les commentaires de l’ARS) quand il est 

refusé.  

5 – numéro d’identification   

Dans le tableau des projets, le  numéro d’identification  (Num ident) est généré 

automatiquement par l’application. Il permet d’identifier de manière unique un dossier. Il est 

constitué du numéro de la région, de la date de création du dossier, et d’un numéro 

incrémental  permettant de distinguer les projets de la région ayant été créés le même jour. 

(La structure porteuse indique le N°FINESS de l’établissement). 

6 – NOM   

Bien mettre le nom de l’établissement à la création du dossier ; ca facilite 

l’identification des dossiers (ce que ne permet pas le numéro d’identification, et c’est plus 

facile que le N° FINESS).   

7 – Projet mutualisé  

Chaque établissement, qui candidate au volet financement du programme hôpital numérique, 

doit avoir un dossier ; il ne doit y avoir qu’un établissement par dossier (pour les dossiers SI).  

Pour les projets mutualisés, l’établissement dispose d’une zone (en texte libre) lui permettant 

d’indiquer les établissements faisant partie de la mutualisation.  

 

 

3

4

5

6
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8 – Rappel Calcul des indicateurs  

Le calcul des indicateurs  P1.1, P1.3, P3.4, P3.5, par l’établissement ne doit pas prendre en 
compte les applications qui sont remplacées par le projet hôpital numérique.  

 « Lors du dépôt du dossier, les applications remplacées dans le cadre des travaux engagés 
pour l’atteinte des cibles du programme hôpital numérique ne sont pas à intégrer dans le 
nombre d’applications des domaines concernés.».  

(extrait du Guide des indicateurs des pré-requis et des domaines prioritaires du socle 
commun). 

9 – Indicateurs de domaines fonctionnels  

Quand l’établissement indique qu’un projet sur un domaine fonctionnel a déjà commencé, DIPISI 

demande à l’ES de remplir les indicateurs pour ce domaine. La page adéquate est insérée dans le 

dossier après la page 8 ; la pagination est donc variable après la page 9 du dossier.  

7

8
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URL d’accès à DIPISI   http://dipisi.atih.sante.fr 
 

1. Entrez le login et le mot de passe EPMSI

 2. Page d’accueil de l’application 

A l’aide de ce bouton, vous pouvez  
accéder à la page de recherche d’un 

dossier  

A l’aide de ce bouton, vous pouvez 
initialiser un nouveau dossier 

A l’aide de ce bouton, vous pouvez  
consulter l’usage de l’enveloppe 
régionale allouée aux projets SI 

A l’aide de ce bouton, vous pouvez 
consulter l’avancement de la phase 

d’instruction des projets SI 
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L’ARS accède à l’écran de recherche des projets d’investissement et de leur dossier 
associé. 
Pour qu’un dossier apparaisse dans la liste, il faut qu’il ait été créé au préalable par 
l’ARS. (action : initialiser un projet)  
 
 
                                                       
 
                                                     
 

A l’aide de ce bouton, vous pouvez 
accéder au dossier, et modifier les 
informations s’il a été déposé par 

l’établissement et que vous ne l’avez 
pas encore validé, refusé ou reporté 

A l’aide de ce bouton, vous pouvez 
annuler tous les filtres que vous avez 

préalablement sélectionnés, et 
afficher la liste complète des projets 

A l’aide de ce bouton, vous pouvez 
filtrer la liste des projets, en fonction 

des critères que vous avez précisé 
dans la zone « Filtres » 

3. Page de recherche d’un dossier  

Les en-têtes de colonne qui 
apparaissent en noir dans la liste 

peuvent être triés 

A l’aide de ce bouton, vous pouvez 
modifier un projet que vous avez 

préalablement initialisé 

A l’aide de ce bouton, vous pouvez 
initialiser un nouveau projet 

A l’aide de ce bouton, vous pouvez 
télécharger une copie du dossier au 

format PDF 

A l’aide de ce bouton, vous pouvez 
accéder à l’aperçu avant impression du 

dossier 
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Permet de retourner à l’écran de 
recherche des projets 

Permet d’enregistrer la création ou 
les modifications apportées au 

projet 

 

 
 

  3. Page Création d’un dossier (projet)     (bouton : initialiser un projet)  

Permet de retourner à la page 
précédente de l’application 

Cette ligne permet de choisir l’établissement à partir de la liste 
déroulante (à l’aide du nom et du N°FINESS) ;  

Sur la base de cette information, l’outil DIPISI permet à 
l’établissement de n’avoir accès qu’à son dossier.  

 
La sélection d’une région entraîne la mise à jour de la liste des établissements 

(structures) pour lesquels il est possible de créer un dossier. 

Permet de supprimer le projet

ATTENTION :  
Mettre le nom de l’établissement 

NOM : mettre le nom de l’établissement.  
Ce champ apparait dans la page de recherche d’un dossier. Mettre le nom de 
l’établissement facilite, pour l’ARS, la recherche d’un dossier précis.  
 
Type de projet : mettre Système d’information 

7/16
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Cas des projets mutualisés :  
Chaque établissement, qui candidate au volet financement du programme hôpital 
numérique, doit avoir un dossier ; il ne peut y avoir qu’un établissement par dossier 
(pour les dossiers SI, à la différence des projets Immo).  
Pour les projets mutualisés, l’établissement dispose d’une zone (en texte libre) lui 
permettant de déclarer les établissements faisant partie de la mutualisation (en II.3 
description du projet).   

8/16
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L’ARS peut naviguer sur les différentes pages du dossier.  
 
Lorsque l’application détecte une modification sur la page en cours, les données sont 
automatiquement enregistrées lors d’un changement de page. Vous pouvez 
également utiliser le bouton « Enregistrer cette page » pour effectuer cette 
opération. 
Attention ! l’appui sur le bouton « Retour » ne déclenche pas l’enregistrement de la 
page, même si celle-ci a été modifiée au préalable. 
Vous pouvez annuler toute modification apportée à la page en cliquant sur le bouton 
« Annuler les modifications ». 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Annule toute modification 
apportée sur la page en 

cours 

Permet d’accéder à une 
section précise du dossier 

Permet de reporter le 
dossier pour que 

l’établissement le modifie

  4. Consultation d’un dossier 

Les questions dont l’intitulé est affiché en caractères 
gras et suivi d’un astérisque rouge sont obligatoires 

Permet d’accéder à 
une page précise du 

dossier 

Permet d’accepter le projet 
et de le passer en phase 

« suivi de projet ».  
Ce bouton n’est visible que si 
l’ARS a sélectionné « Dossier 

accepté » dans la liste 
déroulante « Décision ARS » 

Enregistre toutes les modifications 
apportées à la page en cours 

Retour à la liste des 
projets 

Les questions dont l’intitulé est affiché en caractères 
gras et suivi d’un astérisque rouge sont obligatoires 
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En tant qu’ARS, vous avez la possibilité d’accepter, de refuser ou de reporter un 
dossier déposé par un établissement. Lors de cette opération, les informations 
obligatoires à renseigner sont vérifiées par l’application, et celles n’ayant pas été 
renseignées apparaissent dans un tableau : 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Cliquer sur l’intitulé ou le 
numéro de page pour accéder à 

la page correspondante. Les 
données manquantes 
apparaitront en rouge 
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Le renseignement des pré-requis est accompagné du téléchargement des pièces 
justificatives. Un bouton permet alors d’afficher une fenêtre de visualisation de ces 
pièces jointes. Le contrôleur régional a la possibilité de les visualiser en cliquant sur 
le bouton « Lister les pièces jointes » (ce bouton est suivi de l’indication du nombre 
de pièces jointes). 
Attention ! : la taille de ces pièces jointes est limitée à 2Mo.  
(L’établissement ne peut pas télécharger une pièce jointe de taille supérieure à 2 
Mo).  
La fenêtre qui s’ouvre permet de visualiser les pièces jointes. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 

  5. Pièces jointes  p 7, 8 , 9 

Affiche le nom 
du fichier et 
permet de le 
télécharger 

Permet de 
télécharger le 

fichier 

Permet de fermer 
la fenêtre de 
visualisation 
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  6. Pièces jointes p 7, 8, 9
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L’ARS valide ou non les pré-requis du dossier. 
Pour cela, après avoir parcouru le dossier, l’ARS accède à la page 5. Dans le tableau 
« II.2  Validation des pré-requis », pour chaque pré-requis, l’ARS décide si le pré-
requis est accepté ou non, en fonction des éléments transmis par l’établissement 
(soit renseignés pages 6, 7 et 8 dans le dossier (fichiers téléchargés), soit transmis 
par un autre mode).  
Si au moins un pré-requis n’est pas accepté ou si aucune décision n’a été indiquée 
par le CMSI pour au moins un pré-requis, le CMSI doit obligatoirement donner un 
commentaire dans le champ commentaires au dessous du tableau. Ce commentaire 
est lisible par l’établissement (en cas de report du dossier).   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Le CMSI a alors la possibilité de refuser (fermer le dossier) ou de reporter le dossier 
(retransmettre le dossier à l’établissement pour modification). 
 

 
 

  6. Validation des pré-requis  II.2  page 5

Permet d’indiquer 
la décision prise 

pour le pré-requis 

Bouton pour 
reporter le 
dossier  

Bouton pour 
refuser le 
dossier  

Nom de l’établissement 
(saisi par l’ARS)  
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  7. Validation des pré-requis II.2 page 5
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Attention aux numéros de page :  
Quand un établissement indique qu’un domaine fonctionnel est déjà démarré, DIPISI 
insère la page d’indicateurs correspondant à ce domaine. Les pages à partir de la 
page 9 sont alors décalées.  
 
Lorsque tous les pré-requis ont été acceptés par le CMSI, celui-ci a alors la possibilité 
de consulter les domaines fonctionnels que l’établissement porteur a demandé pour 
le dossier SI. 
Pour cela, après avoir accepté l’ensemble des pré-requis, le CMSI accède à la page 
10 (ou +) du dossier.  
Dans le tableau « II.4, Validation des domaines fonctionnels », pour chaque domaine 
fonctionnel demandé par l’établissement porteur, le CMSI décide si le domaine 
fonctionnel est sélectionné ou non.  
 

 
 
 
 
 
 
 
L’ARS a une zone de commentaires permettant d’argumenter sa décision, visible par 
l’établissement.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  7. Validation des domaines fonctionnels en II.4 

Permet d’indiquer la 
décision prise pour le 
domaine fonctionnel 

Bouton pour 
reporter le 
dossier   

13/16

  8. Validation des domaines fonctionnels en II.4
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Si au moins un domaine fonctionnel est sélectioné par l’ARS, celle-ci peut alors 
décider de la validation du dossier (dernière page du dossier d’instruction), page 11 
(ou + si l’établissement a indiqué le démarrage d’un domaine fonctionnel). 
Dans le chapitre III.2 (Décision), le CMSI indique sa décision pour le dossier dans la 
liste « Décision ARS ». 
 
Si le contrôleur choisit « Dossier accepté », après enregistrement, le bouton 
« Accepter » devient accessible. Le contrôleur régional a alors la possibilité 
d’accepter le dossier (passer le dossier en suivi de projet). 
 
L’ARS peut saisir un commentaire , lisible par l’établissement, dans tous les états du 
dossier (y compris l’état refusé).  
 

 
 
 
 
 
 
Une fois que le contrôleur a cliqué sur le bouton « Accepter », la phase du dossier 
est modifié et devient : suvi de projet.  

  8. Validation du dossier SI page 11 (ou+)

Bouton pour accepter le dossier le 
bouton n’apparait que si l’ARS a choisi 
dossier accepté  

Choix sur le 
dossier   

Phase du dossier

  9. Validation du dossier SI page 11 (ou +)
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Si le CMSI choisit « Dossier refusé », seuls les boutons « Reporter » et « Refuser » 
sont accessibles ; le CMSI régional a alors la possibilité de refuser (fermer le dossier) 
ou de reporter le dossier (retransmettre le dossier à l’établissement pour 
modification).  
L’ARS peut saisir un commentaire, lisible par l’établissement, dans tous les états du 
dossier (y compris l’état refusé).  
 

 
 
 
Une fois que l’ARS a cliqué sur le bouton « Refuser », le dossier est fermé, et l’ARS 
ne peut plus modifier le dossier. 
 
Cas particulier : Si l’ARS refuse tous les domaines fonctionnels  
Alors, en dernière page du dossier d’instruction, la mention « Dossier refusé par 
l’ARS » est indiquée. L’ARS a alors la possibilité de refuser (fermer le dossier) ou de 
reporter le dossier (retransmettre le dossier à l’établissement). Le champ 
commentaires au dessous du tableau est obligatoire et permet d’informer 
l’établissement. 
 
 
 
 

Bouton pour refuser le dossier. Ce bouton n’est 
visible que si l’ARS a sélectionné dossier refusé 
dans la liste déroulante « décision ARS »   

Permet de télécharger une 
copie du dossier en version 

PDF 

15/16 
 

 
Si le CMSI choisit « Dossier refusé », seuls les boutons « Reporter » et « Refuser » 
sont accessibles ; le CMSI régional a alors la possibilité de refuser (fermer le dossier) 
ou de reporter le dossier (retransmettre le dossier à l’établissement pour 
modification).  
L’ARS peut saisir un commentaire, lisible par l’établissement, dans tous les états du 
dossier (y compris l’état refusé).  
 

 
 
 
Une fois que l’ARS a cliqué sur le bouton « Refuser », le dossier est fermé, et l’ARS 
ne peut plus modifier le dossier. 
 
Cas particulier : Si l’ARS refuse tous les domaines fonctionnels  
Alors, en dernière page du dossier d’instruction, la mention « Dossier refusé par 
l’ARS » est indiquée. L’ARS a alors la possibilité de refuser (fermer le dossier) ou de 
reporter le dossier (retransmettre le dossier à l’établissement). Le champ 
commentaires au dessous du tableau est obligatoire et permet d’informer 
l’établissement. 
 
 
 
 

Bouton pour refuser le dossier. Ce bouton n’est 
visible que si l’ARS a sélectionné dossier refusé 
dans la liste déroulante « décision ARS »   

Permet de télécharger une 
copie du dossier en version 

PDF 
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Le tableau de bord SI permet au contrôleur régional d’avoir une vue d’ensemble de 
l’état d’avancement de la phase d’instruction des projets SI de sa région. 
Cet écran lui offre également la possibilité d’accéder aux informations d’un projet 
particulier, de visualiser un dossier au format PDF, ou d’afficher un aperçu avant 
impression d’un dossier. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  10. Tableau de bord SI 

Permet d’accéder à la fiche 
d’édition/consultation d’un 

projet 

Permet de télécharger une 
copie du dossier au format 

PDF 

Permet d’accéder à un 
aperçu avant impression du 

dossier 
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Le tableau de bord SI permet au contrôleur régional d’avoir une vue d’ensemble de 
l’état d’avancement de la phase d’instruction des projets SI de sa région. 
Cet écran lui offre également la possibilité d’accéder aux informations d’un projet 
particulier, de visualiser un dossier au format PDF, ou d’afficher un aperçu avant 
impression d’un dossier. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  10. Tableau de bord SI 

Permet d’accéder à la fiche 
d’édition/consultation d’un 

projet 

Permet de télécharger une 
copie du dossier au format 

PDF 

Permet d’accéder à un 
aperçu avant impression du 

dossier 
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de l’offre de soins
_

Bureau premier recours (R2)
_

Instruction DGOS/R2 no 2013�-228 du 6 juin 2013� visant à clarifier le cadre juridique 
et financier des médecins correspondants du SAMU (MCS)

NOR : AFSH1314627J

Validée par le CNP le 17 mai 2013. – Visa CNP 2013-124.

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 : en réponse à la demande du Président de la République d’améliorer l’accès à des soins 
urgents, en particulier dans les territoires situés à plus de trente minutes d’un effecteur de 
médecine d’urgence, les médecins correspondants du SAMU (MCS) ont été identifiés comme l’un 
des dispositifs permettant de sécuriser les prises en charge en urgence de patients et d’améliorer 
les temps d‘accès.

La présente instruction a pour objectif de faciliter et promouvoir le déploiement de MCS en 
explicitant les différents cadres juridiques possibles d’exercice de la fonction de MCS pour un 
médecin et en présentant les modalités de financement du dispositif.

Mots clés : temps d’accès – structure des urgences – SMUR  – médecins correspondants du SAMU – 
soins urgents – territoires – FIR.

Références :

Décret no 2006-576 du 22 mai 2006 relatif à la médecine d’urgence ;

Arrêté du 12  février  2007 relatif aux médecins correspondants du service d’aide médicale 
urgente ;

Circulaire DHOS/O1 no 2007-65 du 13 février 2007 relative à la prise en charge des urgences ;

Circulaire SG no 2013-195 du 14 mai 2013 relative aux modalités de mise en œuvre du fonds 
d’intervention régional en 2013 ;

Instruction DGOS/R2 no 2012-267 du 3 juillet 2012 relative au temps d’accès en moins de trente 
minutes à des soins urgents.

Annexe : exemples de cotations pour un médecin libéral exerçant les fonctions de MCS.

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).

Le Président de la République a fait de l’amélioration de l’accès à des soins urgents, en particulier 
dans les territoires situés à plus de trente minutes d’un effecteur de médecine d’urgence, l’une de 
ses priorités. Il a été rappelé à plusieurs reprises que cette réponse à l’urgence doit être médicale.
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Le diagnostic des territoires à plus de trente minutes d’accès et des solutions pouvant être 
mobilisées sur ces zones, réalisé par les ARS à l’été 2012, a permis d’identifier les médecins 
correspondants du SAMU (MCS) comme l’un des dispositifs permettant de sécuriser les prises en 
charge en urgence de patients et d’améliorer les temps d‘accès.

En effet, comme le prévoient le décret no 2006-576 du 22 mai 2006 relatif à la médecine d’urgence 1 
et l’arrêté du 12 février 2007 2, le MCS est :

 – un médecin formé à l’urgence ;
 – qui agit sur demande de la régulation médicale des SAMU-centre 15 ;
 – pour prendre en charge des patients en situation d’urgence médicale ;
 – dans une zone préalablement identifiée, en priorité située à plus de trente minutes d’accès d’un 
effecteur de médecine d’urgence (structure des urgences ou SMUR).

L’intervention du MCS est déclenchée de manière systématique et simultanée à l’envoi d’un 
SMUR.

Il prend en charge le patient dans l’attente de l’arrivée du SMUR, en lien continu et permanent 
avec le SAMU, qui va adapter les moyens de transport aux besoins du patient identifiés par le MCS.

Sur décision du SAMU et en fonction des spécificités du territoire, les ressources locales existantes, 
notamment les secouristes ou les acteurs de proximité, peuvent être mobilisées pour permettre la 
réalisation des gestes en équipe dans l’attente du SMUR. La coordination des interventions et des 
moyens appartient au SAMU qui régule la situation d’urgence.

Le MCS est donc un effecteur de médecine d’urgence, qui intervient dans le cadre de la mission 
de service public d’aide médicale urgente (AMU).

Il appartient aux ARS de sensibiliser, en priorité sur les territoires situés à plus de trente minutes 
d’accès des soins urgents, l’ensemble des médecins afin qu’ils participent à l’aide médicale urgente 
en tant que MCS.

Pour faciliter le déploiement de ce dispositif et vous appuyer dans les actions de sensibilisation 
et de mobilisation des médecins volontaires pour participer l’AMU, un guide visant à promouvoir le 
dispositif des MCS va vous parvenir dans les semaines à venir.

Il a été élaboré dans le cadre d’un groupe de travail réunissant des représentants des professionnels 
(médecine libérale, internes et jeunes médecins, urgentistes, médecins de montagne et médecins 
correspondants du SAMU) et des ARS.

À destination des ARS, mais aussi des professionnels : médecins généralistes, urgentistes, salariés, 
praticiens hospitaliers, sages-femmes..., il a pour objectif de donner plus de lisibilité et de visibilité 
sur le dispositif MCS.

Les principes contenus dans le guide visent à :
 – promouvoir la fonction de MCS dans les territoires à plus de trente minutes d’accès de soins 
urgents ;

 – préserver la souplesse du dispositif en laissant aux ARS, en lien avec les professionnels du 
territoire, le soin d’organiser la réponse la plus adaptée ;

 – donner des conditions d’exercice satisfaisantes aux professionnels, notamment en clarifiant 
les différents cadres juridiques d’intervention possibles, les conditions d’engagement de leur 
responsabilité et les modalités de rémunération des interventions de MCS ;

 – préciser le contenu de la formation des MCS ;
 – harmoniser les conditions d’exercice de la fonction de MCS, en particulier du matériel et des 
médicaments mis à disposition ;

 – partager les bonnes pratiques et capitaliser autour des expériences mises en place.
En parallèle de ce guide, la présente instruction vise à détailler les différents cadres juridiques 

possibles d’exercice de la fonction de MCS et à vous présenter les modalités de financement ad hoc 
et pérennes envisagées pour ce dispositif.

1. Les modes d’exercice possibles de la fonction 
de médecin correspondant du SAMU

L’activité de médecine d’urgence est exercée par un établissement de santé autorisé à la médecine 
d’urgence et est organisée dans le cadre du réseau des urgences. Ce dernier va notamment préciser 
les modalités de prise en charge des urgences et de leurs suites sur le territoire. Il identifie les 

(1)  En particulier l’article R. 6123-28.
(2)  Arrêté du 12 février 2007 relatif aux médecins correspondants du service d’aide médicale urgente. 



MINISTÈRE DES AFFAIRES SOCIALES ET DE LA SANTÉ

BO Santé – Protection sociale – Solidarité no 2013/7 du 15 août 2013, Page 203

acteurs pouvant contribuer à la prise en charge des urgences, parmi eux les « médecins intervenant 
à la demande du SAMU, y compris les MCS dont les missions et le cadre d’intervention sont définis 
par arrêté » 1.

En application de l’arrêté relatif aux MCS, tout médecin, quel que soit son mode d’exercice 
habituel, médecin libéral, salarié ou hospitalier, peut participer à l’AMU sous réserve qu’il soit formé 
à l’urgence et soit engagé par contrat avec l’établissement de santé siège du SAMU pour définir les 
conditions fonctionnelles et matérielles de son intervention 2. Ce dernier précise les conditions de 
son intervention, les modalités de formation et de mise à disposition de matériels et de médicaments 
pour l’exercice de sa mission.

En pratique, en fonction de son mode d’exercice habituel, le médecin peut choisir entre différents 
supports juridiques pour exercer les fonctions de MCS. Toutefois, quels que soient son mode 
d’exercice habituel et le cadre juridique choisi pour son intervention de MCS, le médecin conclut un 
contrat avec l’établissement de santé siège du SAMU pour définir, fonctionnellement, les conditions 
de son intervention.

Le médecin volontaire pour exercer les fonctions de MCS agit sur demande de la régulation du 
SAMU-centre 15 avec laquelle il a conclu son contrat.

1.1. Participation d’un médecin libéral au dispositif des MCS
Le médecin libéral peut participer au dispositif des MCS de trois manières possibles :

1.1.1. Maintien de son mode d’exercice habituel (médecin libéral)

Son intervention au titre de sa fonction de MCS est facturée dans les conditions habituelles de sa 
pratique libérale et en tenant compte de l’urgence, c’est-à-dire :

 – facturation directement au patient des actes et consultations réalisés ;
 – majoration d’actes possible au titre de son intervention en urgence dans le cadre des fonctions 
de MCS. En pratique, plusieurs situations sont envisageables en fonction des circonstances de 
l’intervention du médecin libéral exerçant les fonctions de MCS 3 ;

 – intervention en secteur 1 (interdiction de dépassement d’honoraires s’agissant d’AMU en appli-
cation de l’article L. 6112-3 du code de la santé publique).

1.1.2. Contrat d’admission des médecins libéraux en établissement public de santé  
(art. L. 6146-2 du code de la santé publique)

Nonobstant le contrat conclu avec l’établissement de santé siège du SAMU pour définir les 
conditions de son intervention, le médecin libéral peut s’engager avec ce même établissement, 
dans le cadre du contrat mentionné à l’article  L. 6146-2 du code de la santé publique (CSP), qui 
permet d’admettre des médecins libéraux dans un établissement public de santé pour participer à 
l’exercice des missions de service public et aux activités de soins de l’établissement. Dans le cadre 
de ce contrat, le médecin participe à la mission de service public d’aide médicale urgente tout en 
conservant son mode d’exercice libéral.

Si les parties le décident, un même contrat peut prévoir à la fois les modalités d’admission du 
médecin libéral pour participer à la mission d’aide médicale urgente en application de l’article L. 6146-2 
du CSP et les conditions fonctionnelles de son intervention au titre des missions de MCS.

Dans le cadre du contrat mentionné à l’article L. 6146-2 du CSP et par dérogation au droit commun, 
les honoraires du médecin (calculés comme dans le cadre de son exercice habituel de médecine 
libérale, cf. point précédent) sont facturés directement par l’établissement public de santé siège du 
SAMU à l’assurance maladie. Ils lui sont versés, le cas échéant minorés d’une redevance fixée dans 
le contrat, par l’intermédiaire de l’établissement public de santé.

1.1.3. Praticien attaché (art. R. 6152-601 et suivants du code de la santé publique)

Un médecin libéral peut également opter pour le contrat de praticien attaché avec l’établissement 
public de santé siège du SAMU.

Pour bénéficier de ce statut à rémunération mensuelle, une certaine régularité dans la pratique 
de MCS doit être observée puisque le contrat de praticien attaché fixe le nombre de demi-journées 

(1) Article R. 6123-28 du code de la santé publique.
(2) L’article 4 de l’arrêté du 12 février 2007 prévoit qu’un « contrat fixe les conditions d’intervention, et notamment le lien fonctionnel 

entre le médecin et le SAMU, les modalités de formation et de mise à disposition de matériels et de médicaments pour l’exercice de cette 
mission ». Ce contrat, essentiel pour organiser les conditions d’intervention du médecin en tant que correspondant du SAMU, ne remet pas 
en cause le mode d’exercice habituel du médecin.

(3) En annexe sont proposés différents exemples de cotations possibles.
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que le médecin consacre au service hospitalier. Son intervention en tant que MCS constitue une 
participation aux missions de l’établissement. Au minimum, le contrat de praticien attaché prévoit 
que le médecin consacre une demi-journée par semaine aux activités du SAMU.

La rémunération des interventions du MCS intervenant avec un statut de praticien attaché est 
fixée dans la grille des praticiens attachés en fonction de son ancienneté dans le statut et est lissée 
en fonction du nombre de demi-journées effectivement réalisées pour le compte du SAMU.

En pratique, on observe qu’une intervention au titre  des fonctions de MCS donne lieu à une 
demi-journée de travail par application de la règle du service fait.

1.2. Participation d’un médecin salarié au dispositif des MCS

Il n’existe pas d’obstacles juridiques à ce qu’un médecin salarié, par exemple d’un centre de 
santé, d’une structure d’exercice regroupé, voire d’un autre établissement de santé, soit volontaire 
pour exercer les fonctions de correspondant du SAMU.

Toutefois, sa participation doit s’inscrire dans le respect des règles de droit commun concernant :
 – l’exercice salarié  : respect des règles relatives au cumul d’activité, information de 
l’employeur, etc.  ;

 – les MCS : formation à l’urgence, sur demande de la régulation des SAMU-centre 15, dans le 
cadre d’un contrat conclu avec l’établissement public de santé siège du SAMU, etc.

Pour faciliter la mise en œuvre du dispositif et permettre, si nécessaire, l’indemnisation de la 
structure qui emploie de manière habituelle le médecin salarié qui intervient pendant son temps 
de travail en tant que MCS, il est recommandé de conclure une convention tripartite entre l’ARS, 
la structure employeur du médecin et le médecin salarié volontaire pour exercer les fonctions de 
MCS.

Des travaux sont en cours, notamment avec la CNAMTS et les centres de santé, pour permettre 
à des médecins salariés de facturer des actes à l’assurance maladie sur des feuilles de soins à 
l’en-tête du centre de santé, en dehors de leur temps de travail effectif dans la structure.

La déclinaison opérationnelle de ces travaux pourra servir de base à la mise en place d’un circuit 
de facturation à la CNAMTS des actes accomplis par un médecin salarié au titre de ses fonctions 
de MCS.

1.3. Participation d’un praticien hospitalier au dispositif des MCS

Comme pour les médecins salariés, il n’existe pas d’obstacles à ce qu’un praticien hospitalier, 
d’un autre établissement de santé que celui siège du SAMU, participe au dispositif des MCS.

Dans cette hypothèse, sa participation s’inscrit dans le respect des règles de droit commun 
concernant le dispositif des correspondants du SAMU et les règles statutaires.

Ainsi, le praticien hospitalier, recruté à temps plein ou à temps partiel, peut exercer les fonctions 
de MCS dans le cadre d’une activité en temps partagé sur plusieurs établissements (art. R. 6152-4, 
R. 6152-201, R. 6152-501).

La convention d’activité partagée entre établissements publics de santé définit les conditions de 
travail et les modalités de rémunération des interventions du praticien au titre de son activité de 
MCS.

2. Règles applicables en matière de responsabilité

Quels que soient le mode d’exercice habituel du médecin et le choix du cadre juridique de 
son intervention en tant que MCS, la responsabilité de l’établissement public de santé siège du 
SAMU avec lequel le médecin a passé convention s’étend à lui dans l’exercice de ses fonctions de 
correspondant du SAMU parce qu’il :

 – participe à une mission de service public et prend en charge des patients admis dans le cadre 
du service public d’aide médicale urgente ;

 – est lié avec l’établissement siège du SAMU dans un contrat qui définit le cadre et les moyens 
de son intervention ;

 – agit sur demande de la régulation du SAMU ;
 – intervient avec du matériel et des médicaments mis à sa disposition par le SAMU.

En conséquence, les dommages causés ou subis par le médecin dans le cadre de ses fonctions de 
MCS sont couverts par l’établissement siège du SAMU (exemples : accident de circulation, blessures 
lors de son intervention, etc.). Le montant de la couverture assurantielle est fixé par l’établissement 
public de santé dans les conditions habituelles.
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Le  fait que le professionnel MCS agisse, hors les murs de l’hôpital, est neutre en matière de 
responsabilité, comme c’est le cas pour les personnels des SMUR, par exemple.

3. Articulation des missions du médecin sur le territoire

Les fonctions de MCS sont compatibles avec les autres missions du médecin sur le territoire.

Un médecin exerçant les fonctions de MCS peut également participer au dispositif de permanence 
des soins ambulatoires (PDSA) ou encore participer à l’action des services départementaux 
d’incendie et de secours en tant que médecin sapeur-pompier volontaire. Ces différentes missions 
ne sont pas exclusives les unes des autres. Il appartient toutefois de veiller à leur articulation et à 
la cohérence des dispositifs.

Dans tous les cas, la régulation médicale du SAMU permet d’organiser et de prioriser les 
interventions du MCS en fonction de l’urgence médicale. Par nature, les interventions demandées 
par le SAMU au titre de l’aide médicale urgente priment sur les autres missions.

3.1. Un même médecin peut remplir les fonctions de MCS  
et de médecin sapeur-pompier volontaire

La fonction de MCS est complémentaire des engagements habituels des médecins libéraux,  
y compris quant à leur engagement en tant que médecins sapeurs-pompiers volontaires.

Cette fonction n’est pas exclusive et aucun obstacle réglementaire n’empêche un médecin 
sapeur-pompier d’être également médecin correspondant du SAMU, dans des zones préalablement 
identifiées par l’ARS, sous réserve d’un contrat conclu entre le médecin et l’établissement siège de 
SAMU et du respect des conditions de formation du dispositif des MCS.

Lorsqu’il intervient en tant que correspondant du SAMU, le médecin intervient dans le cadre 
du dispositif des MCS, c’est-à-dire qu’il opte pour le  maintien de son exercice libéral, le contrat 
d’admission des médecins libéraux en établissement public de santé (art. L. 6146-2 du code de la 
santé publique) ou le statut de praticien attaché (art.  R. 6152-601 et suivants du code de la santé 
publique).

3.2. Un même médecin peut remplir les fonctions de MCS 
et participer à la permanence des soins ambulatoires (PDSA)

L’intervention du MCS ne remplace ni l’organisation de la continuité des soins, ni celle de la 
réponse aux besoins de soins non programmés non urgents, en particulier hors heures de PDSA. 
La PDSA revêt un objectif différent de celui poursuivi par le déploiement de MCS. Elle s’attache à ce 
que soit proposée une réponse aux besoins de soins non programmés non urgents, alors que les 
MCS sont des effecteurs de médecine d’urgence, c’est-à-dire des professionnels médicaux, formés 
à l’urgence vitale, qui agissent sur demande de la régulation.

Il appartient au SAMU de réguler et de déclencher les MCS seulement sur des situations d’urgence 
et dans des territoires identifiés comme nécessitant une réponse de ce type pour permettre un 
accès aux soins urgents de la population en moins de trente minutes.

Les conditions d’intervention et de rémunération des deux dispositifs sont donc différentes.

Toutefois, ces missions ne sont pas exclusives l’une de l’autre et, en veillant à leur articulation, 
il n’y a pas d’obstacles à ce qu’un médecin qui participe à la PDSA exerce également les fonctions 
de MCS.

4. Financement du dispositif MCS sur le FIR

Un financement ad hoc de dix millions d’euros du dispositif MCS a été prévu au titre de l’année 
2013. Les crédits destinés au dispositif des MCS sont intégrés dans le FIR afin de permettre aux 
régions de financer au plus proche des besoins les organisations mises en place.
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Le FIR permet de :
 – soutenir des actions concourant à l’amélioration de la qualité et de la coordination des soins. 
Le dispositif des MCS, à mi-chemin entre la ville et l’hôpital, est en adéquation avec cet objectif 
(cf. art. L.1435-8) ;

 – financer l’ensemble des acteurs parties au dispositif, qu’il s’agisse de professionnels de santé, 
regroupements de ces professionnels, centres de santé, pôles de santé,  maisons de santé, 
réseaux de santé, établissements de santé, etc. ;

 – mettre en cohérence les financements, le cas échéant avec celui de la PDSA.
Il appartient aux ARS d’adapter les règles de financement à l’organisation en place afin de 

répondre aux attentes des professionnels tout en tenant compte de l’hétérogénéité des territoires 
et de l’activité qui peuvent justifier des besoins particuliers.

4.1. Les principes de financement du dispositif

4.1.1. Pour le médecin MCS
Le  médecin qui exerce les fonctions de MCS perçoit, en contrepartie de son engagement, les 

éléments suivants (financement assurance maladie et ARS) :
 – rémunération de son intervention : en fonction de son mode d’exercice et du cadre juridique 
choisi pour son intervention, déclenchement de son paiement dans les conditions habituelles 
(honoraires si médecin libéral versés par l’assurance maladie dans les conditions habituelles 
ou salaires) ;

 – mise à disposition à titre  gracieux, par l’établissement public de santé siège du SAMU avec 
lequel il conclut un contrat, des matériels et médicaments nécessaires à son intervention 1 ;

 – à l’appréciation de l’ARS et en fonction de l’organisation mise en place, des compléments de 
rémunération, destinés par exemple à indemniser les journées de formation réalisées par le 
médecin dans le cadre des fonctions de MCS, peuvent être versés au médecin ou à la structure 
regroupant des médecins engagés dans le dispositif des MCS. Ils sont fixés dans une conven-
tion ad hoc conclue entre l’ARS et le bénéficiaire afin notamment de déterminer leur montant et 
les engagements réciproques qui en découlent.

4.1.2. Pour l’établissement public de santé siège du SAMU
L’ ARS passe une convention avec l’établissement public de santé siège du SAMU pour prendre 

en charge, dans le cadre des crédits FIR qui lui ont été alloués :
 – l’acquisition et l’entretien des matériels et médicaments mis à disposition, à titre gracieux, des 
MCS ;

 – le cas échéant, d’autres éléments particuliers à l’organisation mise en place.

4.1.3. Pour les autres bénéficiaires possibles des crédits FIR
En fonction des dispositifs en place, l’ARS peut également verser des crédits FIR au titre des MCS à :
 – des organisations ou structures qui regroupent et appuient le déploiement de MCS ou, par 
exemple, organisent leur formation ;

 – des structures d’exercice regroupé (établissement de santé, centre de santé, maison de santé 
pluriprofessionnelle, etc.) qui emploient à titre habituel le médecin qui remplit également les 
fonctions de MCS ;

 – d’autres bénéficiaires en fonction des organisations en place.

4.2. Les points d’attention
Il est préconisé d’aborder la question du financement du dispositif des MCS en ayant une vigilance 

particulière à la stabilité des missions et des revenus des médecins du territoire. En particulier, la 
question de la rémunération des fonctions de MCS doit s’inscrire en cohérence avec ses autres 
missions, comme, par exemple, sa participation à la permanence des soins ambulatoires (PDSA).

Sur ce point, j’attire votre attention sur la préoccupation des professionnels concernant la 
rémunération des astreintes. À la différence de la PDSA, il n’existe pas d’obligation réglementaire 
à organiser un tableau de garde ou d’astreinte des MCS. En conséquence, il n’y a ni paiement 
systématique de gardes ou d’astreintes au titre  des fonctions de MCS, ni réquisition possible. Si 
les acteurs le souhaitent, il est toutefois possible de mettre en place des listes de présence au 
titre des fonctions de MCS pour assurer la continuité de la réponse. Dans cette hypothèse, il peut 
être envisagé de compenser financièrement la mise en place d’une réponse en continu.

(1) Le guide de déploiement des MCS à venir proposera une liste des matériels et médicaments à fournir.
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Il appartient à l’ARS d’apprécier l’intérêt de l’organisation en place au regard des besoins de 
la population et des niveaux d’activité attendus, notamment, et de s’assurer, au moyen d’une 
rémunération forfaitaire suffisante ou en mutualisant les dispositifs de garde, que la continuité de 
la réponse MCS s’inscrit dans la globalité des missions et des revenus du médecin du territoire.

4.3. Délégation des crédits au titre du FIR
Dans un premier temps et afin de mobiliser rapidement les acteurs, la circulaire SG no 2013-195 

du 14  mai  2013 relative aux modalités de mise en œuvre du fonds d’intervention régional en 
2013 a prévu de déléguer une première tranche de crédits 1 pour les ARS ayant identifié, dans leur 
diagnostic, des territoires à plus de trente minutes, des médecins, en place ou en projet, remplissant 
les fonctions de correspondant du SAMU ou un nombre d’habitants situés à plus de trente minutes 
d’accès de soins urgents supérieur à 100 000.

L’objectif de cette première délégation est de donner un signal positif aux acteurs et de répondre 
à une préoccupation de la ministre, qui souhaite que soient mises en place rapidement des actions 
visant à améliorer l’accès aux soins urgents de la population.

Une seconde délégation interviendra en fin d’année. Elle se fondera sur les remontées issues du 
plan d’action sur les urgences demandé aux ARS au plus tard à l’automne 2013 2 afin d’identifier 
les territoires dotés de MCS ou où des dispositifs en cours de déploiement permettent d’améliorer 
l’accès aux soins urgents de la population. Ces derniers ont en effet vocation à identifier, à partir 
d’un diagnostic concerté avec les acteurs, les territoires situés à plus de trente minutes d’accès 
d’un effecteur de médecine d’urgence et les actions pouvant être mobilisées pour améliorer 
l’accessibilité à des soins urgents. Parmi elles peuvent figurer des MCS.

Pour anticiper sur les crédits à mobiliser, il nous est nécessaire de disposer du nombre de MCS et 
de territoires actuellement couverts ainsi que du potentiel de déploiement de MCS identifié. Ce bilan 
intermédiaire, état des lieux provisoire du nombre de MCS, permettra de préparer les répartitions 
régionales qui auront lieu dans le cadre d’une prochaine circulaire relative aux modalités de mise 
en œuvre du fonds d’intervention régional attendue en fin d’année.

Ces données vous ont été demandées dans le cadre de l’instruction du 21 mai 2013 relative au 
suivi et à l’évaluation du pacte territoire santé, l’accès aux soins urgents constituant l’axe 9 du 
Pacte.

Pour toutes difficultés liées à la mise en œuvre de l’instruction, vous pouvez contacter par 
messagerie le bureau R2 de la DGOS (DGOS-R2@sante.gouv.fr).

Pour la ministre et par délégation :
 Le secrétaire général des ministères Le directeur général de l’offre de soins,
 chargés des affaires sociales, J. DeBeauPuis

 D. Piveteau 

(1) 2.1 M€ ont d’ores et déjà été délégués dans quinze ARS.
(2) La réalisation d’un plan d’action sur les urgences comportant trois volets (accessibilité à des soins urgents, désengorgement des 

urgences et soutien des services en difficulté) a été présentée aux ARS lors du séminaire des DG d’ARS du mois de mars puis aux direc-
teurs de l’offre lors des conférences téléphoniques du mois d’avril. Une instruction ultérieure viendra rappeler les objectifs et échéances 
des plans sur les urgences demandés à chaque ARS.
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A N N E X E

exeMPles De cotatioNs Pour uN MéDeciN liBéral exerçaNt les FoNctioNs De Mcs

Ces exemples sont donnés à titre d’illustration.
Ils varient selon le jour, l’heure et les modalités de l’intervention du MCS.
En fonction des conditions d’intervention du MCS, ces cotations sont possibles :

Hypothèse 1 : V + MU * + IK

Correspond à : 
 – une visite ;
 – une majoration d’urgence (MU) lorsque le médecin est amené à interrompre ses consultations 
et à quitter immédiatement son cabinet ;

 – le cas échéant, des indemnités kilométriques.
En pratique (source : ameli.fr « tarifs conventionnels des médecins généralistes en France métro-

politaine à compter du 26 mars 2012 ») :

ACTES ET MAJORATIONS TARIFS
(en euros) RÈGLES DE CUMUL

V : visite à domicile 23,00

MU : majoration d’urgence 22,60 V, VS

IK : indemnité kilométrique en plaine 0,61 V, VS

IK : indemnité kilométrique en montagne 0,91 V, VS

IK : indemnité kilométrique à pied ou à ski 4,57 V, VS

Point de vigilance : la majoration d’urgence (MU) ne se cumule pas avec les autres majorations 
(nuit, dimanche et jour férié, déplacement). Elle se cumule uniquement avec des actes et visites et 
des indemnités kilométriques.

En revanche, si la majoration d’urgence n’est pas cotée, la visite comme les actes d’urgence 
peuvent donner lieu à des majorations dimanche, jour férié, nuit ou déplacement.

* NGAP – article 14.1 : majoration d’urgence (MU) pour le médecin exerçant la médecine générale 
(modifiée par la décision UNCAM du 18 juillet 2005 – en vigueur au 31 mars 2012). 

Lorsque le médecin exerçant la médecine générale est amené à interrompre ses consultations et 
à quitter immédiatement son cabinet soit à la demande du centre de réception et de régulation des 
appels du service d’aide médicale urgente (centre 15), soit à la demande expresse et motivée du 
patient, la visite ou les actes de premier recours qu’il effectue donnent lieu, en sus des honoraires 
normaux et, le cas échéant, des indemnités horokilométriques, à une majoration forfaitaire d’urgence. 

L’application de la disposition ci-dessus ne fait pas obstacle à la cotation de l’électrocardiogramme, 
telle que prévue à la CCAM.

La majoration forfaitaire d’urgence ne se cumule pas avec les majorations prévues à l’article 14 
ci-dessus pour les actes effectués la nuit ou le dimanche.
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Hypothèse 2 : actes techniques + IK

Correspond à :
 – des actes techniques d’urgence 1 (cotation YYYY010 ou YYYY011), le cas échéant avec des modi-
ficateurs d’urgence (cf. règles de cumul) ;

 – le cas échéant, des indemnités kilométriques.

En pratique (source : ameli.fr « version 29 de la CCAM mise en œuvre au 14 décembre 2012 ») : 

ACTES ET MAJORATIONS TARIFS (en euros) RÈGLES DE CUMUL

YYYY010* : acte technique 48,00 F, M, P, S, U

YYYY011* : acte technique 20,16 F, P, S, U

IK : indemnité kilométrique en plaine 0,61 V, VS

IK : indemnité kilométrique en montagne 0,91 V, VS

IK : indemnité kilométrique à pied ou à ski 4,57 V, VS
* CCAM 19.1.6 : YYYY010 : traitement de premier recours de cas nécessitant des actes techniques (pose d’une perfusion, administration d’oxygène, soins 
de réanimation cardio-respiratoire...) et la présence prolongée du médecin (en dehors d’un établissement de soins) dans les situations suivantes  : 
détresse respiratoire ; détresse cardiaque ; détresse d’origine allergique ; état aigu d’agitation ; état de mal comitial ; détresse d’origine traumatique.
Cette cotation ne peut pas être facturée avec des actes techniques des chapitres  1er à 17, à l’exception de : électrocardiographie sur au moins 
12 dérivations (DEQP003).
* CCAM 19.1.6 YYYY011 : prise en charge diagnostique et thérapeutique dans le même temps d’une lésion ostéo-articulaire, musculo-tendineuse 
ou des parties molles d’origine traumatique.

Point de vigilance : les codes U, P, S et F (modificateurs CCAM urgence) sont exclusifs les uns des 
autres et ne peuvent être facturés qu’une seule fois par intervenant, quel que soit le nombre d’actes 
qu’il réalise.

CODE LIBELLÉ VALEUR

U Acte réalisé en urgence par les médecins la nuit entre 20 heures et 8 heures 25,15 €

P Acte réalisé en urgence par les pédiatres et médecins généralistes de 20 heures à 0 heure et de 6 heures 
à 8 heures 35,00 €

S
Acte réalisé en urgence par les pédiatres et les médecins généralistes ou acte thérapeutique réalisé 

en urgence sous anesthésie générale ou locorégionale par les autres médecins, la nuit de 0 heure à 
6 heures

40,00 €

F Acte réalisé en urgence un dimanche ou un jour férié 19,06 €

M Majoration pour soins d’urgence faits au cabinet du médecin généraliste ou du pédiatre, après examen 
en urgence d’un patient

26,88 €

(1) NB. – Les actes techniques d’urgence sont différents des soins d’urgence. Les soins d’urgence (cotés M) s’appliquent aux actes effec-
tués par le médecin au cabinet, c’est-à-dire dans le cadre de sa pratique habituelle (et non aux actes effectués sur demande du SAMU au 
titre de ses fonctions de MCS). 
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Hypothèse 3 : visite ou actes techniques + MD ou MDN

Correspond à :
– visite ou actes techniques ;
– majoration de déplacement pour visite à domicile justifiée (MD ou MDN par exemple).
Point de vigilance : la majoration MD ou MDN ne concerne que le praticien inscrit au tableau de 

garde lorsque l’acte est réalisé ou celui qui le remplace, ce qui suppose que l’organisation MCS 
mise en place prévoit un tableau de garde.

En pratique (source : ameli.fr « version 29 de la CCAM mise en œuvre au 14 décembre 2012 ») :

ACTES  
et majorations

TARIFS 
(en euros)

RÈGLES 
de cumul LIBELLÉ VALEUR

V : visite à domicile 23
MD Majoration de déplacement pour visite à domicile justifiée 10,00 €

MDN Majoration de déplacement pour visite à domicile justifiée de 
nuit de 20 heures à 0 heure et de 6 heures à 8 heures 38,50 €

YYYY010 ou YYYY011 : 
actes techniques

20,16  
ou 48

U Acte réalisé en urgence par les médecins la nuit entre 20 heures 
et 8 heures 25,15 €

P Acte réalisé en urgence par les pédiatres et médecins géné-
ralistes de 20 heures à 0 heure et de 6 heures à 8 heures 35,00 €

S

Acte réalisé en urgence par les pédiatres et les médecins 
généralistes ou acte thérapeutique réalisé en urgence 
sous anesthésie générale ou locorégionale par les autres 
médecins, la nuit de 0 heure à 6 heures

40,00 €

F Acte réalisé en urgence un dimanche ou un jour férié 19,06 €

M
Majoration pour soins d’urgence faits au cabinet du médecin 

généraliste ou du pédiatre, après examen en urgence 
d’un patient

26,88 €
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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

_

Mission systèmes d’information 
des acteurs de l’offre de soins

_ 

Instruction DGOS/MSIOS no  2013�-259 du 7  juin  2013� relative à la définition et au suivi  
des ressources et des charges des systèmes d’information hospitaliers (données de l’année 
2012)

NOR : AFSH1316720J

Validée par le CNP le 7 juin 2013. – Visa CNP 2013-135.

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 : définition et suivi des ressources et des charges des systèmes d’information hospitaliers 
(SIH) en termes de périmètre, de liste des comptes concernés et de règles d’affectation.

Mots clés : systèmes d’information – hôpital – comptes – suivi.

Référence : nomenclature budgétaire et comptable.

Textes abrogés ou modifiés :
Instruction DGOS/MSIOS no 2010-184 du 3 juin 2010 ;
Instruction DGOS/MSIOS no 2011-297 du 22 juillet 2011 ;
Instruction DGOS/MSIOS no 2012-398 du 27 novembre 2012 ;
Circulaire DHOS/E3 no 2009-60 du 23 février 2009.

Annexes :
Annexe I. – Cadre du recueil des informations des ressources et des charges SIH.
Annexe I-1. – Charges et produits SIH.
Annexe I-2. – Emplois et ressources RH.
Annexe I-3. – Effectifs et rémunérations SIH.
Annexe II. – Guide d’imputation des charges et ressources SIH.
Annexe III. – Modalités de connexion à Ancre et notice de saisie des données.

La ministre des affaires sociales et de la santé à Mesdames et Messieurs les directeurs 
des agences régionales de santé (pour mise en œuvre) ; Mesdames et Messieurs les 
directeurs des établissements de santé publics et privés d’intérêt collectif (ESPIC) (pour 
mise en œuvre).

La présente instruction a pour objectif de présenter le cadre de recueil des données relatives 
aux charges et ressources des systèmes d’information hospitaliers (SIH) de l’année 2012 et les 
modalités de mise en œuvre du dispositif.

Le  cadre des ressources et des charges SIH correspond à une liste limitative de comptes 
budgétaires qui peuvent être complétés soit par simple lecture du montant de certains comptes, 
soit par un retraitement analytique.

Le  cadre de recueil distingue clairement, concernant la fonction SIH, les écritures comptables 
relatives aux opérations d’exploitation et les flux du tableau de financement. Elles sont rapportées 
aux charges et aux recettes d’exploitation et d’investissement de l’établissement, entendu comme 
entité juridique.
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1. Objectifs et principes du recueil des charges et ressources SIH

a) Objectifs

L’importance accrue des systèmes d’information (SI) dans le fonctionnement hospitalier a conduit 
à demander annuellement aux établissements de santé d’identifier les moyens qu’ils y consacrent, 
depuis l’année 2009.

L’analyse des résultats des données des années précédentes fournit une première approche des 
moyens consacrés par les établissements à leur système d’information. Il convient toutefois de 
poursuivre ce suivi, afin de :

 – mesurer dans le temps la mobilisation effective des ressources de notre système hospitalier sur 
une fonction critique pour sa modernisation ;

 – faciliter, à terme, l’analyse de l’impact sur l’exploitation des investissements en SI ;
 – fournir des éléments d’évaluation susceptibles d’orienter les politiques publiques en matière 
de SIH.

La définition du cadre des ressources et des charges SIH permet aux établissements de disposer 
d‘un référentiel homogène pour  suivre l’évolution des dépenses, tant en investissement qu’en 
exploitation, et des recettes liées aux SIH et accéder à un outil de comparaison d’une année sur l’autre 
et d’un établissement à l’autre, via l’observatoire des systèmes d’information oSIS (cf. instruction 
DGOS/PF/MSIOS no 2012-347 du 25  septembre  2012 relative au renseignement de l’Observatoire 
des systèmes d’information de santé). L’oSIS permet également de consulter des statistiques ou 
moyennes régionales ou nationales, et de situer l’établissement dans des moyennes.

Les analyses et les synthèses peuvent faire l’objet de publications (les analyses publiées sont 
disponibles en téléchargement sur le site Internet du ministère : http://www.sante.gouv.fr/charges-et-
ressources-sih.html). Elles fournissent les éléments tendanciels utiles à la définition des politiques 
publiques relatives au développement des systèmes d’information de santé.

b) Principes

Le  suivi des charges et des ressources relatives aux systèmes d’information s’effectue dans le 
cadre de la réglementation comptable et budgétaire (M21 pour les établissements publics de santé 
et PCG [plan comptable général] pour les établissements de santé privés d’intérêt collectif), le 
présent cadre de recueil étant à jour des derniers textes relatifs aux évolutions du plan de comptes.

La qualité et l’exhaustivité des données sont d’autant meilleures que :

 – le fichier commun de structure de l’établissement est adapté aux décompositions par comptes 
et sous-comptes ;

 – les directions fonctionnelles concernées (DAF et contrôle de gestion, DSIO) travaillent en 
commun pour définir les règles d’affectation des charges spécifiques à la fonction SI : ces 
charges pouvant être agrégées à d’autres charges dans certains comptes (il convient alors de 
les extraire soit en les distinguant dans un sous-compte ordonnateur, soit en recourant à une 
clé de répartition pertinente) ou, au contraire, en les associant à d’autres comptes pour produire 
le résultat attendu.

2. Mise en œuvre et suivi

a) Les données recueillies

Depuis l’année 2012, et afin de correspondre aux rubriques du compte financier, sont distinguées :
Les charges et produits d’exploitation :

 – les charges à inscrire sont celles qui impactent le compte de résultat de l’année, y compris 
par conséquent les charges rattachées à la clôture de l’exercice ;

Les emplois et les ressources du tableau de financement, hors capacité d’autofinancement :

 – l’indication du montant total des investissements vise à identifier la part dédiée aux 
investissements SIH dans tous les investissements de l’établissement. Il faut par conséquent 
considérer les comptes de classe 2, soit 20 (203 et 205), 21, 22 et 23 ;

 – il conviendra d’inscrire les investissements réalisés sur l’année, c’est-à-dire hors écritures 
d’ordre relatives au transfert du compte 23 au compte 21 ;

 – si les charges d’investissement concernent des programmes informatiques prévus sur 
plusieurs années, il faudra identifier le montant annuel de ces investissements, et l’inscrire 
sur les comptes 203, 205, 21832 ou 22832 en fonction de leur nature.
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La seule modification du fichier de recueil depuis l’année 2012 concerne l’ajout du compte 215 
(installations techniques, matériel et outillage industriel).

Un guide d’imputation (disponible en annexe II) apporte des précisions et réponses aux questions 
fréquentes.

b) Une saisie sur Ancre avec différentes modalités offertes
Les établissements publics de santé et les ESPIC (antérieurement sous dotation globale) renseignent 

les données sur Ancre, qui donne la possibilité à l’utilisateur de télécharger un fichier de type Excel 
et de le remplir en interne puis de le télécharger, ou de saisir directement les informations dans un 
formulaire dédié. Le mode d’emploi de la saisie est décrit en annexe III.

Ancre est accessible à l’adresse suivante : http://ancre.atih.sante.fr, à laquelle les établissements 
accèdent via leur identifiant PLAGE.

c) Calendrier
Les établissements de santé compléteront le fichier « recueil des informations SIH » relatif aux 

résultats de l’année 2012 entre le 1er juillet 2013 et le 16 septembre 2013.
Chaque établissement est invité, lors du recueil des données, à s’assurer de leur cohérence, 

notamment en s’appuyant sur les résultats des exercices antérieurs et sur les éléments de 
comparaison disponibles, ainsi que sur les contrôles de vraisemblance proposés dans le cadre de 
recueil.

Les agences régionales de santé (ARS) effectueront les opérations de contrôle et de validation 
des données saisies par les établissements avant le 12 octobre 2013. Cette phase de validation est 
importante, et elle conditionne l’exploitation des données et leur prise en compte dans l’analyse.

L’attention de l’ARS porte essentiellement sur la fiabilité et la vraisemblance des données 
transmises par les établissements. Par ailleurs, cette opération vise à alimenter le dialogue de 
gestion entre l’ARS et l’établissement.

3. Questions soulevées par les établissements de santé 
et les agences régionales de santé sur le recueil des charges et ressources

Pour des questions méthodologiques sur le recueil des charges et ressources SIH, les établissements 
de santé pourront s’adresser au chargé de mission systèmes d’information (CMSI) de leur ARS, 
dont les coordonnées sont disponibles sur l’espace Internet du programme Hôpital numérique. 
Les CMSI adresseront leurs questions relatives au cadre de recueil des charges et ressources à 
l’adresse suivante : dgos-msios@sante.gouv.fr.

Pour des questions d’ordre technique relatives à la plate-forme Ancre, les établissements de santé 
et ARS contacteront le support technique de l’ATIH via l’adresse : ancre-informatique@atih.sante.fr.

Je vous prie de bien vouloir assurer la diffusion de cette instruction et de ses annexes à vos services 
ainsi qu’aux établissements de santé. Je vous invite à me faire part des difficultés éventuelles que 
vous pourriez rencontrer dans sa mise en œuvre, en prenant contact, le cas échéant, avec la Mission 
systèmes d’information des acteurs de l’offre de soins (dgos-msios@sante.gouv.fr).

Pour la ministre et par délégation :

 Le directeur général de l’offre de soins, 
 J. DeBeauPuis

 Le secrétaire général des ministères 
 chargés des affaires sociales,
 D. Piveteau
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a N N E X E  i - 1

cHarges et ProDuits siHAnnexe 1
Charges et produits SIH

Nature des charges Numéro(s) de 
compte Intitulé comptable Exemples Observations Décomposition par nature Sources d'information Réalisé 2012

Consommables (stockés)

60263 Fournitures d'atelier

Petits matériels et périphériques 
informatiques : câbles, clés USB, 
graveurs, claviers, souris ...
consommables pour impression et 
autres consommables informatiques 
: cartouches
petits logiciels d'un coût faible (pas 
d'amortissement)  
cartes CPS ou équivalent

Distinguer les fournitures propres au 
SIH : création éventuelle d'un sous-
compte ordonnateur pour identifier les 
charges informatiques
Les coûts indiqués doivent 
correspondre aux dépenses imputables 
aux systèmes d’information, effectuées 
par la totalité de l’établissement, sur 
une année complète. 

identification de la part SI 
sur l'UF ou recours à la 
section d'analyse

60265 Fournitures de bureau et informatiques

Petits matériels et périphériques 
informatiques : câbles, clés USB, 
graveurs, claviers, souris ...
consommables pour impression et 
autres consommables informatiques 
: cartouches
petits logiciels d'un coût faible (pas 
d'amortissement)  
cartes CPS ou équivalent

Distinguer les fournitures propres au 
SIH : création éventuelle d'un sous-
compte ordonnateur pour identifier les 
charges informatiques
Les coûts indiqués doivent 
correspondre aux dépenses imputables 
aux systèmes d’information, effectuées 
par la totalité de l’établissement, sur 
une année complète. 

identification de la part SI 
sur l'UF ou recours à la 
section d'analyse

Achats fournitures (non 
stockées)

60623 Fournitures d'atelier

Petits matériels et périphériques 
informatiques : câbles, clés USB, 
graveurs, claviers, souris ...
consommables pour impression et 
autres consommables informatiques 
: cartouches
petits logiciels d'un coût faible (pas 
d'amortissement)  
cartes CPS ou équivalent

L'imputation entre le 6026 et le 6062 
dépend de la politique d'achat de 
l'établissement. (nb : les fournitures non 
stockés comptabilisées en 606 
supposent une consommation 
immédiate)

identification de la part SI 
sur l'UF ou recours à la 
section d'analyse

60625 Fournitures de bureau et informatiques

Petits matériels et périphériques 
informatiques : câbles, clés USB, 
graveurs, claviers, souris ...
consommables pour impression et 
autres consommables informatiques 
: cartouches
petits logiciels d'un coût faible (pas 
d'amortissement)  
cartes CPS ou équivalent

L'imputation entre le 6026 et le 6062 
dépend de la politique d'achat de 
l'établissement. (nb : les fournitures non 
stockés comptabilisées en 606 
supposent une consommation 
immédiate)

identification de la part SI 
sur l'UF ou recours à la 
section d'analyse

Crédits-bails et redevances 

61221 Crédit bail mobilier - matériel informatique lecture directe

Crédit bail mobilier : logiciels et progiciels

Les logiciels correspondent en 
revanche à une suite de logiciels, 
standardisés et génériques, prévus 
pour répondre à des besoins 
ordinaires et génériques.
Exemple : systèmes d’exploitation 
(Windows, …), logiciels bureautique, 
messagerie, système de gestion de 
base de données, etc.

Inscrire uniquement le montant crédit 
bail mobilier logiciels

lecture directe puis 
décomposition par nature

Crédit bail mobilier : logiciels et progiciels

Les progiciels correspondent aux 
applicatifs qui répondent à un besoin 
métier spécifique, ciblé. 
Exemple : progiciel de la paie, de la 
gestion administrative des patients, 
mais aussi système de gestion de 
laboratoire, serveur de résultats 
d’examens, résultats de laboratoire 

Inscrire uniquement le montant crédit 
bail mobilier progiciels

lecture directe puis 
décomposition par nature

61231
Redevances de crédit bail : part 
fonctionnement - partenariats public privé 
=> contrats de partenariat

Pour contrat concernant le SI
identification de la part SI 
sur l'UF ou recours à la 
section d'analyse

61232
Redevances de crédit bail : part 
fonctionnement - partenariats public privé 
=> baux emphytéotiques

Pour contrat concernant le SI
identification de la part SI 
sur l'UF ou recours à la 
section d'analyse

Locations informatiques

613151 Locations à caractère médical : locations 
mobilières => informatique

Locations de matériel informatique à 
caractère médical

Distinction caractère médical et non 
médical selon l'instruction M21 lecture directe

613251 Locations à caractère non médical : 
locations mobilières => informatique

Locations de salles, de sites pour 
l'informatique à caractère non 
médical

Distinction caractère médical et non 
médical selon l'instruction M21 lecture directe

Entretien, réparations, 
maintenance informatique

équipements réseaux lecture directe puis 
décomposition par nature

serveurs, gros ordinateurs, 
systèmes de stockage

lecture directe puis 
décomposition par nature

- PC, postes client léger, terminaux, 
stations de travail
- imprimantes et dispositifs 
d'impression

postes de travail lecture directe puis 
décomposition par nature

Logiciels d'infrastructure, systèmes 
d'exploitation, SGBD, serveurs 
d'application, EAI, ETL, outils de 
conception/développement

logiciels lecture directe puis 
décomposition par nature

Progiciels métiers (patient et 
production de soins, plateaux 
techniques, gestion des ressources 
(humaines et financières), logistique, 
SIAD, pilotage…)

progiciels (progiciels métiers) lecture directe puis 
décomposition par nature

équipements réseaux lecture directe puis 
décomposition par nature

serveurs, gros ordinateurs, 
systèmes de stockage

lecture directe puis 
décomposition par nature

615154 
et 

615254

615154 :  entretien et réparations des 
biens à caractère médical - sur biens 
mobiliers - matériel informatique

615254 : entretien et réparations des biens 
à non caractère médical - sur biens 
mobiliers - matériel informatique

61222

Charges SIH - Montant exploitation (CRPP et CRPA)

Préalable : Les dépenses à inscrire sont celles qui impactent le compte de résultat de l'année , par conséquent il convient d'inscrire l'ensemble des mandats émis y compris les dépenses engagées non mandatées.=> doit correspondre au 
solde débiteur du compte de classe 6 au compte financier.
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Annexe 1
Charges et produits SIH

Nature des charges Numéro(s) de 
compte Intitulé comptable Exemples Observations Décomposition par nature Sources d'information Réalisé 2012

- PC, postes client léger, terminaux, 
stations de travail
- imprimantes et dispositifs 
d'impression
dont consommables informatiques 
pris en charge dans un contrat de 
maintenance

postes de travail lecture directe puis 
décomposition par nature

Logiciels d'infrastructure, systèmes 
d'exploitation, SGBD, serveurs 
d'application, EAI, ETL, outils de 
conception/développement

logiciels lecture directe puis 
décomposition par nature

Progiciels métiers (patient et 
production de soins, plateaux 
techniques, gestion des ressources 
(humaines et financières), logistique, 
SIAD, pilotage…)

progiciels (progiciels métiers) lecture directe puis 
décomposition par nature

Services extérieurs

6185 Frais de colloques, séminaires, 
conférences

Colloques et conférences dédiés au 
SI

identification de la part SI 
sur l'UF ou recours à la 
section d'analyse

623 Informations, publications, relations 
publiques

identification des marchés 
informatiques (hors 
téléphonie) 
identification de la part SI 
sur l'UF ou recours à la 
section d'analyse

624 Transports de biens, d’usagers et 
transports collectifs de personnel

Transports sur achats informatiques, 
transports divers liés au SI

identification de la part SI 
sur l'UF ou recours à la 
section d'analyse

6261
Frais postaux et frais de 
télécommunications / liaisons 
informatiques ou spécialisées

Réseau, frais télécom liés aux SIH

en l'absence de distinction des charges 
liées à l'informatique et celles liées à la 
téléphonie, création d'une clé de 
répartition

identification de la part SI 
sur l'UF ou recours à la 
section d'analyse

Prestations de service
prestations AMOA dont schémas 
directeur, conseil et audits

lecture directe puis 
décomposition par nature

prestations AMOE, assistance 
technique

lecture directe puis 
décomposition par nature

Externalisation de tout ou partie du 
système d'information infogérance d'exploitation, ASP lecture directe puis 

décomposition par nature
Prestations informatiques assurées 
par des GCS, SRIH, GIP, etc

cotisation et prestations des 
structures de coopération

lecture directe puis 
décomposition par nature

Dépenses de personnel (Sont 
intégrées les dépenses des 
personnels de la DSIO, et celles 
détachées à la gestion de 
projet(s) SI ou à des tâches 
relevant purement du SI)

621 Personnel extérieur à l'établissement intérim 
identification de la part SI 
sur l'UF ou recours à la 
section d'analyse

631 Impôts, taxes et versements assimilés sur 
rémunérations (administration des impôts)

identification de la part SI 
sur l'UF ou recours à la 
section d'analyse

633 Impôts, taxes et versements assimilés sur 
rémunérations (autres organismes)

Participation des employeurs à la 
formation professionnelle . Les coûts de 
formation, pris en charge ou non par le 
plan annuel de formation, ne doivent 
pas être pris en compte.

identification de la part SI 
sur l'UF ou recours à la 
section d'analyse

635 Autres impôts, taxes et versements 
assimilés (administration des impôts)

identification de la part SI 
sur l'UF ou recours à la 
section d'analyse

641 Rémunérations du personnel non médical

Aucun des coûts liés à la reprographie, 
aux infrastructures téléphoniques ou 
aux photocopieurs ne sont à prendre en 
compte. 
Le directeur adjoint responsable de 
l’informatique contribuant directement à 
l’activité Système d’information de 
l’établissement fait partie intégrante du 
personnel.

identification de la part SI 
sur l'UF ou recours à la 
section d'analyse

642 Rémunérations du personnel médical
identification de la part SI 
sur l'UF ou recours à la 
section d'analyse

645 Charges de sécurité sociale et de 
prévoyance

identification de la part SI 
sur l'UF ou recours à la 
section d'analyse

647 Autres charges sociales
identification de la part SI 
sur l'UF ou recours à la 
section d'analyse

648 Autres charges de personnel
identification de la part SI 
sur l'UF ou recours à la 
section d'analyse

Autres charges de gestion 
courante

651
Redevances pour concessions, brevets, 
licences, marques, procédés, droits et 
valeurs similaires

Identification des charges à 
caractère informatique si 
applicable ou création 
d'une clé de répartition

652 Contributions aux GCS et CHT

Identification des charges à 
caractère informatique si 
applicable ou création 
d'une clé de répartition

Charges financières

66 Charges financières
Charges des emprunts et dettes 
contractés pour des investissements 
SIH

charges financières liées 
exclusivement au SI

671 Charges exceptionnelles sur opérations de 
gestion

identification de la part SI 
sur l'UF ou recours à la 
section d'analyse

672 Charges sur exercices antérieurs
identification de la part SI 
sur l'UF ou recours à la 
section d'analyse

Amortissements

6284 Prestations de services à caractère non 
médical - informatique

615161
 et 

615261

615161 : Maintenance informatique à 
caractère médical 

615261 : Maintenance informatique - biens 
à caractère non médical
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Charges et produits SIH

Nature des charges Numéro(s) de 
compte Intitulé comptable Exemples Observations Décomposition par nature Sources d'information Réalisé 2012

6811-6871

Dotations aux amortissements des 
immobilisations incorporelles et 
corporelles (et compte 6871 : 
exceptionnelles)

identification de la part SI 
sur l'UF ou recours à la 
section d'analyse

Provisions

68742 Dotations aux provisions règlementées 
pour renouvellement des immobilisations

dotations aux provisions constatées au 
cours de l'exercice et correspondant à 
tout ou partie aux aides perçues au titre 
du SIH

identification de la part SI 
sur l'UF ou recours à la 
section d'analyse

68- Dotations aux amortissements, 
dépréciations et provisions

Provisions pour risques, pour 
charges relatives au SI

dotations aux provisions constatées au 
cours de l'exercice et correspondant à 
tout ou partie aux aides perçues au titre 
du SIH => devrait être normalement 
comptabilisé au 68742

identification de la part SI 
sur l'UF ou recours à la 
section d'analyse

total charges exploitation SIH 0
montant total charges 
exploitation établissement

part charges exploitation 
SIH/charges exploitation totales

prestations de service

706 Prestations de services

-Sous traitance de personnel ou 
logiciel à d'autres établissements
-Mise à disposition dans un cadre 
juridique légal de logiciels ou 
personnel, notamment dans le 
cadre d'une mutualisation de 
personnel ou de matériel

Dans le respect de la circulaire d'avril 
1999

identification de la part SI 
sur l'UF ou recours à la 
section d'analyse

produits des activités annexes

708 Produits des activités annexes de l'activité 
hospitalière

Personnel informatique de 
l'établissement mis à disposition 

identification de la part SI 
sur l'UF ou recours à la 
section d'analyse

produits de l'activité hospitalière

731182 MIGAC : dotation d'aide à la 
contractualisation (AC)

identification de la part SI 
sur l'UF ou recours à la 
section d'analyse

subventions d'exploitation et 
participations

7471 Fonds d'intervention régional (FIR)

Dotation en matière de SI 
notamment pour : "groupements 
d'achats, d'accompagnement de la 
modernisation et des 
restructurations ou d'ingénierie de 
projet"

Dans le cadre de la circulaire du 9 mars 
2012 (action 6 : "mutualisation au 
niveau régional des moyens des 
structures sanitaires, en particulier en 
matières de SI en santé et d'ingénierie 
de projets")

identification de la part SI 
sur l'UF ou recours à la 
section d'analyse

7475
Fonds de modernisation des 
établissements de santé publics et privés 
(FMESPP)

Plan Hôpital 2007/2012
Investissement matériel ou logiciel 
améliorant l’efficience de 
l’établissement

identification de la part SI 
sur l'UF ou recours à la 
section d'analyse

74- Autres subventions d'exploitation
identification de la part SI 
sur l'UF ou recours à la 
section d'analyse

produits de gestion courante

751
Redevances pour concessions, brevets, 
licences, marques, procédés, droits et 
valeurs similaires

Recettes reçues pour la production 
de logiciels

identification de la part SI 
sur l'UF ou recours à la 
section d'analyse

remboursement de frais 

7548 Remboursements de frais (autres)
identification de la part SI 
sur l'UF ou recours à la 
section d'analyse

produits exceptionnels

771 Produits exceptionnels sur opérations de 
gestion

Subventions au titre de l'ONDAM, 
crédits Hôpital 2012, crédits ARS

identification de la part SI 
sur l'UF ou recours à la 
section d'analyse

775 Produits des cessions d'éléments d'actif Cession de matériel informatique
identification de la part SI 
sur l'UF ou recours à la 
section d'analyse

777
Quote-part des subventions 
d'investissement virée au résultat de 
l'exercice

réintégration de subvention. Cf guide
identification de la part SI 
sur l'UF ou recours à la 
section d'analyse

Reprises sur provisions

78742 Reprises sur provisions pour 
renouvellement des immobilisations

Reprise constatée au cours de 
l'exercice et destinée à compenser le 
surcoût en titre 4 des investissements 
réalisés au titre du SIH

identification de la part SI 
sur l'UF ou recours à la 
section d'analyse

78- Autres reprises sur provisions

Reprise constatée au cours de 
l'exercice et destinée à compenser le 
surcoût en titre 4 des investissements 
réalisés au titre du SIH => devrait 
normalement être comptabilisé en 
78742 

identification de la part SI 
sur l'UF ou recours à la 
section d'analyse

total recettes SIH 0

part recettes SIH/recettes totales

Préalable : Les recettes à inscrire sont celles qui impactent le compte de résultat de l'année , par conséquent il convient d'inscrire l'ensemble des titres émis y compris les produits rattachés à l'exercice.=> doit correspondre au solde 
créditeur du compte de classe 7 au compte financier.

Ressources SIH - montant exploitation

montant total recettes établissement

Contrôles de vraisemblance
Le ratio charges d'exploitation SIH/charges d'exploitation totales se situe en général entre 1 % et 3 %, voire 5 %. 
Une valeur supérieure à 10 % serait vraisemblablement anormale et demanderait à être vérifiée
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Charges et produits SIH

Nature des charges Numéro(s) de 
compte Intitulé comptable Exemples Observations Décomposition par nature Sources d'information Réalisé 2012

Consommables (stockés)

60263 Fournitures d'atelier

Petits matériels et périphériques 
informatiques : câbles, clés USB, 
graveurs, claviers, souris ...
consommables pour impression et 
autres consommables informatiques 
: cartouches
petits logiciels d'un coût faible (pas 
d'amortissement)  
cartes CPS ou équivalent

Distinguer les fournitures propres au 
SIH : création éventuelle d'un sous-
compte ordonnateur pour identifier les 
charges informatiques
Les coûts indiqués doivent 
correspondre aux dépenses imputables 
aux systèmes d’information, effectuées 
par la totalité de l’établissement, sur 
une année complète. 

identification de la part SI 
sur l'UF ou recours à la 
section d'analyse

60265 Fournitures de bureau et informatiques

Petits matériels et périphériques 
informatiques : câbles, clés USB, 
graveurs, claviers, souris ...
consommables pour impression et 
autres consommables informatiques 
: cartouches
petits logiciels d'un coût faible (pas 
d'amortissement)  
cartes CPS ou équivalent

Distinguer les fournitures propres au 
SIH : création éventuelle d'un sous-
compte ordonnateur pour identifier les 
charges informatiques
Les coûts indiqués doivent 
correspondre aux dépenses imputables 
aux systèmes d’information, effectuées 
par la totalité de l’établissement, sur 
une année complète. 

identification de la part SI 
sur l'UF ou recours à la 
section d'analyse

Achats fournitures (non 
stockées)

60623 Fournitures d'atelier

Petits matériels et périphériques 
informatiques : câbles, clés USB, 
graveurs, claviers, souris ...
consommables pour impression et 
autres consommables informatiques 
: cartouches
petits logiciels d'un coût faible (pas 
d'amortissement)  
cartes CPS ou équivalent

L'imputation entre le 6026 et le 6062 
dépend de la politique d'achat de 
l'établissement. (nb : les fournitures non 
stockés comptabilisées en 606 
supposent une consommation 
immédiate)

identification de la part SI 
sur l'UF ou recours à la 
section d'analyse

60625 Fournitures de bureau et informatiques

Petits matériels et périphériques 
informatiques : câbles, clés USB, 
graveurs, claviers, souris ...
consommables pour impression et 
autres consommables informatiques 
: cartouches
petits logiciels d'un coût faible (pas 
d'amortissement)  
cartes CPS ou équivalent

L'imputation entre le 6026 et le 6062 
dépend de la politique d'achat de 
l'établissement. (nb : les fournitures non 
stockés comptabilisées en 606 
supposent une consommation 
immédiate)

identification de la part SI 
sur l'UF ou recours à la 
section d'analyse

Crédits-bails et redevances 

61221 Crédit bail mobilier - matériel informatique lecture directe

Crédit bail mobilier : logiciels et progiciels

Les logiciels correspondent en 
revanche à une suite de logiciels, 
standardisés et génériques, prévus 
pour répondre à des besoins 
ordinaires et génériques.
Exemple : systèmes d’exploitation 
(Windows, …), logiciels bureautique, 
messagerie, système de gestion de 
base de données, etc.

Inscrire uniquement le montant crédit 
bail mobilier logiciels

lecture directe puis 
décomposition par nature

Crédit bail mobilier : logiciels et progiciels

Les progiciels correspondent aux 
applicatifs qui répondent à un besoin 
métier spécifique, ciblé. 
Exemple : progiciel de la paie, de la 
gestion administrative des patients, 
mais aussi système de gestion de 
laboratoire, serveur de résultats 
d’examens, résultats de laboratoire 

Inscrire uniquement le montant crédit 
bail mobilier progiciels

lecture directe puis 
décomposition par nature

61231
Redevances de crédit bail : part 
fonctionnement - partenariats public privé 
=> contrats de partenariat

Pour contrat concernant le SI
identification de la part SI 
sur l'UF ou recours à la 
section d'analyse

61232
Redevances de crédit bail : part 
fonctionnement - partenariats public privé 
=> baux emphytéotiques

Pour contrat concernant le SI
identification de la part SI 
sur l'UF ou recours à la 
section d'analyse

Locations informatiques

613151 Locations à caractère médical : locations 
mobilières => informatique

Locations de matériel informatique à 
caractère médical

Distinction caractère médical et non 
médical selon l'instruction M21 lecture directe

613251 Locations à caractère non médical : 
locations mobilières => informatique

Locations de salles, de sites pour 
l'informatique à caractère non 
médical

Distinction caractère médical et non 
médical selon l'instruction M21 lecture directe

Entretien, réparations, 
maintenance informatique

équipements réseaux lecture directe puis 
décomposition par nature

serveurs, gros ordinateurs, 
systèmes de stockage

lecture directe puis 
décomposition par nature

- PC, postes client léger, terminaux, 
stations de travail
- imprimantes et dispositifs 
d'impression

postes de travail lecture directe puis 
décomposition par nature

Logiciels d'infrastructure, systèmes 
d'exploitation, SGBD, serveurs 
d'application, EAI, ETL, outils de 
conception/développement

logiciels lecture directe puis 
décomposition par nature

Progiciels métiers (patient et 
production de soins, plateaux 
techniques, gestion des ressources 
(humaines et financières), logistique, 
SIAD, pilotage…)

progiciels (progiciels métiers) lecture directe puis 
décomposition par nature

équipements réseaux lecture directe puis 
décomposition par nature

serveurs, gros ordinateurs, 
systèmes de stockage

lecture directe puis 
décomposition par nature

615154 
et 

615254

615154 :  entretien et réparations des 
biens à caractère médical - sur biens 
mobiliers - matériel informatique

615254 : entretien et réparations des biens 
à non caractère médical - sur biens 
mobiliers - matériel informatique

61222

Charges SIH - Montant exploitation (CRPP et CRPA)

Préalable : Les dépenses à inscrire sont celles qui impactent le compte de résultat de l'année , par conséquent il convient d'inscrire l'ensemble des mandats émis y compris les dépenses engagées non mandatées.=> doit correspondre au 
solde débiteur du compte de classe 6 au compte financier.

a N N E X E  i - 2

eMPlois et ressources siH
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A N N E X E  I - 3

eMPlois et réMuNératioNs siH

ANNEXE 1
Effectifs et rémunérations SIH

Nature Décomposition par nature Observations Sources d'informations

A B C
Personnel médical (PM) affecté à la 
fonction SIH (en ETP)

personnel médical affecté en partie ou totalement à la gestion du SI, 
de façon ponctuelle ou permanente affectation directe et/ou clé de répartition 0

Personnel non médical (PNM) affecté à la 
fonction SIH (en ETP)

Administratif affectation directe et/ou clé de répartition 0

Soignant affectation directe et/ou clé de répartition 0

Effectifs ETP SIH - autres services 0

Personnel médical (PM) affecté à la 
fonction SIH (en ETP)

personnel médical affecté en partie ou totalement à la gestion du SI, 
de façon ponctuelle ou permanente affectation directe et/ou clé de répartition 0

Personnel non médical (PNM) affecté à la 
fonction SIH (en ETP)

Administratif affectation directe et/ou clé de répartition 0

Soignant affectation directe et/ou clé de répartition 0

Effectifs ETP total SIH 0

Effectif total ETP établissement 0

total ETP PM établissement 0
total ETP PNM établissement 0

Part ETP SIH/ETP établissement

part ETP PM  SIH/ETP établissement
part ETP PNM SIH/ETP établissement

A B C
Personnel médical (PM) affecté à la 
fonction SIH  (compte 642)

personnel médical affecté en partie ou totalement à la gestion du SI, 
de façon ponctuelle ou permanente affectation directe et/ou clé de répartition 0

Personnel non médical (PNM) affecté à la 
fonction SIH (compte 641)

Administratif affectation directe et/ou clé de répartition 0

Soignant affectation directe et/ou clé de répartition 0

Rémunérations SIH - autres services 0

Personnel médical (PM) affecté à la 
fonction SIH (compte 642)

personnel médical affecté en partie ou totalement à la gestion du SI, 
de façon ponctuelle ou permanente affectation directe et/ou clé de répartition 0

Personnel non médical (PNM) affecté à la 
fonction SIH (compte 641)

Administratif affectation directe et/ou clé de répartition 0

Soignant affectation directe et/ou clé de répartition 0

Rémunérations totales SIH 0

Rémunération moyenne d'un ETP SIH

Rémunérations totales établissement 0

Rémunération totale PM établissement 0
Rémunération totale PNM établissement 0

Part Rémunération SIH/Rémunération établissement

Part rémunérations PM SIH / rémunérations PM établissement
Part rémunérations PNM SIH / rémunérations PNM établissement

Effectifs ETP SIH - équipe DSIO 

Calculé pour 
les EPS, à 
saisir pour 
les ESPIC

Réalisé 2012

Catégories (pour les 
établissements publics de 

santé)

personnel non médical affecté en partie ou totalement à la gestion 
du SI, de façon ponctuelle ou permanente

personnel non médical affecté en partie ou totalement à la gestion 
du SI, de façon ponctuelle ou permanente

Le ratio nombre d'ETP de la fonction SIH / nb total d'ETP de l'établissement est en général de l'ordre de 0,5 % à 2 %. 
Une valeur supérieure à 5 % serait vraisemblablement anormale et demanderait à être vérifiée

personnel non médical affecté en partie ou totalement à la gestion 
du SI, de façon ponctuelle ou permanente

Catégories (pour les 
établissements publics de 

santé)

Calculé pour 
les EPS, à 
saisir pour 
les ESPIC

personnel non médical affecté en partie ou totalement à la gestion 
du SI, de façon ponctuelle ou permanente

Rémunérations SIH - équipe DSIO 

Contrôles de vraisemblance
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A N N E X E  I I

GUIDE D’IMPUTATION DES CHARGES ET RESSOURCES SIH

1. Périmètre du SIH

Le suivi des charges et ressources SIH concerne l’ensemble des fonctions du SIH, médical comme 
médico-technique, administratif et logistique, pour tout l’établissement.

2. Structuration du recueil

La collecte est scindée en deux rubriques distinctes :

Charges et produits 

Cette rubrique correspond à la saisie des charges et produits (comptes 6 et 7) de l’exercice et 
concerne les opérations relatives au résultat de l’exercice.

Emplois et ressources

Cette rubrique reprend les investissements (comptes 20/21/22/23) de l’année hors écritures d’ordre 
relatives au transfert du compte 23 au compte 21, les remboursements d’emprunts, ainsi que les 
ressources, sous formes de subventions ou d’emprunts (comptes 10/13/16).

3. Imputation des charges et ressources SIH : précisions et  questions fréquentes

a) Téléphonique et câblage

Les charges ou les recettes relatives à la téléphonie ne sont pas intégrées dans le suivi. Pour 
certains établissements, il pourra être nécessaire de créer une clé de répartition pour distinguer les 
charges relevant de la téléphonie de celles relevant de l’informatique, ou de les distinguer préa-
lablement par des sous-comptes ordonnateurs distincts.

Les travaux et investissements nécessaires au câblage sont dans le périmètre, s’ils concernent 
exclusivement le câblage nécessaire au réseau informatique, ou si le câblage est commun à 
plusieurs réseaux (informatique et télécom par exemple). Ces charges peuvent être déterminées 
par le compte 213 par certains établissements, ou sur une autre fonction, par d’autres.

b) Dépenses informatique et biomédicales

Tout équipement ou fourniture informatique (matériel ou progiciel) est à inclure dans le périmètre 
des charges SIH. La composante « informatique » d’un équipement biomédical est également à 
inclure s’il est possible d’isoler cette charge. Ceci s’applique donc en particulier aux systèmes 
informatisés de gestion de laboratoires, aux plateaux techniques informatisés d’imagerie (RIS/
PACS), aux composants informatiques (ordinateurs, logiciels) destinés au fonctionnement d’un 
appareil biomédical.

a) Personnel et effectifs

Le montant des rémunérations correspond à la totalité des dépenses des comptes 641 et 642 de 
l’établissement entendu comme entité juridique, y compris avec ses CRPA.

Il convient d’extraire de ces comptes les montants relatifs aux PNM et aux PM affectés à la 
fonction SI :

 – le personnel de la direction des systèmes d’information de l’établissement ;
 – le personnel administratif, médical ou soignant détaché sur un projet de système d’information 
(par exemple : les personnes référentes à la DRH sur le logiciel de gestion du temps des agents 
ou les personnes référentes dans le cadre de la mise en place du dossier patient informatisé 
[DPI] doivent être comptabilisées dans les charges de  personnel SIH, mais avec une clé de 
répartition selon le temps passé sur le SI, en ETP. Par exemple si deux personnes référentes 
dans le cadre de la mise en place du DPI ont été détachées à tiers temps sur la mise en place 
du DPI sur toute l’année 2011, 0,66 ETP [0,33 ETP * 2]) doit être inscrit.

En revanche, les personnes travaillant au DIM (DIM et TIM) non détachées sur un projet de système 
d’information ne sont pas à comptabiliser, tout comme les utilisateurs du SI.
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Sur les charges de personnels par comptes (621, [631, 633]…), il s’agit d’indiquer les montants de 
ces charges qui correspondent aux personnels impliqués dans la fonction SI (direction informatique, 
personnels affectés aux projets informatiques).

c) Budgets annexes
Lorsque l’établissement de santé dispose de budgets annexes (pour un établissement de soins 

pour personnes âgées par exemple), il faut intégrer les charges ou ressources SIH qui figurent dans 
le budget du CRPA.

Il convient donc d’ajouter les charges ou ressources issues des budgets annexes en ne prenant en 
compte que les produits ou charges liées au système d’information, dès lors qu’elles représentent 
un montant substantiel. Cela concerne aussi bien les charges d’exploitation, les produits d’ex-
ploitation ou les dotations aux amortissements. 

4. Imputation des charges et ressources SIH : cas particuliers

a) Prestations sous-traitées
Pour les ES qui ont entièrement externalisé leur fonction SI, le montant des personnels rémunérés 

de la fonction SI sera complété à «0», et les charges imputées sur le compte 6284.

b) Consommables informatiques et acquisition de logiciels
Les coûts demandés du type « Achats stockés fournitures de bureau et informatique » doivent 

correspondre aux dépenses effectuées par la totalité de l’établissement (éventuellement budgets 
annexes s’ils existent), sur une année complète, qui concernent les SI. En général, il s’agit des 
charges supportées par la direction informatique, mais il est possible que certains établissements 
imputent des dépenses informatiques sur d’autres unités fonctionnelles. Il faut alors en faire la 
somme. Idem pour les acquisitions de logiciels, etc.

Lorsque certains consommables informatiques (cartouches imprimantes laser par exemple) sont 
pris en compte dans un contrat de maintenance (maintenance du parc d’imprimantes et de photo-
copieuses), ils doivent être comptabilisés au compte 615261.

c) Cartes CPS ou équivalent
Les cartes CPS s’imputent sur le compte 60625 (voire 60263 en fonction de l’organisation de l’éta-

blissement quant à sa procédure d’achat et de stockage).

d) Mise à disposition de personnel informatique 
de l’établissement avec la recette correspondante

La M21 prévoyant l’enregistrement des recettes de mise à disposition du personnel dans le 
compte 7084, il convient donc d’inscrire cette recette dans ce compte.

e) Cotisation informatique à un GCS 
Les cotisations informatiques à un GCS comme les prestations informatiques réalisées par les 

GCS, SRIH ou GIP sont à indiquer dans le compte 6284.
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A N N E X E  I I I

MODALITÉS DE CONNEXION À ANCRE ET NOTICE DE SAISIE DES DONNÉES

     Annexe 3 
 

Modalités de connexion à Ancre et notice de saisie des données 
 
 
 
 
 
                                           

               
 

                                                       
 

                                                     
                                                        
 
 

 
 
                                                       
 
                                                     
 

URL du serveur ANCRE : http://ancre.atih.sante.fr 

1. Entrez login et mot de passe PLAGE

2. Cliquez sur le lien « Charges et ressources SIH »

3. Cliquez sur Accès à la feuille de 
calcul pour la saisie des données 

Information sur l’avancement des 
Charges et Ressources SIH 
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Vous accédez à une feuille ressemblant à un onglet  du fichier Excel de la 
campagne.   
Vous pouvez importer un fichier plat créé à partir d’un logiciel tiers de votre 
établissement ou saisir vos données comme dans Excel (voir plus loin) 
 
 

 

4. Page  de saisie des données des Charges et Ressources SIH

Pour afficher une feuille de calcul, cliquer 
sur l’onglet correspondant 

Utilisez les ascenseurs pour naviguer 
dans la page et entre les onglets 

Les cellules avec un cadenas ne sont ni 
saisissable ni modifiables. Elles 

comportent souvent des formules de 
calcul.  

Enregistrer 

Icônes  retour en 
arrière,  enregistrer, 

rechercher, recalculer 

Recalculer les cellules  
contenant des formules  
après saisie des données 

Cliquer sur l’icône 
« Informations » pour 

afficher une aide 
contextuelle 

Importer les données depuis un 
fichier plat 

Générer le fichier excel avec vos 
données saisies

Export au format 
PDF 
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Vous pouvez saisir les données dans la feuille de calcul comme vous le faisiez 
précédemment dans le fichier excel. Vous pouvez également faire un copier-coller 
entre une autre application (fichier excel par exemple) et la feuille de calcul en 
utilisant  les touches CTRL+C pour Copier et CTRL+V pour coller. 
Une fois vos données saisies, n’oubliez pas d’enregistrer sinon tout ce que vous 
avez saisi sera perdu. Lorsque vous passez d’un onglet à l’autre, les données sont 
automatiquement enregistrées.  
 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
ATTENTION ! SEULES LES DONNEES QUI SONT SUR L’INTERFACE WEB 
SONT VALABLES ET SERONT VALIDEES PAR VOTRE ARS. TOUTE 
MODIFICATION DANS LE FICHIER EXCEL TELECHARGE DOIT ETRE 
REPORTEE DANS L’INTERFACE WEB POUR ETRE VALIDE. 
LORS DE LA VALIDATION,  LE FICHIER EXCEL EST GENERE. VERIFIER LE. 
VOTRE ARS SE BASERA SUR CE FICHIER POUR VALIDER OU NON VOTRE 
SAISIE DES CHARGES ET RESSOURCES SIH. 
 

Attention ! Si vous avez validé vos données, vous n’aurez plus la possibilité de les 
modifier. Si vous avez besoin de modifier vos données, contactez votre contrôleur 
pour qu’il dévalide vos données. 
 
 

5.1 Saisir ou modifier les données

N’oubliez pas d’enregistrer, 
sinon tout ce que vous 

avez saisi ou modifié sera perdu 

La  donnée saisie apparaît dans la cellule 
et à gauche 

Vous pouvez générer le fichier excel avec les 
données que vous avez saisies. Cliquez sur l’icône 

correspondant ou sur le bouton Télécharger 
Vous pourrez alors récupérer le fichier excel sur 

votre poste 

Une fois votre saisie finalisée, vous 
devez valider afin que l’ARS puisse à 

son tour valider vos données. 
 

Vous pouvez exporter l’onglet courant en 
format PDF ou l’imprimer 
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Cette méthode est utilisable dans le cas où votre établissement utilise déjà un logiciel 
de gestion financière permettant de créer les données pour la campagne. Vous 
devez contacter la société éditrice pour qu’elle développe dans leur logiciel la 
création du fichier structuré importable. 
Il faut au préalable avoir paramétré votre campagne. 
 
Pour importer des données selon le format fourni dans le document 
format_import_CRSIH2013.pdf disponible dans Ancre,  
cliquez sur Parcourir (ou choisissez un fichier), Sélectionnez le fichier correspondant 
puis cliquez sur Importer. 
 

 
 
Attention! Les données déjà saisies ou importées seront écrasées.  
Si le fichier que vous voulez importer n’est pas conforme, un message d’erreur 
apparaît : 

 
Si le fichier est conforme,  les données présentes dans le fichier texte seront 
importées dans les cellules correspondantes du dossier de l’établissement et 
enregistrées.  
Attention: 
 
Les points suivants sont vérifiés lors de l’import du fichier de données : 

 Vérification de l’en-tête: 
  Format correct 
  Finess et exercice correspondent au classeur courant 
 L’en-tête du fichier correspond à ce qui a été saisi dans le 

paramétrage de la campagne 
 Vérification des lignes du fichier: 

 Le nom de l’onglet existe dans le classeur courant 
 CODE_LIGNE existe dans le classeur courant 
 CODE_COLONNE existe dans le classeur courant 

  

5.2 Importation des données à partir d’un fichier plat
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A la fin de l’import le message suivant apparaîtra : 

 
 
Après avoir cliqué sur OK, attendez que les données se chargent sur la page : 
 

 
 
Vous pouvez alors vérifier les données importées et modifier certaines données si 
besoin (voir ci-dessous). 
 

APRES L’IMPORTATION, GENEREZ LE FICHIER EXCEL ET VERIFIEZ-LE. VOTRE 
ARS SE BASERA SUR CE FICHIER POUR VALIDER OU NON VOTRE SAISIE DES 
CHARGES ET RESSOURCES SIH. 
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Si vous notez des problèmes de lenteur : 
- utilisez des navigateurs Internet plus performants qu'Internet Explorer, à savoir 

Mozilla Firefox ou Google Chrome 
 
ATTENTION ! SEULES LES DONNEES QUI SONT SUR L’INTERFACE WEB 
SONT VALABLES ET SERONT VALIDEES PAR VOTRE ARS. TOUTE 
MODIFICATION DANS LE FICHIER EXCEL TELECHARGE DOIT ETRE 
REPORTEE DANS L’INTERFACE WEB POUR ETRE VALIDE  
- téléchargez le fichier excel en cliquant sur l’icône correspondante. Saisissez 

vos données dans le fichier excel.  
o Faites un copier (CTRL+C) et coller (CTRL+V) entre votre fichier excel 

et la page web : avec le bouton gauche de la souris, sélectionnez la 
plage de données que vous voulez copier à partir de votre fichier excel 
puis appuyez sur CTRL+C ;  Allez ensuite dans l’interface web, 
positionnez votre souris dans la première cellule (attention cette cellule 
ne doit pas être une cellule avec un cadenas) et appuyez sur CTRL+V. 
Vérifiez que les données copiées sont correctes et insérées au bon 
endroit.  

     Ou  
o Allez dans Outils, Macro, Macro (Affichage, Macros sous Office 2010+) 

   
o Sélectionnez runExportCsrihTools puis cliquez sur Exécuter 

   
o Votre blocnote s’ouvre avec les informations contenues dans votre 

fichier excel. Sauvegarder ce fichier sur votre poste 

    
Importez les données de ce fichier en suivant la procédure décrite ci-dessus en 5.1 
Importation des données à partir d’un fichier plat. APRES L’IMPORTATION, 
GENERER LE FICHIER EXCEL ET VERIFIER LE. VOTRE ARS SE BASERA SUR 
CE FICHIER POUR VALIDER OU NON VOTRE SAISIE DES CHARGES ET 
RESOURCES SIH. 

5.3 Problèmes de lenteur 
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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) 

DGOS-R1-TARIFOQN@sante.gouv.fr
_

Instruction DGOS/R1 no 2013�-257 du 25 juin 2013� relative à la mise en œuvre  
de la campagne tarifaire régionale des établissements de santé financés sous OQN

NOR : AFSH1316626J

Validée par le CNP le 7 juin 2013. – Visa CNP 2013-145.

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 : mise en œuvre régionale de la campagne tarifaire 2013 des établissements financés 
sous OQN – fixation de nouveaux tarifs – financement des médecins salariés.

Mots clés : établissements de santé – OQN – campagne tarifaire – agences régionales de santé.

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’année 2012 a été marquée par un fort dynamisme de la dépense des activités de soins de suite 
et de réadaptation et de psychiatrie, qui s’explique par plusieurs facteurs mais plus particulièrement 
par une augmentation du volume d’activité liée notamment à la mise en œuvre de nouvelles auto-
risations et de nouveaux tarifs.

Dans ce contexte, le dépassement significatif de l’OQN en 2012 ainsi que la prévision de volume 
soutenue pour 2013 ont conduit, pour la première année, à une évolution des tarifs négative.

Cette instruction décrit, d’une part, les conditions de mise en œuvre de la campagne pour 2013, 
d’autre part, le cadre réglementaire dans lequel doit s’inscrire la fixation de nouveaux tarifs et, 
enfin, propose un rappel des modalités pratiques permettant le financement des praticiens salariés.

1. Mise en œuvre de la campagne tarifaire 2013� des établissements sous OQN

L’arrêté du 3 juin 2013 fixant les éléments tarifaires mentionnés aux 1° à 3° du I de l’article L. 162-22-3 
du code de la sécurité sociale des établissements de santé mentionnés au d de l’article L. 162-22-6 
du code de la sécurité sociale pour l’année 2013 fixe un taux d’évolution moyen des tarifs de 
prestations des soins de suite et de réadaptation (SSR) et de psychiatrie identique pour l’ensemble 
des régions, soit – 0,55 %.

En effet, comme précisé par la circulaire du 29  mars  2013 relative à la campagne budgétaire 
et tarifaire des établissements de santé pour 2013, il a été convenu, en concertation avec les 
fédérations hospitalières, de ne pas procéder à une modulation de ce taux en SSR en fonction d’un 
indice d’activité, dans la mesure où la nouvelle classification des séjours dite GME (groupe médico-
économique) n’est pas encore fiabilisée.

Dans le champ de la psychiatrie, comme chaque année, il n’est pas proposé de péréquation inter-
régionale en l’absence de critère d’activité et du fait de la relative harmonisation des prix de journée 
en psychiatrie générale.

mailto:DGOS-R1-TARIFOQN@sante.gouv.fr
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Votre campagne tarifaire régionale doit, conformément aux dispositions de l’article   
R. 162-41-3 du code de la sécurité sociale, être conduite dans le respect du taux moyen régional qui 
vous est alloué.

À ce titre, vous devez prendre un arrêté fixant les règles générales de modulation et les critères 
d’évolution des tarifs de prestations des établissements de votre région. Je vous rappelle qu’il doit 
être pris après avis des fédérations représentatives des établissements de santé de votre région.

Au vu des taux d’évolution fixés pour 2013, je vous invite à fixer les tarifs, avec discernement, pour 
tenir compte des éventuelles spécificités de certains des établissements de santé de votre région.

Les tarifs de ces établissements pourraient, selon votre appréciation, être maintenus à leur niveau 
actuel ou bénéficier d’une baisse moindre, dans le respect de votre taux moyen régional. Pour 
ce faire, l’ATIH va mettre à votre disposition, comme chaque année, l’outil APLIMOD, qui vous 
permettra de simuler les masses financières en jeu.

Je vous demande d’être vigilant à ce que le taux d’évolution des tarifs des établissements ne soit 
en aucun cas inférieur à 5 % ni supérieur à 150 % (la fourchette haute vous permettant d’harmoniser 
certains tarifs ayant une valeur unitaire faible), ainsi que le prévoit l’article 4 de l’arrêté du 3 juin 2013 
susmentionné.

2. Règles de fixation de nouveaux tarifs à l’échelon régional
Je souhaite également appeler votre attention sur les conditions et le cadre limitatif dans lesquels 

vous pouvez être amené à fixer de nouveaux tarifs en dehors de la campagne annuelle tarifaire.
L’article  R. 162-31-2 du code de la sécurité sociale précise que les tarifs de prestations des 

établissements ou activités nouvellement autorisés «  sont déterminés sur la base des tarifs 
applicables pour les mêmes activités qui présentent des conditions techniques de fonctionnement 
équivalentes ». Ces tarifs ne peuvent servir de référence que s’ils couvrent un périmètre de charges 
identique au projet tarifaire (tout compris ou construction tarifaire segmentée, avec ou sans 
financement des praticiens).

Les cas pour lesquels un nouveau tarif peut être fixé sont limitatifs. Seuls les nouveaux 
établissements ou les activités nouvellement autorisées sont concernés. Juridiquement, les 
mentions spécialisées ne se confondent pas avec une activité nouvellement autorisée.

Néanmoins, à titre exceptionnel et dérogatoire, vous pouvez fixer un nouveau tarif lorsque, pour 
mettre en œuvre sa nouvelle spécialisation, l’établissement développe un projet médical spécifique 
et augmente de manière substantielle ses moyens humains et techniques.

Je demanderai à mes services d’être vigilants au strict respect de ces règles.
Enfin, je vous rappelle que, conformément à l’instruction du 22 décembre 2010, chaque nouveau 

projet tarifaire doit être adressé, pour avis, à la DGOS via l’outil de remontée tarifaire prévu à cet 
effet (adresse générique : DGOS-R1-TARIFOQN@sante.gouv.fr).

3. Rappel sur les modalités pratiques permettant le financement des praticiens salariés
Enfin, je vous rappelle que, conformément aux dispositions de l’article  L. 162-26-1 du code de 

la sécurité sociale, dans le cas où les tarifs de l’établissement n’incluent pas le financement des 
praticiens salariés (absence de forfait « SSM » ou prix de journée excluant la part du salariat), les 
actes de ces praticiens, en lien avec une prestation d’hospitalisation, peuvent être facturés sous le 
numéro Finess de l’établissement de santé. Pour ce faire, et conformément à la circulaire CNAMTS 
du 3 janvier 2012, cette possibilité doit être expressément prévue par l’avenant tarifaire du contrat 
pluriannuel d’objectifs et de moyens de l’établissement concerné.

Nous vous invitons à nous tenir informés de toute difficulté rencontrée dans la mise en œuvre de 
cette instruction.

Pour la ministre et par délégation :

 Le secrétaire général Le directeur général de l’offre de soins,
 des ministères chargés des affaires sociales, J. DeBeauPuis

 D. Piveteau 
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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 premier recours (R2)
_

Instruction DGOS/R2 no 2013�-261 du 27 juin 2013�  
relative aux plans d’actions régionaux sur les urgences

NOR : AFSH1316856J

Validée par le CNP le 21 juin 2013. – Visa CNP 2013-156.

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 : les urgences hospitalières constituent un sujet d’attention majeur pour lequel une feuille de 
route a été définie autour de trois volets : l’accès aux soins urgents, le traitement de la saturation 
des urgences, l’anticipation des situations de tension. La construction d’outils de pilotage et de 
suivi de l’activité vient soutenir l’ensemble de la démarche.
Les ARS sont les acteurs de la mise en œuvre des trois premiers axes de cette feuille de route 
nationale puisqu’il leur appartient de définir et de décliner en région les actions à mettre en place. 
En cela, il est demandé aux ARS de définir un plan d’action régional sur les urgences dont le 
contenu et les livrables attendus sont précisés dans cette instruction.

Mots clés  : temps d’accès  – accès soins urgents  – structure des urgences, SMUR  – médecins 
correspondants du SAMU, territoires – gestion des lits – aval des urgences.

Références :
Décret no 2006-576 du 22 mai 2006 relatif à la médecine d’urgence ;
Circulaire DHOS/O1 no 2007-65 du 13 février 2007 relative à la prise en charge des urgences ;
Instruction DGOS/R2 no 2012-267 du 3 juillet 2012 relative au temps d’accès en moins de trente 

minutes à des soins urgents.

Annexes :
Annexe I. – Feuille de route nationale sur les urgences.
Annexe  II. – Volet 1 du plan d’action : « accessibilité à des soins urgents ».
Annexe III. – Volet 2 du plan d’action : « traitement de la saturation des urgences ».
Annexe IV. – Volet 3 du plan d’action : « anticipation des situations de tension ».
Annexe V. – Recommandations CNUH-SFMU : « comment améliorer les flux au sein des ser-

vices des urgences », janvier 2013.

La ministre des affaires sociales et de la santé à Mesdames et Messieurs les directeurs 
généraux des agences régionales de santé.

La ministre s’est engagée, dès l’automne 2012, à placer les urgences hospitalières au cœur de ses 
actions et à mobiliser pour cela l’ensemble des partenaires. Les ARS sont en première ligne de ces 
actions, à la fois pour décliner opérationnellement les priorités définies mais également pour mettre 
en place les réponses les plus adaptées aux besoins de leurs territoires.

Il vous est demandé, pour le 1er octobre 2013, de produire un plan d’action sur les urgences dont 
les axes de réflexion et les livrables sont précisés par la présente instruction.
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Les éléments sont à transmettre à la DGOS, à l’attention du bureau R2 premier recours à l’adresse 
fonctionnelle suivante : DGOS-R2@sante.gouv.fr.

Votre plan d’action devra comporter trois volets :
 – 1er volet : « accessibilité à des soins urgents » : à partir du diagnostic concerté des territoires à 
plus de trente minutes d’accès de soins urgents, il décrit les actions et solutions mises en place 
ou à mobiliser pour améliorer l’accès de la population à des soins urgents ;

 – 2e volet : « traitement de la saturation des urgences » : il identifie les actions mises en place ou à 
venir pour améliorer la gestion des flux au sein de l’établissement tout entier et ainsi contribuer 
à fluidifier l’aval des urgences ;

 – 3e volet « anticipation des situations de tension » : il présente les outils utilisés pour anticiper les 
situations de tension des services d’urgences, qu’elles soient liées à des facteurs structurels ou 
conjoncturels, mais qui fragilisent les conditions d’accueil et de prise en charge des patients et 
génèrent un sentiment de dégradation des conditions de travail chez les professionnels.

Pour chaque axe du plan, il vous est demandé les éléments et livrables suivants :

I. – ÉLÉMENTS COMPOSANT LE PREMIER VOLET DU PLAN : 
« ACCESSIBILITÉ À DES SOINS URGENTS »

Vous avez réalisé un état des lieux des territoires et populations à plus de trente minutes 
en octobre 2012. Ce diagnostic a permis de dresser un premier bilan de l’accès à de la population à 
des soins urgents et de faire émerger un certain nombre de solutions pouvant être mises en place 
pour améliorer les temps d’accès.

Un fichier reprenant les éléments de diagnostic que vous avez transmis à la DGOS en octobre 2012 
vous est envoyé. Si vous avez affiné les diagnostics, notamment suite aux concertations menées, 
il vous est demandé d’actualiser la base de données transmise des communes à plus de trente 
minutes d’accès de soins urgents. Cette mise à jour (ou à défaut de modification de votre part, cette 
confirmation) du diagnostic de vos territoires à plus de trente minutes est essentielle pour évaluer 
les actions mises en place pour améliorer l’accès aux soins urgents sur vos territoires.

À partir de ce diagnostic, et pour chaque territoire identifié à plus de trente minutes, vous 
identifierez les actions ou dispositifs mis en place ou en projet pour améliorer l’accès aux soins 
urgents de la population.

Vous trouverez en annexe I un format de remontée de ce premier volet « accessibilité à des soins 
urgents » du plan d’action. Un outil de suivi vous sera transmis ultérieurement pour permettre de 
renseigner et d’actualiser régulièrement ces données.

Les dispositifs et solutions identifiés à ce stade pour améliorer l’accès aux soins urgents 
comprennent notamment :

 – les médecins correspondants de SAMU 1 ;
 – l’adaptation du maillage du territoire, que ce soit par un redéploiement des implantations de 
médecine d’urgence ou la mise en place de nouveaux SMUR ou antenne de SMUR, le cas 
échéant.

À l’appui de vos réflexions sur le maillage, vous pouvez mobiliser différents outils comme l’op-
timisation du réseau des urgences, la mise en place d’équipe de territoire, le renforcement des 
coopérations entre service d’urgence.

D’autres solutions peuvent bien entendu être mobilisées, en fonction de vos besoins et parti-
cularités locales.

Vous expliquerez également dans le livrable transmis dans ce 1er volet du plan d’action comment 
vous prévoyez de mettre en place ces actions sur les territoires et quel plan de financement est 
envisagé.

Un chiffrage précis est attendu qu’il s’agisse de besoins nouveaux ou de redéploiement de 
moyens. La qualité des données remontées permettra de procéder à une nouvelle délégation en fin 
d’année notamment pour appuyer le déploiement de MCS et les actions d’optimisation du maillage.

Par ailleurs, certains d’entre vous s’interrogent sur la place à donner aux hélicoptères dans le 
cadre des plans d’action relatifs à l’accès aux soins urgents en moins de trente minutes. Vous serez 
en effet chargés d’établir des stratégies régionales relatives aux transports héliportés sans que ce 

(1)  Une instruction visant à clarifier le cadre juridique et financier des MCS vous a été adressée le 6 juin dernier. Un guide de déploie-
ment des MCS va vous parvenir avant l’été.
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sujet ne se limite ni ne réponde entièrement au plan d’action relatif à l’accès aux soins en moins 
de trente minutes. En effet, les limites d’utilisation des hélicoptères sanitaires n’en font pas une 
réponse suffisante dans le cadre de l’accès aux soins urgents.

L’évolution de la réglementation européenne et les études en cours par le ministère de l’intérieur 
sur l’optimisation de son parc héliporté imposent que le ministère de la santé se positionne 
rapidement sur le sujet.

Il s’agira donc d’établir une approche régionale du transport héliporté, cohérente avec la stratégie 
d’accès aux soins urgents et notamment les SMUR terrestres. Cette approche comprend trois volets 
principaux : le besoin, la régulation et le financement.

La première étape est une estimation du besoin qui permette d’appréhender le rôle de l’hélicoptère, 
tant en termes de volumes d’activité que de typologie d’emploi. Cette approche permettra de tirer 
les conclusions d’équipement s’agissant à la fois des hélicoptères, mais surtout des infrastructures 
au sol : repérage des aires de poser et des stations hospitalières. L’efficacité du transport héliporté 
étant fortement réduite en cas de relais ambulanciers, il est donc recommandé de rapprocher au 
maximum l’aire de poser de l’établissement de santé. Ce paramètre est à prendre en compte lors de 
la priorisation des parcours de soins pour lesquels l’hélicoptère apporte une plus-value importante.

De même, les contraintes temporelles d’utilisation peuvent être réduites par le recours aux 
outils d’« hélicoptères tout temps ». L’évaluation des besoins doit permettre la mise en place d’une 
stratégie cohérente à l’échelle régionale s’agissant des temps de disponibilité des hélicoptères, H12 
ou H24. Cette stratégie cible permettra également de repérer les parcours qui, pour des raisons de 
volume d’activité ou de fort isolement géographique (s’agissant notamment des îles), pourraient 
justifier la mise en place de procédure de vols aux instruments permettant un fonctionnement quasi 
permanent. L’estimation du besoin permet donc de définir la stratégie d’implantation, les plages de 
disponibilité des appareils, les coopérations éventuelles avec d’autres acteurs et les principes de 
recours.

En deuxième lieu, il est nécessaire de tirer les conclusions du caractère supra-départemental de 
l’outil que constitue l’hélicoptère sanitaire du point de vue de son implantation  mais également 
de sa régulation. La stratégie régionale doit donc permettre de définir un besoin partagé par les 
différents SAMU s’agissant des caractéristiques de l’hélicoptère. Il s’agit également de la mise en 
place de procédures de régulation permettant d’assurer la disposition effective des hélicoptères 
sanitaires pour l’ensemble des patients concernés, au-delà du cadre départemental, et le partage de 
son utilisation entre l’ensemble des équipes hospitalières.

Enfin, cette stratégie régionale doit tendre à s’incarner dans un financement cohérent, c’est-à-dire 
unifié et dédié à travers notamment une articulation des marchés publics permettant à terme 
leur unification. La mise en commun des moyens passe en effet par une expression commune 
et une caractérisation partagée des besoins. L’unification des marchés publics est la principale 
source d’efficience dans ce domaine, puisqu’elle permet d’adapter plus finement les moyens aux 
besoins : l’ensemble des hélicoptères ne sont par exemple pas nécessaires H24, les hélicoptères de 
remplacement peuvent être mutualisés… Il doit être envisagé un objectif de financement intégré 
et complet, couvrant pleinement les moyens matériels, sans recours aux refacturations inter-
établissements dans une logique d’équipement territorial, hors coût de l’équipe médicale.

Une instruction spécifique vous sera prochainement adressée sur le sujet. Dans l’attente d’éléments 
de cadrage plus complets, vous pouvez d’ores et déjà :

 – bâtir une estimation du besoin à partir des expériences locales, tant géographique qu’en fonc-
tion des pathologies, préfigurant une doctrine locale d’emploi ;

 – repérer les moyens terrestres nécessaires à l’exploitation optimale des hélicoptères et les amé-
liorations indispensables de ce réseau ;

 – relever les parcours interhospitaliers ou vers des zones géographiques particulièrement isolées 
pouvant nécessiter une sécurisation des liaisons héliportées ;

 – poser les bases d’une meilleure articulation des marchés publics par la définition à terme d’un 
cahier des charges commun puis unique ;

 – clarifier les sources de financement actuelles ;
 – articuler votre approche avec celle des autres acteurs secours.

II. – ÉLÉMENTS COMPOSANT LE DEUXIÈME VOLET DU PLAN :  
« TRAITEMENT DE LA SATURATION DES URGENCES »

La gestion des flux dans l’hôpital est l’un des objectifs prioritaires du plan d’action. Elle contribue 
notamment à mieux gérer l’aval des urgences.
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Il convient d’opérer un changement de paradigme sur la question de l’aval afin que l’ensemble 
de la communauté hospitalière se mobilise pour faciliter l’hospitalisation des patients, notamment 
ceux en provenance des urgences. Ces patients ne sont en effet pas de la seule responsabilité des 
services d’urgence mais de celle de l’hôpital tout entier.

Vous serez destinataires dans les prochaines semaines des recommandations de bonnes 
pratiques concernant l’aval des urgences qui ont été demandées par la ministre au professeur Carli 
au titre de président du CNUH. La mobilisation de la commission des admissions, la mise en œuvre 
du programme hôpital plein ou encore le développement de la fonction de gestionnaire de lits 
constituent des exemples des actions qui peuvent être mises en place par les établissements de 
santé.

Par ailleurs, je vous rappelle qu’un programme d’accompagnement des établissements volontaires 
pour s’engager dans une démarche de gestion des lits (mise en place d’un gestionnaire de lits) a été 
confié à l’ANAP et lancé auprès des ARS en mai 2013 1.

Il vous est demandé d’engager immédiatement des mesures pour mobiliser les établissements 
sur ce chantier et de transmettre, dans le format précisé en annexe II, les actions engagées ou 
envisagées pour faire face à la saturation des services d’urgence.

Si la priorité est donnée à l’aval, les sujets de l’amont des urgences et de l’organisation interne 
des services sont traités par le pacte territoire santé qui vise à structurer la médecine de proximité 
et contribue à l’amélioration de la réponse aux patients en amont des urgences.

Au sein des urgences, il est nécessaire de mobiliser et soutenir les établissements afin qu’ils 
travaillent sur la mise en place d’actions permettant d’améliorer l’organisation des services, les 
conditions de fonctionnement interne des structures des urgences, la gestion des flux, etc.

Des recommandations élaborées par le CNUH ont été formulées 2. Elles listent un certain nombre 
d’exemples d’actions qui peuvent être mises en place au sein de l’établissement comme :

 – le renforcement du rôle de l’infirmière d’accueil et d’orientation (notamment le fait d’étendre sa 
responsabilité à court terme à la réalisation d’actes tels que la prise en charge de la douleur et 
la prescription de radiographies) ;

 – la mise en place de filières courtes pour les patients ne présentant pas un risque vital immé-
diat et n’ayant, a priori, pas besoin d’examen complémentaires nécessitant un délai important 
(> 1 heure) ;

 – une meilleure organisation du recours au plateau technique (accès aux résultats des examens 
biologiques ; recours à la biologie délocalisée) pour permettre un retour au domicile rapide des 
patients ambulatoires.

III. – ÉLÉMENTS COMPOSANT LE TROISIÈME VOLET DU PLAN : 
« ANTICIPATION DES SITUATIONS DE TENSION »

L’objectif de ce 3e volet est d’identifier de manière régulière les services d’urgence sous tension 
ou en risque de tension afin de prioriser les actions à engager rapidement.

Pour vous aider dans ce travail d’identification, un outil d’analyse des risques vous sera proposé 
dans les semaines à venir. Il est en cours de préparation par le professeur Carli. Cet outil doit 
faciliter le repérage d’éléments susceptibles de générer des tensions dans le fonctionnement des 
services d’urgence.

Une attention particulière vous est demandée en prévision de la période hivernale.

Dans la continuité du travail d’identification, des services en difficulté réalisé en  février 2013, il 
vous est demandé de mettre à jour les informations transmises en signalant les situations locales 
tendues (en raison du climat social, de la situation des effectifs, de l’environnement de l’activité, 
etc.), et en présentant les mesures prévues pour y remédier.

L’annexe III propose un format de remontée de ces informations.

(1)  L’appel à candidature pour participer au programme de gestion des lits est disponible sur le site de l’ANAP à l’adresse suivante : 
http://www.anap.fr/actualites/appels-a-candidatures-a-projets/appel-a-candidatures-gestion-des-lits/. Toutes les informations sont sur le site 
de l’ANAP : www.anap.fr.  

(2)  Cf. Annexe V Recommandations CNUH-SFMU « comment améliorer les flux au sein des services des urgences », janvier 2013.

http://www.anap.fr/actualites/appels-a-candidatures-a-projets/appel-a-candidatures-gestion-des-lits/
http://www.anap.fr
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Je vous rappelle que l’ensemble des éléments doit être transmis, au plus tard pour 
le 1er octobre 2013, au bureau R2 premier recours à l’adresse fonctionnelle suivante :
DGOS-R2@sante.gouv.fr.

Pour la ministre et par délégation :

 Le directeur général de l’offre de soins, Le secrétaire général
 J. DeBeauPuis des ministères chargés des affaires sociales,
  D. Piveteau
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A N N E X E  I

Echéance

1.1
Clarification du cadre juridique et financier des MCS et appui au 
déploiement

2è trimestre 
2013

1.2
Clarification des conditions de mise en œuvre des équipes 
communes de territoire

3è trimestre 
2013

1.3
Délégation de crédits aux ARS pour soutenir financièrement les 
actions du volet "accès aux soins urgents" du plan d'action 

3è trimestre 
2013

1.4
Réflexions sur l'environnement réglementaire de l'organisation 
territoriale des urgences 

3è trimestre 
2013

1.5 Production d'éléments de doctrine sur le transport héliporté
4è trimestre 

2013

1.6
Réalisation d'un diagnostic partagé localement des territoires à plus 
de 30 minutes d'une structure médicale d'urgences

3è trimestre 
2012

1.7
Elaboration du volet "accès aux soins urgents" du plan d'action 
régional sur les urgences

1er octobre 2013

1.8
Mise en œuvre des actions du volet "accès aux soins urgents" du 
plan d'action régional 

2015

2.1
Pilotage du programme de gestion des lits de l'ANAP - 150 
établissements bénéficiant de l'accompagnement + diffusion de 
documents de capitalisation

2013-2014

2.2
Elaboration de recommandations sur la gestion de l'aval en lien avec 
le CNUH

3è trimestre 
2013

2.3
Elaboration du volet "traitement de la saturation des urgences" du 
plan d'action régional sur les urgences visant notamment à améliorer 
l'aval des urgences en particulier en prévision de la période hivernale  

1er octobre 2013

2.3
Mise en œuvre des actions du volet "traitement de la saturation des 
urgences" du plan d'action régional

2015

2.5 Mise en œuvre du Pacte Territoire Santé 2015

3.1
Diffusion d'un outil de diagnostic élaboré en lien avec le CNUH et 
permettant d'identifier les SU à risque

juil-13

3.2 Travaux sur l'attractivité du métier d'urgentiste 2013-2014

3.3
Mise en place d'un processus d'identification en routine des SU en 
tension

3è trimestre 
2013

3.4 Identification des actions à mener dans les SU en tension 1er octobre 2013

4.1
Production du cadre règlementaire rendant obligatoire la remontée 
des RPU

2è trimestre 
2013

4.2
Accompagnement des ARS dans la mise en œuvre de la remontée 
des RPU en lien avec l'ATIH

2è semestre 
2013 - 2014

4.3

Amélioration de la cohérence entre les règles de financement 
des structures de médecine d'urgence et l'organisation  territoriale : 
refonte des financements SAMU, SMUR et SU dans le cadre du 
service public de territoire en lien avec les travaux du CORETAH

campagne 2014 
2015

4.4
Animation et appui des ARS dans la définition d'organisations cibles 
et l'analyse de la performance des SAMU-SMUR-SU

2014

4.5
Définition et production d'indicateurs de suivi de l'activité de 
médecine d'urgence

2015

4.6
Mise en place d'une structure régionale en charge de la gestion et de 
l’analyse des données d’activité des urgences (ex. : ORU…)

2013

4.7 Organisation de la remontée des RPU 2013

Actions ARS

VOLET 2 : Traitement de la saturation des urgences

Actions nationales 
en soutien des ARS

Actions ARS

VOLET 3 : Anticipation des situations de tension

Actions nationales 
en soutien des ARS

Actions ARS

Actions ARS

Outils de pilotage et de suivi de l'activité 

Actions nationales 
en soutien des ARS

Feuille de route urgences : 2013 - 2015

Actions

VOLET 1 : Amélioration de l'accessibilité à des soins urgents

Actions nationales 
en soutien des ARS
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ARS …

01/01/2013 01/07/2013 01/01/2014 01/07/2014 01/01/2015 01/07/2015 01/01/2016

Coût budgété de 
l'action (K€)

Population régionale totale
 (nb d'habitants) 

Financement 
Nombre d'habitants >30 min 

impactés par cette action 

Consolidation régionale 

Antenne SMUR (nb)

Nombre d'habitants >30 
min impactés par les 

actions prévues (estimation)

Population régionale > 30 minutes
(source : diagnostic régional, nb d'habitants) 

Plan d'action régional urgences : 2013 - 2015

existant

Actions régionales

MCS (nb)
SMUR (nb)

Autre (nb)

prévisionnel

Commentaires …

VOLET 1 : Amélioration de l'accessibilité à des soins urgents 

Sources du financement 
(redéploiements, MIG / FIR etc…)

Echéance 
(MM/AA)

Description de l'action (ex : création de 20 MCS 
en territoire Y)

Commentaires …

A N N E X E  I I
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A N N E X E  I I I

ARS …

01/01/2013 01/07/2013 01/01/2014 01/07/2014 01/01/2015 01/07/2015 01/01/2016

Nombre d'ES dans une 
démarche de gestion des 

lits

Plan d'action régional urgences : 2013 - 2015
VOLET 2 : Traitement de la saturation des urgences

Consolidation régionale

Existant Prévisionnel

dont démarche ANAP
dont autre démarche 

Commentaires …

Actions régionales

Autres

Echéance  (MM/AA)
Description de l'action (ex : 5 établissements (…) participent au projet de gestion des lits de l'ANAP ; organisation 

d'une journée urgences...)
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A N N E X E  V

1

Comment améliorer les flux au sein des services des

urgences.

Analyse et Propositions

D’un groupe de travail du CNUH

Coordinateur Pr J Schmidt

Janvier 2013
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2 

 

 

1. Contexte 

Les urgences sont devenues une préoccupation centrale des politiques, des médias, des 

administrateurs de la santé et des experts de l’organisation de la santé. Aujourd’hui tout le monde 

semble se focaliser sur le flux des patients qui se présentent aux urgences. Les patients aux 

urgences seraient trop nombreux, y  attendraient trop  longtemps, alors même que l’analyse de la 

littérature scientifique montre l’inanité de la notion de « patient non urgent » aux urgences (1). La  

mission d’un service des urgences est d’évaluer de prendre en charge toute situation médicale 

pour laquelle une personne, sans formation spécifique, pense que des soins médicaux immédiats 

sont requis. Ainsi, le caractère approprié d’un recours à une structure d’urgence est lié à 

l’organisation des soins et aux possibilités de programmation rapide et non pas principalement au 

niveau d’urgence ou de gravité. La problématique du flux aux urgences est donc à envisager dans 

la globalité du circuit de prise en charge du malade non programmés. En ce qui concerne la 

fluidité des services des urgences, plusieurs études ont montré que plus d’un service  sur deux 

fonctionnent en suractivité, c'est-à-dire qu’il ne pouvait pas, de façon répétée, prendre en charge 

les malades dans les conditions optimales et sans délai d’attente prolongé. L’allongement du 

temps de prise en charge médicale retentit sur la qualité des soins, la satisfaction des patients et la 

productivité des professionnels de l’urgence (2, 3, 4) . L’incapacité des services  de prendre en 

charge rapidement les malades n’est pas constante et les périodes de suractivités dans la journée 

et dans la semaine sont assez reproductibles.  Les problèmes à résoudre sont multiples pour 

améliorer cette situation. Ils concernent  l’amont des services d’urgence, leur organisation et 

surtout leur aval. Le temps de passage aux urgences est également directement corrélé au taux 

d’occupation des lits de l’établissement et devient particulièrement critique lorsqu’il excède 90% 

(5). En d’autres termes, les problèmes de fluidité des urgences ne sont que la partie visible de 

l’iceberg et ne font que mettre en évidence ceux de l’établissement hospitalier siège du service 

des urgences dans le cadre plus général du circuit des patients non programmé. L’amélioration du 

flux des patients admis en service d’urgences doit être un objectif institutionnel, inscrit dans le 

règlement intérieur de l’établissement de santé et décliné quotidiennement. Elle repose sur 

plusieurs axes organisationnels (accueil et tri infirmier des patients, démarche diagnostique, 

organisation de l’aval) et sur une architecture adaptée. 
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2. En amont du service des urgences 

Vouloir diminuer le nombre de patients qui se présentent aux urgences, c’est supposer qu’il existe 

une alternative, en fait le plus souvent absente du fait des difficultés de la PDSA.  C’est supposer 

que les patients peuvent trouver un accès facile à un spécialiste, ne serait-ce que pour une simple 

radiographie. C’est supposer qu’un médecin libéral peut faire hospitaliser facilement un patient, 

qu’un psychiatre a d’autres solutions que d’adresser son patient aux urgences en cas de crise.  

• Maisons de médicale de garde  

La création des maisons de médicale de garde  a dans certains cas amélioré l’offre de soins de 

médecine ambulatoire, elle n’a pas diminué le flux aux urgences.   

• Filières d’amont 

Un certain nombre de filières de soins urgents se sont développées grâce au système de 

régulation médicale et de prise en charge par les SMUR des malades les plus graves (filières 

coronaire, AVC, traumatologie vitale…). Leur efficacité et leur pertinence est démontrée. 

Elle soulignent l’importance de la complémentarité fonctionnelle du système SAMU SMUR 

et des Services d’urgences . Au niveau pré-hospitalier, il faudrait également développer 

l’accompagnement médico-social des sujets âgés, des maladies chroniques pour éviter une 

hospitalisation par l’intermédiaire des urgences en traitant précocément une complication, 

avant sa décompensation. La mise en place facilitée et rapide d’une HAD en est l’un des 

moyens, des filières de soins spécifiques shuntant les urgences relève de l’action intelligente 

où tout le monde est bénéficiaire, surtout le malade. 

• Hospitalisations programmées 

Transformer une hospitalisation non régulée en passant par les urgences en une 

hospitalisation programmée à court terme relève de la régulation médicale des urgences et 

témoigne encore, si besoin était, de la nécessité que cette régulation soit médicale, 

hospitalière, et basée à l’hôpital.  

• EHPAD 

Une attention particulière doit être portée dans les EHPAD où le rôle du médecin 

coordonateur pourrait être renforcé, notamment dans le suivi des pensionnaires.  
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• Réglementation de l’accès aux services des urgences 

Il est illusoire de penser que les hospitalisations à partir des urgences puissent être diminuées 

dès lors qu’on en réglemente l’accès (6) en imposant, notamment, le recours au médecin 

traitant ou les maisons médicales de garde. C’est d’une part dangereux pour la population, 

mais c’est surtout inadapté puisque cela concerne essentiellement des patients qui ne 

nécessiteront pas d’hospitalisation ou qui n’arrivent pas à avoir facilement accès à la 

médecine libérale. 

• Régulation d’amont 

Si l’on part du principe d’accueillir tout patient qui se présente aux urgences d’un 

établissement de santé, il paraît toutefois indispensable de ne pas accueillir dans un service 

d’urgence les malades au profil suivant :  

- Tout malade admis préalablement dans un service des urgences  d’un autre établissement 

de santé et amené à être pris en charge dans un service de court séjour aigu et/ou au bloc 

opératoire et/ou en unité interventionnelle (Salle de coronarographie, radiologie 

interventionnelle, ...) et/ou en réanimation de l’établissement de santé requis. 

- Tout malade hospitalisé préalablement dans un service de court séjour d’un autre 

établissement de santé et amené à être pris en charge dans un service de court séjour aigu 

et/ou au bloc opératoire et/ou en unité interventionnelle (Salle de coronarographie, 

radiologie interventionnelle, ...) et/ou en réanimation de l’établissement de santé requis.   

 

3. Dans les services des urgences  

• Tri infirmier et organisation graduée de la prise en charge en aval du tri 

Tout service des urgences doit bénéficier de l’application des recommandations des sociétés 

savantes et des représentations professionnelles concernant l’organisation des structures 

d’urgences. De fait, la présence d’une Infirmière Organisatrice de l’Accueil (IOA) doit être la 

règle dans toute structure d’urgences H24 / J7. La présence de l’IOA ne dispense pas pour autant 

les établissements de santé à appliquer les ratios de personnels médical et paramédical pour les 
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structures de médecine d’urgence, tels que préconisés par SUdF.  

Le rôle imparti à l’IOA, assistée ou non d’un Médecin Organisateur de l’Accueil (MOA), sera 

d’identifier la gravité potentielle du malade (triage basé sur le risque fonctionnel et vital) et 

d’affecter les malades dans le secteur ad hoc de la structure d’urgence. De fait, dans tous les 

services d’urgences, la répartition doit se faire :  

- sur la base de la gravité. Les malades réanimatoires et pré-réanimatoires seront admis en 

Salle d’Accueil d’Urgences Vitales ou SAUV ; les malades ne répondant pas à ces 

critères seront pris en charge dans les secteurs « couché » [ie long] ou « debout » [ie 

rapide, court, ambulatoire],  

- sur la base de la temporalité. Les malades admis en SAUV doivent bénéficier d’une prise 

en charge immédiate (le temps est garant du pronostic) au même titre que les malades 

admis en secteur ambulatoire (le temps est garant du flux sortant), les malades installés en 

secteur couché sont pris en charge de manière médiate et pour une durée plus longue (où 

le temps reflète la durée de la démarche diagnostique basée sur la clinique, la biologie et 

l’imagerie). 

Le responsabilité de l’IOA devra être étendue à court terme à la réalisation d’actes, source 

d’amélioration des flux, tels que la prise en charge de la douleur et la prescription de 

radiographies ; ce transfert de tâche sous-entend la possibilité de recourir en permanence à un 

médecin référent au sein du service. 

• Filière rapide de prise en charge  

Elle concerne les malades ne présentant pas un risque vital immédiat et  n’ayant pas besoin 

d’examen complémentaires nécessitant un délai important (>1 heure). Cette prise en charge 

rapide des malades les moins lourds peut paraitre paradoxale dans la mesure où elle accélère la 

prise en charge des malades qui en aurait le moins besoin. Les études ont montré que la fluidité 

globale du service s’améliorait profitant ainsi à l’ensemble des patients. Cette filière s’applique 

particulièrement à la traumatologie courante.  
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• Adaptation des effectifs au flux :  

Cette adaptation passe par une connaissance précise des flux dans la journée et sur la semaine et 

selon les périodes de l’année. Elle concerne également  l’arrivée d’un afflux important inopiné de 

patients. Cette adaptation nécessite une « flexibilité » du travail parfois difficile à conjuguer avec 

les conditions de travail déjà pénibles des personnels des urgences. Cette adaptation des 

personnels peut se conjuguer avec une modulation des zones de soins. 

• Démarche diagnostique 

Quel que soit le secteur d’accueil du patient au sein du service des urgences, le recours aux 

examens complémentaires doit être en adéquation avec la temporalité de la démarche 

diagnostique :  

- accès aux résultats des examens biologiques dans des délais uniformes d’un établissement 

à l’autre ;  

- le recours à la biologie délocalisée répondant aux critères règlementaire et de qualité 

requis, doit être mise en œuvre autant que se peut,  

- pour l’imagerie , en accord avec les propositions des radiologues : 

o accès aux examens d’imagerie conventionnelle en temps réel, moyennant des 

postes de radiologie dédiés aux urgences, 

o accès aux examens d’imagerie spécialisée en temps réel pour le scanner (accès 

priorisé en l’absence de scanner dédié au service des urgences ou accès immédiat 

au scanner dédié au service des urgences selon le volume de malades pris en 

charge quotidiennement dans le service des urgences) ; accès priorisé à l’IRM en 

cas d’indication retenue.  

- L’avis spécialisé « obligé » avant admission d’un malade en hospitalisation doit être 

banni ; il garde sa place à la demande expresse de l’urgentiste 
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4. En aval du service des urgences 

• Engagement de l’établissement de santé 

L’hospitalisation d’un patient admis aux urgences, au sein de l’établissement de santé de 

rattachement, doit répondre à un engagement institutionnel fort applicable au quotidien H24 et 

7J/7. Ces règles d’hospitalisation diffèrent en tout point des situations d’hôpital en tension qui 

relèvent de moyen de crises tels que décrits dans le guide méthodologique du Plan Blanc. 

Au quotidien, tous les acteurs d’un établissement de santé doivent s’efforcer de : 

- toujours prioriser l’admission des malades déjà hospitalisés en UHCD, libérant ainsi des 

malades relevant d’un séjour en UHCD, 

- proposer d’admettre le malade le matin si le lit est disponible, diminuant pas là le nombre 

de malades présents au sein du service des urgences,  

- respecter l’accès du malade au lit disponible sur le principe suivant : « 1 lit déclaré vacant 

est 1 lit accessible à 1 malade des urgences ». 

- étudier la possibilité d’un intéressement financier pour les services privilégiant 

l’admission des patients provenant du service des urgences (tarification, forfait spécifique 

par rapports aux hospitalisations programmées) 

En l’absence de place disponible dans le service de la spécialité dont relève le malade, son 

hospitalisation (« hébergement ») dans un service d’une autre spécialité doit être rendue possible 

en respectant le principe d’une mutation préférentielle dans un service appartenant au même pôle 

après prise en charge concertée entre les spécialistes concernés. 

Une procédure spécifique doit prévoir les modalités encadrant l’hébergement d’un malade. Trois 

éléments clés de cette procédure si=ont :  

- Mutation avec une prescription de l’urgentiste sénior des urgences pour le service 

d’hébergement,  

- Information de l’hébergement par l’urgentiste sénior du service de spécialité,  

- Suivi du malade par le service hébergeur en lien avec le médecin référent du service de 

spécialité correspondant à la pathologie dont relève le malade. 
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• Hospitalisations anticipées  

Certaines hospitalisations nécessaires mais non urgentes pourraient  être anticipées, mais  en 

l’absence d’une procédure efficace, les patients passent le plus souvent par les urgences. 

L’organisation d’un réseau impliquant les médecins généralistes, les services hospitaliers  et 

l’évaluation des lits disponibles dans l’hôpital pourrait permettre d’attribuer le plus rapidement 

possible le lit adéquat. Ceci permettrait une meilleure occupation des lits disponibles en évitant 

un passage inutile aux urgences. Un raisonnement similaire peut concerner les consultations 

spécialisées. 

• Bed manager 

Ces approches pourront être complétées par la nomination d’un « bed manager », travaillant sous 

la responsabilité du directeur d’établissement en lien fort avec le directoire, la commission 

médicale d’établissement et la commission des admissions et des soins non programmées. 
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Circulaire DGOS/R2/DSS/1A no 214 du 27 mai 2013� relative à l’application du décret n° 2012-1007 
relatif à l’agrément nécessaire au transport sanitaire terrestre et à l’autorisation de mise en 
service de véhicules de transports sanitaires

NOR : AFSH1313662C

Validée par le CNP le 29 mars 2013. – Visa CNP 2013-47.

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 : application du décret no  2012-1007 du 29  août  2012 relatif à l’agrément nécessaire au 
transport sanitaire terrestre et à l’autorisation de mise en service de véhicules de transports 
sanitaires.

Mots clés : transports sanitaires – agrément – autorisation de mise en service de véhicule sanitaire.

Références :
Code de la santé publique, notamment les articles L. 6312-1 et suivants, R. 6312-1 et suivants ;
Décret no 2012-1007 du 29 août 2012 relatif à l’agrément nécessaire au transport sanitaire ter-

restre et à l’autorisation de mise en service de véhicules de transports sanitaires.

La ministre des affaires sociales et de la santé à Mesdames et Messieurs les directeurs  
des agences régionales de santé (pour mise en œuvre).

Le décret no 2012-1007 du 29 août 2012 modifie certaines dispositions relatives à l’agrément des 
entreprises de transport sanitaire et à l’autorisation de mise en service des véhicules sanitaires afin 
d’améliorer la régulation de l’offre de véhicules sanitaires et d’assurer une meilleure adéquation 
aux besoins de la population en matière de transport allongé et assis de patients.

Dans la perspective de répondre aux besoins locaux d’équipement en véhicules sanitaires et de 
permettre la mise en œuvre d’une une meilleure régulation du parc des véhicules, les dispositions 
du décret poursuivent les objectifs suivants :

 – favoriser un rééquilibrage du parc en termes de catégorie des véhicules ou de leur implantation 
au sein des quotas départementaux ;

 – faciliter le retour des parcs de véhicules au niveau des quotas départementaux théoriques ;
 – renforcer le parc de VSL ou, a minima, éviter le remplacement des VSL par des ambulances.
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La mise en œuvre de ce décret nécessite l’analyse par l’agence régionale de santé des situations 
départementales du parc de véhicules sanitaires afin d’en déduire les priorités d’équipement, en 
termes de catégories de véhicule et de lieu d’implantation. Une fois ce travail réalisé, il appartient 
ainsi aux ARS de définir la politique de régulation à mettre en œuvre et d’en assurer la communication 
auprès des acteurs locaux.

La présente circulaire a pour objet de préciser les nouvelles dispositions du code de la santé 
publique (CSP) et leurs modalités d’application.

I. – AMÉNAGEMENT DES CONDITIONS DE DÉLIVRANCE DE L’AGRÉMENT

a. NoMBre MiNiMal et catégories De véHicules saNitaires exigés  
(art. r. 6312-6, r. 6312-13 et r. 6312-14 Du csP)

L’agrément ne peut être délivré à une entreprise de transport sanitaire que si celle-ci détient 
deux véhicules sanitaires bénéficiant d’une autorisation de mise en service, dont au moins  une 
ambulance (véhicule de catégorie A ou C).

Ainsi, une entreprise de transport sanitaire pourra être agréée si elle dispose a minima :

 – soit d’un véhicule sanitaire léger (VSL) et d’une ambulance (catégorie A ou C) ;
 – soit de deux ambulances (catégorie A ou C).

L’agrément des entreprises ne disposant actuellement que d’un seul véhicule autorisé est maintenu. 
En revanche, une entreprise qui, suite à la cession d’un véhicule, ne disposerait plus du nombre 
minimal de véhicules autorisés requis par la réglementation, se verrait retirer son agrément au 
motif qu’elle ne remplit plus les conditions de celui-ci.

La suppression du premier alinéa  de l’article  R.  6312-14 du CSP est sans conséquence, cet 
alinéa étant devenu superfétatoire puisque la possibilité de mettre en service des véhicules sanitaires 
légers est désormais prévue par les articles R. 6312-6 et R. 6312-13 du CSP.

B. suPPressioN Du coNtiNgeNteMeNt Du NoMBre De vsl (art. r. 6312-14 Du csP)

Auparavant, une entreprise agréée était tenue de limiter le nombre de VSL dont elle disposait à 
deux VSL par ambulance détenue. L’alinéa 2 de l’article R. 6312-14 du code CSP a été abrogé compte 
tenu du souhait de favoriser le développement de l’offre de VSL.

Dorénavant, il n’existe plus de contingentement du nombre de VSL  en fonction du nombre 
d’ambulances, ce qui signifie qu’une entreprise de transport sanitaire peut, par exemple, être 
composée d’une ambulance et de quatre VSL (dans la limite des autorisations de mise en service 
accordées).

II. – MODULATION DU QUOTA DÉPARTEMENTAL DE VÉHICULES SANITAIRES  
(ART. R. 6312-30 DU CSP)

L’article  R.  6312-30 du CSP prévoit les modalités dans lesquelles le quota départemental de 
véhicules sanitaires, obtenu par application des indices nationaux, peut être majoré ou minoré.

Le  décret no  2012-1007 ajoute aux moyens existants, le moyen tiré du « taux d’utilisation des 
véhicules de transports sanitaires ». Ce taux correspond au temps de disponibilité des véhicules 
sanitaires utilisés pour transporter des patients, par rapport au temps de disponibilité total. 
La définition précise des modalités de calcul de cet indicateur fait actuellement l’objet d’étude 
avec l’assurance maladie afin d’uniformiser les outils sur l’ensemble du territoire, ce taux étant 
actuellement essentiellement défini par les transporteurs eux-mêmes.

Cette disposition a pour but d’adapter le quota départemental au besoin réel de transports 
sanitaires dans le département, en sus de l’évaluation de ce besoin par l’indice populationnel.

Le DGARS, en prenant l’avis du sous-comité des transports sanitaires, définit le quota départemental 
de véhicules sanitaires, en pouvant minorer ou majorer le nombre théorique départemental de 
véhicules sanitaires obtenu par application des modalités de calcul prévues à l’article R. 6312-29 du 
code de la santé publique. L’article R. 6312-30 du même code prévoit déjà que cette adaptation peut 
être motivée par « les caractéristiques démographiques, géographiques ou d’équipement sanitaire, 
la fréquentation saisonnière, la situation locale de la concurrence dans le secteur des transports 
sanitaires ». Le motif tiré du taux d’utilisation des véhicules de transport sanitaire renforce le motif 
de prise en compte de la situation de la concurrence et peut être utilement mobilisé.
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Toutefois, dans l’attente de modalités de calcul harmonisées du taux d’occupation des véhicules, 
il convient de recourir à ce motif avec discernement :

 – l’augmentation du quota départemental supposerait un fort taux d’occupation des véhicules, 
qui ne correspond a priori pas à la situation actuelle et paraît donc à éviter autant que possible ;

 – la diminution du quota peut correspondre à deux réalités :

 – soit l’application des indices nationaux conduit à un nombre de véhicules sanitaires supérieur 
au nombre de véhicules effectivement en circulation et dans ce cas il peut être légitime de 
freiner l’évolution du parc pour permettre le renforcement des entreprises existantes ;

 – soit l’application des indices nationaux fait apparaître un nombre théorique de véhicules égal 
ou inférieur au nombre réel de véhicules en circulation, dans ce cas, la minoration du quota 
départemental par quelque motif que ce soit apparaît donc inutile. En effet, l’action de l’ARS 
doit tendre à faire correspondre le parc de véhicules en circulation au quota départemental 
défini selon les règles de l’article R. 6312-29 avant d’envisager une éventuelle minoration de 
ce quota.

Dans tous les cas, le DGARS s’enquiert de l’avis du sous-comité des transports sanitaires s’agissant 
de l’impact du taux d’occupation des véhicules de transport sanitaire sur le quota départemental 
de véhicules.

III. – MODIFICATIONS DES CONDITIONS DE DÉLIVRANCE DES AUTORISATIONS  
DE MISE EN SERVICE DE VÉHICULE SANITAIRE (ART. R. 6312-35 DU CSP)

La procédure de délivrance des autorisations de mise en service de véhicules sanitaires est 
modifiée en vue de donner au directeur général de l’agence régionale de santé (DGARS) une plus 
grande marge d’appréciation sur la politique d’attribution des autorisations au vu des besoins 
locaux.

Dans cette perspective, les dispositions suivantes sont supprimées :

 – le DGARS est tenu de faire droit à toute nouvelle demande d’autorisation lorsque le nombre de 
demandes d’autorisation est inférieur ou égal à celui des autorisations nouvelles susceptibles 
d’être accordées ;

 – les priorités de politique départementale en matière d’équipement en véhicules sanitaires 
n’étaient utilisées que lorsque les demandes d’autorisation étaient supérieures aux possibilités 
de mise en service.

La modification de la réglementation signifie donc que désormais, toutes les autorisations 
nouvelles seront délivrées par le DGARS en fonction de priorités d’attribution fixées après avis du 
sous-comité des transports sanitaires (tenant notamment compte de la catégorie du véhicule, du 
lieu d’implantation et de la situation locale de la concurrence) peu importe le nombre effectif de 
demandes. Le DGARS pourra ainsi refuser la demande ne correspondant pas à ses priorités d’at-
tribution, même si l’ensemble des autorisations ne sont pas délivrées.

En conséquence, la détermination de priorités régionales et départementales devient un véritable 
outil visant à piloter des politiques d’équipement en véhicules sanitaires et non plus un moyen 
de départager différents candidats ayant déposé des demandes d’autorisation. Il convient donc de 
fixer les priorités d’attributions futures en analysant les besoins d’équipement selon deux axes : 
les besoins géographiques (quels sont les secteurs à renforcer ?) et les besoins catégoriels (quelles 
sont les catégories de véhicules nécessaires ?). L’ARS veillera, notamment à travers le sous-comité 
des transports sanitaires, à assurer la publicité la plus adéquate possible auprès des professionnels.

Pour mémoire, la délivrance d’une autorisation de mise en service, son transfert ou sa modification 
sont notifiés par lettre recommandée avec accusé de réception. Ainsi, ces décisions ne nécessitent 
pas d’arrêté du DGARS ni de modification de l’arrêté d’agrément car la procédure d’agrément et la 
procédure d’autorisation sont distinctes.

IV. – TRANSFERT DES AUTORISATIONS DE MISE EN SERVICE DE VÉHICULE SANITAIRE

Le  décret institue deux régimes de modification de l’autorisation, par un article  R. 6312-37 
entièrement rénové.
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Un régime de transfert automatique en cas de remplacement  
d’un véhicule par un véhicule équivalent

Le I de l’article R. 6312-37 fixe la procédure applicable dans le cas d’un remplacement de véhicule 
par un véhicule de catégorie équivalente.

Ainsi, dans le cas du remplacement d’un véhicule par un véhicule équivalent, sans modification 
du lieu d’implantation ni changement de propriétaire du véhicule, le transfert de l’autorisation est 
accordé de plein droit par le DGARS à la demande et au profit du bénéficiaire de l’autorisation.

Cette procédure concerne le remplacement :

 – d’un véhicule de catégorie A par un véhicule de catégorie A ou C ;
 – d’un véhicule de catégorie C par un véhicule de catégorie A ou C ;
 – d’un véhicule de catégorie D par un véhicule de catégorie D.

Si le transfert de l’autorisation est de droit, il ne peut être effectif qu’après validation formelle par 
le DGARS. Cette validation formelle intervient dès réception de la demande adressée au DGARS, 
qui reste donc indispensable, obligatoire et préalable à la mise en service du véhicule, même en cas 
de remplacement de courte durée.

À l’inverse, le remplacement d’un véhicule sanitaire léger par une ambulance est soumis à la 
procédure décrite ci-dessous.

Les demandes de transfert d’autorisation soumises à l’accord préalable du DGARS

Le champ couvert par le transfert d’autorisation

Trois cas de transfert d’autorisation nécessitent l’accord préalable du DGARS pour être effectifs : 
la modification de la catégorie du véhicule, de son implantation ou de son propriétaire.

En cas de demande de modification de la catégorie du véhicule ou du lieu l’implantation
Le  décret no 2012-1007 institue plusieurs modifications du régime des autorisations de mise en 

service de véhicules sanitaires, tant sur la portée de l’autorisation que sur ses modalités de transfert.
L’article R. 6312-35 du CSP renforce l’attachement de l’autorisation de mise en service au véhicule 

en précisant le lieu d’implantation et la catégorie du véhicule pour lesquels est valable l’autorisation. 
Ainsi toute modification de la catégorie du véhicule sanitaire ou de son lieu d’implantation est 
une modification de l’autorisation qui nécessite un transfert de l’autorisation selon les modalités 
décrites ci-dessous.

Chaque implantation d’une entreprise correspond à un agrément. L’implantation se définit par 
l’implantation relative des différents locaux exigés des entreprises. Celles-ci doivent en effet 
disposer d’un local d’accueil des patients et de garages dans l’agglomération ou dans l’aire de 
l’établissement public de coopération intercommunale. C’est donc à cette zone géographique que 
renvoie l’autorisation de mise en service. Toutefois, dans le cas d’agglomération ou d’établissement 
public de coopération intercommunal très étendus, il convient de tenir compte de la sectorisation 
de garde : une implantation ne pouvant se situer sur plusieurs secteurs.

Cette caractérisation plus poussée de l’autorisation de mise en service du véhicule conduit à 
réaménager les procédures de transfert d’autorisation.

La première conséquence est la suppression du second alinéa  de l’article  R. 6312-36. Cet 
alinéa  prévoyait l’accord du DGARS pour que l’attributaire d’une autorisation puisse modifier la 
catégorie ou l’implantation de son véhicule. L’accord n’était toutefois nécessaire que pour les auto-
risations ayant été délivrées par le DGARS selon des priorités d’attribution et pendant un délai d’un 
an. Ces limites sont désormais supprimées.

En d’autres termes, l’accord du DGARS est requis, sans limitation de délai, pour toute demande 
de modification du lieu d’implantation ou de la catégorie de véhicule (exemple  : demande de 
transfert au bénéfice d’une ambulance d’une autorisation délivrée pour un VSL) à l’exception des 
remplacements de véhicules par des véhicules équivalents.

La modification du lieu d’implantation du véhicule, ou de sa catégorie par une catégorie différente 
et non équivalente sont des modifications de l’autorisation soumise à accord du DGARS.

En cas de cession du véhicule et de son droit d’usage ou du droit d’usage seul de ce véhicule
Ce transfert d’autorisation ne peut être prononcé qu’au profit et à la demande du cessionnaire 

du véhicule, au titre  de la même catégorie de véhicule et au sein du même département sans 
modification de son implantation.
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Ce changement de bénéficiaire de l’autorisation est également soumis à accord du DGARS. Dans 
ce cas, l’acquéreur du véhicule est tenu de demander au DGARS le transfert de l’autorisation initiale 
à son profit, laquelle ne sera effective qu’après accord de ce dernier. En effet, les entreprises de 
transport sanitaire ne peuvent céder les autorisations de mise en service elles-mêmes. Il convient 
de préciser que l’accord du DGARS ne porte pas sur la cession du véhicule lui-même mais sur le 
transfert de l’autorisation de mise en service.

Le régime applicable à ces demandes

La demande est adressée au DGARS par lettre recommandée avec accusé réception. En l’absence 
de réponse du DGARS, l’accord est réputé donné tacitement au bout de deux mois. Cette période 
court à compter du jour de réception de la demande par le DGARS.

Les ARS doivent donc veiller à accuser réception des demandes dans les formes. Tout refus devra 
être notifié et motivé par l’un et/ou l’autre des motifs prévu par la réglementation (art. R. 6312-37 du 
CSP) et précisera les modalités et voie de recours.

Les motifs de refus

L’article R. 6312-37 prévoit quatre motifs de refus des demandes de transfert d’autorisation, dont 
deux sont nouveaux. Il ne s’agit pas d’une grille d’évaluation de chacune des demandes. Une 
décision de refus sera légalement justifiée si elle mobilise un seul des critères ci-dessous.

Il convient de noter que les demandes présentées peuvent conduire à analyser les cas d’espèce 
à un niveau infradépartemental. Ainsi, pour l’ensemble des motifs de refus, la réponse à une 
demande de transfert d’autorisation peut être différente en fonction du lieu d’implantation du projet 
et/ou de la catégorie de véhicule envisagée. Il est donc important de définir les grandes lignes 
d’une politique d’équipement sanitaire en identifiant de manière partagée avec le sous-comité des 
transports sanitaires les secteurs fragiles au sein de chaque département devant être renforcés et 
les secteurs sur lesquels les installations doivent pouvoir être limitées.

La satisfaction des besoins sanitaires locaux de la population

Il s’agit d’apprécier, pour évaluer une demande de transfert d‘autorisation, dans un cadre infra-
départemental la répartition de l’offre de véhicules sanitaires. Cette appréciation se base sur un 
faisceau d’indices partagés, le premier d’entre eux est la comparaison entre le parc existant et le 
quota théorique. Cela doit notamment permettre de mettre en évidence une mauvaise répartition de 
l’offre au sein du département, et ainsi de définir des zones surdotées ou sous-dotées à l’intérieur 
du département, y compris si globalement le département a un équipement satisfaisant.

Cette approche peut être complétée par des indicateurs locaux : le nombre d’indisponibilités 
ambulancières, la difficulté pour les établissements de santé à mobiliser des entreprises sur tel ou 
tel secteur…

Ainsi, le DGARS pourra faciliter les transferts d’autorisation correspondant à des modifications 
d’implantation vers des secteurs relativement dépourvus ou depuis des secteurs suréquipés. 
De même, l’appréciation pourra porter sur le niveau d’équipement et pourra être différenciée en 
fonction de la catégorie de véhicules.

La situation locale de la concurrence

L’application principale de ce critère vise à éviter la constitution d’une position dominante 
susceptible de déboucher sur un abus de position dominante au sens de l’article 8 de l’ordonnance 
no 86-1243 du 1er décembre 1986, cela s’apparente à un quasi-monopole sur le territoire considéré. 
Elle peut s’apprécier au regard de l’offre globale du transport de patients après avis des services 
locaux de la direction générale de la concurrence et de la consommation et de la répression des 
fraudes.

Le respect du nombre théorique de véhicules 
affectés aux transports sanitaires mentionné à l’article R. 6312-30

Ce nouveau critère d’appréciation des demandes de transfert d’autorisation est un moyen 
d’avancer vers le respect progressif des quotas départementaux de véhicules sanitaires. Pour 
autant, il ne s’agit pas de refuser systématiquement les transferts d’autorisation « surnuméraires », 
en lien notamment avec la satisfaction des besoins sanitaires locaux.

Ainsi, en cas de dépassement du quota départemental de véhicules, un transfert d’implantation, 
une modification de catégorie de véhicule ou une cession de véhicule devraient être acceptés s’ils  
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correspondent à des projets sanitaires entrant en résonance avec les besoins de la population 
identifiés par l’ARS. Le DGARS n’est donc pas en état de compétence liée sur cette question, il s’agit 
d’un motif d’appréciation des demandes.

La maîtrise des dépenses de transports de patients
Ce critère d’appréciation des demandes peut permettre de justifier une position de refus en 

prenant en compte les objectifs régionaux définis notamment dans le cadre des programmes de 
gestion du risque.

Ainsi, il peut compléter le moyen tiré de la satisfaction des besoins locaux en évitant les projets 
de modification visant à diminuer le transport assis, lequel permet notamment de développer le 
transport partagé de patients.

Le devenir des autorisations dont le transfert est refusé
En cas de refus de transfert de l’autorisation de mise en service du véhicule, la question du devenir 

des autorisations se pose lorsque cette décision intervient dans un cas de cession de véhicule. 
S’agissant des décisions de refus correspondant à des projets de modifications de catégorie de 
véhicule, le refus a pour conséquence le maintien du statu quo.

En cas de cession du véhicule, deux cas sont envisageables :
 – la personnalité juridique du vendeur continue à exister, il conserve dans ce cas la jouissance 
de l’autorisation et dispose d’un délai de trois mois pour transférer celle-ci sur un véhicule. Il 
est donc nécessaire que les potentiels cessionnaires de véhicules soient informés en amont 
des intentions de l’administration, et que les projets d’équipement de l’ARS soient définis et 
connus. Le  rôle du sous-comité des transports sanitaires et des fédérations professionnelles 
partenaires est ici important ;

 – la cession résulte d’une liquidation d’entreprise (départ à la retraite sans repreneur, liquidation 
judiciaire), la disparition de l’entité juridique « d’origine » a pour conséquence la disparition de 
l’autorisation, qui est définitivement retirée du parc départemental.

V. – MISE EN ŒUVRE DU DÉCRET DU 29 AOÛT 2012

Les dispositions du décret sont d’application immédiate, c’est-à-dire depuis le 1er septembre 2012. La 
principale conséquence est la nécessité d’effectuer un travail de recensement relatif à l’implantation 
et à la catégorie des véhicules sanitaires actuellement autorisés, pour préciser leur implantation et 
la catégorie de véhicule concernée. En revanche, les demandes de transfert d‘autorisation déposées 
avant le 1er septembre 2012 doivent être traitées selon la réglementation antérieure.

Désormais, la notification signifiant la délivrance, le transfert ou la modification de l’autorisation 
de mise en service mentionnera en plus de la catégorie du véhicule, le lieu d’implantation de celui-ci.

Votre attention est également appelée sur la nécessité de définir de manière claire et partagée 
les priorités régionales et départementales en termes d’équipement de véhicules sanitaires. Une 
cartographie des besoins doit ainsi servir de base à l’appréciation des demandes de transfert, 
afin que les processus de délivrance d’autorisation nouvelle et/ou d’appréciation des demandes 
de transfert soient le plus transparents possible. Cette cartographie doit notamment définir la 
situation départementale vis-à-vis du quota théorique, identifier les zones prioritaires d’équipement 
et ventiler les besoins en fonction des catégories de véhicules. Une information et un partage de ce 
travail avec le sous-comité des transports sanitaires et les représentants de la profession semblent 
à ce titre indiqués.

Pour la ministre et par délégation :

 Le directeur général Le directeur de la sécurité sociale, 
 de l’offre de soins, t. FatoMe

 J. DeBeauPuis
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SANTÉ

ÉTABLISSEMENTS DE SANTÉ

Organisation

MINISTÈRE DES AFFAIRES SOCIALES 
ET DE LA SANTÉ
_ 

Direction générale de l’offre de soins
_ 

Sous-direction de la régulation
_ 

Bureau R4
_ 

Circulaire DGOS/R4 no 2013�-246 du 18 juin 2013� relative à l’organisation  
et au fonctionnement des permanences d’accès aux soins de santé (PASS)

NOR : AFSH1315745C

Validée par le CNP le 7 juin 2013. – Visa CNP 2013-134.

Catégorie : directives adressées par le ministre aux services chargés de leur application.

Résumé : la présente circulaire a pour objet de fournir un référentiel pour les permanences d’accès 
aux soins de santé et une base de recueil d’informations sur les PASS pour les agences régionales 
de santé.

Mots clés : permanences d’accès aux soins de santé (PASS) – précarité – accompagnement social 
des patients – MIGAC.

Références :
Code de la santé publique : articles L. 6112-1, L. 6112-3 et L. 6112-6 ;
Loi no 98-657 du 29 juillet 1998 d’orientation relative à la lutte contre les exclusions ;
Arrêté du 23 mars 2007 pris pour l’application de l’article D. 162-8 du code de la sécurité sociale.

Texte supprimé :
Circulaire DH/AF 1/DGS/SP 2/DAS/RV 3 no 98-736 du 17 décembre 1998 relative à la mission de 

lutte contre l’exclusion sociale des établissements de santé participant au service public hos-
pitalier et à l’accès aux soins des personnes les plus démunies.

Annexes :
Annexe I. – Référentiel pour les permanences d’accès aux soins de santé/PASS 2013.
Annexe II. – Enquête sur les permanences d’accès aux soins de santé (PASS).

La ministre des affaires sociales et de la santé à Mesdames et Messieurs les directeurs 
généraux d’agences régionales de santé (pour attribution et mise en œuvre) et à 
Mesdames et Messieurs les directeurs d’établissement de santé (pour information et 
exécution).

À l’issue de la Conférence nationale contre la pauvreté et pour l’inclusion sociale des 10 et 
11 décembre 2012, le Gouvernement a affirmé le caractère prioritaire de la lutte contre la pauvreté et 
sa volonté de prévenir et corriger les mécanismes de ségrégation sociale comme territoriale. Dans 
le plan pluriannuel contre la pauvreté et pour l’inclusion sociale du 21 janvier 2013, plusieurs axes 
d’action ont été dégagés pour réduire les inégalités et prévenir les ruptures, aider et accompagner 
les personnes, coordonner l’ensemble de l’action sociale en direction de ces publics. Dans le champ 
de l’accès aux soins et à la santé, l’importance de développer une offre de soins de proximité a 
été soulignée, pour aider et accompagner les personnes en situation de précarité à s’engager et 
poursuivre un parcours de soins adapté à leurs besoins.
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Dans le cadre de ces travaux, la pertinence des permanences d’accès aux soins de santé (PASS) des 
établissements de santé pour faciliter l’accès au système de santé et la prise en charge des personnes 
en situation de précarité a été réaffirmée. Il est cependant nécessaire aujourd’hui d’améliorer le 
fonctionnement des PASS, de manière que les prestations assurées dans les permanences soient 
harmonisées pour proposer un accompagnement efficace dans tous les hôpitaux où elles existent, 
dans un contexte social qui s’est modifié au fil du temps.

Le  profil des personnes en situation de précarité a évolué en raison de la législation (mise en 
place de la CMU et la CMUC...) comme en raison de l’émergence de nouvelles problématiques 
sociales. Certains publics que leurs ressources situent au-dessus du seuil de perception de la 
CMU et qui ne bénéficient pas d’un contrat d’assurance complémentaire satisfaisant préfèrent, par 
crainte de restes à charge trop importants, s’adresser à la PASS pour obtenir des soins. D’autres 
publics porteurs de lourdes difficultés, personnes migrantes fortement marginalisées, populations 
en transit ou populations roms arrivent en grand nombre dans certaines permanences.

Enfin, les permanences se sont développées (environ 410 à ce jour) sous des formes variables au 
cours des quinze dernières années. Par ailleurs, une spécialisation thématique s’est opérée à la fin 
de l’année 2009, conduisant à la mise en place de PASS spécialisées en soins psychiatriques, soins 
bucco-dentaires et de PASS à vocation régionale.

Le  référentiel ci-joint en annexe I de ce document doit permettre de recadrer la définition et le 
rôle des PASS polyvalentes et fournir des outils aux mains des agences régionales de santé pour, 
le cas échéant, rééquilibrer les allocations en fonction de la situation et de l’activité de chaque site.

L’annexe II est destinée à la réalisation d’une enquête nationale sur les PASS, à partir des données 
de l’année 2012. Cette enquête permettra d’engager une évaluation de la politique d’accès aux soins 
mise en œuvre depuis plusieurs années et d’apporter les éléments en vue d’éventuelles évolutions 
(un fichier Excel de recueil sera mis à disposition pour faciliter les échanges avec les établissements).

Il est attendu des ARS, d’une part, qu’elles adressent l’enquête aux établissements, d’autre part, 
qu’elles collectent les questionnaires complétés et procèdent à un contrôle de cohérence des 
données fournies, au vu des informations à leur disposition. Enfin, les éléments recueillis dans 
chaque région devront être transmis par les ARS à la DGOS avant le 30 septembre 2013 à l’adresse 
suivante : denise.bauer@sante.gouv.fr.

Pour la ministre et par délégation :

 Le directeur général de l’offre de soins,  Le secrétaire général des ministères 
 J. DeBeauPuis chargés des affaires sociales,
  D. Piveteau

mailto:denise.bauer@sante.gouv.fr
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A N N E X E  I

réFéreNtiel Pour les PerMaNeNces D’accès 
aux soiNs De saNté/PASS 2013

Le référentiel est destiné à tous les acteurs œuvrant dans les permanences d’accès aux soins 
de santé (PASS). Il traite des différents aspects de son activité qu’elle s’exerce à l’intérieur ou à 
l’extérieur de l’établissement de santé dont dépend chaque permanence.

Ce référentiel intègre :
 – des éléments relatifs à la composition et à l’organisation au sein de la PASS ; 
 – des éléments d’ordre quantitatif en termes d’activité ; 
 – des éléments d’ordre qualitatif par référence notamment au guide élaboré par la DHOS en 
2008, en particulier sur le plan de l’inscription sur le territoire en relation avec l’ensemble des 
acteurs œuvrant auprès des personnes en situation de précarité.

I. – DÉFINITIONS ET OBJECTIF

a. – uNe PerMaNeNce D’accès aux soiNs De saNté

C’est un dispositif créé par l’article L. 6112-6 du code de santé publique adapté aux personnes en 
situation de précarité, qui vise à leur faciliter l’accès au système de santé et à les aider dans les 
démarches nécessaires à la reconnaissance de leurs droits. Une PASS doit : 

 – offrir un accès aux soins et un accompagnement soignant et social aux patients dans la pers-
pective d’un retour à l’offre de soins de droit commun. Ces soins peuvent ne pas être soumis 
à facturation pour les patients pour lesquels il apparaît, au moment de la réalisation des actes, 
qu’ils ne pourront pas bénéficier d’une couverture sociale ;

 – agir à l’intérieur de l’établissement et à l’extérieur de celui-ci pour faciliter le repérage et la prise 
en charge de ces patients et construire un partenariat institutionnel élargi. 

La permanence est habituellement située dans un établissement de santé ; elle peut cependant 
être localisée sur un site en dehors de l’enceinte de l’établissement de santé, de manière à faciliter 
l’accès de certains publics. Quel que soit son mode d’organisation – PASS centralisée, dont l’action 
s’effectue pour l’essentiel sur un local dédié, ou PASS transversale, c’est-à-dire dont l’activité est peu 
localisée, car portée par un ensemble des professionnels sociaux et sanitaires dans l’établissement –, 
il convient que la PASS soit facilement identifiable et accessible aux patients, ainsi qu’aux acteurs 
internes et externes à l’établissement de santé. Pour ce faire, elle dispose de personnel dédié, en 
particulier d’un référent social et d’un référent médical connu de tous. 

Afin de garantir sa lisibilité, chaque PASS doit bénéficier d’une signalétique claire à l’accueil 
et dans les principaux lieux de passage dans l’établissement de santé. Son rôle, les modalités 
d’accès et sa localisation doivent être connus dans l’enceinte de l’établissement et au-delà, par 
diffusion de brochures ou plaquettes dans les lieux publics et une présentation sur le site Internet 
des établissements de santé.

La grande majorité des PASS doit conserver une vocation généraliste. Cependant, il s’est avéré 
nécessaire de créer des permanences spécialisées dans le cas de pathologies pour lesquelles l’accès 
aux soins est particulièrement difficile : PASS-buccodentaires et PASS psychiatriques, ces dernières 
devant travailler en lien étroit avec les équipes mobiles psychiatrie-précarité. Enfin, certaines PASS 
existantes bénéficient de crédits spécifiques afin d’exercer au niveau régional une fonction de 
coordination, d’appui et d’expertise auprès des acteurs des PASS de la région ; elles sont nommées 
PASS à vocation régionale. 

B. – le PatieNt BéNéFiciaire De la Pass

C’est un patient en situation de précarité qui a besoin de soins externes et qui ne peut y accéder :
 – en raison de l’absence d’une couverture sociale ou de son incomplétude ;
 – pour d’autres raisons d’ordre social : patient désocialisé, ayant des difficultés à s’orienter, devant 
être accompagné dans son parcours de soins.
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Il convient de rappeler que les patients en situation de précarité, dès lors qu’ils sont hospitalisés, 
relèvent, au même titre que les autres patients, des services sociaux attachés au service d’accueil. 
Ceci n’est pas exclusif d’une coopération entre ces services et la PASS, si la situation complexe du 
patient le nécessite.

Le repérage des patients requérant l’accueil et l’orientation par une PASS est réalisé par l’ensemble 
des professionnels hospitaliers, quelle que soit l’unité de prise en charge. Pour faciliter ce repérage, 
la PASS doit élaborer et diffuser à tous un document/protocole formalisé, qui définit les situations 
de précarité, donne des indicateurs d’alerte et fournit des outils (critères, score, échelle, etc.) 
permettant d’évaluer la situation des patients nécessitant un accompagnement spécifique. 

c. – l’accès aux soiNs 

Le patient bénéficiaire de la PASS doit pouvoir accéder comme tout patient aux consultations 
dispensées dans l’établissement ; le cas échéant, il convient de signaler dans son dossier médical 
que le personnel de la PASS l’accompagne et que sa médiation peut donc être sollicitée, notamment 
pour résoudre d’éventuelles difficultés induites dans le cadre ou à l’issue des actes (problème de 
compréhension, difficultés pour le règlement, etc.).

Tout patient accueilli doit pouvoir bénéficier, grâce à la PASS, d’accueil, d’information, de 
prévention, d’orientation et de soins. La PASS fournit un accès aux soins au sens large : à une 
consultation médicale généraliste ou spécialisée, à des soins odontologiques, à une prise en charge 
en soins infirmiers, au plateau technique, à la délivrance de médicaments. Elle doit avoir les moyens 
de recourir à des services d’interprétariat, si nécessaire.

La PASS permet à tout patient d’être accompagné dans son parcours (pour réaliser des démarches, 
entrer en contact avec des professionnels soignants, l’aider pour l’observance ou la compliance 
aux prescriptions du médecin...) afin d’accéder à l’offre de soins de droit commun et de bénéficier 
d’une continuité des soins conforme à ses besoins ; il est orienté à l’issue de sa prise en charge à 
la permanence. 

II. – ACTIVITÉS DE LA PASS

Trois types d’activité doivent être distingués :
 – auprès des patients : accueil, entretiens sociaux, démarches d’accès aux droits, consultations 
infirmières et médicales, accompagnements dans les démarches de soins dans l’établissement 
ou à l’extérieur, accompagnements dans les démarches vers les services ou établissements 
sociaux... ;

 – auprès des professionnels de l’établissement : sensibilisation, information et formation, ainsi 
que définition de protocoles dans les différentes situations pour et avec l’ensemble du per-
sonnel afin d’améliorer la réactivité et garantir la collaboration de tous face aux problématiques 
de précarité ;

 – auprès des partenaires extérieurs à l’établissement : intervenants du secteur sanitaire, acteurs 
du champ social et tous professionnels agissant dans le réseau local de précarité, au sens large. 
La PASS doit être un partenaire actif du réseau et formaliser le plus possible par courrier ou 
convention la teneur de ces échanges avec tous les partenaires : caisses d’assurance maladie, 
services du conseil général (protection maternelle et infantile), centres communaux d’action 
sociale, services municipaux de santé, centres d’hébergement et de réinsertion sociale, asso-
ciations humanitaires, structures médico-sociales, autres établissements de santé, médecins 
libéraux...

Un comité de pilotage doit être mis en place et se réunir au moins une fois par an. Il doit notamment 
rassembler les acteurs intervenant dans le champ de la prise en charge sanitaire des patients en 
situation de précarité, des secteurs institutionnels et associatifs. Il contribue à la dynamique de la 
PASS et au renforcement des partenariats intra et extra-muros, en inscrivant la PASS dans le réseau 
médico-social local. 

Pour rendre compte des trois dimensions de son activité, un certain nombre d’indicateurs doivent 
être recueillis, la PASS doit recueillir annuellement a minima les informations sur :

 – le nombre de patients vus au moins une fois chaque année ;
 – le nombre d’entretiens sociaux et le nombre de consultations médicales réalisées dans et grâce 
à la médiation de la PASS au sein de l’établissement de santé ;

 – le nombre, le contenu et la composition des comités de pilotage.
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III. – MOYENS ET RESSOURCES DE LA PASS

Comme précisé par le guide MIGAC, il convient de préciser que « relèvent du financement par la 
MIG PASS les activités de facilitation de l’accès aux soins, de prise en charge et d’accompagnement, 
hors hospitalisations et consultations facturables, de patients en situation de précarité. Sont intégrées 
également dans le financement le pilotage la coordination et l’évaluation de ces permanences ».

L’équipe de la PASS a différentes composantes. La présence d’une assistante sociale et du temps 
médical sont requis, mais d’autres professionnels peuvent également travailler dans le dispositif. 

Le budget de la PASS couvert par la MIG correspondante doit donc intégrer les frais de personnel 
ainsi que tous les frais liés à l’activité de la PASS, comme notamment les dépenses pharma-
ceutiques, les frais d’examens médicaux, des prestations d’interprétariat, des frais de transport 
dans le cas d’une PASS mobile. 

Le montant minimal requis pour une PASS généraliste s’établit à 50 000  €. Au regard de ce 
minimum, le nombre minimal de patients accueillis doit être de l’ordre de 100. L’analyse comparée 
des dotations actuelles et de l’activité pratiquée, effectuée à partir d’un échantillon d’une centaine 
de PASS de tailles et configurations diverses, montre qu’un modèle de fonctionnement simple peut 
être dégagé afin d’harmoniser coût et activité sur le territoire :

MONTANT DU BUDGET ANNUEL 
(dotation MIG)

SEUIL MINIMAL D’ACTIVITÉ ANNUELLE 
(évalué par le nombre de patients vus au moins une fois)

50 000 à < 100 000 € 100 patients

100 000 à < 150 000 € 200 patients

150 000 à < 300 000 € 400 patients

300 000 à < 450 000 € 1 000 patients

>  450 000 € 1 600 patients

Ces chiffres concernent le nombre de patients vus sans considération plus précise de la prise en 
charge dont ils ont bénéficié.

Il convient de noter que le nombre de patients vus au moins une fois à la PASS doit être établi 
de manière précise. Il doit notamment être clairement distinct du nombre de personnes accueillies 
aux urgences ou au service social dans le cas où la PASS se trouve à proximité ou intégrée à ces 
services.

Il revient à l’ARS de vérifier pour chacune des PASS de la région l’adéquation entre l’activité 
mesurée par le nombre de patients accueillis et le montant de la dotation affectée et de procéder, le 
cas échéant, à des réaffectations en s’appuyant sur la fréquentation comparée entre les permanences 
de différents établissements. 

Pour les PASS psychiatriques (financées sur la DAF), comme pour les PASS dentaires, les budgets 
de chacune ont été élaborés en 2009 sur la base d’une proposition établie par les promoteurs du 
projet et validée au niveau régional et national, en tenant compte des modalités d’organisation et 
du fonctionnement prévus, ainsi que des actes spécifiques et des dépenses particulières. Le budget 
d’une PASS spécialisée devra donc être adapté au regard de ces spécificités.

Enfin, il convient de distinguer la dotation de la MIG PASS de la dotation de la MIG précarité, 
qui, selon le guide MIGAC, « sert à financer les surcoûts structurels et organisationnels générés 
par la présence, dans une proportion plus forte que la moyenne, de patients précaires au sein de 
la population prise en charge dans l’établissement de santé. Il s’agit majoritairement de frais de 
personnel dédié et de factures impayées ».

Les modalités de détermination de la MIG précarité sont en cours de réflexion pour une nouvelle 
modélisation en 2014.

IV. – DÉCLINAISON EN RÉGION

Pour mettre en œuvre de façon coordonnée les bonnes pratiques d’organisation et d’évaluation 
et garantir l’accessibilité et la cohérence d’action des acteurs dans les permanences pour l’accueil, 
l’orientation et la prise en charge de toutes les personnes en situation de précarité sur l’ensemble de 
la région, il convient que les acteurs de l’ARS agissent avec l’appui des PASS régionales – des crédits 
ont été délégués en première circulaire budgétaire 2013 pour compléter la couverture régionale – et 
en cohérence avec le programme régional d’accès à la prévention et aux soins (PRAPS).

Une certaine hétérogénéité est observable dans chaque région, les PASS s’étant développées 
selon leur logique propre dans les établissements de santé. Leur répartition territoriale mérite 
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donc d’être analysée et leur pertinence vérifiée afin que soient corrigés les éventuels déséquilibres 
entre offre existante et besoins estimés. Pour ce faire, les indicateurs géo-populationnels locaux et 
qualifiant l’environnement socio-économique méritent d’être pris en compte. 

Il convient de s’assurer de l’implication de chaque permanence dans la prise en charge de la 
précarité sur son aire d’action à partir de : 

 – la réalité de l’activité dispensée par la PASS ; 
 – la place de chaque PASS au sein du réseau santé/précarité régional.

L’analyse devra prendre en compte :
 – la réalité et la densité des partenariats noués en interne et en externe, qui témoignent de l’inser-
tion effective de la permanence dans l’ensemble du réseau local de prise en charge sanitaire et 
sociale des personnes en situation de précarité ;

 – l’accessibilité à l’une de ces structures sur l’ensemble du territoire. Dans le cas, où il apparaît 
qu’une zone de taille significative d’un territoire de santé ne comporte aucun dispositif sanitaire 
d’accueil adapté pour les personnes en situation de précarité, ce qui réduit leur accès aux soins, 
il convient de rechercher les moyens de remédier à ce manque et notamment de réaffecter tout 
ou partie des crédits d’un dispositif au profit de la création d’une nouvelle permanence située 
dans un lieu mal couvert.
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Annexe 2 
 

ENQUETE SUR LES PERMANENCES D’ACCES AUX SOINS DE SANTE (PASS) 
BASE DE RECUEIL (FORMAT WORD) 

 

 

AAA  Identification de l’établissement ou personne morale (publique ou privée) et de la PASS 
PASS :  généraliste □ buccodentaire  □ psychiatrique □ 
Nom de l’établissement ou personne morale (publique ou privée) : ……………………………………………..... 
............................................................................................................................................................................ 
Adresse: …………………………………………………………………………………………………........................................................ 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….……………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………........... 
Type d’établissement ou personne morale : …………………………………………………………………………………………....... 
N° de FINESS géographique : ........................................................................................................................... 
L’établissement dispose-t-il d’une activité ? 
  MCO □  Psychiatrique □ SSR □  SLD□    
Nombre de passage aux urgences : 
  < 30 000 □ 30 000 à < 40 000 □ 40 000 à <60000 □ 60 000 et plus □ 
 
Montant de la MIG attribuée par l’ARS en 2012 :……………………………………………………………………………………………. 
 
 
BBB  Organisation de la PASS 
La PASS est-elle organisée en unité(s) fonctionnelle(s) administrative (s) ?  Oui □  Non  □  
La PASS est-elle rattachée à un pôle ?                              Oui □  Non  □ 
 Si oui, lequel ? .............................................................................................................................................. 
 
Par semaine, préciser : 

 
Le nombre de demi-journées de présence du travailleur social  …………………................................ 

  ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
Le nombre de demi-journées de présence du médecin référent.................................................. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………...... 

 
 
 
 
CCC  Ressources humaines de la PASS 
(Préciser en équivalent temps plein)  
Personnel social : ………………………………………………………………………………………………………………………………....... 
Personnel médical : ……………………………………………………………………………………………………………………………...... 
Personnel  paramédical : ……………………………………………………………………………………………………………………...... 
Personnel administratif : ……………………………………………………………………………………………………………………...... 
Autre (préciser) : ………………………………………………………………………………………………………………………....... 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………........ 
 

A N N E X E  I I

eNquête sur les PerMaNeNces D’accès aux soiNs De saNté (Pass)

Base De recueil (ForMat WorD)
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DDD   Prestations 
Entretien social systématique :       Oui □  Non  □  
Consultation médicale possible sans frais  

- Médecine générale       Oui □  Non  □  
- Chirurgie dentaire      Oui □  Non  □  
- Médecine spécialisée      Oui □  Non  □  

 
Soins infirmiers possibles sans frais      Oui □  Non  □ 
(Hors prélèvement)      
Accès à des médicaments possible sans frais    Oui □  Non □ 

Si oui, est-ce possible jusqu’à obtention des droits  
pour la personne ?                   Oui □  Non □    

Accès à un plateau technique possible sans frais : 
 - Analyse biologique      Oui □  Non □ 
 - Examen radiologique      Oui □  Non □ 
Interprétariat :        Oui □  Non □ 
Autre :         Oui □  Non □ 
Préciser : ……………………………………………………………………………………………………………………………………………....... 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………...... 

 

EEE    Activité auprès des patients en 2012 :  
 
    Indicateurs d’activité obligatoires : 
 
   Nombre de patients accueillis à la PASS au moins une fois (file active) : ……………………………………………...... 
   Nombre d’entretiens sociaux : ……………………………………………………………………………………………………………..... 
   Nombre de consultations médicales : ………………………………………………………………………………………………….....  
 
  Indicateurs à recueillir si disponibles : 
  Nombre d’accueils dans la PASS : ............................................................................................ ..................... 
  Nombre d’entretiens infirmiers : ............................................................................................ .................... 
  Volume d’actes odontologiques :.............................................................................................. .................. 
 
La PASS dispose-t-elle d’un rapport d’activité ?                Oui □ Non □ 

Si oui, a-t-il fait l’objet d’une présentation institutionnelle ?         Oui □ Non □  
 

 FFF   Visibilité de la PASS 
Existe-t-il une signalétique pour la PASS à l’intérieur de l’établissement ?       Oui □ Non □ 
La PASS, son rôle, son activité, son fonctionnement (accès, horaires...) sont-ils présentés sur le site internet 
de l’hôpital ?                  Oui □ Non □ 
La PASS, son rôle, son activité, son fonctionnement (accès, horaires...) sont-ils présentés sur un document 
(plaquette..) distribué dans des lieux publics ?                      Oui □ Non □ 

 

GGG  Comité de pilotage 
Existe-t-il un comité de pilotage propre à la PASS ?             Oui □ Non □ 

Si oui, préciser la fréquence de ses réunions, les qualités et les fonctions des participants : 
...…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..... 
...…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..... 
..................................................................................................................................................................... 
Existe-t-il un compte-rendu formalisé du comité de pilotage?           Oui □ Non □ 
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HHH   Actions auprès des acteurs internes à l’établissement 
 
En 2012, existe-t-il un ou des protocole (s) formalisé (s) entre la PASS et des professionnels ou services de 
l’établissement de santé ?                    
                                                                                                                                           Oui □ Non □ 

Si oui, combien ?............………………………………………………............................................................................ 
Si oui, quels en sont les thèmes principaux?............……………………………………………….................................. 

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

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

......................................................................................................................................................................... 
 
En 2012, le personnel de la PASS a-t-il dispensé des formations pour l’accueil et la prise en charge des 
patients en situation de précarité auprès des professionnels ou services de l’établissement de santé ?  
                     Oui □ Non □ 
 
En 2012, le personnel de la PASS a-t’il engagé d’autres actions auprès des professionnels ou services de 
l’établissement de santé en termes de sensibilisation ou communication ?      Oui □ Non □ 
 
 
III   Actions auprès des acteurs externes à l’établissement 
 
En 2012, existe-t-il des partenariats entre la PASS et des personnels extérieurs à l’établissement de santé ? 
                              Oui □ Non □ 

Si oui, combien ont-été formalisés par une convention ?............……………………………………………….......... 
Si oui, avec quels types d’acteurs ces conventions ont-elles été formalisées ?.......................................... 

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

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

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

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

......................................................................................................................................................................... 
En 2012, le personnel de la PASS a-t-il dispensé des formations pour l’accueil et à la prise en charge des 
patients en situation de précarité à des personnels extérieurs à l’établissement de santé ?          
                            Oui □ Non □ 
 
En 2012, combien y a-t-il eu des réunions auxquelles a participé la PASS avec des entités/partenaires 
extérieurs à l’établissement de santé ?    

        Aucune □ de 1 à 4 □  de 5 à 9 □  10 et plus □ 
 
En 2012, la PASS a-t-elle participé à un réseau local sur le thème santé et précarité ? 
                      Oui □ Non □ 
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SANTÉ

ÉTABLISSEMENTS 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 des plateaux techniques 
et des prises en charge hospitalières aiguës 

_ 

Instruction DGOS/R3� n° 2013�-263� du 20 juin 2013� relative à l’organisation 
du traitement du cancer par radiothérapie pendant les périodes estivales

NOR : AFSH1316899J

Validée par le CNP le 7 juin 2013. – Visa CNP 2013-140.

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 : sensibilisation des titulaires d’autorisation d’exercer l’activité de traitement du cancer par 
radiothérapie à l’organisation d’une prise en charge sécurisée de la radiothérapie pendant la 
période estivale avec la présence permanente d’une compétence en radiophysique médicale.

Mots clés : traitement du cancer – autorisations – période estivale – centre de radiothérapie – 
radiophysique médicale – démarche d’accompagnement des ARS.  

Références : 
Code de la santé publique : articles L. 6122-1, R. 6122-25 (18o), R. 6123-86 à R. 6123-95, D. 6124-131 

à D. 6124-134 et R.1333-60 ;
Décrets n° 2007-388 et n° 2007-389 du 21 mars 2007 relatifs aux conditions d’implantation et 

aux conditions techniques de fonctionnement applicables à l’activité de soins de traitement 
du cancer ;

Décret n° 2009-959 du 29 juillet 2009 relatif à certaines conditions techniques de fonctionne-
ment applicables à l’activité de soins de traitement du cancer ;

Arrêté du 29 juillet 2009 modifiant l’arrêté du 19 novembre 2004 relatif à la formation, aux mis-
sions et aux conditions d’intervention de la personne spécialisée en radiophysique médicale  ;

Critères applicables à la chimiothérapie, à la chirurgie des cancers et à la radiothérapie, adoptés 
par l’INCa le 20 décembre 2007 ;

Critères applicables au traitement des cancers des enfants et adolescents de moins de 18 ans, 
adoptés par l’INCa le 17 décembre 2008 ;

Circulaire DGOS/R3/INCa/141 du 4 mai 2010 relative à l’organisation du traitement du cancer en 
radiothérapie pendant la période estivale 2010 : organisation en radiophysique.

La ministre des affaires sociales et de la santé à Mesdames les directrices générales  
et Messieurs les directeurs généraux des agences régionales de santé. 

La période de mise en conformité des autorisations d’exercer l’activité de traitement du cancer 
par radiothérapie ainsi que la période des visites de conformité réalisées par les ARS auprès de ces 
titulaires sont arrivées à échéance en 2013. 

Les dispositions transitoires d’organisation de la radiophysique médicale pendant la période de 
mise en conformité des centres de radiothérapie portées par le décret n° 2009-959 du 29 juillet 2009 
et l’arrêté du 29 juillet 2009 modifié ont permis aux centres de poursuivre leur activité en prenant 
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des mesures pour pallier des situations d’absences exceptionnelles de professionnels spécialisés en 
radiophysique médicale inscrits à l’effectif du centre de radiothérapie autorisé (maladies, maternité, 
formations, congés). Ces dispositions sont maintenant caduques et ne doivent plus être utilisées 
par les titulaires d’autorisation.

Quant aux centres de radiothérapie bénéficiant de la dérogation d’exception géographique, le délai 
de mise en conformité de trente-six mois pour le regroupement juridique prévu au dernier alinéa 
de l’article R. 6123-94 du CSP et aux dispositions transitoires de l’article 3 du décret n° 2007-388 du 
21 mars 2007 en référence est également arrivé à échéance. 

L’ensemble des centres de radiothérapie sont tenus de satisfaire pleinement aux obligations 
réglementaires (art. R. 123-86 à R. 6123-95, D. 6124-131 à D. 6124-134 CSP) et aux critères d’agrément 
publiés par l’Institut national du cancer (INCa).

Il vous appartient d’utiliser les dispositions prévues à l’article L.  122-13 du CSP en cas de 
manquement du titulaire à ces obligations réglementaires.

Je souhaite, particulièrement, attirer votre attention sur le caractère opposable du critère d’agrément 
n° 4 de l’INCa applicable pour la pratique de la radiothérapie externe. Il prévoit que, « pendant la 
durée de l’application des traitements aux patients, un médecin spécialiste en radiothérapie et une 
personne spécialisée en radiophysique médicale sont présents dans le centre ». 

Le respect de ce critère est particulièrement crucial pendant la période estivale qui peut générer 
des tensions supplémentaires en termes de présence de l’équipe de radiophysique dans certains 
centres de radiothérapie.

Organisation des congés pendant les périodes des congés d’été 

Les centres de radiothérapie sont invités à prévoir une organisation de la gestion de la période 
estivale en vue d’assurer, si besoin en lien avec d’autres centres de radiothérapie du territoire, de la 
région, voire, par exception, d’une région limitrophe, la continuité des traitements de radiothérapie 
en cours. 

En effet, les dispositions transitoires de 2009 n’étant plus en vigueur, il ne peut plus y avoir de 
conventions locales d’adossement remettant en cause la présence effective d’une compétence en 
radiophysique médicale pendant toute la durée des traitements de radiothérapie.

Si la période estivale entraîne une situation de fragilité pour un centre de radiothérapie eu égard 
au respect du critère d’agrément précité, trois organisations sont désormais possibles :

 – la formalisation d’une convention de coopération avec un autre centre de radiothérapie en vue 
d’une mise à disposition effective d’un personnel en radiophysique médicale ;

 – la diminution de la plage horaire du centre de radiothérapie, avec le transfert de l’activité non 
prise en charge vers d’autres structures de radiothérapie afin d’assurer une continuité des trai-
tements en cours ; 

 – la fermeture temporaire du centre avec le transfert de l’activité vers d’autres structures de 
radiothérapie afin d’assurer une continuité des traitements en cours. 

En tout état de cause, la présence d’un radiophysicien et d’un radiothérapeute doit être effective 
dans le centre de radiothérapie pendant toute la durée des traitements.

En conséquence, à l’instar de la directive qui vous avait été donnée par l’instruction du 4 mai 2010 
en référence, je vous demande d’actualiser l’état des lieux en radiophysique médicale dans la région 
en préparation de la période estivale 2013. 

Il vous revient d’être particulièrement vigilant quant à l’effectivité de l’accès et de la continuité 
des traitements de radiothérapie pendant cette période. 

Dès réception de la présente circulaire, et chaque année, je vous engage à sensibiliser les 
responsables de l’ensemble des centres de radiothérapie de votre région aux fins d’anticipation de 
tout aléa qui serait lié notamment aux mouvements ou aux congés estivaux (période de juillet, août 
et première quinzaine de septembre). 

Il conviendra notamment d’être en appui des titulaires susceptibles d’être sous tension pendant 
la période estivale par l’analyse des organisations retenues et par une incitation aux coopérations 
précitées, ainsi que de veiller, si des fermetures temporaires de sites devaient être programmées, 
à ce qu’une entente régionale soit efficiente pour l’orientation organisée des patients du ou des 
centres concernés vers d’autres centres ouverts.

À défaut d’organisation concertée, il vous appartiendra de prévoir l’éventualité de suspensions 
d’autorisation par application de l’article L. 6122-13 du code de la santé publique à l’égard des 
centres où la sécurité en radiophysique s’avérerait menacée.
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La sécurité des centres de radiothérapie pendant la période estivale peut faire l’objet d’un contrôle 
spécifique par la division territoriale de l’ASN au titre de ses missions. Au vu des conclusions de ce 
contrôle, une inspection par l’ARS et une mesure de suspension peuvent également être engagées. 

Je vous demande de tenir mes services informés de ce que vous aurez eu à entreprendre en ce 
sens ainsi que d’un bilan de l’organisation de la radiophysique médicale mise en place pendant la 
période estivale, et de me rendre compte chaque année pour le 15 octobre de l’état des lieux et des 
mesures réalisées. 

Les services de la DGOS (bureau R3, Mme Murielle Rabord, tél. :  01-40-56-82-89) se tiennent à 
votre disposition pour toute information sur ces diverses questions afin de vous apporter tout 
concours utile.

 Pour la ministre et par délégation :

Le secrétaire général des ministères 
chargés des affaires sociales,

D. Piveteau

Le directeur général de l’offre de soins,
J. DeBeauPuis
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SANTÉ

ÉTABLISSEMENTS DE SANTÉ

Personnel

CNG 
Centre national de gestion

_ 

Arrêté du 19 juin 2013� portant inscription au tableau d’avancement complémentaire au grade 
de directeur d’établissements sanitaires, sociaux et médico-sociaux hors classe au titre de 
l’année 2013�

NOR : AFSN1330410A

La directrice générale du Centre national de gestion,
Vu le code de l’action sociale et des familles ;
Vu le code de la santé publique, notamment l’article L. 6141-1 ;
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 
directeurs d’établissements sanitaires, sociaux et médico-sociaux en sa séance du 19 juin 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. Mme Fanny BASILLE, directrice, foyer de la jeunesse Charles-Frey de Strasbourg (Bas-Rhin).
2.  Mme Anne CANTIE, directrice adjointe, institut médico-éducatif départemental de Perpignan 

(Pyrénées-Orientales).
3.   M.  Jean-Luc CARPY, en service détaché, directeur d’établissement d’hébergement pour 

personnes âgées dépendantes, Fondation Père-Favron de Saint-Pierre (La Réunion).
4.  Mme  Valérie COLAS, directrice adjointe, maison de retraite intercommunale des Abers de 

Lannilis et établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes Saint-Pierre de 
Plabennec (Finistère).

5.   M.  Jean-Pierre COMTE, directeur, maison de retraite de Blamont et établissement d’hé-
bergement pour personnes âgées dépendantes Docteur-Gérard de L’Isle-sur-le-Doubs (Doubs).

6.   Mme  Chantal DUMAY, directrice, établissements d’hébergement pour personnes âgées 
dépendantes Dauphin de Preuilly-sur-Claise et La Châtaigneraie de La Celle-Guenand 
(Indre-et-Loire).

7.  Mme  Adeline ESCRIHUELA-FOREY, directrice adjointe, centres hospitaliers d’Auxerre, de 
Tonnerre et d’Avallon (Yonne). 
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8.  Mme  Évelyne LE GUYEC, directrice, établissements d’hébergement pour personnes âgées 
dépendantes Martial-Taugourdeau de Fontaine-la-Guyon et intercommunal de Courville-sur-
Eure et Pontgouin (Eure-et-Loir).

9. M. Éric LEONARD, directeur, maison de retraite Les Marronniers de Dompaire (Vosges).
10.     Mme Marie-Noëlle MAHIAS, directrice adjointe, centre hospitalier Jules-Niel de Valréas et mise 

à disposition à 50 % auprès du groupement de coopération sociale et médico-sociale foyer-
logement et établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes Beausoleil de 
Valréas (Vaucluse).

11.   Mme Céline PIEKARZ, en service détaché, chargée de mission, conseil général des Pyrénées-
Atlantiques de Pau et Bayonne (Pyrénées-Atlantiques).

12.  M. Alphonse RATTENNI, directeur, maison d’enfants à caractère social Marie-Caizergues de 
Montpellier (Hérault).

Article 2

Les directeurs mentionnés ci-dessus sont nommés à la date à laquelle ils remplissent toutes les 
conditions statutaires.

Article 3

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 
contentieux auprès du tribunal administratif territorialement compétent.

Article 4

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.

ait leF 19 juin 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

ÉTABLISSEMENTS DE SANTÉ

Personnel

MINISTÈRE DES AFFAIRES SOCIALES 
ET DE LA SANTÉ
_ 

Arrêté du 25 juin 2013� portant nomination d’un membre de la juridiction disciplinaire  
compétente à l’égard des personnels enseignants et hospitaliers des centres hospitaliers  
et universitaires

NOR : AFSH1330409A

La ministre des affaires sociales et de la santé,
Vu l’article L. 952-22 du code de l’éducation ;
Vu le décret no 65-803 du 22 septembre 1965 modifié portant statut du personnel particulier des 

centres de soins, d’enseignement et de recherche dentaires des centres hospitaliers et universitaires ;
Vu le décret no 84-135 du 24  février  1984 modifié portant statut des personnels enseignants et 

hospitaliers des centres hospitaliers et universitaires, notamment ses article 22 (3o) et 23 ;
Vu le décret no  90-92 du 24  janvier  1990 modifié portant statut des personnels enseignants et 

hospitaliers des centres de soins, d’enseignement et de recherche dentaires des centres hospitaliers 
et universitaires ;

Vu l’arrêté du 26  décembre  2012 portant nomination de membres de la juridiction disciplinaire 
compétente à l’égard des personnels enseignants et hospitaliers des centres hospitaliers et 
universitaires,

Arrête :

Article 1er

À compter de la date de signature du présent arrêté, M. Pagès (Bernard), avocat général à la Cour 
de cassation, est nommé en qualité de membre suppléant de la juridiction disciplinaire compétente 
à l’égard des personnels enseignants et hospitaliers des centres hospitaliers et universitaires, en 
remplacement de M. Domingo (Marc), jusqu’à la date d’expiration de son mandat.

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.

ait leF 25 juin 2013.

 Pour la ministre et par délégation :
 Par empêchement du directeur général de l’offre de soins :
 Le sous-directeur des ressources humaines 
 du système de santé,
 r. le MoigN
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SANTÉ

ÉTABLISSEMENTS DE SANTÉ

Personnel

CNG 
Centre national de gestion

_ 

Arrêté du 28 juin 2013� portant inscription au titre de l’année 2013� 
au tableau d’avancement complémentaire à la hors-classe des personnels de direction

NOR : AFSN1330464A

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 (1° 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 (1° 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 (1° et 7o) de la loi no 86-33 du 9 janvier 1986 ;

Vu l'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 ;

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 (1° et 7°) de la loi no 86-33 du 
9 janvier 1986 modifiée, en séance du 27 juin 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 complémentaire à la hors-classe 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, comme suit :

Mme Lydie CORNIBE BENCHENINA est nommée au 1er janvier 2013.
Mme Marie LAJOUX est nommée au 1er avril 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 
contentieux 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 28 juin 2013.
 La directrice générale,
 D. touPillier
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SANTÉ

SANTÉ PUBLIQUE

MINISTÈRE DES AFFAIRES SOCIALES 
ET DE LA SANTÉ
_ 

Arrêté du 29 mars 2013� portant nomination à la Conférence nationale de santé 
instituée par l’article L. 1411-3� du code de la santé publique

NOR : AFSP1330487A

La ministre des affaires sociales et de la santé,
Vu le code de la santé publique, notamment ses articles L. 1411-3 et D. 1411-37 ;
Vu les arrêtés du 20 juin, du 6 juillet, du 21 novembre 2011 et du 3 avril 2012 portant nomination 

à la Conférence nationale de santé,

Arrête :

Article 1er

Il est mis fin au mandat de :

2o Collège des représentants des usagers du système de santé

Mme Soizic MIRZEN, Association Spina Bifida Handicaps, suppléante.

3o Collège des représentants des conférences régionales de la santé et de l’autonomie

M. Thierry DAËL, région Bretagne, titulaire.
M. Thierry LEBLANC, région Poitou-Charentes, titulaire.
M. Claude BERRARD, région Poitou-Charentes, suppléant.

5o Collège des acteurs de la cohésion et de la protection sociales

Au titre des organismes d’assurance maladie obligatoire
Mme  Stéphanie DESCHAUME, régime social des indépendants, suppléante de M.  Gérard 

QUEVILLON.

Au titre des organismes d’assurance maladie complémentaire
Mme Magali SIERRA, centre technique des institutions de prévoyance, suppléante de Mme Christine 

MEYER.

7o Collège des offreurs de service en santé

Au titre des services de soins infirmiers à domicile
Mme Paloma MORENO-ELGARD, Union nationale de l’aide, des soins et des services aux domiciles 

(UNA), suppléante de M. André FLAGEUL.

Au titre des représentants des personnes morales gestionnaires d’institutions accompagnant des 
personnes handicapées, désignées sur proposition du Conseil national consultatif des personnes 
handicapées
M.  Philippe CALMETTE, Fédération nationale des associations gestionnaires au service des 

personnes handicapées et fragiles (FEGAPEI), titulaire.

Au titre des représentants des personnes morales gestionnaires d’institutions accompagnant des 
personnes en difficultés sociales, désignées sur proposition de la section  sociale du Conseil 
national de l’organisation sanitaire et sociale
Mme  Lise FENDER, Fédération nationale des associations d’accueil et de réinsertion sociale 

(FNARS), suppléante de Mme Maryse LEPEE.
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Au titre des représentants des professionnels de santé exerçant à titre libéral, 
désignés sur proposition de l’Union nationale des professionnels de santé

Mme Catherine KIRNIDIS, représentante des infirmiers, titulaire.

8o Collège des représentants des organismes de recherche, des industries 
des produits de santé et des personnalités qualifiées 

Au titre des personnalités qualifiées
Mme Mireille ELBAUM.
M. Didier HOUSSIN.

Article 2

Sont nommés membres de la Conférence nationale de santé pour la durée du mandat restant  
à courir :

2o Collège des représentants des usagers du système de santé

Mme Michèle CHATAIGNER, Association des accidentés de la vie – FNATH, titulaire.
M. Jacques DESCHAMPS, Ligue nationale contre le cancer, titulaire.
Mme Martine LEROY, le Planning familial, titulaire.
Mme  Jocelyne NOUVET-GIRE, Association française des sclérosés en plaques (AFSEP), 

suppléante de M. Jacques DESCHAMPS.

3o Collège des représentants des conférences régionales de la santé et de l’autonomie

M. Claude BERRARD, région Poitou-Charentes, titulaire.
M. Bernard GAILLARD, région Bretagne, titulaire.
Mme Chantal VACHERON, région Poitou-Charentes, suppléante.

5o Collège des acteurs de la cohésion et de la protection sociales

Au titre des organismes d’assurance maladie obligatoire

M. Pascal PERROT, régime social des indépendants, suppléant de M. Gérard QUEVILLON.

Au titre des organismes d’assurance maladie complémentaire

Mme  Évelyne GUILLET, centre technique des institutions de prévoyance, suppléante de 
Mme Christine MEYER.

7o Collège des offreurs de service en santé

Au titre des services de soins infirmiers à domicile

Mme  Line LARTIGUE-DOUCOURE, Union nationale de l’aide, des soins et des services aux 
domiciles (UNA), suppléante de M. André FLAGEUL.

Au titre  des représentants des personnes morales gestionnaires d’institutions accompagnant  
des personnes handicapées, désignées sur proposition du Conseil national consultatif des 
personnes handicapées
M. Guy HAGEGE, Fédération nationale des associations gestionnaires au service des personnes 

handicapées et fragiles (FEGAPEI), titulaire.

Au titre des représentants des professionnels de santé exerçant à titre libéral, 
désignés sur proposition de l’Union nationale des professionnels de santé

Mme Maryse ALCINDOR, représentante des infirmiers, titulaire.

8o Collège des représentants des organismes de recherche, des industries 
des produits de santé et des personnalités qualifiées

Au titre des personnalités qualifiées

M. Marc DUPONT.
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Article 3

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

ait leF 29 mars 2013.

 Pour la ministre et par délégation :
 Le directeur général de la santé,
 J.-y. grall
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SANTÉ

SANTÉ PUBLIQUE

MINISTÈRE DES AFFAIRES SOCIALES 
ET DE LA SANTÉ
_ 

Décision du 29  juin  2013� portant agrément de la société Cegedim SA pour une prestation 
d’hébergement de données de santé à caractère personnel collectées via les logiciels 
monLogicielMedical.com et monSuiviPatient.com

NOR : AFSX1330420S

La ministre des affaires sociales et de la santé,
Vu le code de la santé publique, et notamment ses articles L. 1111-8 et R. 1111-9 à R. 1111-15-1 ;
Vu l’avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés en date du 23 mai 2013 ;
Vu l’avis du comité d’agrément des hébergeurs de données de santé à caractère personnel en 

date du 14 juin 2013,

Décide :

Article 1er

La société Cegedim SA est agréée en qualité d’hébergeur de données de santé à caractère 
personnel pour une prestation d’hébergement de données de santé à caractère personnel collectées 
via les logiciels monLogicielMedical.com et monSuiviPatient.com.

Toutefois, est exclu du périmètre de l’agrément le mode d’identification et d’authentification 
utilisé en mode urgence, qui ne permet pas d’assurer la sécurité et la confidentialité des données 
de santé.

Article 2

La société Cegedim SA s’engage à informer sans délai la ministre chargée de la santé de tout 
changement affectant les informations communiquées et de toute interruption, temporaire ou 
définitive, de son activité d’hébergement.

Article 3

La délégation à la stratégie des systèmes d’information de santé est chargée de l’exécution de 
cette décision, qui sera publiée au Bulletin officiel du ministère des affaires sociales et de la santé.

ait leF 29 juin 2013.

 Pour la ministre et par délégation :
 Le secrétaire général,
 D. Piveteau
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SANTÉ

SANTÉ PUBLIQUE

MINISTÈRE DES AFFAIRES SOCIALES 
ET DE LA SANTÉ
_ 

Décision du 29  juin  2013� portant agrément de la société Almérys pour une prestation 
d’hébergement de la solution logicielle « Système de gestion - Dossier patient informatisé » 
(SGDPI), dont elle est éditeur

NOR :  AFSX1330421S

La ministre des affaires sociales et de la santé,
Vu le code de la santé publique, et notamment ses articles L. 1111-8 et R. 1111-9 à R. 1111-15-1 ;
Vu l’avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés en date du 23 mai 2013 ;
Vu l’avis du comité d’agrément des hébergeurs de données de santé à caractère personnel en 

date du 14 juin 2013,

Décide :

Article 1er

La société Almérys est agréée en qualité d’hébergeur de données de santé à caractère personnel 
pour une prestation d’hébergement de la solution logicielle « Système de gestion - Dossier patient 
informatisé » (SGDPI), dont elle est éditeur.

Toutefois, est exclue du périmètre de l’agrément l’authentification des professionnels de santé 
par OTP Soft Token, ce moyen n’apportant pas toutes les garanties pour assurer la sécurité et la 
confidentialité des données de santé.

Article 2

La société Almérys s’engage à informer sans délai la ministre chargée de la santé de tout 
changement affectant les informations communiquées et de toute interruption, temporaire ou 
définitive, de son activité d’hébergement.

Article 3

La délégation à la stratégie des systèmes d’information de santé est chargée de l’exécution de 
cette décision, qui sera publiée au Bulletin officiel du ministère des affaires sociales et de la santé.

ait leF 29 juin 2013.

 Pour la ministre et par délégation :
 Le secrétaire général,
 D. Piveteau
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SANTÉ

SANTÉ PUBLIQUE

MINISTÈRE DES AFFAIRES SOCIALES 
ET DE LA SANTÉ
_ 

Décision du 29  juin  2013� portant agrément de la société Almérys pour une prestation 
d’hébergement concernant la solution logicielle appelée « Système de gestion de suivi et 
prévention santé » (SGSPS) dont elle est éditeur

NOR :  AFSX1330422S

La ministre des affaires sociales et de la santé,
Vu le code de la santé publique, et notamment ses articles L. 1111-8 et R. 1111-9 à R. 1111-15-1 ;
Vu l’avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés en date du 13 juin 2013 ;
Vu l’avis du comité d’agrément des hébergeurs de données de santé à caractère personnel en 

date du 14 juin 2013,

Décide :

Article 1er

La société Almérys est agréée en qualité d’hébergeur de données de santé à caractère personnel 
pour une prestation d’hébergement concernant la solution logicielle appelée « Système de gestion 
de suivi et prévention santé » (SGSPS) dont elle est éditeur.

Toutefois, est exclue du périmètre de l’agrément l’authentification des professionnels de santé 
par OTP Soft Token, ce moyen n’apportant pas toutes les garanties pour assurer la sécurité et la 
confidentialité des données de santé.

Article 2

La société Almérys s’engage à informer sans délai la ministre chargée de la santé de tout 
changement affectant les informations communiquées et de toute interruption, temporaire ou 
définitive, de son activité d’hébergement.

Article 3

La délégation à la stratégie des systèmes d’information de santé est chargée de l’exécution de 
cette décision, qui sera publiée au Bulletin officiel du ministère des affaires sociales et de la santé.

ait leF 29 juin 2013.

 Pour la ministre et par délégation :
 Le secrétaire général,
 D. Piveteau
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SANTÉ

SANTÉ PUBLIQUE

Protection sanitaire, maladies, toxicomanie, épidémiologie, vaccination, hygiène

MINISTÈRE DES AFFAIRES SOCIALES 
ET DE LA SANTÉ
_ 

Direction générale de la santé
_

Sous-direction de la politique 
des produits de santé 

et de la qualité des pratiques 
et des soins
_

Circulaire DGS/PP2 no  2013�-224 du  29  mai  2013� relative à l’application de l’article  2 de la 
loi no  2011-2012 du 29  décembre  2011 relative au renforcement de la sécurité sanitaire du 
médicament et des produits de santé

NOR : AFSP1314255C

Date d’application : le lendemain de la publication.

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 
particulière.

Résumé : transparence des liens existant entre les entreprises produisant ou commercialisant des 
produits à finalité sanitaire ou cosmétique destinés à l’homme avec les acteurs du champ de la 
santé.

Références :
Article L. 1453-1 du code de la santé publique issu de l’article  2 de la loi no  2011-2012 du 

29  décembre  2011 relative au renforcement de la sécurité sanitaire du médicament et des 
produits de santé ; 

Article L. 4113-6 du code de la santé publique (loi anticadeaux), modifié par l’article 2 de la loi 
no 2011-2012 précitée ;

Décret no 2013-414 du 21  mai  2013 relatif à la transparence des avantages consentis par les 
entreprises produisant ou commercialisant des produits à finalité sanitaire ou cosmétique 
destinés à l’homme ;

Circulaire du 9  juillet  1993 relative à l’application de l’article  L. 4113-6 du code de la santé 
publique.

La ministre des affaires sociales et de la santé à Mesdames et Messieurs les préfets ; à Mesdames 
et Messieurs les directeurs généraux des agences régionales de santé (pour exécution).

L’article L. 1453-1 du code de la santé publique (CSP), introduit par l’article 2 de la loi no 2011-2012 du 
29 décembre 2011, a pour objectif d’assurer une transparence accrue et d’améliorer l’information du 
public s’agissant des liens existant entre, d’une part, les entreprises produisant ou commercialisant 
des produits à finalité sanitaire ou cosmétique destinés à l’homme ou assurant des prestations 
associées à ces produits et, d’autre part, les différents acteurs intervenant dans le champ de la 
santé, notamment les professionnels de santé.

L’article  L. 4113-6 du CSP, modifié par la loi précitée, a pour objet d’étendre le dispositif « loi 
anticadeaux » (loi « anticadeaux » no  93-121 du 27  janvier  1993) aux étudiants se destinant aux 
professions de santé ainsi qu’aux associations représentant ces étudiants et les membres des 
professions médicales.

Le dispositif « transparence » et le dispositif « loi anticadeaux » répondent à deux objectifs distincts.
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Le dispositif « transparence », en permettant l’accès des citoyens aux informations qu’il vise, leur 
assure une appréciation objective des relations entre professionnels de santé et industrie. Il contribue 
ainsi à dissiper tout soupçon éventuel quant à l’indépendance notamment des professionnels de 
santé, des sociétés savantes et de la presse spécialisée, à l’occasion de la révélation de faits de 
nature à entacher la nécessaire confiance entre le citoyen, usager du système de santé, et les 
acteurs de ce système de santé.

Le dispositif « loi anticadeaux » a quant à lui pour but le contrôle des liens de certaines professions 
de santé (médecins, pharmaciens…). Il assure que les professionnels de santé, dans le choix qu’ils 
font d’un médicament, d’un matériel ou d’une prestation pris en charge par les régimes obligatoires 
de sécurité sociale, ne soient guidés que par des considérations d’ordre médical. Ce principe éthique 
est exprimé du reste depuis longtemps dans les codes de déontologie.

Les champs des deux dispositifs n’étant pas identiques, les informations cibles de ces dispositifs 
peuvent donc être différentes.

La présente circulaire précise la portée de l’ensemble de ces dispositions pour l’ensemble des 
acteurs du champ concerné.

PREMIÈRE PARTIE : DISPOSITIF « TRANSPARENCE »

a. – les eNtrePrises DestiNataires Des oBligatioNs De PuBlicité

Aux termes des dispositions de l’article  L.  1453-1 du CSP, sont concernées par l’obligation 
de publicité les  entreprises produisant ou commercialisant des produits mentionnés au II de 
l’article L. 5311-1 du CSP, c’est-à-dire les produits relevant de la compétence de l’Agence nationale de 
sécurité du médicament et des produits de santé (ANSM), et les entreprises assurant des prestations 
associées à ces produits.

1. Les entreprises produisant ou commercialisant 
des produits à finalité sanitaire ou cosmétique destinés à l’homme

Sont visées les entreprises qui produisent ou commercialisent un ou plusieurs des produits 
suivants :

a) Les produits à finalité sanitaire destinés à l’homme :
 – les médicaments, y compris les insecticides, acaricides et antiparasitaires à usage humain, les 
préparations magistrales, hospitalières et officinales, les substances stupéfiantes, psychotropes 
ou autres substances vénéneuses utilisées en médecine, les huiles essentielles et plantes médi-
cinales, les matières premières à usage pharmaceutique ;

 – les produits contraceptifs et contragestifs ;
 – les biomatériaux et les dispositifs médicaux ;
 – les dispositifs médicaux de diagnostic in vitro ;
 – les tissus, cellules et produits d’origine humaine ou animale, y compris lorsqu’ils sont prélevés 
à l’occasion d’une intervention chirurgicale ;

 – les produits cellulaires à finalité thérapeutique ;
 – le lait maternel collecté, qualifié, préparé et conservé par les lactariums ;
 – les produits destinés à l’entretien ou à l’application des lentilles de contact ;
 – les procédés et appareils destinés à la désinfection des locaux et des véhicules dans les cas 
prévus à l’article L. 3114-1 ;

 – les produits thérapeutiques annexes ;
 – les micro-organismes et toxines mentionnés à l’article L. 5139-1 ;
 – les logiciels qui ne sont pas des dispositifs médicaux et qui sont utilisés par les laboratoires de 
biologie médicale, pour la gestion des examens de biologie médicale et lors de la validation, de 
l’interprétation, de la communication appropriée et de l’archivage des résultats ;

 – les dispositifs à finalité non strictement médicale utilisés dans les laboratoires de biologie médi-
cale pour la réalisation des examens de biologie médicale.

b) Les produits à finalité cosmétique :
 – les lentilles oculaires non correctrices ;
 – les produits cosmétiques ;
 – les produits de tatouage.

Pour les entreprises multiproduits, seules sont concernées les activités liées aux produits 
mentionnés à l’article L. 5311-1 du code de la santé publique.
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2.  Les entreprises assurant des prestations associées à ces produits

Les termes : « entreprises assurant des prestations associées à ces produits » doivent être entendus 
comme visant toute entreprise exerçant à titre principal ou subsidiaire :

 – une activité de prestations de services techniques nécessaires à l’utilisation de l’un des produits 
de santé figurant sur la liste du II de l’article L. 5311-1 du code de la santé publique (cf. supra), 
telle que l’installation ou la maintenance du produit ou la formation de l’utilisateur de ce pro-
duit ;

 – une activité de prestations de services liés à la prise en charge de ces produits par les régimes 
obligatoires de sécurité sociale ;

 – une activité de communication et de publicité liée à ces produits ;
 – ou comme toute autre entreprise agissant pour le compte d’entreprises mentionnées au 1. A de 
la première partie de la présente circulaire et assurant une prestation liée à ces produits.

En tout état de cause, ces entreprises devront s’organiser avec les entreprises produisant ou 
commercialisant des produits de santé pour qu’il n’y ait pas de double publication pour les mêmes 
opérations.

Cette terminologie n’a pas pour objet de renvoyer notamment au pharmacien d’officine qui 
distribue au détail des médicaments et autres produits dont il peut être fait commerce dans son 
officine.

B. – les Parties coNtractaNtes et les BéNéFiciaires Des avaNtages

Les entreprises mentionnées au A de la présente circulaire peuvent être liées par convention et 
octroyer des avantages, sans préjudice des interdictions prévues par la loi « anticadeaux », sous 
réserve de les rendre publics, aux personnes suivantes exerçant leur activité sur le territoire français :

 – les professionnels de santé relevant de la quatrième partie du CSP. Il s’agit des :
 – médecins ;
 – chirurgiens-dentistes ;
 – sages-femmes ;
 – pharmaciens ;
 – préparateurs en pharmacie et préparateurs en pharmacie hospitalière ;
 – infirmiers ;
 – masseurs-kinésithérapeutes ;
 – pédicures-podologues ;
 – ergothérapeutes ;
 – psychomotriciens ;
 – orthophonistes ;
 – orthoptistes ;
 – manipulateurs d’électroradiologie médicale ;
 – techniciens de laboratoire médical ;
 – audioprothésistes ;
 – opticiens-lunetiers ;
 – prothésistes et orthésistes pour l’appareillage des personnes handicapées ;
 – diététiciens ;
 – aides-soignants ;
 – auxiliaires de puériculture ;
 – ambulanciers.
Ces professionnels entrent dans les prévisions de l’article L. 1453-1 du CSP lorsqu’ils concluent 

des conventions ou perçoivent des avantages dans l’exercice habituel de leur profession, et non 
lorsqu’ils agissent en leur qualité de consommateur.

Ces dispositions ne s’appliquent pas à l’activité salariée des professionnels de santé des 
entreprises visées au A et B du 1 de la présente partie, ce qui signifie que leurs contrats de 
travail avec l’entreprise qui les emploie et les avantages alloués par cette même entreprise 
n’ont pas à être publiés. De même, ces dispositions ne s’appliquent pas aux conventions de 
stages avec les étudiants ;

 – les associations de professionnels de santé. Cette notion recouvre les associations qui réu-
nissent des professionnels de santé et dont l’objet est en lien avec l’exercice de la profession.
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 – les étudiants dont les études les destinent aux professions relevant de la quatrième partie du 
CSP ainsi que les associations et groupements les représentant, c’est-à-dire chargés de défendre 
leurs intérêts ;

 – les associations d’usagers du système de santé. Sont visées les associations agréées, mention-
nées à l’article L. 1114-1 du CSP et celles qui représentent les usagers du système de santé non 
agréées ;

 – les établissements de santé relevant de la sixième partie du CSP ;
 – les fondations, les sociétés savantes et les sociétés ou organismes de conseil intervenant dans 
le secteur des produits et prestations mentionnés par la présente circulaire :
 – les fondations concernées sont les fondations régies par la loi no 87-571 du 23  juillet  1987 
sur le développement du mécénat, les fondations d’entreprises régies par la loi no  90-559 
du 4  juillet  1990, les fondations de coopération scientifique régies par la loi no 2006-450 du 
18 avril 2006, les fondations universitaires régies par l’article L. 719-12 du code de l’éducation, 
les fondations partenariales régies par l’article L. 719-13 du code de l’éducation, les fondations 
abritées par la Fondation de France ainsi que les fondations hospitalières régies par la loi 
no 2011-940 du 10 août 2011 lorsque ces fondations ont un objet en lien avec les activités liées 
aux produits de santé mentionnés à l’article L. 5311-1 du CSP. Le fait que ces fondations soient 
reconnues d’utilité publique ou non est sans incidence sur la publication ;

 – les sociétés savantes ont notamment pour objet – dans un champ disciplinaire donné – de 
rendre compte de l’état de l’art, d’améliorer la connaissance et d’assurer la formation et la 
recherche du secteur considéré, notamment par l’intermédiaire de leurs publications, et ce 
avec une portée nationale ou internationale. Ces sociétés savantes sont souvent constituées 
sous forme associative,  mais peuvent revêtir d’autres formes juridiques. Au regard de 
l’obligation de publication pour cette catégorie, la forme juridique est sans incidence ;

 – la notion de sociétés ou organismes de conseil vise l’ensemble des prestataires de conseil de 
l’industrie des produits relevant du champ de compétence de l’ANSM.

Par ailleurs, la catégorie des «  sociétés ou organismes de conseil  » au sens de 
l’article L. 1453-1 CSP ne couvre pas les membres des professions réglementées qui sont régis 
par une réglementation qui leur est propre.

Ainsi n’ont pas à être publiées les conventions conclues avec ces professions réglementées, 
soumises du reste à un secret professionnel, à savoir, avec des avocats (art.  66-5 de la loi 
no 71-1130 du 31 décembre 1971), des experts-comptables (art. 21 de l’ordonnance no 45-2138 
du 19 septembre 1945 portant institution de l’ordre des experts-comptables et réglementant 
le titre et la profession d’expert-comptable), des commissaires aux comptes (art. L. 821-3-1 du 
code de commerce), des officiers ministériels – comme les notaires (loi du 25 ventôse, an XI, 
art. 23) – ou des banquiers (art. 57 de la loi no 84-46 du 24 janvier 1984 relative à l’activité et 
au contrôle des établissements de crédit) ;

 – les entreprises éditrices de presse, les éditeurs de services de radio ou de télévision et les édi-
teurs de services de communication au public en ligne :
 – l’expression « entreprise éditrice » désigne toute personne physique ou morale ou groupement 
de droit éditant, en tant que propriétaire ou locataire-gérant, une publication de presse ou un 
service de presse en ligne (art. 2 de la loi no 86-897 du 1er août 1986 portant réforme du statut 
des entreprises éditrices de presse) ;

 – est considéré comme service de télévision tout service de communication au public par voie 
électronique destiné à être reçu simultanément par l’ensemble du public ou par une catégorie 
de public et dont le programme principal est composé d’une suite ordonnée d’émissions 
comportant des images et des sons ;

 – est considéré comme service de radio tout service de communication au public par voie 
électronique destiné à être reçu simultanément par l’ensemble du public ou par une catégorie 
de public et dont le programme principal est composé d’une suite ordonnée d’émissions 
comportant des sons (art. 2 de la loi no 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de 
communication) ;

 – les éditeurs de services de communication en ligne : personnes dont l’activité est d’éditer, 
à titre professionnel ou non professionnel, un service de communication au public en ligne 
(art. 6-III de la loi no 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique).

L’intention du législateur a été de limiter l’obligation de publication des conventions conclues 
particulièrement avec les organes de presse suivants  : presse scientifique et médicale et  
presse spécialisée destinée aux professionnels de santé. Dans cet esprit, les agences de presse sont 
concernées par le présent dispositif de transparence ;

 – les éditeurs de logiciels d’aide à la prescription et à la délivrance ;
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 – les personnes morales assurant la formation initiale des professionnels de santé ou participant 
à cette formation. À titre d’exemple, ces termes peuvent recouvrir les universités de médecine 
ou de pharmacie, les centres hospitaliers universitaires dans le cadre de leurs activités d’ensei-
gnement et de formation ou encore les écoles publiques ou privées ayant pour objet de former 
à certaines professions relevant de la quatrième partie du CSP.

La mise en œuvre du présent dispositif de transparence ne se substitue pas à la déclaration 
effectuée par les entreprises, auprès de la Haute Autorité de santé, de la liste des associations 
de patients qu’elles soutiennent et du montant des aides de toute nature qu’elles leur procurent, 
conformément au dernier alinéa de l’article L. 1114-1 du CSP.

Les personnes mentionnées à la présente sous-partie sont nommées « acteurs intervenant dans 
le champ de la santé » ou « acteurs du champ de la santé » pour la suite de la présente circulaire.

c. – Nature Des iNForMatioNs reNDues PuBliques

1. Publication de l’existence des conventions

a) Publication de l’existence des conventions
L’article L. 1453-1 du CSP vise la publication de l’existence de l’ensemble des conventions conclues 

entre les entreprises et les catégories d’acteurs intervenant dans le champ de la santé (cf. supra).
L’obligation prévue par la loi de « rendre publiques » les conventions conclues ne porte que sur 

leur existence, mais n’emporte pas publication en ligne des conventions elles-mêmes.
Précisément, une liste limitative d’informations est portée à la connaissance du public. L’objet 

de la convention est ainsi rendu public dans le respect des informations couvertes par le secret 
industriel ou commercial. Il s’agit donc de publier l’objet « catégoriel » de la convention.

À titre  d’exemple, l’objet « catégoriel » de la convention peut être une recherche impliquant la 
personne humaine, une manifestation de promotion ou une manifestation à caractère professionnel 
et scientifique (tel un congrès), une collaboration scientifique, etc.

Conformément à l’article  R. 1453-8 du CSP, les entreprises produisant ou commercialisant des 
produits à visée cosmétique ou assurant des prestations associées à ces produits ne doivent rendre 
publiques que les conventions relatives à la conduite des travaux d’évaluation de la sécurité, de 
vigilance ou de recherches biomédicales.

b) Conventions exclues du dispositif
Certaines conventions sont cependant exclues de l’obligation de publicité. En effet, le législateur n’a 

pas entendu inclure les conventions conclues dans le cadre des relations commerciales (art. L. 441-3 
et L. 441-7 du code de commerce). Sont ainsi écartées du dispositif de transparence les conventions 
qui ont pour objet l’achat de biens ou de services auprès des entreprises soumises au présent 
dispositif. Par ailleurs, ces achats font l’objet d’une facturation conformément à l’article L. 441-3 du 
code de commerce.

2. La publication des avantages

a) Notion d’avantage à rendre public
Devront être rendus publics par les entreprises au titre de l’article L. 1453-1 du CSP les avantages 

en nature ou en espèces qu’elles procurent directement ou indirectement aux acteurs du champ de 
la santé (cf. infra).

Les dispositions de l’article L. 1453-1 du code de la santé publique n’ont ni pour objet ni pour effet 
d’autoriser l’octroi d’avantages interdits au titre du dispositif « loi anticadeaux ».

L’avantage à rendre public s’entend de ce qui est alloué ou versé à une personne bénéficiaire, y 
compris dans le cadre de conventions mentionnées au 1 du C de la présente partie.

La nature de l’avantage à publier est le type d’avantage qui a été accordé à une personne 
bénéficiaire.

À titre d’exemple, les avantages qui doivent être rendus publics peuvent être en nature comme 
les cadeaux, les dons de matériels, les invitations, les frais de restauration ou la prise en charge 
de voyages d’agrément ou en espèces comme des commissions, des remises, des ristournes ou 
des remboursements de frais, à l’exclusion des avantages issus des conventions régies par les 
articles L. 441-3 et L. 441-7 du code de commerce.

Par ailleurs, ces avantages peuvent être directs ou indirects, c’est-à-dire accordés au bénéficiaire 
concerné lui-même ou accordés à ses proches ou à des groupements dont il serait membre. Ainsi, 
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il est recommandé à l’entreprise qui verse un avantage à une personne physique ou morale de se 
renseigner auprès d’elle si d’autres acteurs du champ de la santé bénéficieront indirectement de 
l’avantage consenti.

Ne sont pas considérés comme des avantages les rémunérations, les salaires et les honoraires 
qui sont la contrepartie d’un travail ou d’une prestation de service, perçus par les personnes 
mentionnées à l’article L. 1453-1 du CSP.

Toutefois, une rémunération manifestement disproportionnée par rapport au travail ou à la 
prestation de service rendue est susceptible d’être requalifiée en avantage ou en cadeau prohibé 
par les dispositions de l’article L. 4113-6 du CSP.

b) Seuil de publicité
La loi a renvoyé au pouvoir réglementaire la fixation du seuil en deçà duquel un avantage n’a 

pas à être rendu public. Les avantages dont le montant est supérieur ou égal à 10 € toutes taxes 
comprises (TTC) entrent dans le champ de ce dispositif de transparence.

De petites attentions, a fortiori si elles sont nombreuses, ont en effet une influence sur leurs 
destinataires comparable à celle de cadeaux d’une valeur plus importante. Cette banalisation des 
petits avantages et cadeaux les rend particulièrement efficaces et d’un impact non négligeable. Il 
s’agit donc de ne pas sous-estimer le potentiel d’influence des avantages minimes.

Ainsi, les entreprises devront publier le montant de chaque avantage supérieur ou égal à 10 €, 
arrondi à l’euro le plus proche, la date à laquelle il a été accordé, sa nature, par personne physique 
ou morale et par semestre civil.

D. – MoDalités De PuBlicatioN

1. Date de publication

En pratique et afin de faciliter les démarches des entreprises, les conventions et avantages seront 
rendus publics dans les conditions suivantes :

 – pour les conventions conclues et avantages alloués ou versés au cours du premier semestre 
civil, soit du 1er janvier de l’année N au 30 juin de l’année N, la publication devra se faire au plus 
tard le 1er octobre de l’année N ;

 – pour les conventions conclues et avantages alloués ou versés au cours du second semestre 
civil, soit du 1er juillet de l’année N au 31 décembre de l’année N, la publication devra se faire 
au plus tard le 1er avril de l’année N + 1.

2. Publication sur site Internet

La publication se fait sur un site Internet public unique dont la mise en œuvre sera précisée par 
arrêté du ministre chargé de la santé. Les ordres des professions de santé seront associés à cette 
publication.

À défaut de site Internet public unique, la publication se fera :
 – d’une part, sur le site Internet des conseils nationaux des ordres des professions de santé lorsque 
les informations concernent les personnes mentionnées aux 1° à 3° du I de l’article L. 1453-1 du 
CSP ;

 – et, d’autre part, sur le site Internet de l’entreprise mentionnée aux articles R. 1453-2 et R. 1453-8 
du CSP, ou sur un site commun à deux ou plusieurs entreprises partagé à cet effet. La publica-
tion peut également se faire sur le site du syndicat professionnel auquel l’entreprise a adhéré.

Dans le cas d’une publication sur un site commun à deux ou plusieurs entreprises ou sur le site 
d’un syndicat professionnel, ce site est identifiable à partir du site Internet de l’entreprise concernée 
ou, à défaut de site, à partir d’informations mises à disposition du public par tout autre moyen par 
cette même entreprise.

Ces informations sont disponibles en langue française, au sein d’une rubrique dédiée, identifiable 
et accessible librement et gratuitement.

Quelle que soit la nature du site Internet (sites des entreprises et organismes publiant les liens 
d’intérêts et les avantages ou site unique de l’autorité publique à venir), le responsable doit se 
conformer aux dispositions de la loi no 78-17 du 6  janvier 1978 modifiée relative à l’informatique, 
aux fichiers et aux libertés, notamment en accomplissant auprès de la Commission nationale de l’in-
formatique et des libertés les formalités nécessaires pour les traitements des données à caractère 
personnel objet du dispositif « transparence ».



MINISTÈRE DES AFFAIRES SOCIALES ET DE LA SANTÉ

BO Santé – Protection sociale – Solidarité no 2013/7 du 15 août 2013, Page 281

Information des personnes concernées par le traitement de données
Les personnes soumises au dispositif « transparence » doivent être clairement et explicitement 

informées du traitement automatisé (informatisé) de leurs données.
Par ailleurs, le responsable du site Internet doit préciser les modalités pratiques d’exercice des 

droits d’accès et de rectification des personnes.
Au sein de la mention d’information, doit être indiquée l’absence de droit d’opposition des 

personnes à la collecte et au traitement de leurs données dans la mesure où le dispositif 
« transparence » est obligatoire.

Mesures de sécurité à mettre en place par le responsable du site Internet
Le responsable doit prendre toutes précautions utiles pour assurer la sécurité des données.
Le responsable du site Internet doit mettre en place des mesures techniques visant à empêcher 

l’indexation par les moteurs de recherche externes.
Ces mesures ont vocation à s’appliquer uniquement aux données directement identifiantes 

– c’est-à-dire les nom et prénoms de la personne et l’identifiant personnel dans le répertoire partagé 
des professionnels de santé (RPPS). Le responsable du site qui procède à la publication des liens 
d’intérêt doit mettre en place des mesures visant à empêcher les moteurs de recherche externes de 
procéder à une indexation sur les données précitées.

En revanche, le module de recherche interne au site Internet n’est pas concerné par ces mesures.
Ces mesures peuvent consister en l’utilisation de règles d’indexation à destination des moteurs de 

recherche correctement définies (par exemple : en plaçant un fichier dénommé robots.txt à la racine 
du site Internet) ou de mécanismes visant à s’assurer qu’une requête concernant une publication 
de liens d’intérêt est bien émise par un internaute (intervention humaine) et non un programme 
informatique (par exemple : en prévoyant un CAPTCHA visuel et/ou auditif qui consiste en une suite 
de chiffres ou lettres ou opérations à reproduire ou effectuer manuellement).

Mettre en place des mesures visant à empêcher l’indexation des données directement iden-
tifiantes peut se faire également en générant des images pour ces données au lieu de les conserver 
sous forme de texte, l’image ne pouvant être indexée par un moteur de recherche externe.

3. Transmission des informations par les entreprises pour publication
Les entreprises transmettent à l’autorité responsable du site unique les informations relatives 

aux conventions conclues dans un délai de quinze jours après la signature de la convention et les 
informations relatives aux avantages au plus tard le 1er août pour les avantages alloués ou versés 
au cours du premier semestre de l’année en cours et au plus tard le 1er février de l’année suivante 
pour les avantages alloués ou versés au cours du second semestre de l’année en cours.

Dans l’attente du site unique, les entreprises transmettent ces informations, selon les mêmes 
modalités, aux conseils de l’ordre concernés et aux sites sur lesquels elles auront décidé de 
publier les informations (site propre, site commun à plusieurs d’entre elles ou site d’un syndicat 
professionnel).

e. – saNctioNs

Les entreprises qui omettent sciemment de publier les informations mentionnées à l’article R. 1453-2 
du CSP en violation de l’article  L. 1453-1 du CSP s’exposent désormais aux peines prévues par 
l’article  L. 1454-3 du même code pouvant aller jusqu’à 45  000  € d’amende. Des peines complé-
mentaires sont également prévues pour les personnes physiques à l’article L. 1454-4 du CSP.

DEUXIÈME PARTIE : MODIFICATIONS APPORTÉES AU DISPOSITIF « LOI ANTICADEAUX »

Les professions médicales sont couvertes par les obligations créées par la loi no  93-121 du 
27  janvier  1993 portant diverses mesures d’ordre social, dite « loi DMOS » ou « loi anticadeaux ». 
Le  législateur a en effet souhaité préciser les conditions dans lesquelles les entreprises pouvaient 
accorder des avantages aux membres de ces professions.

À cet égard, les règles anticadeaux sont actuellement fixées dans le code de la santé publique 
(CSP) aux articles L. 4113-6 (dispositions à caractère général) et L. 5122-10 (dispositions spécifiques 
aux échantillons de médicaments) ainsi qu’aux articles R. 4113-104 à R. 4113-108 et sont précisées au 
sein de la circulaire du 9 juillet 1993 relative à l’application de l’article L. 4113-6 du CSP.

Le principe est celui de l’interdiction de recevoir des avantages en nature ou en espèces, sous 
quelque forme que ce soit, d’une façon directe ou indirecte procurés par des entreprises assurant des 
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prestations, produisant ou commercialisant des produits pris en charge par les régimes obligatoires 
de sécurité sociale. Est également interdit le fait pour ces entreprises de proposer ou de procurer 
ces avantages.

Sont concernés les membres des professions médicales visées par le livre  Ier de la 4e partie du 
CSP (médecins, sages-femmes et chirurgiens-dentistes), les pharmaciens (art.  L. 4221-17 du CSP), 
les infirmiers (art.  L. 4311-28 du CSP), les masseurs-kinésithérapeutes (art.  L. 4321-19 du CSP), les 
pédicures-podologues (art.  L. 4322-12 du CSP) ainsi que les orthophonistes et les orthoptistes 
(art. L. 4343-1 du CSP).

Afin d’assurer une plus grande transparence dans les relations entre les professionnels du secteur 
de la santé et les entreprises de ce secteur, le champ d’application est étendu :

 – aux étudiants se destinant aux professions visées dans la quatrième  partie du CSP. Il s’agit 
de faire en sorte qu’en tant que futurs prescripteurs ou praticiens ces étudiants ne soient pas 
financés directement ou indirectement au travers de leurs associations ou de leurs groupe-
ments catégoriels pendant leurs études ;

 – aux associations représentant les intérêts de ces étudiants ou représentant les intérêts des 
membres des professions de santé concernées. Il résulte des travaux parlementaires que l’ajout 
des « associations » concernait les seuls étudiants et a été étendu par un « amendement de pré-
cision » ou encore « de coordination » aux membres des professions de santé concernées.

Aussi, en l’absence de précision supplémentaire, les termes : « associations les représentant » 
doivent être entendus au sens strict, de sorte qu’ils recouvrent les associations représentatives 
des intérêts soit des membres des professions de santé concernées, soit des étudiants, c’est-à-dire  
d’associations chargées de défendre les intérêts catégoriels  d’une profession ou d’un groupe 
d’étudiants qui les composent.

Ne sont donc notamment pas visées les associations :
 – reconnues d’utilité publique qui non seulement sont des associations intercatégorielles, mais 
qui poursuivent aussi un but d’intérêt général, distinct des intérêts particuliers de ses propres 
membres ;

 – réunissant des professionnels de santé et dont l’objet est d’exercer des activités de recherche 
en santé ou d’y participer ou de formation médicale ;

 – dites « sociétés savantes », qui ont notamment pour objet – dans un champ disciplinaire donné –
de rendre compte de l’état de l’art, d’améliorer la connaissance et d’assurer la formation et la 
recherche du secteur considéré.

Dès lors, l’objet social de l’association est un élément majeur pour déterminer si l’association 
concernée entre dans le champ du dispositif « anticadeaux », lui interdisant ainsi de recevoir des 
aides de toute nature de la part d’une entreprise. Cependant, serait constitutive d’une fraude à la 
loi la modification des statuts d’une association, et particulièrement de son objet, pour échapper 
délibérément au principe d’interdiction des avantages.

Il convient de préciser :
 – d’une part, que le professionnel de santé appartenant à une association qui n’est pas visée par 
la loi « anticadeaux » reste soumis aux dispositions de cette loi et ne peut donc percevoir un 
avantage via cette association, c’est-à-dire un avantage indirect, que dans les conditions pré-
vues par l’article L. 4113-6 du CSP ;

 – et, d’autre part, que les conventions visées à l’article L. 4113-6 du CSP auxquelles est partie un 
professionnel de santé soumis à la loi « anticadeaux » sont transmises aux instances ordinales, 
même lorsque est également partie à la convention une association non soumise à ces dispo-
sitions.

 Marisol touraiNe
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SANTÉ

SANTÉ PUBLIQUE

Protection sanitaire, maladies, toxicomanie, épidémiologie, vaccination, hygiène

MINISTÈRE DES AFFAIRES SOCIALES 
ET DE LA SANTÉ
_ 

Direction générale de la santé
_

Sous-direction de la prévention 
des risques infectieux (RI)

_

Instruction DGS/RI1 no 2013�-209 du 17 juin 2013�  
relative aux centres de vaccination antiamarile (contre la fièvre jaune)

NOR : AFSP1313468J

Validée par le CNP le 17 mai 2013. – Visa CNP 2013-120.

Catégorie  : directives adressées par le ministre aux services chargés de leur application, sous 
réserve, le cas échéant, de l’examen particulier des situations individuelles.

Résumé : la présente instruction apporte des précisions pour la mise en œuvre des articles R. 3115-55 
et suivants du code de la santé publique relatifs aux centres de vaccination antiamarile et à la 
période de transition prévue à l’article 5 du décret no 2013-30 du 9  janvier 2013 relatif à la mise 
en œuvre du règlement sanitaire international en ce qui concerne les centres de vaccination 
antiamarile.

Mots clés : centre de vaccination – fièvre jaune – vaccination antiamarile – désignation – certificat de 
vaccination internationale – Guyane.

Références :
Code de la santé publique, et notamment les articles R. 3115-55 à R. 3115-65 ;
Décret no 2013-30 du 9  janvier 2013 relatif à la mise en œuvre du règlement sanitaire interna-

tional (2005) ;
Calendrier vaccinal et recommandations vaccinales 2013 ;
Recommandations sanitaires pour les voyageurs (dernière édition : Bulletin épidémiologique 

hebdomadaire no 22-23 du 4 juin 2013) ;
Règlement sanitaire international (2005), deuxième édition, Organisation mondiale de la santé.

Date d’application : immédiate.

La ministre des affaires sociales et de la santé à Mesdames et Messieurs les directeurs  
des agences régionales de santé (pour attribution), à Mesdames et Messieurs les préfets 
de département (pour information).

La procédure jusqu’au 12 janvier 2013�

La procédure d’habilitation des centres de vaccination antiamarile (ou centres de vaccination 
contre la fièvre jaune), seuls habilités à délivrer des certificats internationaux de vaccination contre 
la fièvre jaune, est modifiée par le décret no 2013-30 du 9  janvier 2013 relatif à la mise en œuvre 
du règlement sanitaire international. L’habilitation était jusqu’ici le fait d’un arrêté du ministre 
chargé de la santé du 5 avril 2005 fixant la liste des centres de vaccination habilités à effectuer la 
vaccination antiamarile et à délivrer les certificats internationaux de vaccination contre la fièvre 
jaune. Cet arrêté a été mis à jour pour la dernière fois le 7 janvier 2013 (Journal officiel du 17 janvier 
2013). L’instruction des demandes d’habilitation était assurée par les agences régionales de santé.
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La nouvelle procédure

Désormais, les centres sont désignés par le directeur général de l’agence régionale de santé du 
ressort de laquelle ils dépendent. Le  décret ne précise pas la forme de cette désignation,  mais il 
est recommandé, pour des raisons de sécurité juridique, de procéder par arrêté. L’article R. 3115-55 
énumère les éléments qui doivent constituer le dossier de demande. La désignation a une durée 
limitée (cinq ans).

La déconcentration de cette désignation aux directeurs généraux des ARS favorise une vision 
régionale de l’offre en termes de vaccination antiamarile. Cette offre doit être suffisante, favoriser 
un égal accès de la population, sans redondances inutiles. Il peut être intéressant de tenir compte de 
ce que les candidatures présentent une offre plus globale en termes de vaccination des personnes, 
ou en termes d’information et de conseil aux voyageurs.

La liste des centres de vaccination antiamarile

L’habilitation par arrêté national (procédure antérieure) permettait la tenue d’une liste nationale 
des centres, accessible à tous sur le site Internet du ministère. Afin qu’une liste nationale demeure 
au-delà de la publicité que vous assurerez en région, l’article  R. 3115-61 dispose que le directeur 
général de l’ARS transmet, annuellement, au ministre chargé de la santé la liste actualisée des 
centres désignés. Vous veillerez, outre une information disponible pour les administrés de votre 
région, à envoyer la liste à jour au directeur général de la santé, à l’attention du sous-directeur de la 
prévention des risques infectieux. L’envoi des fichiers informatiques correspondants à dgs-ri1-secr@
sante.gouv.fr peut suffire. La liste sera présentée sous forme de tableau à trois colonnes, avec, 
pour chaque département, la désignation de l’organisme, son adresse et son numéro de téléphone. 
Le cas échéant, vous rendrez compte de l’absence de changement.

Le rapport d’activité annuel

Un arrêté à paraître au Journal officiel établira le rapport d’activité annuel type que les centres 
remettent à l’ARS (art.  R. 3115-57). Afin d’obtenir des données nationales, il est important qu’à 
l’occasion de la transmission annuelle de l’actualisation de leur liste des centres de vaccination 
antiamarile vous transmettiez, dans votre courrier ou votre message électronique, les éléments 
suivants issus des rapports d’activité :

 – nombre de personnes vaccinées par département sur l’année civile ;
 – moyenne du nombre de vaccins contre la fièvre jaune par centre, nombre de vaccinations réa-
lisées par le centre le plus actif et par le centre le moins actif ;

 – autres éléments intéressants (évolutions de l’offre ou de la demande, vaccinations autres et 
activité de conseil réalisée par les centres, etc).

Le DGS rédigera une synthèse de ces données et la mettra en ligne sur le site intranet du ministère.

Certificat de vaccination et certificat de contre-indication

Le modèle de certificat de vaccination internationale n’a pas changé. Il est disponible sur le site 
Internet de l’Organisation mondiale de la santé à l’adresse suivante :

http://www.who.int/ith/chapters/ithchapter6FR.pdf
Les certificats médicaux de contre-indication à la vaccination antiamarile peuvent être délivrés 

par les centres ou par le médecin traitant (art.  R. 3115-55 et art.  L. 162-5-3 du code de la sécurité 
sociale). Le calendrier vaccinal (http://www.sante.gouv.fr/calendrier-vaccinal-2013.html) et les recom-
mandations sanitaires pour les voyageurs (http://www.sante.gouv.fr/recommandations-sanitaires-
aux-voyageurs.html) précisent les indications et les contre-indications à la vaccination antiamarile. 
La délivrance d’un tel certificat n’entraîne pas de certitude quant aux décisions relatives à l’admission 
d’un voyageur non vacciné à l’entrée dans un pays étranger. L’existence d’une contre-indication 
connue à une vaccination doit être clairement consignée dans le carnet de vaccination internationale 
du voyageur afin que le vaccin en cause ne lui soit pas administré.

Le cas de la Guyane

L’article  R. 3114-9 du code de la santé publique prévoit la vaccination contre la fièvre jaune 
systématiquement pour les personnes âgées de plus d’un an résidant en Guyane ou y séjournant. 
En plus des centres de vaccination contre la fièvre jaune, les praticiens de Guyane, désignés par 
le directeur général de l’ARS, respectant les conditions de l’article  R. 3115-65, peuvent vacciner. 
Les règles applicables aux centres de vaccination antiamarile leur sont applicables, toutes choses 
égales par ailleurs. Ces praticiens peuvent délivrer les certificats de vaccination internationaux 

mailto:dgs-ri1-secr@sante.gouv.fr
mailto:dgs-ri1-secr@sante.gouv.fr
http://www.sante.gouv.fr/calendrier-vaccinal-2013.html
http://www.sante.gouv.fr/recommandations-sanitaires-aux-voyageurs.html
http://www.sante.gouv.fr/recommandations-sanitaires-aux-voyageurs.html
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et les certificats de contre-indication. Le  certificat de vaccination doit être signé de la  main du 
praticien désigné. Les centres de vaccination apposent leur cachet sur les certificats qu’ils délivrent, 
conformément aux préconisations de l’OMS. L’ARS fournit aux praticiens un cachet attestant que 
tel praticien est désigné pour pratiquer la vaccination antiamarile et le retire lorsque la désignation 
cesse.

Période transitoire

L’article 5 du décret dispose que « les centres de vaccination ou, en Guyane, les praticiens réalisant 
la vaccination antiamarile avant la date de publication du présent décret disposent d’une année à 
compter de cette date pour se mettre en conformité avec les dispositions des articles R. 3115-64 et 
R. 3115-65 », soit jusqu’au 12 janvier 2014. Vous voudrez bien, pour cette date, avoir arrêté l’ensemble 
des centres désignés pour votre région (centres aujourd’hui habilités ou nouveaux centres) et m’en 
avoir fait parvenir la liste comme indiqué ci-dessus. Chaque arrêté local invalidera, de son simple 
fait, la partie correspondante de l’arrêté ministériel du 5 avril 2005. La désignation de l’ensemble des 
centres de chaque région est l’occasion de supprimer de la liste les centres aujourd’hui habilités mais 
n’ayant plus d’activité de vaccination antiamarile ou de retirer l’habilitation de centres pour lesquels 
cela serait nécessaire. Au-delà de la date du 12 janvier 2014, un arrêté ministériel abrogera l’arrêté 
ministériel du 5 avril 2005.

Je vous remercie de diffuser la présente instruction à l’ensemble des services concernés ainsi 
qu’aux centres de vaccination ou aux praticiens habilités dans votre région.

 Pour la ministre et par délégation :
 Le directeur général de la santé,
 J.-y. grall
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SANTÉ

SANTÉ PUBLIQUE

Protection sanitaire, maladies, toxicomanie, épidémiologie, vaccination, hygiène

MINISTÈRE DES AFFAIRES SOCIALES 
ET DE LA SANTÉ
_ 

Direction générale de la santé
_

Sous-direction de la prévention  
des risques infectieux

_

Bureau des maladies infectieuses, 
des risques infectieux émergents  
et de la politique vaccinale (RI 1)

_

Note d’information DGS/RI1 no 2013�-221 du 3�1 mai 2013� relative à la surveillance du moustique 
Aedes albopictus en France métropolitaine en 2013� dans les départements classés au niveau 
albopictus 0

NOR : AFSP1314002N

Date d’application : immédiate.

Annexe : bilan de la surveillance 2012 et liste des communes concernées pour l’année 2013 par la 
surveillance des moustiques invasifs dans les départements non encore colonisés par le moustique 
vecteur Aedes albopictus (niveau albopictus 0 du plan antidissémination du chikungunya et de la 
dengue en métropole).

Le directeur général de la santé à Mesdames et Messieurs les préfets de l’Ain, de l’Aisne, de 
l’Allier, de l’Ariège, de l’Aveyron, du Bas-Rhin, du Calvados, de la Charente, de la Charente-
Maritime, du Cher, de la Corrèze, de la Côte-d’Or, des Deux-Sèvres, de la Dordogne, du 
Doubs, du Finistère, du Gers, de la Gironde, de la Haute-Loire, des Hautes-Alpes, de la 
Haute-Savoie, des Hautes-Pyrénées, du Haut-Rhin, des Hauts-de-Seine, de l’Indre, du 
Jura, des Landes, de la Loire, de la Loire-Atlantique, du Loiret, de Loir-et-Cher, du Lot, 
de la Lozère, de Maine-et-Loire, de la Manche, de Meurthe-et-Moselle, du Morbihan, 
de la Moselle, du Nord, de l’Oise, de l’Orne, du Pas-de-Calais, du Puy-de-Dôme, des 
Pyrénées-Atlantiques, de Saône-et-Loire, de la Savoie, de Seine-et-Marne, de la Seine-
Maritime, de la Seine-Saint-Denis, du Tarn, de Tarn-et-Garonne, du Territoire de Belfort, 
du Val-de-Marne, du Val-d’Oise, de la Vendée, de la Vienne, des Vosges, de l’Yonne et 
des Yvelines (pour information) ; à Mesdames et Messieurs les directeurs généraux des 
agences régionales de santé d’Alsace, d’Aquitaine, d’Auvergne, de Basse-Normandie, 
de Bourgogne, de Bretagne, du Centre, de Franche-Comté, de Haute-Normandie, d’Île-
de-France, de Languedoc-Roussillon, de Limousin, de Lorraine, de Midi-Pyrénées, de 
Nord - Pas-de-Calais, de Provence-Alpes-Côte d’Azur, des Pays de la Loire, de Picardie, 
de Poitou-Charentes et de Rhône-Alpes (pour attribution).

Une surveillance de l’implantation du moustique Aedes albopictus, potentiellement vecteur 
d’arboviroses comme la dengue ou le chikungunya, pilotée par la direction générale de la santé 
(DGS), est effectuée par différents opérateurs de démoustication (l’entente interdépartementale 
pour la démoustication du littoral méditerranéen, l’établissement public interdépartemental 
pour la démoustication du littoral atlantique, l’entente interdépartementale Rhône-Alpes pour 
la démoustication Rhône-Alpes, le syndicat intercommunal de lutte contre les moustiques du 
Bas-Rhin, la Brigade verte du Haut-Rhin) en différents points du territoire métropolitain. Cette action 
de surveillance entomologique est effectuée dans le cadre du plan antidissémination de la dengue 
et du chikungunya en métropole dont les modalités de mise en œuvre sont définies par l’instruction 
DGS/RI1 no 2013-182 du 30 avril 2013.
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Dans les départements non encore colonisés par le moustique vecteur Aedes albopictus (niveau 
albopictus 0), un programme de surveillance entomologique des sites à risque élevé d’importation 
de l’espèce à partir de zones ou de pays colonisés est mis en place par la DGS. Ce dispositif est 
complété par un recueil des signalements de particuliers par les opérateurs de démoustication. Il 
convient de souligner qu’une détection de moustique vecteur invasif dans un département jusqu’à 
présent indemne conduit à une évaluation de la situation par les opérateurs, afin notamment de 
juger de l’opportunité de déclencher des traitements insecticides.

Ces opérations sont déclenchées à la demande de la DGS et selon les modalités qu’elle définit, 
pour mise en œuvre par les opérateurs. Le cas échéant, vous serez informés de la mise en œuvre 
de ce type de traitement afin que vous puissiez à votre tour le signaler à la commune concernée. 
Ces opérations réalisées sur la voie publique et chez les particuliers l’acceptant ne relèvent pas d’un 
arrêté préfectoral ou municipal.

En cas d’échec du traitement et s’il était constaté que l’espèce est durablement implantée, le 
département serait classé en niveau 1 du plan antidissémination de la dengue et du chikungunya 
en France métropolitaine et intégré par arrêté des ministres chargés de la santé et de l’écologie à la 
liste des départements où les moustiques constituent une menace pour la santé de la population. 
Un tel classement implique alors que le conseil général concerné exerce sa compétence de lutte 
contre les moustiques selon les termes de la loi no 64-1246 du 16 décembre 1964 modifiée relative 
à la lutte contre les moustiques.

Je vous prie de bien vouloir trouver ci-joint la liste des communes concernées en 2013 afin que 
vous puissiez les informer des actions de surveillance mises en œuvre (déploiement de pièges 
pondoirs sur leur territoire et/ou contrôle des importateurs de pneus usagés) afin de faciliter les 
interventions des opérateurs de démoustication. Cette liste est susceptible d’évoluer au cours de la 
saison.

Mes services restent à votre disposition pour tout complément qui s’avérerait utile.

 Le directeur général de la santé,
 J.-y. grall
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A N N E X E

BilaN De la surveillaNce 2012 et liste Des coMMuNes coNcerNées Pour l’aNNée 2013 Par la 
surveillaNce Des Moustiques iNvasiFs DaNs les DéParteMeNts NoN eNcore coloNisés Par le Moustique 
vecteur Aedes Albopictus (Niveau alBoPictus 0 Du PlaN aNtiDisséMiNatioN Du cHiKuNguNya et De 
la DeNgue eN MétroPole)

1

Surveillance du moustique exotique
Aedes albopictus

en France métropolitaine

Dispositif et partenaires

Le ministère chargé de la Santé (DGS) a mis en place un
réseau national de surveillance du moustique exotique
Aedes albopictus à partir de 1999. Cette surveillance s'est
d’abord exprimée principalement aux frontières, ce
moustique étant présent depuis une vingtaine d'années en
Italie et également en Espagne et pouvant transiter en 
d'autres points par le transport routier ou le commerce des
pneumatiques usagés (un de ses gîtes de reproduction
favoris).

Le moustique Aedes albopictus s’est implanté pour la
première fois en France métropolitaine en 2004, dans 6 
communes du sud-est des Alpes-Maritimes puis en Corse,
dans la commune de Bastia en 2006.

Entre 2004 et 2012, l’aire d’implantation de l’espèce s’est
accrue de manière significative. Au début de la saison de 
surveillance 2013, l’espèce est ainsi implantée dans 17 
départements des régions PACA, Corse, Languedoc-
Roussillon, Midi-Pyrénées, Aquitaine et Rhône-Alpes. En 
Corse, l’espèce est installée dans l’ensemble du 
département de la Haute Corse jusqu’à 900 m et dans le
département de la Corse du Sud : dans tout l’extrême sud,
les régions d’Ajaccio, de Porto, de Propiano - Sartène.

Outre la mise en évidence de populations de moustiques
implantées, des introductions ponctuelles en divers points du
territoire ont également été observées. La détection de ces
introductions, suffisamment en amont de la dissémination du
moustique, ont permis de contrôler l’espèce grâce à des
traitements insecticides. Ces introductions montrent qu’une
grande partie du territoire est vulnérable vis-à-vis de
l’implantation de cette espèce invasive. De plus, il est utile
de souligner qu’une fois que le moustique est implanté,
notamment à proximité d’habitations, son éradication est
quasiment impossible.

En 2013, la surveillance est reconduite, et elle s’exerce dans
la presque totalité des régions de métropole. Cette
surveillance s’exprime concrètement par la pose de pièges
pondoirs dans les agglomérations les plus importantes et le
long des axes routiers (autoroutes). En effet, l’espèce se 
dissémine par « transport passif », profitant des moyens de 
transport. Dans les départements où le moustique vecteur
Aedes albopictus n’est pas encore établi (niveau albopictus
0) la surveillance est pilotée par la DGS. Dans les
départements ou ce moustique est présent (niveau
albopictus 1), la surveillance est maintenue et elle est
encadrée par l’arrêté préfectoral de lutte contre les
moustiques vecteurs pris au titre de la loi n°64-1246 relative
à la lutte contre les moustiques.

SLM 67 
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réseau sentinelle de surveillance déployé en 2012

Zones colonisées par Aedes albopictus en 2012

Bilan surveillance 2012, perspectives 2013
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Niveau albopictus 0b = détection ponctuelle du moustique Aedes albopictus
Niveau albopictus 1 = Aedes albopictus implanté et actif

Répartition des zones à surveiller par organisme
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Le moustique Aedes albopictus

Les femelles d’Aedes albopictus pondent leurs œufs à la
limite des eaux stagnantes. Lorsque les conditions
climatiques sont favorables (à partir du milieu du
printemps), les œufs éclosent lorsqu’ils sont mis en eau :
ils donnent alors des larves qui, au bout de 5 à 6 jours,
donnent, après nymphose, des moustiques adultes et
piqueurs.

D’autres espèces de moustiques pondent directement à la
surface des eaux stagnantes.

Les gîtes de reproduction d’Aedes albopictus sont de
micro dimensions, le plus souvent en milieu urbain, plus
rarement en milieux naturels ouverts. Ce sont soit des
biotopes naturels tels que des creux d’arbres, soit des
petites collections d’eau artificielles, telles que, par
exemple :

- seaux, vases, soucoupes.
- fûts et citernes.
- écoulements de gouttières.
- pneus, boîtes de conserve.
- et tous petits réceptacles d’eaux pluviales ou 

domestiques à découvert.

Gîtes et cycGîtes et cycle de reproduction

Le « moustique tigre » Aedes albopictus est originaire
d’Asie du sud-est. Les gîtes naturels de ponte de ce
moustique sont les creux d’arbres. Son adaptation aux
gîtes artificiels, tels que les soucoupes, les jardinières,
les réserves d’eau et surtout les pneus, a considé-
rablement augmenté ses capacités de progression de 
territoires. Fort de cette adaptation, le commerce
international de pneus a permis à cette espèce de 
traverser les 5 continents, réalisant ainsi des « bonds »
de plusieurs milliers de kilomètres en seulement une 
vingtaine d’années.
Depuis 1999, les sites de pneumatiques usagés importés
font l’objet d’une surveillance particulière en France.

Aedes albopictus est, en régions tropicales et sub-
tropicales, vecteur de maladies, telles que la dengue et
le chikungunya. Même si le risque est beaucoup plus
réduit en régions tempérées, les cas groupés de
chikungunya en Italie (Emilie-Romagne), durant l’été
2007, ainsi que les cas sporadiques de dengue et de 
chikungunya survenus à Nice et à Fréjus en 2010,
montrent que le risque de transmission de cette maladie
dans nos pays n’est pas nul.

Aedes albopictus (ou « moustique tigre ») est une
espèce particulièrement nuisante, agressive envers
l’Homme, qui pique dans la journée, principalement à 
l’aube et au crépuscule, le plus souvent à l’extérieur.

Gîtes et cycle de reproduction
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Résultats d’une étude de l’EID méditerranée en 2011 dans le département des Alpes -Maritimes
sur la caractérisation des gîtes larvaires Aedes albopictus

Objectifs :
- appréhender une éventuelle introduction et suivre l’exten-

sion de ses zones de répartition.

Modalités :

Il s’agit de capturer des oeufs de moustiques et de trier cette
« récolte » pour voir si elle comporte des oeufs d'Aedes
albopictus. D'où la nécessité de déposer dans des sites appropriés
ce qu'on appelle des « pièges pondoirs sentinelles ».

Le piégeage

Les gîtes de reproduction d’Aedes albopictus sont donc, en
grande partie, fabriqués par l’Homme et se trouvent souvent
au sein des domiciles privés (cours, jardins…) ou sur le
domaine public. Il est impossible de les recenser tous, 
d’autant que beaucoup sont temporaires, aléatoires ou
difficiles d’accès. La façon la plus efficace et radicale de se 
protéger des nuisances d’Aedes albopictus, c’est de
supprimer physiquement ces gîtes.

La lutte contre cette espèce nécessite la mobilisation de
l’ensemble de la population : « chez vous, soyez secs avec 
les moustiques : supprimez les eaux stagnantes ! »
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Matériels :
- Pièges pondoirs : seaux noirs de contenance variable, remplis

aux trois quarts avec une eau tannique (eau ayant macéré durant
3 jours avec du bois). La couleur noire du seau est reconnue
comme attractive.

- Pondoirs : petites plaques de polystyrène extrudées, de forme
carrée (5 cm de côté et 2 cm d’épaisseur).

- ¼ de pastille d’insecticide Vectobac DT© (pastille de Bti), afin
de neutraliser le développement éventuel de larves.

- Prise de données GPS.
- Photos indiquant les lieux des sites de piégeages.

Protocole :
- Emplacement des pièges pondoirs dans des zones urba-

nisées (villes, villages).
- Sites facilement accessibles et identifiables.
- Pièges posés sur le sol, sous couvert végétal : buissons,

arbustes…

Suivi :
- Relevé et remplacement des pondoirs mensuel (d’avril à

novembre).
- Détermination des œufs récoltés sous loupe binoculaire.

Ces pièges sont des témoins. Environ 1000 sont disposés sur le
territoire métropolitain.

Ces pièges sont fragiles et une information ciblée dans
l’environnement de leur implantation sera de nature à favoriser
leur préservation.

Pour toute information complémentaire sur le dispositif de surveillance n’hésitez pas à 
contacter l’Agence Régionale de Santé de votre département.

Pour toute information concernant le « moustique tigre » n’hésitez pas à contacter 
l’organisme public de démoustication mandaté par la Direction Générale de la Santé 
dans votre région ou à consulter leur site Internet.
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Les départements au niveau albopictus 0 concernés par le piégeage sont les
suivants :

 Ain (01)
 Aisne (02)
 Allier (03)
 Hautes-Alpes (05)
 Ariège (09)
 Aveyron(12)
 Calvados (14)
 Charente (16)
 Charente-Maritime (17)
 Cher (18)
 Corrèze (19)
 Côte-d'Or (21)
 Dordogne (24)
 Doubs (25)
 Finistère (29)
 Gers (32)
 Gironde (33)
 Indre (36)
 Jura (39)
 Landes (40)

 Loir-et-Cher (41)
 Loire (42)
 Haute-Loire (43)
 Loire-Atlantique (44)
 Loiret (45)
 Lot (46)
 Lozère (48)
 Maine-et-Loire (49)
 Manche (50)
 Meurthe-et-Moselle (54)
 Morbihan (56)
 Moselle (57)
 Nord (59)
 Oise (60)
 Orne (61)
 Pas-de-Calais (62)
 Puy-de-Dôme (63)
 Pyrénées-Atlantiques (64)
 Haute Pyrénées (65)
 Bas-Rhin (67)

 Haut-Rhin (68)
 Saône-et-Loire (71)
 Savoie (73)
 Haute-Savoie (74)
 Seine-Maritime (76)
 Seine-et-Marne (77)
 Yvelines (78)
 Deux-Sèvres (79)
 Tarn (81)
 Tarn-et-Garonne (82)
 Territoire-de-Belfort (90)
 Vendée (85)
 Vienne (86)
 Vosges (88)
 Yonne (89)
 Hauts-de-Seine (92)
 Seine-Saint-Denis (93)
 Val de Marne (94)
 Val d’Oise (95)

La liste des sites à risque élevé d’importation de l’espèce à partir de zones ou pays
colonisés, est arrêtée sur la base des critères techniques définis dans l’instruction DGS/RI1 -
3/2013/182/ du 30 avril 2013. A ce stade, la liste des communes concernées par le piégeage
est en annexe. Cette liste n’est pas fixe et définitive, le réseau de piéges pondoirs est ajusté
en permanence à la situation et aux contraintes de terrain.

Les zones concernées

 Site du ministère chargé de la Santé où tous les outils de communication grand public et 
professionnels de santé sont disponibles :

http://www.sante.gouv.fr

 Sites des Ententes Interdépartementales pour la Démoustication :
http://www.eid-med.org/
http://www.eidatlantique.eu/
http://www.eid-rhonealpes.com/
http://www.mairie-lauterbourg.fr/
http://www.brigade-verte.fr/

 Site de l’ARS Corse :
http://www.ars.corse.sante.fr

 Site de l’EID Méditerranée dans les Alpes-Maritimes :
http://albopictus.eid-med.org/

 Site de l’Institut National de Veille Sanitaire (INVS):
http://www.invs.sante.fr/

Liens
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Liste des communes concernées pour l'année 2013 par la surveillance des moustiques invasifs
dans les départements non encore colonisés par le moustique vecteur Aedes albopictus 
(niveau albopictus 0 du plan anti-dissémination du chikungunya et de la dengue en métropole)
Cette liste est susceptible d’évoluer au cours de la saison en fonction du contexte entomo-
épidémiologique.

Région Département Commune Nature surveillance
ALSACE HAUT-RHIN 68 BATTENHEIM Piège-pondoir

ALSACE HAUT-RHIN 68 BURNHAUPT-LE-BAS Piège-pondoir

ALSACE HAUT-RHIN 68 ENSISHEIM Piège-pondoir

ALSACE HAUT-RHIN 68 HESINGUE Piège-pondoir

ALSACE HAUT-RHIN 68 HOMBOURG
Importateur pneus 

usagés

ALSACE HAUT-RHIN 68 OTTMARSHEIM Piège-pondoir

ALSACE HAUT-RHIN 68 SAINTE-CROIX-EN-PLAINE Piège-pondoir

ALSACE HAUT-RHIN 68 SAINT-LOUIS Piège-pondoir

ALSACE HAUT-RHIN 68 SAUSHEIM Piège-pondoir

ALSACE BAS-RHIN 67 BRUMATH Piège-pondoir

ALSACE BAS-RHIN 67 KILSTETT Piège-pondoir

ALSACE BAS-RHIN 67 LAUTERBOURG Piège-pondoir

ALSACE BAS-RHIN 67 ORSCHWILLER Piège-pondoir

ALSACE BAS-RHIN 67 OSTWALD Piège-pondoir

ALSACE BAS-RHIN 67 ROESCHWOOG Piège-pondoir

ALSACE BAS-RHIN 67 SEEBACH
Importateur pneus 

usagés

ALSACE BAS-RHIN 67 STRASBOURG Piège-pondoir

AQUITAINE DORDOGNE 24 LA BACHELLERIE Piège-pondoir

AQUITAINE DORDOGNE 24
SAINT-LAURENT-DU-

MANOIRE Piège-pondoir

AQUITAINE DORDOGNE 24 SOURZAC Piège-pondoir

AQUITAINE GIRONDE 33 ARVEYRES Piège-pondoir

AQUITAINE GIRONDE 33 BASSENS Piège-pondoir

AQUITAINE GIRONDE 33 BAZAS Piège-pondoir

AQUITAINE GIRONDE 33 BÈGLES Piège-pondoir

AQUITAINE GIRONDE 33 BORDEAUX Piège-pondoir

AQUITAINE GIRONDE 33 BORDEAUX Piège-pondoir

AQUITAINE GIRONDE 33 BRUGES Piège-pondoir

AQUITAINE GIRONDE 33 CADILLAC Piège-pondoir

AQUITAINE GIRONDE 33 CAPTIEUX Piège-pondoir

AQUITAINE GIRONDE 33 CESTAS Piège-pondoir

AQUITAINE GIRONDE 33 CÉZAC Piège-pondoir

AQUITAINE GIRONDE 33 GOURS Piège-pondoir

AQUITAINE GIRONDE 33 LA RÉOLE Piège-pondoir

AQUITAINE GIRONDE 33 LACANAU DE MIOS Piège-pondoir

AQUITAINE GIRONDE 33 LANGON Piège-pondoir

AQUITAINE GIRONDE 33 LE VERDON-SUR-MER Piège-pondoir

Annexe : liste des communes
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AQUITAINE GIRONDE 33 LUGOS Piège-pondoir 

AQUITAINE GIRONDE 33 MÉRIGNAC Piège-pondoir 

AQUITAINE GIRONDE 33 PODENSAC Piège-pondoir 

AQUITAINE GIRONDE 33 SAINT DENIS DE PILE Piège-pondoir 

AQUITAINE GIRONDE 33 SAINT-SELVE Piège-pondoir 

AQUITAINE GIRONDE 33 SAUGON Piège-pondoir 

AQUITAINE GIRONDE 33 SAVIGNAC Piège-pondoir 

AQUITAINE GIRONDE 33 ST-ANDRÉ DE CUBZAC Piège-pondoir 

AQUITAINE GIRONDE 33 ST-MICHEL-DE-RIEUFRET Piège-pondoir 

AQUITAINE LANDES 40 HASTINGUES Piège-pondoir 

AQUITAINE LANDES 40 LABENNE Piège-pondoir 

AQUITAINE LANDES 40 LABOUHEYRE Piège-pondoir 

AQUITAINE LANDES 40 LE MURET Piège-pondoir 

AQUITAINE LANDES 40 LESPERON Piège-pondoir 

AQUITAINE LANDES 40 MAGESCQ Piège-pondoir 

AQUITAINE LANDES 40 ONESSE ET LAHARIE Piège-pondoir 

AQUITAINE LANDES 40 ROQUEFORT Piège-pondoir 

AQUITAINE LANDES 40 SAUBION Piège-pondoir 

AQUITAINE LANDES 40 VILLENEUVE DE MARSAN Piège-pondoir 

AQUITAINE 
PYRENEES-

ATLANTIQUE 64 BAYONNE Piège-pondoir 

AQUITAINE 
PYRENEES-

ATLANTIQUE 64 BIRIATOU Piège-pondoir 

AQUITAINE 
PYRENEES-

ATLANTIQUE 64 ESCOT Piège-pondoir 

AQUITAINE 
PYRENEES-

ATLANTIQUE 64 GARLÈDE MONDEBAT Piège-pondoir 

AQUITAINE 
PYRENEES-

ATLANTIQUE 64 GER Piège-pondoir 

AQUITAINE 
PYRENEES-

ATLANTIQUE 64 HENDAYE Piège-pondoir 

AQUITAINE 
PYRENEES-

ATLANTIQUE 64 HERRESE Piège-pondoir 

AQUITAINE 
PYRENEES-

ATLANTIQUE 64 LACQ AUDÉJOS Piège-pondoir 

AQUITAINE 
PYRENEES-

ATLANTIQUE 64 LUBRE SAINT CHRISTAU Piège-pondoir 

AQUITAINE 
PYRENEES-

ATLANTIQUE 64 ORTHEZ Piège-pondoir 

AQUITAINE 
PYRENEES-

ATLANTIQUE 64 ORTHEZ Piège-pondoir 

AQUITAINE 
PYRENEES-

ATLANTIQUE 64 POEY DE LESCAR Piège-pondoir 

AQUITAINE 
PYRENEES-

ATLANTIQUE 64 SAMES Piège-pondoir 

AQUITAINE 
PYRENEES-

ATLANTIQUE 64 SARRANCE Piège-pondoir 

AQUITAINE 
PYRENEES-

ATLANTIQUE 64 SERRE MORLÀAS Piège-pondoir 

AQUITAINE 
PYRENEES-

ATLANTIQUE 64 URRUGNE Piège-pondoir 

AUVERGNE ALLIER 03 DOYET Piège-pondoir 
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AUVERGNE ALLIER 03 MONTMARAULT Piège-pondoir 

AUVERGNE ALLIER 03 
SAINT-BONNET-DE-

ROCHEFORT Piège-pondoir 

AUVERGNE HAUTE-LOIRE 43 LORLANGE Piège-pondoir 

AUVERGNE HAUTE-LOIRE 43 LE-PUY-EN-VELAY Piège-pondoir 

AUVERGNE HAUTE-LOIRE 43 YSSINGEAUX Piège-pondoir 

AUVERGNE PUY-DE-DOME 63 CLERMONT-FERRAND 
Piège-pondoir/ 

pneus 

AUVERGNE PUY-DE-DOME 63 LEZOUX Piège-pondoir 

AUVERGNE PUY-DE-DOME 63 SAINT-AGOULIN Piège-pondoir 

AUVERGNE PUY-DE-DOME 63 VEYRE-MONTON Piège-pondoir 

BASSE-NORMANDIE CALVADOS 14 CAEN Piège-pondoir 

BASSE-NORMANDIE CALVADOS 14 HONFLEUR Piège-pondoir 

BASSE-NORMANDIE CALVADOS 14 ST PIERRE-SUR-DIVES 
Importateur pneus 

usagés 

BASSE-NORMANDIE MANCHE 50 VALOGNES 
Importateur pneus 

usagés 

BASSE-NORMANDIE ORNE 61 ALENCON 
Importateur pneus 

usagés 

BASSE-NORMANDIE ORNE 61 MONTSECRET 
Importateur pneus 

usagés 

BOURGOGNE COTE-D'OR 21 BEAUNE Piège-pondoir 

BOURGOGNE COTE-D'OR 21 DIJON Piège-pondoir 

BOURGOGNE COTE-D'OR 21 THOREY-SOUS-CHARNY Piège-pondoir 

BOURGOGNE SAONE-ET-LOIRE 71 CHALON-SUR-SAONE Piège-pondoir 

BOURGOGNE SAONE-ET-LOIRE 71 MACON Piège-pondoir 

BOURGOGNE SAONE-ET-LOIRE 71 TOURNUS Piège-pondoir 

BOURGOGNE YONNE 89 SCEAUX Piège-pondoir 

BOURGOGNE YONNE 89 VENOY Piège-pondoir 

BOURGOGNE YONNE 89 AVALLON 
Importateur pneus 

usagés 

BRETAGNE FINISTERE 29 PLOMELIN 
Importateur pneus 

usagés 

BRETAGNE MORBIHAN 56 LORIENT 
Piège-pondoir/ 

pneus 

BRETAGNE MORBIHAN 56 PONTIVY 
Importateur pneus 

usagés 

CENTRE CHER 18 BOURGES Piège-pondoir 

CENTRE CHER 18 BRUERE-ALLICHAMPS Piège-pondoir 

CENTRE CHER 18 MARMAGNE Piège-pondoir 

CENTRE INDRE 36 ETRECHET 
Importateur pneus 

usagés 

CENTRE LOIR-ET-CHER 41 THEILLAY Piège-pondoir 

CENTRE LOIRET 45 LA FERTE-SAINT-AUBIN Piège-pondoir 

CENTRE LOIRET 45 ORLEANS Piège-pondoir 

FRANCHE-COMTE DOUBS 25 BESANCON Piège-pondoir 

FRANCHE-COMTE DOUBS 25 ECOT Piège-pondoir 

FRANCHE-COMTE DOUBS 25 EXINCOURT Piège-pondoir 

FRANCHE-COMTE DOUBS 25 MARCHAUX Piège-pondoir 
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FRANCHE-COMTE DOUBS 25 SOCHAUX Piège-pondoir 

FRANCHE-COMTE JURA 39 AUDELANGE Piège-pondoir 

FRANCHE-COMTE 
TERRITOIRE-DE-

BELFORT 90 DANJOUTIN Piège-pondoir 

FRANCHE-COMTE DOUBS 25 MONTBELIARD Piège-pondoir 

FRANCHE-COMTE JURA 39 DOLE Piège-pondoir 

FRANCHE-COMTE JURA 39 LONS-LE-SAUNIER Piège-pondoir 

HAUTE-NORMANDIE SEINE-MARITIME 76 GRAND-COURONNE Piège-pondoir 

HAUTE-NORMANDIE SEINE-MARITIME 76 LE GRAND-QUEVILLY 
Importateur pneus 

usagés 

HAUTE-NORMANDIE SEINE-MARITIME 76 LE HAVRE Piège-pondoir 

HAUTE-NORMANDIE SEINE-MARITIME 76 PORT JÉROME Piège-pondoir 

HAUTE-NORMANDIE SEINE-MARITIME 76 ROUEN Piège-pondoir 

ILE DE FRANCE SEINE-ET-MARNE 77 CHALMAISON 
Importateur pneus 

usagés 

ILE DE FRANCE YVELINES 78 COIGNIERES 
Importateur pneus 

usagés 

ILE DE FRANCE HAUTS-DE-SEINE 92 COLOMBES 
Importateur pneus 

usagés 

ILE DE FRANCE HAUTS-DE-SEINE 92 COURBEVOIE 
Importateur pneus 

usagés 

ILE DE FRANCE SEINE-SAINT-DENIS 93 EPINAY-SUR-SEINE 
Importateur pneus 

usagés 
ILE DE FRANCE VAL-DE-MARNE 94 ORLY Piège-pondoir 
ILE DE FRANCE VAL-DE-MARNE 94 RUNGIS Piège-pondoir 
ILE DE FRANCE VAL-DE-MARNE 94 VALENTON Piège-pondoir 
ILE DE FRANCE VAL-D'OISE 95 ROISSY-EN-FRANCE Piège-pondoir 
LANGUEDOC-
ROUSSILLON LOZERE 48 FLORAC Piège-pondoir 
LANGUEDOC-
ROUSSILLON LOZERE 48 LANGOGNE Piège-pondoir 
LANGUEDOC-
ROUSSILLON LOZERE 48 MARVEJOLS Piège-pondoir 
LANGUEDOC-
ROUSSILLON LOZERE 48 MENDE Piège-pondoir 
LANGUEDOC-
ROUSSILLON LOZERE 48 VILLEFORT Piège-pondoir 

LIMOUSIN CORREZE 19 BRIVE-LA-GAILLARDE Piège-pondoir 

LIMOUSIN CORREZE 19 TULLE Piège-pondoir 

LIMOUSIN CORREZE 19 VITRAC-SUR-MONTANE Piège-pondoir 

LORRAINE 
MEURTHE-ET-

MOSELLE 54 
CHAUDENEY-SUR-

MOSELLE Piège-pondoir 

LORRAINE 
MEURTHE-ET-

MOSELLE 54 LOISY Piège-pondoir 

LORRAINE MOSELLE 57 DANNE-ET-QUATRE-VENTS Piège-pondoir 

LORRAINE MOSELLE 57 LA MAXE Piège-pondoir 

LORRAINE MOSELLE 57 SAINT-AVOLD Piège-pondoir 

LORRAINE MOSELLE 57 
SAINT-PRIVAT-LA-

MONTAGNE Piège-pondoir 

LORRAINE VOSGES 88 ROBECOURT Piège-pondoir 

LORRAINE VOSGES 88 SANDAUCOURT Piège-pondoir 

MIDI-PYRENEES ARIEGE 09 FOIX Piège-pondoir 
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MIDI-PYRENEES ARIEGE 09 PAMIERS Piège-pondoir 

MIDI-PYRENEES ARIEGE 09 SAINT-JEAN-DU-FALGA Piège-pondoir 

MIDI-PYRENEES ARIEGE 09 SAVERDUN Piège-pondoir 

MIDI-PYRENEES ARIEGE 09 TARASCON-SUR-ARIEGE Piège-pondoir 

MIDI-PYRENEES ARIEGE 09 LA TOUR-DU-CRIEU Piège-pondoir 

MIDI-PYRENEES ARIEGE 09 VARILHES Piège-pondoir 

MIDI-PYRENEES ARIEGE 09 VERNIOLLE Piège-pondoir 

MIDI-PYRENEES AVEYRON 12 LA CAVALERIE Piège-pondoir 

MIDI-PYRENEES AVEYRON 12 FLAVIN Piège-pondoir 

MIDI-PYRENEES AVEYRON 12 MILLAU Piège-pondoir 

MIDI-PYRENEES AVEYRON 12 NAUCELLE Piège-pondoir 

MIDI-PYRENEES AVEYRON 12 OLEMPS Piège-pondoir 

MIDI-PYRENEES AVEYRON 12 ONET-LE-CHATEAU Piège-pondoir 

MIDI-PYRENEES AVEYRON 12 RODEZ Piège-pondoir 

MIDI-PYRENEES AVEYRON 12 SAINT-AFFRIQUE Piège-pondoir 

MIDI-PYRENEES AVEYRON 12 SEBAZAC-CONCOURES Piège-pondoir 

MIDI-PYRENEES AVEYRON 12 SEVERAC-LE-CHATEAU Piège-pondoir 

MIDI-PYRENEES AVEYRON 12 AUBIN Piège-pondoir 

MIDI-PYRENEES AVEYRON 12 MILLAU Piège-pondoir 

MIDI-PYRENEES AVEYRON 12 CALMONT Piège-pondoir 

MIDI-PYRENEES AVEYRON 12 LUC-LA-PRIMAUBE Piège-pondoir 

MIDI-PYRENEES AVEYRON 12 OLEMPS Piège-pondoir 

MIDI-PYRENEES GERS 32 AUCH Piège-pondoir 

MIDI-PYRENEES LOT 46 CRESSENSAC Piège-pondoir 

MIDI-PYRENEES LOT 46 LABASTIDE-MURAT Piège-pondoir 

MIDI-PYRENEES HAUTES-PYRENEES 65 LOURDES Piège-pondoir 

MIDI-PYRENEES HAUTES-PYRENEES 65 TARBES Piège-pondoir 

MIDI-PYRENEES TARN 81 ALBI Piège-pondoir 

MIDI-PYRENEES TARN 81 AUSSILLON Piège-pondoir 

MIDI-PYRENEES TARN 81 CARMAUX Piège-pondoir 

MIDI-PYRENEES TARN 81 CASTRES Piège-pondoir 

MIDI-PYRENEES TARN 81 GAILLAC Piège-pondoir 

MIDI-PYRENEES TARN 81 LABRUGUIERE Piège-pondoir 

MIDI-PYRENEES TARN 81 LAVAUR Piège-pondoir 

MIDI-PYRENEES TARN 81 LESCURE-D'ALBIGEOIS Piège-pondoir 

MIDI-PYRENEES TARN 81 MAZAMET Piège-pondoir 

MIDI-PYRENEES TARN 81 PUYGOUZON Piège-pondoir 

MIDI-PYRENEES TARN 81 REALMONT Piège-pondoir 

MIDI-PYRENEES TARN 81 SAINT-JUERY Piège-pondoir 

MIDI-PYRENEES TARN 81 SAINT-SULPICE Piège-pondoir 

MIDI-PYRENEES TARN-ET-GARONNE 82 BRESSOLS Piège-pondoir 

MIDI-PYRENEES TARN-ET-GARONNE 82 CASTELSARRASIN Piège-pondoir 

MIDI-PYRENEES TARN-ET-GARONNE 82 MONTAUBAN Piège-pondoir 
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MIDI-PYRENEES TARN-ET-GARONNE 82 MONTPEZAT-DE-QUERCY Piège-pondoir 

MIDI-PYRENEES TARN-ET-GARONNE 82 
SAINT-NICOLAS-DE-LA-

GRAVE Piège-pondoir 

NORD-PAS-DE-CALAIS NORD 59 DUNKERQUE Piège-pondoir 

NORD-PAS-DE-CALAIS NORD 59 LILLE Piège-pondoir 

NORD-PAS-DE-CALAIS NORD 59 LILLE Piège-pondoir 

NORD-PAS-DE-CALAIS NORD 59 ORCHIES 
Importateur pneus 

usagés 

NORD-PAS-DE-CALAIS PAS-DE-CALAIS 62 CALAIS Piège-pondoir 

PACA HAUTES-ALPES 05 L'ARGENTIERE-LA-BESSEE Piège-pondoir 

PACA HAUTES-ALPES 05 LA BATIE-NEUVE Piège-pondoir 

PACA HAUTES-ALPES 05 EMBRUN Piège-pondoir 

PACA HAUTES-ALPES 05 GAP Piège-pondoir 

PACA HAUTES-ALPES 05 VEYNES Piège-pondoir 

PACA HAUTES-ALPES 05 BRIANCON Piège-pondoir 

PAYS-DE-LA-LOIRE LOIRE-ATLANTIQUE 44 BOUGUENAIS Piège-pondoir 

PAYS-DE-LA-LOIRE LOIRE-ATLANTIQUE 44 BOUGUENAIS Piège-pondoir 

PAYS-DE-LA-LOIRE LOIRE-ATLANTIQUE 44 MONTOIR-DE-BRETAGNE Piège-pondoir 

PAYS-DE-LA-LOIRE LOIRE-ATLANTIQUE 44 NANTES Piège-pondoir 

PAYS-DE-LA-LOIRE LOIRE-ATLANTIQUE 44 
SAINT AIGNAN DE GRAND 

LIEU Piège-pondoir 

PAYS-DE-LA-LOIRE MAINE-ET-LOIRE 49 ANGERS Piège-pondoir 

PAYS-DE-LA-LOIRE VENDEE 85 SAINTE-HERMINE Piège-pondoir 

PICARDIE AISNE 02 ATHIES-SOUS-LAON 
Importateur pneus 

usagés 

PICARDIE OISE 60 MESNIL-EN-TELLE 
Importateur pneus 

usagés 

POITOU-CHARENTES CHARENTE 16 CHAMPNIERS Piège-pondoir 

POITOU-CHARENTES CHARENTE 16 ORIOLLES Piège-pondoir 

POITOU-CHARENTES CHARENTE 16 SAINT PROJET Piège-pondoir 

POITOU-CHARENTES 
CHARENTE-
MARITIME 17 BEDENAC Piège-pondoir 

POITOU-CHARENTES 
CHARENTE-
MARITIME 17 BOISREDON Piège-pondoir 

POITOU-CHARENTES 
CHARENTE-
MARITIME 17 CHERMIGNAC Piège-pondoir 

POITOU-CHARENTES 
CHARENTE-
MARITIME 17 DOEUIL SUR LE MIGNON Piège-pondoir 

POITOU-CHARENTES 
CHARENTE-
MARITIME 17 LA ROCHELLE Piège-pondoir 

POITOU-CHARENTES 
CHARENTE-
MARITIME 17 LA ROCHELLE Piège-pondoir 

POITOU-CHARENTES 
CHARENTE-
MARITIME 17 LOZAY Piège-pondoir 

POITOU-CHARENTES 
CHARENTE-
MARITIME 17 ROCHEFORT Piège-pondoir 

POITOU-CHARENTES 
CHARENTE-
MARITIME 17 SAINT CIERS Piège-pondoir 

POITOU-CHARENTES 
CHARENTE-
MARITIME 17 SAINT JEAN D'ANGELY Piège-pondoir 

POITOU-CHARENTES 
CHARENTE-
MARITIME 17 SAINT LÉGER Piège-pondoir 
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POITOU-CHARENTES 
CHARENTE-
MARITIME 17 SAINT PALAIS Piège-pondoir 

POITOU-CHARENTES 
CHARENTE-
MARITIME 17 FENIOUX Piège-pondoir 

POITOU-CHARENTES 
CHARENTE-
MARITIME 17 PORT D'ENVAUX Piège-pondoir 

POITOU-CHARENTES DEUX-SEVRES 79 GRANZAY-GRIPT Piège-pondoir 

POITOU-CHARENTES DEUX-SEVRES 79 LIMALONGES Piège-pondoir 

POITOU-CHARENTES DEUX-SEVRES 79 SAINT NEOMAYE Piège-pondoir 

POITOU-CHARENTES DEUX-SEVRES 79 VOUILLÉ Piège-pondoir 

POITOU-CHARENTES VIENNE 86 COULOMBIERS Piège-pondoir 

POITOU-CHARENTES VIENNE 86 JAUNAY-CLAN Piège-pondoir 

POITOU-CHARENTES VIENNE 86 NAINTRÉ 
Importateur pneus 

usagés 

POITOU-CHARENTES VIENNE 86 POITIERS Piège-pondoir 

POITOU-CHARENTES VIENNE 86 POITIERS Piège-pondoir 

POITOU-CHARENTES VIENNE 86 ROUILLÉ Piège-pondoir 

POITOU-CHARENTES VIENNE 86 VIVONNE Piège-pondoir 

RHONE-ALPES AIN 01 AMBERIEU-EN-BUGEY Piège-pondoir 

RHONE-ALPES AIN 01 
BELLEGARDE-SUR-

VALSERINE Piège-pondoir 

RHONE-ALPES AIN 01 BELLEY Piège-pondoir 

RHONE-ALPES AIN 01 BEYNOST Piège-pondoir 

RHONE-ALPES AIN 01 BOURG-EN-BRESSE Piège-pondoir 

RHONE-ALPES AIN 01 DAGNEUX Piège-pondoir 

RHONE-ALPES AIN 01 GEX Piège-pondoir 

RHONE-ALPES AIN 01 MEXIMIEUX Piège-pondoir 

RHONE-ALPES AIN 01 MONTAGNAT Piège-pondoir 

RHONE-ALPES AIN 01 MONTLUEL Piège-pondoir 

RHONE-ALPES AIN 01 NEYRON Piège-pondoir 

RHONE-ALPES AIN 01 NIEVROZ 
Importateur pneus 

usagés 

RHONE-ALPES AIN 01 OYONNAX Piège-pondoir 

RHONE-ALPES AIN 01 PERONNAS Piège-pondoir 

RHONE-ALPES AIN 01 SAINT-DENIS-LES-BOURG Piège-pondoir 

RHONE-ALPES AIN 01 SAINT-GENIS-POUILLY Piège-pondoir 

RHONE-ALPES AIN 01 
SAINT-MAURICE-DE-

BEYNOST Piège-pondoir 

RHONE-ALPES LOIRE 42 ANDREZIEUX-BOUTHEON Piège-pondoir 

RHONE-ALPES LOIRE 42 
LE CHAMBON-
FEUGEROLLES Piège-pondoir 

RHONE-ALPES LOIRE 42 FEURS Piège-pondoir 

RHONE-ALPES LOIRE 42 FIRMINY Piège-pondoir 

RHONE-ALPES LOIRE 42 LA GRAND-CROIX Piège-pondoir 

RHONE-ALPES LOIRE 42 MONTBRISON Piège-pondoir 

RHONE-ALPES LOIRE 42 RIVE-DE-GIER Piège-pondoir 

RHONE-ALPES LOIRE 42 ROANNE Piège-pondoir 

RHONE-ALPES LOIRE 42 SAINT-CHAMOND Piège-pondoir 



MINISTÈRE DES AFFAIRES SOCIALES ET DE LA SANTÉ

BO Santé – Protection sociale – Solidarité no 2013/7 du 15 août 2013, Page 302
 15 

RHONE-ALPES LOIRE 42 SAINT-ETIENNE Piège-pondoir 

RHONE-ALPES LOIRE 42 SAINT-PIERRE-DE-BOEUF 
Importateur pneus 

usagés 

RHONE-ALPES LOIRE 42 SORBIERS Piège-pondoir 

RHONE-ALPES LOIRE 42 LA TALAUDIERE Piège-pondoir 

RHONE-ALPES SAVOIE 73 AITON Piège-pondoir 

RHONE-ALPES SAVOIE 73 AIX-LES-BAINS Piège-pondoir 

RHONE-ALPES SAVOIE 73 ALBERTVILLE Piège-pondoir 

RHONE-ALPES SAVOIE 73 ARBIN Piège-pondoir 

RHONE-ALPES SAVOIE 73 BOURGNEUF Piège-pondoir 

RHONE-ALPES SAVOIE 73 CHAMBERY Piège-pondoir 

RHONE-ALPES SAVOIE 73 FRANCIN Piège-pondoir 

RHONE-ALPES SAVOIE 73 FRENEY Piège-pondoir 

RHONE-ALPES SAVOIE 73 MONTMELIAN Piège-pondoir 

RHONE-ALPES SAVOIE 73 LA MOTTE-SERVOLEX Piège-pondoir 

RHONE-ALPES SAVOIE 73 LA RAVOIRE 
Piège-pondoir/ 

pneus 

RHONE-ALPES SAVOIE 73 
SAINT-JEAN-DE-

MAURIENNE Piège-pondoir 

RHONE-ALPES SAVOIE 73 SAINT-MARTIN-D'ARC Piège-pondoir 

RHONE-ALPES HAUTE-SAVOIE 74 ANNECY Piège-pondoir 

RHONE-ALPES HAUTE-SAVOIE 74 ANNEMASSE Piège-pondoir 

RHONE-ALPES HAUTE-SAVOIE 74 BONNEVILLE Piège-pondoir 

RHONE-ALPES HAUTE-SAVOIE 74 CLUSES Piège-pondoir 

RHONE-ALPES HAUTE-SAVOIE 74 CRAN-GEVRIER Piège-pondoir 

RHONE-ALPES HAUTE-SAVOIE 74 GAILLARD Piège-pondoir 

RHONE-ALPES HAUTE-SAVOIE 74 METZ-TESSY Piège-pondoir 

RHONE-ALPES HAUTE-SAVOIE 74 NANGY Piège-pondoir 

RHONE-ALPES HAUTE-SAVOIE 74 LA ROCHE-SUR-FORON Piège-pondoir 

RHONE-ALPES HAUTE-SAVOIE 74 PERRIGNIER 
Importateur pneus 

usagés 

RHONE-ALPES HAUTE-SAVOIE 74 
SAINT-JULIEN-EN-

GENEVOIS Piège-pondoir 

RHONE-ALPES HAUTE-SAVOIE 74 SEYNOD Piège-pondoir 

RHONE-ALPES HAUTE-SAVOIE 74 VALLEIRY Piège-pondoir 
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SANTÉ

SANTÉ PUBLIQUE

Santé environnementale

MINISTÈRE DES AFFAIRES SOCIALES 
ET DE LA SANTÉ
_ 

Direction générale de la santé
_

Sous-direction de la prévention 
des risques liés à l’environnement  

et à l’alimentation
_

Bureau de la qualité des eaux
_ 

Instruction DGS/EA4 no  2013�-247  du 18  juin  2013� relative aux modalités de recensement, 
d’exercice du contrôle sanitaire et de classement des eaux de baignade pour la saison 
balnéaire de l’année 2013�

NOR : AFSP1315796J

Validée par le CNP le 21 juin 2013. – Visa CNP 2013-152.

Résumé : la présente instruction a pour but de préciser les modalités de recensement, d’exercice 
du contrôle sanitaire et de classement des eaux de baignade pour la saison balnéaire de l’année 
2013 à mettre en œuvre par les agences régionales de santé (ARS), en application des dispositions 
de la directive européenne 2006/7/CE du Parlement européen et du Conseil du 15  février  2006 
concernant la gestion de la qualité des eaux de baignade. À cet effet, les ARS sont invitées à 
utiliser la version 3.1 de l’application informatique pour la gestion du contrôle sanitaire des eaux 
de baignade dénommée « SISE-Baignades » pour le recensement et l’exercice du contrôle sanitaire 
durant la saison balnéaire, puis la version 4.0 pour le classement en fin de saison balnéaire.

Mots clés : eaux de baignade – contrôle sanitaire 2013 – système d’information – SISE-Baignades - 
traitement de données.

Date d’application : immédiate.

Textes de référence :
Directive 76/160/CEE du 8 décembre 1975 concernant la qualité des eaux de baignade.
Directive 2006/7/CE du Parlement européen et du Conseil du 15 février 2006 concernant la gestion 

de la qualité des eaux de baignade et abrogeant la directive 76/160/CEE.
Décision d’exécution de la Commission du 27 mai 2011 établissant, en application de la directive 

2006/7/CE du Parlement européen et du Conseil, un symbole pour l’information du public sur le 
classement des eaux de baignade ainsi que sur tout avis interdisant ou déconseillant la baignade.

Articles L. 1332-1 à L. 1332-7 et articles D. 1332-14 à D. 1332-42 du code de la santé publique.
Décret no  2008-990 du 18 septembre 2008 relatif à la gestion de la qualité des eaux de baignade 

et des piscines.
Décret no  2011-1239 du 4 octobre 2011 relatif à la gestion de la qualité des eaux de baignade.
Arrêté du 23 septembre 2008 relatif aux règles de traitement des échantillons et aux méthodes 

de référence pour les analyses d’eau dans le cadre de la surveillance de la qualité des eaux de 
baignade.

Arrêté du 22 septembre 2008 modifié par l’arrêté du 4 octobre 2011 relatif à la fréquence d’échan-
tillonnage et aux modalités d’évaluation de la qualité et de classement des eaux de baignade.

Arrêté du 4 octobre 2011 modifiant l’arrêté du 22 septembre 2008 relatif à la fréquence d’échan-
tillonnage et aux modalités d’évaluation de la qualité et de classement des eaux de baignade.

Circulaire DGS/SD7A no  2003-270 du 4 juin 2003 relative aux modalités d’évaluation et de gestion 
des risques sanitaires face à des situations de prolifération de micro-algues (cyanobactéries) dans 
des eaux de zones de baignade et de loisirs nautiques.
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Circulaire DGS/SD7A no  2004-364 du 28  juillet  2004 relative aux modalités d’évaluation et de 
gestion des risques sanitaires face à des situations de prolifération de micro-algues (cyanobactéries) 
dans des eaux de zones de baignade et de loisirs nautiques.

Circulaire DGS/SD7A no 2005-304 du 5 juillet 2005 relative aux modalités d’évaluation et de gestion 
des risques sanitaires face à des situations de prolifération de micro-algues (cyanobactéries) dans 
des eaux de zones de baignade et de loisirs nautiques.

Circulaire interministérielle DGS/EA4/DE/DGCL no 2007-234 du 13  juin  2007 relative au premier 
recensement des eaux de baignade en métropole.

Circulaire interministérielle DGS/EA4/DE/SEOM no 2008-33 du 4  février  2008 relative au premier 
recensement des eaux de baignade dans les départements d’outre-mer.

Circulaire DGS/EA4 n° 2009-389 du 30 décembre 2009 relative à l’élaboration des profils des eaux 
de baignade au sens de la directive 2006/7/CE.

Circulaire DGS/EA4 n° 2010/259 du 9 juillet 2010 relative aux modalités de recensement, d’exercice 
du contrôle sanitaire et de classement des eaux de baignade pour la saison balnéaire de l’année 
2010 ainsi qu’aux consignes d’utilisation de la version V3.0 de l’application informatique de gestion 
des eaux de baignade SISE-Baignades.

Circulaire DGS/EA4 n° 2011-167 du 9 mai 2011 relative aux modalités de recensement des baignades 
artificielles.

Instruction DGS/EA4 n°  2011-166 du 6  mai  2011 en vue d’établir un bilan national de l’état 
d’avancement des profils d’eaux de baignade au sens de la directive européenne 2006/7/CE.

Instruction DGS/EA4 n°  2011-264 du  1er  juillet  2011 relative aux modalités de recensement, 
d’exercice du contrôle sanitaire et de classement des eaux de baignade pour la saison balnéaire de 
l’année 2011.

Instruction DGS/EA4 n° 2012-196 du 9 mai 2012 relative aux modalités de recensement, d’exercice 
du contrôle sanitaire et de classement des eaux de baignade pour la saison balnéaire de l’année 
2012.

Note de service DGS/SDEA4 n°  2009-333 du 4  novembre  2009 relative aux modalités de 
transmission des données des bases nationales SISE-Eaux et SISE-Baignades pour le rapportage à 
la Commission européenne des zones protégées en application de la directive cadre sur l’eau.

Note de service DGS/EA3/EA4 n°  2010-238 du 30  juin  2010 relative à la surveillance sanitaire 
et environnementale et aux modalités de gestion des risques sanitaires pour la saison balnéaire 
2010, liés à la présence de la microalgue toxique Ostreopsis spp. dans les eaux de baignade en 
Méditerranée et à la contamination par ses toxiques des produits de la mer issus de la pêche de 
loisir.

Annexe : modalités de recensement, d’exercice du contrôle sanitaire et de classement des eaux de 
baignade pour la saison balnéaire 2013.

La ministre des affaires sociales et de la santé à Mesdames et Messieurs les directeurs 
généraux des agences régionales de santé et Mesdames et Messieurs les préfets de 
région et de département

La présente instruction définit les modalités de recensement, d’exercice du contrôle sanitaire et 
de classement des eaux de baignade qu’il vous revient de mettre en œuvre pendant la saison 
balnéaire 2013 (cf. annexe).

Ces modalités sont nouvelles, puisqu’elles correspondent à la fin de l’application de la directive 
76/160/CEE et à l’entrée en vigueur de la directive 2006/7/CE. En particulier, le classement de la 
qualité d’une eau de baignade en fin de saison balnéaire est calculé en fonction des deux paramètres 
microbiologiques prévus par la directive 2006/7/CE en utilisant la méthode et les valeurs fixées par 
cette directive.

En effet, conformément à l’article  6 du décret n°  2008-990 du 18  septembre  2008 relatif à la 
gestion de la qualité des eaux de baignade et des piscines, les dispositions des articles D. 1332-27, 
D. 1332-29 et D. 1332-30 du code de la santé publique sont applicables à compter de la fin de la 
saison balnéaire 2013. Pour rappel, l’interdiction des baignades classées en qualité insuffisante ne 
sera imposée qu’à partir de la fin de la saison 2015 et non 2013.

En outre, la saison 2012 avait été marquée par un rappel quant à l’obligation pour les personnes 
responsables d’une eau de baignade de disposer d’un «  profil  » au plus tard en  mars  2011, 
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conformément aux dispositions de l’article D. 1332-20. Il convient d’établir le bilan d’avancement de 
ces profils, pour notamment identifier les difficultés expliquant l’absence de profils pour certaines 
eaux de baignade (cf. fiche 3 de l’annexe).

La saison balnéaire 2013 est donc la dernière étape de la mise en œuvre de la directive précitée 
pour appliquer les dispositions relatives au classement. Celles-ci sont explicitées à la fiche 5 de 
l’annexe.

Enfin, l’application informatique SISE-Baignades version 3.1, déployée en  juillet 2011, doit vous 
accompagner dans l’exercice de vos missions concernant les eaux de baignade. Cette application 
permet, grâce aux infocentres Business Object, la réalisation de bilans et de synthèses rapides, à 
l’échelon local, départemental, régional, interrégional et alimente également le site Internet d’in-
formation du public http://baignades.sante.gouv.fr. Je vous demande de valoriser l’accès à ce site 
par référencement sur votre propre site Internet régional. Je vous invite également à compléter les 
informations mises en ligne, en y ajoutant toutes informations régionales utiles en ce domaine. 
SISE-Baignades est par ailleurs l’outil indispensable pour élaborer les bilans nationaux à transmettre 
annuellement à la Commission européenne, sous peine de contentieux. Il est prévu qu’une version 
4.0 remplace, après la saison balnéaire 2013, la version actuelle 3.1. Les modifications ont comme 
objectifs principaux d’intégrer à l’application l’ensemble des dispositions réglementaires issues de 
la directive 2006/7/CE :

 – disposer des données relatives aux principales mesures de gestion prises ;
 – disposer des données relatives aux pollutions à court terme pour chaque site de baignade ;
 – calculer la qualité des eaux de baignade selon la nouvelle méthode applicable à partir de 2013.

Ainsi, le classement en fin de saison balnéaire se fera grâce à la version 4.0 de l’application.
À la fin de la saison balnéaire 2013, vous établirez un rapport de synthèse du contrôle sanitaire de 

la qualité des eaux de baignade à l’échelon régional et départemental, en transmettant un exemplaire 
à l’ARS coordonnatrice de bassin concernée. Ces rapports visent à présenter l’ensemble des 
résultats, à les commenter et à signaler, lorsqu’elles ont pu être établies, les origines des pollutions 
ou des contaminations ainsi que les actions (en cours ou à réaliser) de lutte contre la pollution. 
Ils doivent être présentés systématiquement aux commissions départementales compétentes en 
matière d’environnement, de risques sanitaires et technologiques, pour qu’il en soit tenu compte 
lors de l’examen des projets d’assainissement ou des demandes d’autorisation de rejet dans le 
milieu, compte tenu des impacts de l’assainissement sur la qualité des eaux de baignade.

L’ensemble des données de la saison balnéaire 2013 devront se trouver enregistrées et validées 
sur la base nationale de données pour le 12  novembre  2013, délai de rigueur. Je vous demande 
d’avertir par messagerie électronique le bureau de la qualité des eaux de la direction générale de 
la santé de la réalisation de cette tâche (messages à transmettre à : boris.garro@sante.gouv.fr, avec 
copie à l’ARS coordonnatrice de bassin concernée). En effet, mes services devront élaborer les 
documents de synthèse qui doivent être envoyés à la Commission européenne avant le 31 décembre 
de l’année en cours. Au-delà de cette date, toute modification des bases départementales SISE-
Baignades devra se faire avec l’accord exprès préalable de la DGS.

En outre, je vous demande de saisir pour le 13 décembre 2013 dans SISE-Baignades les causes de 
non-conformité des eaux de baignade classées « suffisante » ou « insuffisante » en fin de saison 2013 
(dans la fiche « Site », sous-menu « Classement » au niveau de l’onglet « Causes de non-conformité »).

Je vous remercie de me faire part des difficultés rencontrées par vos services dans l’exercice de 
la présente instruction.

 Pour la ministre et par délégation :
 Le directeur général de la santé,
 J.-y. grall

http://baignades.sante.gouv.fr
mailto:estelle.dallery@sante.gouv.fr
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A N N E X E

MoDalités De receNseMeNt, D’exercice Du coNtrôle saNitaire et De classeMeNt

Des eaux De BaigNaDe au cours De la saisoN BalNéaire 2013

Fiche 1 : Recensement des eaux de baignade

Chaque année, les autorités françaises doivent transmettre à la Commission européenne la liste 
des eaux de baignade soumises aux dispositions communautaires. Cette liste est établie sur la 
base d’un recensement selon les modalités figurant dans les circulaires du 13  juin  2007 et du 
4  février  2008 relatives au recensement des eaux de baignade, respectivement en France métro-
politaine et dans les départements d’outre-mer.

Les communes sont ainsi chargées de vous transmettre, ainsi qu’au préfet, la liste des eaux de 
baignade recensées sur leur territoire. Vous noterez qu’en l’absence de transmission, dans les délais 
prévus, d’une liste par une commune, en charge de ce recensement, il convient de reconduire la 
liste de la saison précédente, conformément aux dispositions de l’article D. 1332-18 du code de la 
santé publique.

La liste des eaux de baignade recensées pour la saison balnéaire 2013, destinée à la Commission 
européenne, ainsi que celle destinée à identifier les sites à afficher sur le site Internet du ministère 
chargé de la santé, http://baignades.sante.gouv.fr, est constituée en début de saison par extraction 
de l’application SISE-Baignades, en sélectionnant les sites référencés « UE » (Union européenne).

C’est pourquoi il est nécessaire, d’une part, que la base de données SISE-Baignades soit actualisée 
et mise à jour dans les délais les plus courts (les sites recensés doivent être référencés UE et de 
suivi national) et, d’autre part, que les coordonnées géographiques de tous les points de baignade 
recensés soient renseignées et vérifiées pour en permettre une cartographie qu’établit également la 
Commission européenne. Ce travail de validation doit être achevé au plus tard le 15 juin 2013, date 
à laquelle la DGS procédera à une extraction de SISE-Baignades (les données exportées seront les 
suivantes : le code de la commune, le nom de la commune, le code du site, le nom du site, le code 
du point de surveillance principal, le nom du point de surveillance principal et les coordonnées 
géographiques du point de surveillance principal).

À cet égard, il est rappelé que le champ libre « Justification du changement de statut européen », 
créé depuis la version 3.0 de SISE-Baignades et accessible depuis la « Fiche site » au niveau de 
l’onglet « Descriptif » d’un site de baignade, doit être complété dès qu’un site de baignade est 
suivi au titre  de la directive 2006/7/CE, alors qu’il ne l’était pas la saison précédente et dès 
qu’un site de baignade, suivi la saison précédente, ne l’est plus. Ce champ ne permet pas de 
s’affranchir de cocher ou décocher la case « Site UE ». De plus, les codes NUTS identifiant les 
baignades doivent, dans la mesure du possible, demeurer inchangés. Dans le cas contraire, la 
Commission européenne interprète ce changement de code NUTS comme un retrait de site et 
une création de nouveau site de baignade.

Des extractions seront faites par la direction générale de la santé (DGS) afin de disposer des 
justifications de l’abandon du suivi des eaux de baignade. Les justifications que vous avez à saisir 
doivent donc être les plus précises possibles, tout en respectant le nombre maximal de caractères 
admis (255 caractères). Aucune liste déroulante n’est prévue, mais, pour faciliter l’exploitation des 
données par la DGS, il est recommandé d’indiquer dans SISE-Baignades l’une, ou plusieurs le cas 
échéant, des principales causes suivantes qui ont été signalées les années précédentes :

 – fermeture/interdiction pour motif de sécurité ;
 – fermeture/interdiction pour travaux ;
 – fermeture/interdiction pour raison sanitaire (pH, cyanobactéries…) sans amélioration possible ;
 – fermeture/interdiction pour raison financière ou autre (par exemple, affectation de la zone à une 
autre activité que la baignade) ;

 – zone non fréquentée  (attractivité d’un autre site, site devenu inaccessible aux baigneurs ou 
absence d’eau) ;

 – plan d’eau artificiel, ne correspondant pas la définition de la directive 2006/7/CE ;
 – nouveau code NUTS (en cas d’erreur de localisation sur une commune par exemple) ;
 – autre (à préciser).
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S’agissant des eaux de baignade non conformes qui avaient été supprimées des bilans annuels 
transmis par la France à la Commission européenne, et pour lesquelles il avait été demandé de 
reprendre ou de poursuivre le contrôle, en raison du contentieux avec la Commission européenne 
(aujourd’hui classé), il paraît possible d’arrêter ce contrôle sous les réserves suivantes :

 – si la qualité est toujours non conforme, il conviendrait de disposer d’éléments précis sur les 
causes de pollution de ces baignades (du type « profil »), pour démontrer » qu’il serait impos-
sible ou exagérément coûteux d’atteindre l’état de qualité « suffisante » » (cf. article 5.4.[b]) de 
la directive 2006/7/CE) ;

 – si la qualité s’est améliorée, il est nécessaire de justifier l’absence de fréquentation par une 
autre raison (autre site plus attractif à proximité par exemple).

En revanche, les eaux de baignade interdites au public pendant toute une saison pour raison 
sanitaire (pollution microbiologique ou présence de cyanobactéries, par exemple)  mais pour 
lesquelles il est envisagé une réouverture dès que la qualité de l’eau le permettra, doivent continuer 
à faire l’objet d’un contrôle sanitaire.
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Fiche 2 : Contrôle sanitaire
2.1. Fréquence d’échantillonnage

La fréquence d’échantillonnage pendant la saison balnéaire 2013 doit respecter les dispositions 
de la directive 2006/7/CE.

Les sites qui peuvent faire l’objet d’une fréquence d’échantillonnage « réduite », au sens de la 
directive 76/160/CEE (fréquence mensuelle) au cours de la saison balnéaire 2013, sont ceux qui ont 
été classés en A ou B en 2011 et en 2012 et qui ont fait l’objet de suffisamment de prélèvements 
en 2011 et en 2012. Les autres sites devront faire l’objet d’un contrôle au minimum bimensuel. Il 
convient de conserver si possible les acquis des contrôles déjà mis en œuvre.

En outre et sans préjudice du respect des règles précisées ci-avant, la fréquence d’échantillonnage 
devra respecter les dispositions de la directive 2006/7/CE, à savoir bénéficier :

 – d’au moins quatre prélèvements durant la saison balnéaire (dont un prélèvement entre dix et 
vingt jours avant la date de début de saison) ; et

 – d’un laps de temps inférieur ou égal à un mois entre deux prélèvements.
Toutefois, trois échantillons (y compris celui avant saison) peuvent être prélevés et analysés par 

saison balnéaire dans le cas d’une eau de baignade pour laquelle la saison balnéaire ne dépasse 
pas huit semaines, ou qui est située dans une région soumise à des contraintes géographiques 
particulières (par exemple, île très difficilement accessible).

Dans le cas où une eau de baignade n’a pas fait l’objet d’un nombre de prélèvements suffisant, la 
Commission européenne considère que le site ne peut être classé. Il doit être alors qualifié de site 
« insuffisamment échantillonné ».

En cas de situation anormale (définie par l’article D. 1332-15 du CSP comme un événement ou une 
combinaison d’événements affectant la qualité des eaux de baignade à un endroit donné et ne se 
produisant généralement pas plus d’une fois tous les quatre ans en moyenne), le programme de 
prélèvements et d’analyses du contrôle sanitaire peut être suspendu par l’ARS. Dès que possible 
après le retour à une situation normale, de nouveaux prélèvements sont réalisés afin de remplacer 
ceux qui ont été annulés. Ces situations, d’ordre très exceptionnel (raz de marée, tremblement de 
terre, pluie de période de retour de quatre ans au moins, etc.), doivent être communiquées à la 
DGS, au plus tard en fin de saison, pour permettre l’information de la Commission européenne.

2.2. Paramètres à contrôler
La directive 2006/7/CE prévoit que, depuis la saison balnéaire 2010, les mesures des coliformes 

totaux ainsi que celles des paramètres physico-chimiques ne sont plus nécessaires au classement 
des eaux de baignade. Néanmoins, en application de l’article  D. 1332-36 du code de la santé, le 
contrôle sanitaire pourra être complété par l’ARS en ajoutant des paramètres (pH, transparence, 
cyanobactéries, Ostreopsis, etc.) si le suivi en est jugé pertinent en raison d’un risque suspecté 
mis en évidence par le profil ou de qualité d’eau fluctuante, les frais correspondants restant à la 
charge de la personne responsable de l’eau de baignade. Les résultats d’analyses correspondants 
ne seront toutefois pas utilisés pour classer la qualité de l’eau en fin de saison.

Le  contrôle sanitaire inclut également un contrôle visuel destiné à détecter la présence, par 
exemple, de résidus goudronneux, de verre, de plastique, de caoutchouc, de méduses, etc.

2.3. Qualification des résultats d’analyses en cours de saison
En cours de saison 2013, il est proposé de qualifier un prélèvement de « bon », « moyen », 

« mauvais » par rapport aux valeurs suivantes pour les paramètres obligatoires (Escherichia coli et 
entérocoques intestinaux) ci-après :

Pour les eaux de mer :

QUALIFICATION D’UN PRÉLÈVEMENT ESCHERICHIA COLI (UFC/100 ml) ENTÉROCOQUES INTESTINAUX 
(UFC/100 ml)

Bon ≤ 100 ≤ 100

Moyen > 100 et ≤ 1 000 > 100 et ≤ 370

Mauvais > 1 000 > 370

Pour les eaux douces :

QUALIFICATION D’UN PRÉLÈVEMENT ESCHERICHIA COLI (UFC/100 ml) ENTÉROCOQUES INTESTINAUX 
(UFC/100 ml)

Bon ≤ 100 ≤ 100

Moyen > 100 et ≤ 1 800 > 100 et ≤ 660

Mauvais > 1 800 > 660
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Il est rappelé que les mesures de gestion du site de baignade à appliquer doivent être définies 
par le profil de baignade.

2.4. Fermetures et réouvertures de baignades
S’agissant des fermetures et des réouvertures de baignades, celles-ci ne sont pas nécessairement 

fondées sur des résultats d’analyses obtenues par des méthodes normalisées et comparées aux 
valeurs limites réglementaires. Dans le cas où un profil a été établi et prévoit de manière rigoureuse 
les conditions d’accès à la baignade en fonction du suivi d’indicateurs, il pourra être possible par 
exemple d’ouvrir à nouveau la baignade sans attendre un résultat d’analyse relatif à un prélèvement 
d’eau de baignade, effectuée selon une méthode normalisée. Dans le cas contraire, l’ARS peut 
demander l’obtention de ce résultat, avant de se prononcer pour la réouverture de la baignade.

Il est rappelé que l’interdiction de baignade est prise par la personne responsable de l’eau de 
baignade, par le  maire ou par le préfet, en application de l’article  L. 1332-4 du code de la santé 
publique, qui prévoit que :

« Sans préjudice de l’exercice des pouvoirs de police appartenant aux diverses autorités admi-
nistratives, l’utilisation d’une piscine ou d’une eau de baignade peut être interdite par les autorités 
administratives si les conditions matérielles d’aménagement ou de fonctionnement portent atteinte 
à la santé ou à la sécurité des utilisateurs ainsi qu’à l’hygiène ou à la salubrité publique, ou si l’ins-
tallation n’est pas conforme aux normes prévues ou n’a pas été mise en conformité avec celles-ci 
dans le délai déterminé par les autorités administratives.

Le responsable de l’eau de baignade et le maire par avis motivé peuvent décider de la fermeture 
préventive et temporaire du site de baignade en cas de danger susceptible d’affecter la santé des 
baigneurs, sous réserve d’informer le public des causes et de la durée de la fermeture. »

Le terme « autorités administratives » comprend le maire et le préfet.
En outre, en application de l’article L. 2215-1 du CGCT, le préfet dispose d’un pouvoir de substitution 

en cas de carence du maire dans l’exercice de ses pouvoirs de police :
« La police municipale est assurée par le maire, toutefois :
1° Le  représentant de l’État dans le département peut prendre, pour toutes les communes du 

département ou plusieurs d’entre elles, et dans tous les cas où il n’y aurait pas été pourvu par 
les autorités municipales, toutes mesures relatives au maintien de la salubrité, de la sûreté et 
de la tranquillité publiques.

Ce droit ne peut être exercé par le représentant de l’État dans le département à l’égard d’une 
seule commune qu’après une mise en demeure au maire restée sans résultat ».

Aussi, le préfet peut également interdire l’utilisation d’une baignade, après une mise en demeure 
au maire restée sans effet.

Il appartient à l’ARS de proposer au responsable de l’eau de baignade, au maire ou au préfet de 
prendre ces mesures, en fonction du risque sanitaire identifié.
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Fiche 3� : Profils des eaux de baignade et surveillance mise en œuvre 
par la personne responsable de l’eau de baignade

 En application de l’article D. 1332-21 du code de la santé publique, chaque personne responsable 
d’une eau de baignade devait transmettre le profil correspondant et son document de synthèse, 
destiné à l’information du public, au plus tard le  1er  décembre  2010 au  maire de la commune 
concernée, qui devait les transmettre à l’ARS au plus tard le 1er février 2011. La directive européenne 
fixe comme échéance le 24  mars  2011. Les agences régionales de santé peuvent, le cas échéant, 
émettre des observations en retour. La circulaire DGS/EA4 n° 2009-389 du 30 décembre 2009 vise 
à rappeler les objectifs sanitaires et les modalités d’élaboration de ces profils et à définir le rôle 
des ARS. Elle rappelle les éléments essentiels qui doivent figurer dans les profils de baignade. Sur 
la base du profil, la personne responsable de l’eau de baignade est tenue de mettre en œuvre une 
surveillance adéquate permettant de gérer les risques de contamination de l’eau de baignade et de 
protéger la santé des baigneurs.

Il est utile de rappeler que l’absence de profil peut conduire à un risque de contentieux de la 
part de la Commission européenne et ne pas permettre pour la baignade concernée que des 
prélèvements effectués au cours d’une pollution à court terme soient écartés ou que la baignade 
puisse être réouverte avant l’obtention de résultats d’analyses conformes, obtenues selon les 
méthodes normalisées (cf. paragraphes 2-4 et 4-2).

Les profils sont transmis aux ARS, ce qui permet d’établir un état d’avancement de l’élaboration 
de ces documents. Au 16 avril 2013, s’agissant des eaux de mer, 59 % des eaux de baignade ont 
fait l’objet d’un profil. En revanche, pour les eaux douces, ce pourcentage est de 41 %. En 2012, ces 
pourcentages étaient respectivement de 46,5 % et de 28,9 %. On relève ainsi un effort particulier 
pour les eaux douces depuis 2011, mais ces valeurs sont encore largement insuffisantes vis-à-vis des 
obligations européennes. Pour venir en appui des personnes responsables des eaux de baignade 
(PREB), des aides techniques et financières peuvent être demandées auprès des agences de l’eau 
ou des conseils généraux ou régionaux. Les PREB peuvent également se regrouper pour mener 
conjointement des études nécessaires à l’établissement des profils.

Je vous demande, en liaison avec le préfet, d’inciter les PREB à réaliser les profils de baignade. 
Vous les informerez de nouveau de leurs obligations et du fait que leur non-réalisation est susceptible 
de développement de contentieux vis-à-vis de la France, de la part de la Commission européenne.
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Fiche 4 : Classement de la qualité des eaux de baignade en fin de saison

4.1. Méthodes de classement
Le  classement des eaux de baignade en qualité «  excellente  », «  bonne  », «  suffisante  » et 

« insuffisante » est réalisé à la fin de la saison balnéaire 2013 selon les dispositions fixées par la 
directive 2006/7/CE, uniquement en utilisant les valeurs seuils et impératives des paramètres E. coli 
et entérocoques intestinaux.

La nouvelle méthode de calcul du classement prévoit de prendre en compte les résultats obtenus 
sur quatre années consécutives. Aussi, les résultats obtenus lors des saisons balnéaires 2010, 
2011 et 2012 seront utilisés pour le classement en qualité « excellente », « bonne », « suffisante » et 
« insuffisante » à la fin de la saison balnéaire 2013.

Il convient de noter que les eaux de baignade classées en qualité insuffisante en fin de saison 
balnéaire 2015 devront être interdites au public la saison suivante et ce jusqu’à l’obtention d’un 
classement en qualité au moins suffisante, conformément aux dispositions européennes. Cette 
disposition s’applique sans préjudice des mesures d’interdiction temporaires qui doivent être prises 
en cours de saison pour assurer la sécurité sanitaire des baigneurs lorsque survient une pollution 
à court terme ou toute autre contamination de l’eau.

4.2. Gestion des pollutions à court terme et possibilité d’écarter des prélèvements
Les pollutions à court terme sont définies à l’article  D. 1332-15 du code de la santé publique, 

notamment par leurs effets dont la durée est inférieure à 72 heures. La réglementation requiert 
d’identifier les causes de ces pollutions et de définir des mesures de gestion adéquates. Ces 
éléments sont à intégrer au profil de l’eau de baignade.

Les procédures de gestion concernent, d’une part, les mesures pour prévenir l’exposition des 
baigneurs à une pollution (avertissement ou interdiction de baignade) et, d’autre part, les mesures 
visant à réduire les sources de pollution.

Dans le cas d’une pollution à court terme, un prélèvement (a priori non prévu initialement dans 
le cadre du contrôle sanitaire) doit être réalisé afin de confirmer la fin de la pollution. Les analyses 
sont réalisées selon les méthodes réglementaires et ce prélèvement n’est pas pris en compte dans 
le classement. Si un prélèvement est réalisé pour s’assurer qu’un épisode de pollution est terminé 
alors qu’il ne s’agit pas d’une pollution à court terme, il ne sera d’ailleurs pas non plus pris en 
compte. Il n’est pas systématiquement nécessaire d’attendre l’obtention du résultat d’analyse lié à 
ce prélèvement pour que la baignade puisse être à nouveau autorisée : en effet, si le profil prévoit 
les mesures de gestion des pollutions à court terme suffisamment précises, d’autres indicateurs 
pourront être utilisés pour réouvrir la baignade.

Si un prélèvement était déjà prévu dans le cadre du contrôle sanitaire peu après cet épisode de 
pollution, il permettra de confirmer la fin de la pollution et sera pris en compte dans le classement.

Les seuils proposés par l’AFSSET, devenue ANSES (Agence nationale de sécurité sanitaire de l’ali-
mentation, de l’environnement et du travail), dans son rapport intitulé « Valeurs seuils échantillon 
unique pour les eaux de baignade : étude de faisabilité méthodologique » de  septembre  2007 et 
rappelés ci-après permettent d’établir la présence d’une pollution à court terme.

Ces valeurs doivent servir de référence pour la mise en place des procédures de gestion préventive 
des pollutions à court terme par la personne responsable de l’eau de baignade (se reporter au guide 
national sur les profils diffusé par la circulaire DGS/EA4 n° 2009-389 du 30 décembre 2009 relative à 
l’élaboration des profils des eaux de baignade au sens de la directive 2006/7/CE). Les dépassements 
de ces seuils rencontrés en cours de saison seront signalés par l’ARS à la personne responsable de 
l’eau de baignade afin que ces épisodes soient pris en compte dans le cadre de l’élaboration ou de 
l’actualisation du profil de l’eau de baignade.

SEUILS PROPOSÉS 
par l’AFSSET  

(devenue ANSES)

ESCHERICHIA COLI 
(UFC/100mL)

ENTÉROCOQUES INTESTINAUX  
(UFC/100mL)

Eaux de mer Eaux douces Eaux de mer Eaux douces

1 000 1 800 370 660

Des résultats d’analyses approchant ou dépassant les seuils réglementaires ou les seuils figurant 
dans le tableau ci-avant, ainsi qu’un écart significatif par rapport aux résultats habituellement 
rencontrés, même s’ils ne présentent nécessairement pas un risque sanitaire immédiat, peuvent 
permettre de détecter une pollution. Ces situations sont signalées à la personne responsable de 
l’eau de baignade. En fonction des caractéristiques de l’eau de baignade (variabilité de la qualité de 
l’eau, présence de marées, de courants, etc.) et des conclusions d’une éventuelle enquête de terrain, 



MINISTÈRE DES AFFAIRES SOCIALES ET DE LA SANTÉ

BO Santé – Protection sociale – Solidarité no 2013/7 du 15 août 2013, Page 312

s’il s’avère que la présence d’une pollution présentant un risque pour la santé des baigneurs est 
confirmée, les mesures qui s’imposent doivent être prises par la personne responsable de l’eau 
de baignade, à savoir une interdiction de baignade. Les conditions de levée de l’interdiction sont à 
définir localement et à préciser dans l’arrêté d’interdiction, s’il s’agit d’une interdiction municipale.

Par ailleurs, la directive 2006/7/CE prévoit que des prélèvements peuvent être écartés sous les 
conditions concomitantes suivantes :

 – lors de pollutions à court terme, dont les causes sont identifiées et pour lesquelles des procé-
dures de gestion ont été établies et sont mises en œuvre ;

 – dans la limite d’un prélèvement par saison balnéaire ou de 15 % du nombre total de prélève-
ments prévus au cours des quatre années utilisées pour le classement.

À titre  d’exemple, si quatre prélèvements sont réalisés chaque année, il peut être écarté un 
prélèvement par an (donc quatre en quatre ans) ou 15 % des 16 prélèvements effectués, soit 2,4 
arrondi à deux prélèvements sur les quatre années (par exemple deux prélèvements sur la même 
année puis aucun les trois années restantes). Si vingt prélèvements sont effectués chaque année, 
15 % des quatre-vingts prélèvements effectués sur quatre ans, soit douze prélèvements, répartis sur 
les quatre années, peuvent être écartés.

En outre, si un prélèvement est écarté selon la procédure explicitée ci-avant, il peut s’avérer 
nécessaire de réaliser un prélèvement supplémentaire non prévu initialement, sept jours après la 
fin de la pollution, pour obtenir un nombre de prélèvements suffisant au classement (4 par saison) 
précisé au paragraphe 2.1 de la présente annexe.

Il est à noter qu’en l’absence de profil, faute d’éléments précis s’agissant des pollutions à court 
terme, aucun prélèvement ne peut être écarté.

Aussi, il paraît important d’informer avant le début de la saison balnéaire le laboratoire en charge 
des analyses réalisées dans le cadre du contrôle sanitaire de la possibilité que des prélèvements 
supplémentaires doivent être effectués (le nombre de prélèvements étant à estimer en fonction du 
nombre de prélèvements pouvant être écartés et du nombre de prélèvements restants).

Dans ce contexte, il convient dans la mesure du possible de faire le choix d’écarter ou non un 
prélèvement au fur et à mesure de la connaissance des résultats de l’analyse et à la lumière des 
mesures de gestion prises par la personne responsable de l’eau de baignade. L’ ARS jugera de la 
pertinence des mesures de gestion prises (celles-ci doivent être prévues par le profil, s’il existe). Si 
elles ne paraissent pas suffisantes ou si elles n’ont pas été prises, il conviendra de ne pas écarter 
le prélèvement. Ainsi, il est important que la personne responsable de l’eau de baignade tienne 
informée l’ARS de ses décisions dans les meilleurs délais. Par exemple, un prélèvement ne pourra 
être écarté si la baignade était ouverte au public au moment où il a été effectué et si l’interdiction 
n’a été mise en œuvre qu’après obtention du résultat d’analyse.

Ces prélèvements supplémentaires sont à la charge de la personne responsable de l’eau de 
baignade.

Si un prélèvement est écarté pour une saison, il le sera pour tous les classements utilisant les 
résultats de la saison concernée.

En résumé, sont pris en compte dans le classement :
 – les prélèvements prévus par le programme du contrôle sanitaire, programme qui est établi 
avant la saison, à l’exclusion des prélèvements écartés sous les conditions rappelées ci-avant ;

 – les éventuels prélèvements supplémentaires réalisés pour atteindre le nombre minimal de pré-
lèvements, en remplacement des prélèvements écartés en cours de saison.

Dans l’application SISE-Baignades, il convient de déclarer le prélèvement de la manière suivante : 
« pris en compte classement », « complet » et « exportable ». Cette déclaration est accessible depuis 
la « Fiche prélèvement » au niveau du module de gestion. Dans le cas contraire, le prélèvement ne 
sera pas pris en compte dans le classement et les résultats d’analyses ne seront pas affichés sur 
Internet. En effet, il est rappelé que :

 – si un prélèvement est écarté pour une saison, il le sera pour tous les classements utilisant les 
résultats de la saison concernée ;

 – la version V3.1 de SISE-Baignades ne permet pas de différencier les prélèvements pris en 
compte pour le classement « mesures transitoires » applicable durant les saisons 2010 à 2012 
de ceux qui seront pris en compte pour le classement « directive 2006/7/CE » à partir de la fin 
de la saison 2013.
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Logigramme relatif à la possibilité d’écarter un prélèvement 

Quota 15 % des prélèvements 
prévus sur [2010-2013] ou d’un 
prélèvement par saison atteint

Prélèvement 
non écarté 

Prélèvement écarté 

Non

Oui

Réalisation d’un 
prélèvement 

supplémentaire 
7 jours après la 

pollution

Nombre de prélèvements 
restants suffisant pour classer la 
qualité de l’eau en fin de saison 

Oui

Non

Pas de 
prélèvement 

supplémentaire 
à réaliser 

Mesures de 
gestion prises 

Oui

Non

Prélèvement réalisé au cours 
d’une pollution à court terme 

(qui ne dure pas plus de 
72 heures et dont les causes 
sont identifiées par le profil)

Profil réalisé 

Oui

Non

Oui

Non

Prélèvement réalisé pour 
confirmer la fin de la pollution à 

court terme 

Non

Oui

Logigramme relatif à la possibilité d’écarter un prélèvement
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Fiche 5 : Information du public
S’agissant de l’information du public via Internet et à proximité des sites de baignade, il convient 

de noter que les nouvelles dispositions prévues par la directive 2006/7/CE et transposées aux 
articles D. 1332-32 et D. 1332-33 du CSP rappelées ci-après sont entrées en vigueur pendant la saison 
balnéaire 2012.

Article D. 1332-32 : « La personne responsable de l’eau de baignade met à la disposition du public 
par affichage, durant la saison balnéaire, à un endroit facilement accessible et situé à proximité 
immédiate de chaque eau de baignade et, le cas échéant, par tout autre moyen de communication 
approprié, les informations suivantes, en français et éventuellement dans d’autres langues :

1° Le classement de l’eau de baignade établi à la fin de la saison balnéaire précédente et, le cas 
échéant, tout avis déconseillant ou interdisant la baignade, au moyen d’un signe ou d’un symbole 
simple et clair ;

2° Les résultats des analyses du dernier prélèvement réalisé au titre  du contrôle sanitaire, 
accompagnés de leur interprétation sanitaire prévue au 2° de l’article D. 1332-36, dans les plus brefs 
délais ;

3° Le document de synthèse prévu à l’article D. 1332-21 donnant une description générale de l’eau 
de baignade et de son profil ;

4° L’indication, le cas échéant, que l’eau de baignade est exposée à des pollutions à court terme, 
le nombre de jours pendant lesquels la baignade a été interdite au cours de la saison balnéaire 
précédente en raison d’une pollution à court terme et l’avertissement chaque fois qu’une pollution 
à court terme est prévue ou se produit pendant la saison balnéaire en cours ;

5° Des informations sur la nature et la durée prévue des situations anormales au cours de tels 
événements ;

6° En cas d’interdiction ou de décision de fermeture du site de baignade, un avis d’information au 
public qui en explique les raisons ;

7° En cas d’interdiction ou de décision de fermeture du site de baignade durant toute une saison 
balnéaire au moins, un avis d’information au public expliquant les raisons pour lesquelles la zone 
concernée n’est plus une eau de baignade ;

8° Les sources où des informations complémentaires peuvent être fournies. »
En application de l’article  D. 1332-23 du CSP 1, vous noterez, lors de vos inspections ou lors de 

passage d’un laboratoire agréé chargé de réaliser les prélèvements d’eau de baignade, si l’affichage 
de ces informations est appliqué. Vous sensibiliserez les personnes responsables des eaux de 
baignade qui ne respecteraient pas ces dispositions vis-à-vis de leurs obligations en la matière.

Article D. 1332-33 : « Le directeur général de l’agence régionale de santé diffuse les informations 
prévues à l’article D. 1332-32 ainsi que les informations suivantes par les moyens de communication 
et les technologies appropriés, y compris l’internet, si nécessaire en plusieurs langues :

 – la liste recensant les eaux de baignade du département mentionnée à l’article D. 1332-19, 
qui doit être disponible chaque année avant le début de la saison balnéaire ;

 – le classement de chaque eau de baignade au cours des trois dernières années, son profil 
et les résultats du contrôle sanitaire ;

 – les informations prévues aux articles D. 1332-25 2 et D. 1332-29 3.
Le  directeur général de l’agence régionale de santé veille à une diffusion, dans les meilleurs 

délais, de toute mise à jour des informations énumérées au présent article. »Le  site Internet du 
ministère chargé de la santé http://baignades.sante.gouv.fr permet de satisfaire cette obligation pour 
la majorité des éléments listés dans l’article D. 1332-33. Une évolution du site Internet et de la base 
de données SISE-Baignades l’alimentant est prévue pour une mise en ligne à la fin de la saison 
2013, avec le déploiement de la version 4.0 de SISE-Baignades, de l’intégralité des informations 
prévues réglementairement, et notamment celles portant sur le profil.

(1) Article D. 1332-23 : « (…) Le contrôle sanitaire, mentionné à l’article L. 1332-3, effectué par le directeur général de l’agence régionale 
de santé comprend toute opération de vérification du respect des dispositions législatives et réglementaires relatives à la sécurité sanitaire 
des eaux de baignade. Il comprend notamment :  
 1° L’inspection des eaux de baignade ;  
 2° Le contrôle des mesures de gestion et de sécurité sanitaire mises en œuvre par la personne responsable de l’eau de baignade et 
le maire, notamment l’information du public et les mesures d’interdiction de baignade ; (…) ».

(2) L’article D. 1332-25 concerne les mesures de gestion à mettre en œuvre par la PREB afin de prévenir et gérer les pollutions à court 
terme et lors de situation anormale.

(3) L’article D. 1332-29 concerne les mesures à prendre par la PREB lors d’un classement d’une eau de baignade en qualité « insuffisante » 
pour éviter une conformité à la directive à partir de 2015.
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Les sites Internet des ARS pourront utilement prévoir un lien vers le site Internet dédié aux eaux 
de baignade du ministère chargé de la santé. Les personnes responsables des eaux de baignade 
pourront également être encouragées à mettre en ligne le maximum de ces informations sur leur 
propre site Internet si elles en disposent, pour une plus large diffusion auprès du public.

En outre, des signes et des symboles ont été définis par la Commission européenne dans la 
décision du 27 mai 2011 mentionnée en référence. Les symboles en couleur ont été mis en ligne sur 
le site de la CE (http://ec.europa.eu/environment/water/water-bathing/signs.htm). Le symbole destiné 
à signaler aux baigneurs toute interdiction de baignade ou tout avis déconseillant la baignade 
(symboles figurant ci-après, qui sont identiques pour les deux situations) doit ainsi être utilisé. En 
revanche, ceux représentant la qualité de l’eau par un nombre d’étoiles (excellente, bonne, suffisante 
et insuffisante) devront être utilisés à partir la saison balnéaire 2014 pour afficher le classement de 
la qualité obtenu en fin de saison 2013.
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Le site Internet du ministère chargé de la santé http://baignades.sante.gouv.fr permet de satisfaire 
cette obligation pour la majorité des éléments listés dans l’article D.1332-33. Une évolution du site 
Internet et de la base de données SISE-Baignades l’alimentant est prévue pour une mise en ligne à la 
fin de la saison 2013, avec le déploiement de la version 4.0 de SISE-Baignades, de l’intégralité des 
informations prévues réglementairement, et notamment celles portant sur le profil. 

Les sites Internet des ARS pourront utilement prévoir un lien vers le site Internet dédié aux eaux de 
baignade du ministère chargé de la santé. Les personnes responsables des eaux de baignade 
pourront également être encouragées à mettre en ligne le maximum de ces informations sur leur 
propre site Internet si elles en disposent, pour une plus large diffusion auprès du public. 

En outre, des signes et des symboles ont été définis par la Commission européenne dans la décision 
du 27 mai 2011 mentionnée en référence. Les symboles en couleur ont été mis en ligne sur le site de 
la CE (http://ec.europa.eu/environment/water/water-bathing/signs.htm). Le symbole destiné à signaler 
aux baigneurs toute interdiction de baignade ou tout avis déconseillant la baignade (symboles figurant 
ci-après, qui sont identiques pour les deux situations) doit ainsi être utilisé. En revanche, ceux 
représentant la qualité de l’eau par un nombre d’étoiles (excellente, bonne, suffisante et insuffisante) 
devront être utilisés à partir la saison balnéaire 2014 pour afficher le classement de la qualité obtenu 
en fin de saison 2013. 

La DGS a mis en place depuis le début de l’année 2012 un groupe de travail associant des 
représentants des communes et des ARS, ainsi que les ministères chargés de l’écologie, du tourisme 
et de l’intérieur, afin de réfléchir à l’harmonisation des panneaux d’affichage incluant ces nouvelles 
modalités et de proposer des panneaux d’affichage type à partir de la saison balnéaire 2014. 

Baignade 
déconseillée Baignade interdite 

La DGS a mis en place depuis le début de l’année 2012 un groupe de travail associant des 
représentants des communes et des ARS, ainsi que les ministères chargés de l’écologie, du tourisme 
et de l’intérieur, afin de réfléchir à l’harmonisation des panneaux d’affichage incluant ces nouvelles 
modalités et de proposer des panneaux d’affichage type à partir de la saison balnéaire 2014.
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Fiche 6 : Prévention et gestion des risques sanitaires particuliers

6.1. Risques sanitaires liés à la présence de la microalgue Ostreopsis spp
S’agissant de la présence de la microalgue Ostreopsis spp. dans les eaux méditerranéennes 

françaises, vous vous référerez à la note de service DGS/EA3/EA4 no 2010-238 du 30 juin 2010 citée 
en référence  et adapterez les mesures de gestion en fonction des moyens disponibles durant la 
saison 2012 et du retour d’expérience acquis durant les saisons passées.

6.2. Risques sanitaires liés à la présence d’algues vertes
Les ARS concernées par des proliférations d’algues vertes sont invitées à rappeler aux communes 

les recommandations issues du rapport de l’ANSES figurant dans son avis du 16 juin 2011 (publié 
le 7  juillet  2011) relatif aux risques liés aux émissions gazeuses des algues vertes pour la santé 
des populations avoisinantes, des promeneurs et des travailleurs, et en particulier les mesures 
préconisées pour éviter l’exposition du public, à savoir :

 – le ramassage, le transport et la prise en charge des algues dans les centres de traitement à 
effectuer aussi rapidement que possible ;

 – le balisage des chantiers de ramassage ;
 – l’information des usagers-promeneurs et des riverains des dangers que présentent les zones à 
risque résiduel (enrochements, vasières) au moyen d’une signalétique permanente placée sur 
les accès, en complément d’actions de communication ponctuelles ou saisonnières.

Par ailleurs, compte tenu des risques d’intoxication liés aux émissions gazeuses des algues 
vertes, et en particulier au sulfure d’hydrogène (irritations des muqueuses respiratoires et des yeux, 
œdèmes du poumon, effets neurotoxiques, voire perte de connaissance avec arrêt cardiaque ou 
coma dans des cas extrêmes), dès lors que vous avez connaissance d’échouages massifs sur les 
côtes d’algues vertes qui ne font pas l’objet de ramassages réguliers, il convient de recommander 
aux maires la fermeture au public de ces zones.

Cette interdiction doit s’appuyer sur l’article L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales 
et non pas sur l’article  L. 1332-4 du code de la santé publique, qui ne permet d’interdire que la 
baignade et non l’accès à une zone particulière.

En cas de carence du maire dans l’exercice de ses pouvoirs de police, vous recommanderez au 
préfet d’interdire l’accès aux zones considérées, en application de l’article L. 2215-1 du code général 
des collectivités territoriales, dont les dispositions sont rappelées au paragraphe 2.4.

Selon l’avis de l’ANSES du 16 juin 2011, le début des émissions significatives en sulfure d’hydrogène 
se situerait entre 12 et 48 heures après échouage. C’est pourquoi je vous demande de proposer 
aux maires concernés l’interdiction d’accès aux zones d’échouage massif d’algues, si celles-ci n’ont 
pas pu être ramassées dans les 48 heures après leur échouage et si l’état de décomposition expose 
le public à des risques sanitaires.

Cela implique que les communes sujettes aux échouages d’algues assurent la surveillance des 
échouages, par un relevé quotidien de l’état des plages et leurs abords. En complément, vous 
veillerez à intégrer ce contrôle visuel lors des prélèvements d’eau réalisés, par vos services ou par 
le laboratoire agréé, au titre du contrôle sanitaire des eaux de baignade prévu par l’article L. 1332-3 
du code de la santé publique.

Vous veillerez enfin à ce que les modalités de collecte et d’élimination des algues n’engendrent 
pas de problèmes sanitaires.

6.3. Risques sanitaires liés à la présence de cyanobactéries
Concernant les mesures de gestion pour les eaux de baignade dont le profil a mis en évidence 

un risque de prolifération de cyanobactéries, vous vous appuierez pour décider des mesures  
d’interdiction sur le seuil de comptage cellulaire (100  000 cellules/ml), pour une fréquence de 
prélèvement au moins mensuelle. Lorsque vous procédez à des mesures de microcystines en 
fonction du profil de baignade, vous pouvez graduer les mesures de gestion relatives aux baignades 
et aux activités nautiques sur la base des deux seuils figurant dans le rapport de l’AFSSA et de 
l’AFSSET :

 – la valeur de 13 µg/l de microcystines correspond à un type d’exposition subchronique ; et
 – la valeur de 80 µg/l correspond à une exposition aiguë.

Cette gestion du risque doit alors être établie par vos services, en lien avec la collectivité 
concernée, sur la base des connaissances disponibles sur la configuration du site, sa vulnérabilité 
aux contaminations algales, la périodicité de ces pollutions, la nature des activités de loisirs et sa 
fréquentation.
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6.4. Autres risques sanitaires
D’autres organismes ou micro-organismes peuvent présenter un risque sanitaire pour la santé des 

baigneurs (méduses, amibes…). Leur présence doit conduire à des mesures de gestion à adapter 
en fonction du risque présumé et peut nécessiter une interdiction de baignade. Les modalités  
d’information du public méritent de faire l’objet d’une attention particulière, considérant le fait 
que ces paramètres ne font pas partie des critères intervenant dans le classement d’une eau de 
baignade.

S’agissant des amibes, l’espèce Naegleria fowleri occasionne chez l’être humain la méningo-
encéphalite amibienne primitive (MEAP), maladie rare mais mortelle dans environ 95 % des cas. La 
contamination se fait par aspiration ou inhalation d’aérosols contenant des formes kystiques. Les 
eaux de baignade naturellement chaudes ou celles situées en aval d’un rejet des eaux de refroi-
dissement des centrales thermiques et nucléaires peuvent fait l’objet d’un développement d’amibes. 
Aussi, un suivi des amibes (Naegleria totales et Naegleria fowleri) apparaît nécessaire pour ces 
sites. Conformément aux recommandations du Conseil supérieur d’hygiène publique de France 
(CSHPF), le dépassement de la valeur limite de 100 Naegleria fowleri (Nf) par litre doit conduire à 
une interdiction de la pratique de la baignade (cf. notamment avis du CSHPF du 4 mai 2004 relatif 
au retour d’expérience des traitements anti-amibiens à la monochloramine réalisés en 2003 par EDF 
sur les centrales nucléaires de production d’électricité [CNPE] de Bugey, Chooz, Dampierre, Golfech 
et Nogent).
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Fiche 7 : Prévention et gestion des risques sanitaires liés aux baignades artificielles
Depuis quelques années, des projets d’ouverture au public de baignades exclues du champ  

d’application de la directive 2006/7/CE ont été réalisés ou sont en cours. Ces baignades dites 
« artificielles » ne correspondent ni à la définition prévue par cette directive, l’eau étant maintenue 
captive et ne circulant pas librement, ni à la définition d’une piscine soumise aux dispositions des 
articles D. 1332-1 et suivants du CSP, l’eau n’étant pas désinfectée et désinfectante.

Des projets de textes réglementaires applicables aux baignades artificielles sont en cours 
d’élaboration et ont fait l’objet d’une consultation auprès des professionnels concernés.

Ces projets retiennent les définitions suivantes :
 – « baignade artificielle » : baignade dont l’eau est maintenue captive ;
 – « eau maintenue captive » : eau séparée des eaux de surface ou des eaux souterraines par amé-
nagement ;

 – « baignade artificielle en système ouvert » : baignade artificielle dont l’alimentation se fait exclu-
sivement par de l’eau neuve ;

 – « baignade artificielle en système fermé » : baignade artificielle dont l’eau d’alimentation est en 
tout ou partie recyclée.

À titre  d’exemples, on peut citer les baignades faisant l’objet d’un traitement biologique, les 
baignades alimentées par un forage, par dérivation d’une rivière, les bassins à marée, etc. En 
revanche, les gravières entrent dans le champ d’application de la directive 2006/7/CE, puisque l’eau 
circule librement entre la gravière et l’aquifère.

Dans l’attente de la parution de ces textes réglementaires, vous trouverez ci-après les éléments 
permettant de gérer différents cas de figure.

Cas no 1 : vous êtes saisis d’une demande d’autorisation de créer une baignade artificielle ou vous 
recevez une déclaration d’ouverture au public d’une baignade artificielle.

Ces baignades ne sont soumises à aucune procédure d’autorisation préalable à l’ouverture au 
public. Vous n’êtes donc pas tenu d’émettre un avis (favorable ou défavorable) sur les demandes qui 
vous sont adressées. En revanche, l’ouverture de ces baignades doit faire l’objet d’une déclaration 
en mairie en application de l’article L. 1332-1 du CSP, même si les modalités de cette déclaration et 
le contenu du dossier correspondant n’ont pas encore été définis réglementairement.

Elles sont donc ouvertes sous la seule responsabilité du maître d’ouvrage et du gestionnaire. 
Néanmoins, vous pouvez déconseiller l’ouverture au public de ces baignades, en raison de l’absence 
de cadre réglementaire et alerter le pétitionnaire de l’existence de l’avis et du rapport de l’AFSSET 
de  juillet 2009 sur ce sujet. Vous pouvez également exiger d’être tenu informé de ces projets, en 
vue notamment de prévoir un contrôle sanitaire adapté (cf. ci-après) et en vue d’appeler l’attention 
du pétitionnaire sur les aspects techniques du projet qui se trouveraient contradictoires avec les 
recommandations de l’AFSSET figurant dans son avis du 17  juillet 2009, relatif à l’évaluation des 
risques sanitaires liés aux baignades artificielles.

Cas no 2 : vous êtes informés qu’une baignade artificielle est ouverte au public.
Devant un risque sanitaire que vous ne pouvez ignorer, je vous recommande de prévoir un 

contrôle sanitaire, à adapter en termes de paramètres, de fréquence et de valeurs limites, par 
rapport aux recommandations de l’AFSSET figurant dans son avis du 17 juillet 2009, rappelées dans 
les tableaux ci-après.

Fréquence de contrôle et limites de qualité de l’eau de remplissage d’une baignade artificielle 
(excepté si l’eau de remplissage est de l’eau destinée à la consommation humaine)

PARAMÈTRE FRÉQUENCE BAIGNADE EN SYSTÈME 
fermé

BAIGNADE EN SYSTÈME 
ouvert

Escherichia coli
(UFC/100 ml) Hebdomadaire 100 500 en eau douce

250 eau de mer

Entérocoques intestinaux
(UFC/100 ml) Hebdomadaire 40 200 en eau douce

100 en eau de mer

Phosphore (μg/l) Hebdomadaire 30 –
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Fréquence de contrôle et limites de qualité de l’eau d’une baignade artificielle

PARAMÈTRE FRÉQUENCE MÉTHODE LIMITES DE QUALITÉ 
en système fermé ou ouvert

Escherichia coli Hebdomadaire NF EN 9308-3 500 en eau douce
250 eau de mer

Entérocoques intestinaux Hebdomadaire NF EN 7899-1
200 en eau douce

100 en eau de mer

Pseudomonas aeruginosa Hebdomadaire 10

Staphylococcus aureus Hebdomadaire 20

Cryptosporidium spp.

À déterminer par l’ARS en fonction 
de l’étude de vulnérabilité 

et des autres résultats 
microbiologiques

–

Giardia

À déterminer par l’ARS en fonction 
de l’étude de vulnérabilité 

et des autres résultats 
microbiologiques

–

Transparence de l’eau Hebdomadaire Indice de Secchi Supérieure à 1 m

Développement de biofilms 
sur l’ensemble des surfaces 

de la baignade
Hebdomadaire Contrôle visuel Absence

Cyanobactéries Mensuelle
Analyse complète (numération 

des cellules et identification 
des genres majoritaires)

–

Température Hebdomadaire

pH Hebdomadaire

L’ ARS pourra proposer au responsable de la baignade, au maire ou au préfet, le cas échéant, de 
prendre une mesure d’interdiction de baignade dès dépassement des seuils ci-dessus.
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SOLIDARITÉS

ACTION SOCIALE

Enfance et famille

MINISTÈRE DES AFFAIRES SOCIALES 
ET DE LA SANTÉ
_ 

Direction générale de la cohésion sociale
_ 

Sous-direction de l’enfance  
et de la famille
_ 

Bureau familles et parentalité
_ 

Circulaire DGCS/SD2C no 2013�-240 du  28  juin  2013� relative à l’organisation et à l’agrément  
des espaces de rencontre destinés au  maintien des liens entre un enfant et ses parents  
ou un tiers

NOR : AFSA1315581C

Examinée par le COMEX le 12 juin 2013.

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 circulaire définit les espaces de rencontre soumis à agrément aux termes du décret 
no 2012-1153 du 15 octobre 2012 relatif aux espaces de rencontre destinés au maintien des liens 
entre un enfant et ses parents ou un tiers. Elle présente les procédures d’agrément et de retrait 
d’agrément des espaces de rencontre ainsi que les dispositions prévues pour les espaces de 
rencontre existants.

Mots clés : agrément – retrait d’agrément – espace de rencontre.

Références :
Décret no 2012-1153 du 15 octobre 2012 relatif aux espaces de rencontre destinés au maintien 

des liens entre un enfant et ses parents ou un tiers ;
Arrêté du 28  juin 2013 relatif aux modalités de fonctionnement et d’organisation des espaces 

de rencontre.

Annexe : modèle d’arrêté préfectoral portant agrément d’un espace de rencontre.

La ministre des affaires sociales et de la santé à Mesdames et Messieurs les préfets de région 
(copie à Mesdames et Messieurs les préfets de département ; à Mesdames et Messieurs 
les directeurs régionaux de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale ; à Mesdames 
et Messieurs les directeurs des directions de la jeunesse, des sports et de la cohésion 
sociale).

La loi no 2007-293 du 5 mars 2007 réformant la protection de l’enfance a consacré l’existence des 
espaces de rencontre.

La loi no 2010-769 du 9 juillet 2010 relative aux violences faites spécifiquement aux femmes, aux 
violences au sein des couples et aux incidences de ces dernières sur les enfants a précisé que, dans 
ces situations, le droit de visite pouvait s’exercer dans un espace de rencontre lorsque l’intérêt de 
l’enfant le commande ou lorsque la remise directe de l’enfant à l’autre parent présente un danger 
pour l’un d’eux.

L’organisation de la visite dans un espace de rencontre est possible dans les situations de divorce 
ou de séparation conjugale ou familiale, soit que le juge aux affaires familiales l’ait prévu, soit que 
les parents y aient recours de leur propre chef. Le juge des enfants ou l’aide sociale à l’enfance du 
conseil général peuvent également le prévoir.
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Le décret no 2012-1153 du 15 octobre 2012 relatif aux espaces de rencontre destinés au maintien 
des liens entre un enfant et ses parents ou un tiers encadre l’organisation et le fonctionnement de 
ces lieux. Ils devront recueillir un agrément préfectoral pour pouvoir être désignés par une autorité 
judiciaire. Ils peuvent être financés par l’État, les caisses d’allocations familiales ou par les conseils 
généraux, ces financements étant facultatifs.

La présente circulaire a pour objet d’apporter des précisions sur la mise en œuvre du décret.

1. Le champ d’application du décret

Définition des espaces de rencontre
L’espace de rencontre est un lieu permettant à un enfant de rencontrer l’un de ses parents ou un 

tiers, ou de faire l’objet d’une remise à un parent ou un tiers.
Il contribue au maintien des relations entre un enfant et ses parents ou un tiers, notamment en 

assurant la sécurité physique et morale et la qualité d’accueil des enfants, des parents ou des tiers.

Les espaces de rencontre qui doivent faire l’objet d’un agrément
Pour pouvoir faire l’objet d’une désignation dans le cadre d’une décision judiciaire, les espaces de 

rencontre sont soumis à la procédure d’agrément prévue par le décret.
Le  juge aux affaires familiales peut désigner un espace de rencontre, qui devra nécessairement 

faire l’objet d’un agrément, dans les deux cas suivants :
 – « Si l’intérêt de l’enfant le commande, le juge peut confier l’exercice de l’autorité parentale à 
l’un des deux parents.
L’exercice du droit de visite et d’hébergement ne peut être refusé à l’autre parent que pour des 
motifs graves.
Lorsque, conformément à l’intérêt de l’enfant, la continuité et l’effectivité des liens de l’enfant 
avec le parent qui n’a pas l’exercice de l’autorité parentale l’exigent, le juge aux affaires fami-
liales peut organiser le droit de visite dans un espace de rencontre désigné à cet effet.
Lorsque l’intérêt de l’enfant le commande ou lorsque la remise directe de l’enfant à l’autre 
parent présente un danger pour l’un d’eux, le juge en organise les modalités pour qu’elle pré-
sente toutes les garanties nécessaires. Il peut prévoir qu’elle s’effectue dans un espace de ren-
contre qu’il désigne, ou avec l’assistance d’un tiers de confiance ou du représentant d’une 
personne morale qualifiée. » (Art. 373-2-1 du code civil.)

 – « À la demande de l’un des parents ou en cas de désaccord entre eux sur le mode de résidence 
de l’enfant, le juge peut ordonner à titre provisoire une résidence en alternance dont il déter-
mine la durée. (…)
Lorsque la résidence de l’enfant est fixée au domicile de l’un des parents, le juge aux affaires 
familiales statue sur les modalités du droit de visite de l’autre parent. Ce droit de visite, lorsque 
l’intérêt de l’enfant le commande, peut être exercé dans un espace de rencontre désigné par le 
juge.
Lorsque l’intérêt de l’enfant le commande ou lorsque la remise directe de l’enfant à l’autre 
parent présente un danger pour l’un d’eux, le juge en organise les modalités pour qu’elle pré-
sente toutes les garanties nécessaires. Il peut prévoir qu’elle s’effectue dans un espace de ren-
contre qu’il désigne, ou avec l’assistance d’un tiers de confiance ou du représentant d’une 
personne morale qualifiée. » (Art. 373-2-9 du code civil.)

Le  juge des enfants, dans le cadre d’une mesure d’assistance éducative, peut également faire 
appel à un espace de rencontre pour l’exercice du droit de visite des parents.

D’après l’article 375-7 du code civil, « s’il a été nécessaire de confier l’enfant à une personne ou 
un établissement, ses parents conservent un droit de correspondance ainsi qu’un droit de visite et 
d’hébergement. Le  juge en fixe les modalités (…). Il peut également décider que le droit de visite 
du ou des parents ne peut être exercé qu’en présence d’un tiers désigné par l’établissement ou le 
service à qui l’enfant est confié ».

En pratique, le lieu où s’exerce le droit de visite peut être désigné par le service, l’établissement 
ou le juge. Si le juge décide que le droit de visite s’exercera dans un espace de rencontre, ce ne 
pourra être qu’un espace de rencontre agréé. Si c’est l’établissement ou le service qui décide du 
lieu de la visite, ce lieu n’a pas besoin d’être agréé.

Exemple : un service de l’ASE qui disposerait de différents locaux pour mettre en œuvre des 
mesures d’assistance éducative en milieu ouvert ne serait tenu de demander l’agrément que pour 
les lieux qu’il souhaite pouvoir voir désignés par le juge aux affaires familiales ou le juge des 
enfants comme espaces de rencontre.
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Espaces de rencontre et établissements ou services sociaux et médico-sociaux
Les espaces de rencontre ne sont pas des établissements ou services sociaux et médico-sociaux 

au sens de l’article L. 312-1 du code de l’action sociale et des familles. Ils ne sont donc pas planifiés, 
autorisés, tarifés et financés au titre de l’aide sociale à l’enfance. Le conseil général peut cependant 
participer à leur financement, comme les CAF dans le cadre de ses actions sociales facultatives qu’il 
décide et met en œuvre volontairement et librement.

2. L’agrément des espaces de rencontre

2.1. La procédure d’agrément

Le dépôt de la demande d’agrément
La composition du dossier de demande d’agrément, définie par l’article  D. 216-3 du code de 

l’action sociale et des familles, est la suivante :
a) L’identité du gestionnaire de l’espace de rencontre ;
b) L’adresse et les coordonnées de l’espace de rencontre ;
c)  Un document précisant les objectifs, les modalités d’accueil et les moyens mis en œuvre, 

compte tenu du public accueilli et du contexte local, notamment en ce qui concerne les capa-
cités d’accueil, les effectifs et la qualification des personnes chargées de l’accueil des familles ;

d) Le plan des locaux, avec la superficie et la destination des pièces ;
e)  Le cas échéant, l’autorisation d’ouverture au public délivrée par le maire attestant la sécurité et 

l’accessibilité des locaux ou à défaut l’avis de la commission de sécurité ;
f) Les attestations d’assurance concernant l’espace de rencontre ;
g)  Le  règlement de fonctionnement mentionné à l’article D. 216-5 du code de l’action sociale et 

des familles ou le projet de ce document s’il n’a pas encore été adopté. Le contenu de ce docu-
ment est fixé par arrêté.

Il est en outre précisé que, pour les espaces de rencontre gérés par une personne morale de 
droit privé, ces pièces sont complétées par les statuts de l’organisme gestionnaire et la liste des 
membres des organes dirigeants.

Si un organisme dispose de plusieurs locaux situés dans le même département, il peut déposer 
un dossier unique. Celui-ci doit préciser les modalités d’organisation et de fonctionnement de 
l’espace de rencontre dans les différents lieux.

La demande d’agrément est adressée au préfet de département du lieu d’implantation de l’espace 
de rencontre. Si un même organisme dispose de locaux situés dans plusieurs départements, il doit 
déposer une demande dans chacun des départements.

L’instruction et la délivrance de la demande d’agrément
L’agrément est délivré par le préfet de département. L’instruction de la demande d’agrément est 

confiée à la direction départementale en charge de la cohésion sociale.
La recevabilité du dossier est examinée selon les règles de droit commun. Le caractère complet 

et régulier du dossier, dont le constat permet de démarrer l’instruction et d’ouvrir les délais de 
réponse, conditionne l’attribution de l’agrément par le préfet. L’absence de communication par le 
gestionnaire de l’espace de rencontre de l’ensemble des éléments requis, malgré les demandes qui 
auront pu lui être adressées, entraîne l’irrecevabilité de la demande d’agrément.

L’autorisation d’ouverture au public délivrée par le maire attestant la sécurité et l’accessibilité des 
locaux ou l’avis de la commission de sécurité ne sont à joindre, selon la catégorie d’ERP à laquelle 
appartient l’espace de rencontre, que pour les espaces de rencontre créés après l’entrée en vigueur 
du décret.

L’agrément est accordé si trois critères sont satisfaits :
1. Les modalités d’accueil et les moyens mis en œuvre par l’espace de rencontre permettent 

d’assurer des conditions satisfaisantes de sécurité, d’hygiène et de confort.
Le respect de ce critère s’apprécie au regard des pièces du dossier, notamment :
Le document précisant les objectifs, les modalités d’accueil et les moyens mis en œuvre (nombre 

d’accueillants supplémentaires quand plusieurs familles sont accueillies et modalités permettant 
la présence permanente d’une personne supplémentaire lorsqu’un seul accueillant est présent...) :

 – le plan des locaux ;
 – le règlement de fonctionnement ou le projet de ce document s’il n’a pas encore été adopté ;
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 – le cas échéant, l’autorisation d’ouverture au public délivrée par le maire attestant la sécurité 
et l’accessibilité des locaux ou, à défaut, l’avis de la commission de sécurité.

2. Les personnes chargées de l’accueil des familles au sein de l’espace de rencontre justifient 
d’une expérience ou d’une qualification suffisante dans le domaine des relations avec les familles 
et avec les enfants.

Ce critère s’applique aux personnes qualifiées d’ « accueillants » par l’article D. 216-5 du code de 
l’action sociale et des familles.

Le respect de ce critère s’apprécie au regard des éléments compris dans le document précisant 
les objectifs, les modalités d’accueil et les moyens mis en œuvre.

Pourra être considérée comme suffisante une qualification dans le champ social, sanitaire, 
juridique ou psychologique ayant trait aux relations avec les familles et avec les enfants. Seront en 
particulier prises en compte, pour apprécier le caractère suffisant de l’expérience de la personne, 
son activité et les fonctions exercées en espace de rencontre.

3. Les personnes qui interviennent dans l’espace de rencontre, qu’elles soient professionnelles 
ou bénévoles, pour exercer des fonctions à quelque titre que ce soit, satisfont aux dispositions de 
l’article L. 133-6 du code de l’action sociale et des familles.

Les directions départementales en charge de la cohésion sociale doivent demander le bulletin no  2 
du casier judiciaire pour chacune de ces personnes.

Lorsqu’un même organisme a recours à des locaux différents, l’agrément peut être délivré pour 
l’ensemble de ces locaux, dès lors que chacun d’eux remplit l’ensemble des critères prévus par le 
décret.

La publicité de la décision d’agrément
La décision d’agrément fait l’objet d’un arrêté du préfet. L’arrêté est notifié à la personne 

gestionnaire de l’espace de rencontre suivant les règles de droit commun et fait l’objet d’une 
publication au recueil des actes administratifs.

Afin de faciliter la diffusion de ses décisions aux juges, le préfet inscrit les espaces de rencontre 
agréés sur une liste qu’il notifie sans délai aux tribunaux de grande instance du département lors 
de son établissement et à chaque remise à jour.

2.2. Le retrait de l’agrément

L’agrément est retiré par le préfet au gestionnaire de l’espace de rencontre si un ou plusieurs des 
critères suivants n’est pas respecté :

 – les modalités d’accueil et moyens mis en œuvre ne permettent plus d’assurer des conditions 
satisfaisantes de sécurité, d’hygiène et de confort ;

 – les personnes chargées de l’accueil des familles au sein de l’espace de rencontre ne peuvent 
justifier d’une expérience ou d’une qualification suffisante dans le domaine des relations avec 
les familles et les enfants ;

 – les personnes bénévoles ou professionnelles qui interviennent au sein de l’espace de rencontre 
ne satisfont pas aux dispositions de l’article L. 133-6 du code de l’action sociale et des familles.

Le préfet informe le gestionnaire de l’espace de rencontre de sa décision de retrait d’agrément 
par lettre recommandée avec avis de réception ou par tout moyen permettant d’établir une date 
certaine et les tribunaux de grande instance du département concerné. Le gestionnaire de l’espace 
de rencontre dispose d’un délai d’un mois (à compter du jour de réception de la mise en demeure 
ou du jour de réception du pli recommandé) pour faire valoir ses observations.

Si, dans ce délai, le gestionnaire ne fait valoir aucune observation ou en prend seulement acte, la 
décision de retrait d’agrément devient définitive au terme de ce délai.

Si, dans ce délai, le gestionnaire conteste la décision du préfet, deux options sont possibles :
 – si le gestionnaire ne remédie pas aux dysfonctionnements constatés ou ne s’engage pas à y 
remédier, il lui est notifié au terme du délai par lettre recommandée avec accusé de réception 
ainsi qu’aux juridictions intéressées que l’agrément est retiré définitivement à l’espace de ren-
contre.

Le gestionnaire de l’espace de rencontre dont l’agrément a été retiré doit avertir l’ensemble 
des familles utilisatrices de l’espace de rencontre concerné par lettre individuelle.

 – si le gestionnaire de l’espace a mis un terme aux dysfonctionnements constatés ou s’engage à 
prendre les mesures appropriées pour y remédier s’il souhaite être agréé, le préfet peut selon 
la situation reprendre sa décision.
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3. Les espaces de rencontre en activité à la date d’entrée en vigueur du décret
Le  décret a fixé des règles spécifiques pour l’agrément des espaces de rencontre en activité à 

la date d’entrée en vigueur du décret qui est le 18 octobre 2012. Ces règles s’appliquent selon le 
calendrier suivant :

3.1. Jusqu’au 30 juin 2013
Les espaces de rencontre en activité à la date d’entrée en vigueur du décret peuvent jusqu’au 

30 juin 2013 continuer à être désignés par les juges sans avoir à remplir aucune formalité particulière. 
Les gestionnaires d’un espace de rencontre doivent impérativement déposer un dossier de demande 
d’agrément avant cette date s’ils souhaitent que l’espace de rencontre continue à être désigné par 
le juge après le 30 juin 2013.

Ainsi pour l’instruction des demandes budgétaires pour 2014, il ne pourra être exigé des 
gestionnaires la production d’autre document que le récépissé du dépôt de la demande d’agrément.

3.2. Du 1er juillet 2013 et jusqu’au 1er septembre 2013 inclus
Les espaces de rencontre en activité à la date d’entrée en vigueur du décret peuvent continuer à 

être désignés par les juges à condition du dépôt par leur gestionnaire d’une demande d’agrément.

3.3. À partir du 2 septembre 2013
Les espaces de rencontre en activité à la date d’entrée en vigueur du décret ne peuvent continuer 

à être désignés par les juges que s’ils sont agréés et inscrits sur une liste dressée et régulièrement 
mise à jour par le préfet.

 Pour la ministre et par délégation :
 La directrice générale de la cohésion sociale,  
 déléguée interministérielle à la famille,
 s. FourcaDe
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A N N E X E

MoDèle D’arrêté PréFectoral PortaNt agréMeNt D’uN esPace De reNcoNtre

PRÉFECTURE DU (nom du département)
(Direction départementale de la cohésion sociale/ 

Direction départementale de la cohésion sociale et de la protection des populations)

Arrêté préfectoral portant agrément d’un espace de rencontre

Le préfet de (nom du département)

(Indiquer les distinctions : officier de l’ordre national du mérite, etc.)
Vu le code civil, notamment ses articles 373-2-1, 373-2-9 et 375-7 ;
Vu le code de l’action sociale et des familles, notamment ses articles D. 216-1 à D. 216-7 ;
Vu le décret no 2012-1153 du 15 octobre 2012 relatif aux espaces de rencontre destinés au maintien 

des liens entre un enfant et ses parents ou un tiers, notamment son article 2 ;
Vu la demande reçue le (date), présentée par (nom et adresse du gestionnaire) en vue d’obtenir 

l’agrément de l’espace de rencontre (nom) dont elle est gestionnaire ;
Sur proposition du (directeur départemental de la cohésion sociale ou directeur départemental de 

la cohésion sociale et de la protection des populations),

Arrête :

Article 1er

L’espace de rencontre (nom et adresse) est agréé à compter de la date de publication du présent 
arrêté (attention : pour les espaces de rencontre existants au 18  octobre  2012, date d’entrée en 
vigueur du décret du 15 octobre 2012, cette date ne peut être postérieure au 1er septembre 2013). 
Il est inscrit sur la liste des espaces de rencontre pouvant être désignés par une autorité judiciaire.

Une copie de l’arrêté est transmise aux tribunaux de grande instance dont le siège est situé dans 
le département.

Article 2

L’agrément peut être retiré si les conditions prévues à l’article D. 216-4 du code de l’action sociale 
et des familles ne sont plus réunies. La personne gestionnaire de l’espace de rencontre qui ne 
remplit plus les conditions de l’agrément en est informée par lettre recommandée avec avis de 
réception ou par tout moyen permettant d’établir une date certaine. Elle dispose d’un délai d’un 
mois pour faire valoir ses observations.

Article 3

Dans les deux mois de sa publication ou de sa notification, le présent arrêté peut faire l’objet d’un 
recours devant le tribunal administratif compétent (nom de la ville où est situé le tribunal).

Article 4

Le  (préfet ou le secrétaire général) et le (directeur départemental de la cohésion sociale ou 
directeur départemental de la cohésion sociale et de la protection des populations) sont chargés, 
chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au recueil des actes 
administratifs de la préfecture du (nom du département) et dont un exemplaire de l’arrêté sera 
remis au gestionnaire de l’espace de rencontre.

Fait à (lieu), le (date).
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SOLIDARITÉS

ACTION SOCIALE

Exclusion

MINISTÈRE DE L’ÉGALITÉ DES TERRITOIRES 
ET DU LOGEMENT

Direction générale de l’aménagement,  
du logement et de la nature

_

Direction générale de la cohésion sociale
_

Sous-direction de l’inclusion sociale, 
de l’insertion et de la lutte 

contre la pauvreté
_

Bureau urgence sociale et hébergement
_ 

Direction de l’habitat, 
de l’urbanisme et des paysages

_

Délégation interministérielle 
à l’hébergement 

et à l’accès au logement
_ 

Circulaire DGCS/DIHAL/DHUP no  2013�-219 du 3�0  mai  2013� relative au soutien et au 
développement de l’offre de logement accompagné par un renforcement de l’aide à la 
gestion locative sociale (AGLS) des résidences sociales

NOR : AFSA1313911C

Date d’application : immédiate.
Examinée par le COMEX le 20 mars 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 : renforcement de l’aide à la gestion locative sociale (AGLS) annoncée par le plan pluriannuel 
contre la pauvreté et pour l’inclusion sociale adopté lors du comité interministériel de lutte contre 
les exclusions.

Mots clés : plan pluriannuel contre la pauvreté et pour l’inclusion sociale – aide à la gestion locative 
sociale – résidences sociales – développement de l’accès au logement.

Références :
Directive nationale d’orientation pour le pilotage et la mise en œuvre au niveau territorial des 

politiques de cohésion sociale, de la ville, des droits des femmes, des sports, de jeunesse et 
de vie associative pour 2013 du 25 octobre 2012 ;

Circulaire DGAS-PIA no 2000-452 du 31 août 2000 relative à l’aide à la gestion locative sociale 
des résidences sociales ;

Circulaire DGHUC/DGAS no 2006-45 du 4 juillet 2006 relative aux résidences sociales ;
Circulaire interministérielle DGCS/SD1/DGALN/DHUP/DIHAL no 2013-02 du 4  janvier  2013 rela-

tive aux premières dispositions pour 2013 issues de la Conférence contre la pauvreté et pour 
l’inclusion sociale en faveur de l’hébergement et de l’accès au logement des personnes sans 
abri ou mal logées et aux projets territoriaux de sortie de l’hiver.

Circulaire abrogée :
Circulaire DGAS/PIA no 2000-452 du 31 août 2000 relative à l’aide à la gestion locative sociale 

des résidences sociales.



MINISTÈRE DES AFFAIRES SOCIALES ET DE LA SANTÉ

BO Santé – Protection sociale – Solidarité no 2013/7 du 15 août 2013, Page 327

Annexes :
Annexe I. – Pistes d’analyse.
Annexe II. – Articulations possibles avec d’autres financements.

La ministre de l’égalité des territoires et du logement à Madame  et Messieurs les préfets 
de région (directions régionales de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale ; 
directions de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale outre-mer ; direction 
régionale et interdépartementale de l’hébergement et du logement d’Île-de-France) ; 
Mesdames et Messieurs les préfets de département (directions départementales de la 
cohésion sociale ; directions départementales de la cohésion sociale et de la protection 
des populations).

I. – CONTEXTE

Le  Premier ministre a exprimé, en conclusion de la Conférence nationale contre la pauvreté et 
pour l’inclusion sociale des 10 et 11 décembre 2012, la volonté du Gouvernement de « marquer un 
changement majeur dans l’approche des questions de pauvreté et d’exclusion dans notre pays ». 
Cette volonté a été déclinée dans un plan pluriannuel contre la pauvreté et pour l’inclusion sociale, 
officiellement adopté le 21 janvier 2013 lors du comité interministériel de lutte contre les exclusions.

Le volet « logement » de ce plan traduit la détermination du Gouvernement à apporter une réponse 
souple, réactive et diversifiée, adaptée aux besoins et aux capacités financières de chacun.

Ainsi, en complément du développement de l’offre de logements ordinaires accessibles, le 
plan prévoit que sera activé un programme de soutien à la construction de logements adaptés 
–  résidences sociales et résidences d’accueil  – et de renforcement de l’aide à la gestion locative 
sociale (AGLS).

En effet, le secteur qui regroupe les résidences sociales, les pensions de famille, les logements 
privés en intermédiation locative, que l’on nomme le logement accompagné, offre une palette de 
solutions et de services qui prennent en compte les besoins réels des personnes en difficulté sociale.

Ce secteur, qui remplit des fonctions de médiation et d’insertion, constitue une offre indispensable 
pour favoriser l’accès au logement pérenne des personnes qui soit en sont privées, soit éprouvent 
des difficultés pour y accéder.

Dans ce secteur, les résidences sociales, qu’elles soient issues de la transformation de structures 
existantes (foyers de travailleurs migrants, foyers de jeunes travailleurs) ou qu’elles aient été créées 
ex nihilo, représentent une capacité d’environ 75 500 places.

L’aide à la gestion locative sociale, créée par la circulaire no 2000-452 du 31  août  2000, a été 
conçue dès son origine pour « soutenir les résidences sociales recevant des personnes en difficulté 
d’insertion du fait de leurs conditions de vie économiques et sociales ou de la spécificité de leur 
parcours résidentiel ». Ces établissements accueillent de plus en plus de personnes ou de ménages 
aux parcours très différents et souffrant de vulnérabilités diverses et parfois multiples (isolement 
social, isolement familial, souffrance psychique, précarité économique, méconnaissance des droits 
sociaux…). L’aide à la gestion locative sociale doit ainsi permettre aux gestionnaires de résidences 
sociales de mettre en place des réponses spécifiques adaptées aux besoins des résidents.

Face à cette vulnérabilité croissante des publics accueillis, l’AGLS, dont le montant n’a pas été 
revalorisé depuis sa création, connaît une érosion régulière de son effet de levier. Par ailleurs, il est 
constaté que l’attribution de l’AGLS est inégale selon les territoires.

Ce constat justifie aujourd’hui d’en repréciser l’objet, les missions et les règles d’attribution, face à 
une évolution forte du rôle des résidences sociales, comme outil d’insertion et d’accès au logement 
des ménages connaissant des difficultés sociales lourdes et complexes.

II. – L’ AGLS FACE AUX ÉVOLUTIONS DU SECTEUR

L’ AGLS est un financement de l’État qui prend en compte la nécessité de mettre en œuvre dans 
les résidences sociales une gestion locative adaptée (GLA), dénommée gestion locative sociale 
(GLS) dans les résidences sociales, non couverte par la redevance versée par les résidents, mais 
rendue nécessaire par les difficultés propres des personnes accueillies.

La GLS permet aux gestionnaires de réguler la vie collective au sein de la résidence, mais aussi 
les relations avec son environnement.
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La GLS est une prestation centrée sur le logement, elle est une forme de gestion rapprochée et 
attentive qui peut être individuelle et collective, destinée à faciliter pour les résidents l’exercice de 
leurs obligations et pour le gestionnaire l’organisation de la vie collective.

Les objectifs poursuivis, qui figuraient déjà dans la circulaire de 2000, doivent cependant être 
redéfinis face aux évolutions du contexte général dans lequel s’inscrivent les résidences sociales :

 – évolution des publics caractérisée par une diversification et une aggravation des situations ;
 – évolution de l’offre avec notamment le développement de réponses nouvelles telles que les 
pensions de famille ;

 – évolution du cadre réglementaire d’intervention des gestionnaires avec la réforme des agré-
ments ;

 – évolution stratégique enfin avec la priorité donnée à l’accès au logement sur les solutions d’hé-
bergement.

Ces évolutions s’inscrivent dans une évolution plus globale de l’organisation du champ de l’accueil, 
de l’hébergement et du logement accompagné avec la mise en place progressive des services 
intégrés de l’accueil et de l’orientation (SIAO) et la réaffirmation de l’importance des documents de 
planification.

Elles font des résidences sociales un élément indispensable dans la chaîne de tous les dispositifs 
existants pour l’accueil des publics en difficulté, depuis les dispositifs d’hébergement jusqu’au 
logement ordinaire, en proposant à des personnes en difficulté face au logement une solution de 
logement temporaire, ou à plus long terme, assortie de modalités d’accompagnement dans leur 
parcours résidentiel. Elles ont pour objectif majeur de favoriser l’accès au logement ordinaire en 
renforçant l’autonomie des résidents, en favorisant l’accès aux droits sociaux et en accompagnant 
la réalisation des démarches administratives. Elles constituent ainsi des éléments essentiels dans la 
palette de solutions qui doivent pouvoir être proposées.

En conséquence, les missions financées par l’AGLS et ses modalités d’attribution doivent être 
redéfinies par rapport à la circulaire du 31 août 2000, en vue de garantir une plus grande lisibilité 
de cette aide et une adéquation de son attribution par rapport aux objectifs définis.

III. – LES MISSIONS FINANCÉES PAR L’AGLS

La gestion locative sociale est une mission particulière transversale des résidences sociales 
regroupant des tâches diversifiées, pouvant être exercées par différents intervenants qualifiés de la 
structure.

Elle se décline en quatre grandes catégories d’interventions :

1.  La régulation de la vie collective au sein de la résidence : accueil et intégration des nouveaux 
résidents, présentation et explicitation du règlement intérieur et du contrat d’occupation, veille 
et suivi au quotidien, prévention et gestion des incidents. L’intégration d’un nouveau résident 
implique également de prendre connaissance de la situation de la personne et de dresser un 
diagnostic de ses besoins et des problématiques rencontrées. Ces actions peuvent être indivi-
duelles ou collectives.

2.  La prévention et la gestion des impayés : suivi des dossiers d’aide au logement, suivi rap-
proché des dettes et plan d’apurement, orientation vers les services sociaux.

3.  La lutte contre l’isolement : écoute individuelle, actions favorisant le lien social à l’intérieur de 
la résidence, inscription de la structure dans la vie sociale locale.

4.   La médiation vers les services extérieurs  mobilisables pour résoudre les difficultés des rési-
dents : aide aux démarches administratives et aux procédures d’accès au logement, mise en 
contact des résidents avec les services extérieurs (éducatifs, sanitaires, sociaux, culturels) et 
médiation renforcée (aide directe et suivi de situations).

Ces missions ne relèvent pas d’une gestion locative classique. Si la gestion locative classique a 
pour objet le respect du contrat d’occupation, la GLS favorise une évolution personnelle favorable 
des résidents en leur proposant une meilleure insertion sociale et en les préparant à une insertion 
réussie dans un logement ordinaire.

La GLS se distingue de la mesure d’AVDL, qui est attachée à la personne accompagnée indé-
pendamment de son statut locatif, et varie en fonction des besoins spécifiques de la personne dans 
son intensité et sa durée.

Il convient donc d’être particulièrement vigilant à ne pas recréer en interne un accompagnement 
social spécifique, mais au contraire à veiller à s’appuyer sur les autres aides et services de droit 
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commun existants (services sociaux de secteur, FSL, AVDL…) afin de bien positionner les résidences 
sociales au cœur du logement pour les personnes défavorisées et de mobiliser l’AGLS selon ses 
finalités propres.

Le  référentiel de l’accompagnement vers et dans le logement et de la gestion locative adaptée 
publié le 30 juin 2011 par la DHUP, la DGCS et la DIHAL 1 peut vous aider à définir plus précisément ces 
missions dans le cadre du dialogue de gestion que vous menez avec les associations gestionnaires.

L’ AGLS a pour vocation de conforter des missions de gestion locative sociale dans des 
établissements accueillant des publics très divers : jeunes en mobilité, personnes en situation de 
précarité... Une attention particulière doit être portée à la situation des personnes immigrées âgées 
fortement représentées dans certaines résidences sociales issues de FTM pour lesquelles une 
gestion locative sociale doit permettre de détecter les besoins et mobiliser les moyens d’accom-
pagnement adaptés à leur situation.

L’ AGLS peut aussi favoriser l’intégration des résidences sociales dans le fonctionnement des 
SIAO afin de faciliter la mobilisation des contingents de réservation pour l’accueil et l’intégration de 
personnes dont les caractéristiques sont compatibles avec les projets sociaux des établissements.

IV. – LES NOUVELLES MODALITÉS D’OCTROI DE L’AGLS

a) Principes

Il convient de considérer l’AGLS comme un moyen indispensable de stabilisation et de 
consolidation de l’action des résidences sociales (traduites dans leurs projets d’établissement) 
pour l’accès au logement pérenne des personnes en difficulté. L’enveloppe de crédits destinée au 
financement de l’AGLS a été augmentée en 2013 de 4 M€. L’ AGLS doit donc devenir un outil au 
service d’une stratégie régionale et locale de réponse aux besoins, conformément aux orientations 
du plan pluriannuel contre la pauvreté et pour l’inclusion sociale.

Dans le cadre de l’élaboration de la stratégie régionale mise en œuvre pour l’hébergement et 
l’accès au logement, la fongibilité doit permettre de renforcer les moyens de l’AGLS.

Chaque fois que possible son utilisation doit pouvoir s’articuler avec d’autres aides, particu-
lièrement celles des collectivités locales et celles de l’État, notamment l’AVDL (annexe II).

b) Mise en œuvre

L’augmentation de l’enveloppe de l’AGLS en 2013 et l’objectif réaffirmé de mieux équilibrer les 
moyens attribués entre le champ de l’hébergement et celui du logement accompagné doivent 
permettre de procéder aux réajustements nécessaires et d’attribuer une aide aux résidences qui 
n’en bénéficieraient pas alors que leur projet social et leur action le justifient.

Cela suppose que les modalités d’attribution de cette aide soient clairement définies localement, et 
de manière partagée avec les acteurs, conformément au cadrage national et à la stratégie régionale. 
Le montant de l’AGLS attribuée n’est pas uniquement lié au nombre de places.

Dans le cadre d’une stratégie de l’évolution de l’offre de logement accompagné et de la mobilisation 
de cette aide qui en découle, il appartiendra au niveau départemental de cibler les résidences sociales 
pouvant bénéficier de cette aide au regard de leur projet social et des orientations stratégiques. Les 
services seront particulièrement attentifs à la qualité des actions de GLS mises en œuvre par la 
structure au regard de ces objectifs. Il s’agit de veiller à ce que l’opérateur renforce grâce à cette 
aide sa gestion locative sociale, notamment en permettant d’identifier des temps de travail dédiés 
à cette activité et en s’assurant de la qualification des personnes exerçant ces missions, celles-ci 
pouvant intervenir sur plusieurs résidences.

Par ailleurs, l’octroi de l’AGLS doit s’inscrire en articulation et en complémentarité avec les aides 
existantes auxquelles l’AGLS n’a pas vocation à se substituer. En ce sens, les pensions de famille, 
bien qu’étant juridiquement un sous-ensemble des résidences sociales, bénéficient d’un financement 
spécifique plafonné à 16 € par jour et par place non cumulable avec le versement de l’AGLS.

Pour rappel, l’AGLS a exclusivement vocation à financer des résidences sociales. Les logements-
foyers non transformés ou les RHVS, nonobstant d’éventuelles similitudes avec le fonctionnement 
d’une résidence sociale, ne peuvent prétendre au bénéfice de l’AGLS.

c) Modalités

Le  montant de l’AGLS pourra être modulé en fonction des publics accueillis et du projet social 

(1) http://www.drihl.ile-de-france.developpement-durable.gouv.fr/referentiel-de-l-accompagnement-a1166.html
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de la structure (voir annexe I proposant un questionnaire d’évaluation pour l’attribution de l’AGLS). 
Elle devra toutefois s‘inscrire dans les plafonds suivants en fonction de la taille de la résidence :

12 200 € pour moins de 50 logements ;
20 400 € entre 50 et 100 logements ;
25 000 € au-delà de 100 logements.
À titre  exceptionnel, pour des établissements d’au moins 200 logements, lorsque les  carac-

téristiques des publics accueillis et le développement des actions de gestion locative sociale 
réalisées le justifient, ce plafond peut être dépassé dans une limite de 20 % de celui-ci.

Afin de garantir au gestionnaire une mise en œuvre cohérente de son projet social, vous veillerez 
à ce que l’AGLS soit accordée à la structure dans une perspective triennale sur la base d’une 
convention d’objectifs qui se déclinera par une convention financière annuelle.

Il vous est possible de conventionner avec une association gestionnaire de plusieurs structures 
sur le territoire, ce qui pourrait permettre de mutualiser un poste. Il vous appartient alors de préciser 
expressément dans la convention les résidences sociales éligibles au versement de l’AGLS.

Vous veillerez au suivi de l’emploi des crédits, dont l’évaluation pourrait justifier du non-renou-
vellement de l’aide ou d’une modulation de son montant.

Enfin, il convient de tenir compte dans l’allocation de cette aide de l’ensemble des cofi-
nancements dont bénéficient les résidences sociales et de mener, dans la mesure du possible, une 
réflexion conjointe des financeurs pour soutenir les résidences sociales de manière cohérente et 
complémentaire (voir annexe II sur les articulations possibles de l’AGLS avec d’autres financements).

Pour la ministre et par délégation :

 La directrice générale 
 de la cohésion sociale,
 s. FourcaDe

 Le délégué interministériel 
 pour l’hébergement 
 et l’accès au logement,
 a. régNier

 Le directeur de l’habitat, 
 de l’urbanisme et des paysages,
 É. créPoN
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A N N E X E  I

Pistes D’aNalyse

Apprécier le projet social d’une résidence sociale, caractériser le caractère social de la gestion 
locative, évaluer sa mise en œuvre, son impact et son articulation avec les autres dispositifs.

L’ APPRÉCIATION DU PROJET SOCIAL ET DE LA SPÉCIFICITÉ DES PUBLICS ACCUEILLIS

Points d’attention Exemple d’indicateurs

Quelles sont les caractéristiques du public accueilli dans la résidence ?
Quels sont les parcours logements des résidents ?
Quels sont les besoins des résidents pour se maintenir dans leur logement 

et l’AGLS est-elle de ce point de vue nécessaire ?
Quelles sont les spécificités des actions en fonction des publics accueillis ?
Comment la résidence gère-t-elle la diversité des publics accueillis ?

Typologie des résidents (profil et parcours résidentiel)
Typologie des besoins de maintien dans le logement
Typologie des actions conduites en fonction des publics accueillis

QUALIFIER LE CARACTÈRE SOCIAL DE LA GESTION LOCATIVE

Points d’attention Exemple d’indicateurs

Quelles sont les modalités d’attribution des logements (quelle attention 
portée à l’équilibre de population) ? Les tâches réalisées dans ce cadre 
relèvent-elles de la GLS ?

Quelles sont les actions de GLS prévues dans le projet social ?
Quelles sont les actions mises en œuvre au titre de la GLS, notamment 

pour soutenir l’accès au logement autonome ?

Types d’actions de GLS prévus dans le projet social
(Types d’actions mises en œuvre, sur la base de l’étude FORS1, 

notamment des actions collectives
Typologie des actions de GLS mises en œuvre pour faciliter le maintien 

dans le logement

ÉVALUATION DE LA MISE EN ŒUVRE DE L’AGLS

Points d’attention Exemple d’indicateurs

Les interventions de GLS et d’accompagnement social sont-elles mises en 
œuvre de manière distincte ? Comment s’articulent-elles ?

Une personne est-elle dédiée à la GLS ou la fonction est-elle répartie sur 
plusieurs salariés ?

Les actions et moyens humains mis en œuvre au titre de l’AGLS sont-ils 
identifiés ou intégrés comme une aide au fonctionnement global ?

ETP et temps de travail affectés à l’AGLS
Postes budgétaires d’affectation de l’AGLS
Partenariats développés avec des intervenants extérieurs
Répartition des fonctions au sein de la résidence
Types de partenaires intervenant auprès des résidents et modalités 

d’intervention

ÉVALUATION DE L’ARTICULATION DE L’AGLS AVEC D’AUTRES DISPOSITIFS

Points d’attention Exemple d’indicateurs

Des mesures FSL et AVDL sont-elles mobilisées ?
D’autres sources de financement sont-elles mobilisées, notamment au 

titre de la GLS ou de l’accompagnement au logement (CAF, ASLL, État, 
FONJEP, collectivités…) ?

Nature et nombre de mesures mises en œuvre dans la résidence
Part et nature des cofinancements

 1

(1) Étude visant à mieux connaître et valoriser le champ du « logement accompagné » – État des lieux d’un « tiers secteur », mai 2012, 
FORS Recherche sociale.
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A N N E X E  I I

les articulatioNs PossiBles De l’agls avec D’autres FiNaNceMeNts

Des aides au fonctionnement de la résidence sociale :
 – outre le versement de l’AGLS par l’État, les résidences sociales peuvent bénéficier du soutien 
de conseil généraux ;

 – elles peuvent également obtenir le soutien des villes ou des agglomérations ;
 – il est à noter que les résidences sociales FJT peuvent bénéficier d’aides spécifiques : les postes 
FONJEP et la prestation de services attribuée par les CAF.

Des aides individuelles ou collectives aux résidents : 
 – selon les règlements départementaux et en fonction des évaluations du besoin des personnes, 
les résidents peuvent bénéficier d’un accompagnement spécifique d’accès au logement, financé 
par le CG ou par l’État (mesures ASLL, mesures AVDL).
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SOLIDARITÉS

ACTION SOCIALE

Exclusion

MINISTÈRE DE L’ÉGALITÉ DES TERRITOIRES 
ET DU LOGEMENT
_

Direction générale de la cohésion sociale
_

Sous direction des affaires financières 
 et de la modernisation

_

Sous-direction de l’inclusion sociale,  
de l’insertion et de la lutte contre la pauvreté

_

Direction générale de l’aménagement, 
du logement et de la nature

_

Direction de l’habitat, de l’urbanisme 
et des paysages
_

Bureau des politiques sociales  
du logement (PH1)
_ 

Circulaire DGCS/DGALN/DHUP no 2013�-260 du 25 juin 2013� 
relative à la gestion du FNAVDL 2013� – modalités transitoires

NOR : AFSA1316722C

Date d’application : immédiate.
Examinée par le COMEX du 22 mai 2013.

Résumé : la présente circulaire organise, pour 2013, le cadre de gestion opérationnelle des crédits 
du FNAVDL pour les publics non bénéficiaires du DALO. Elle vise à garantir en 2013 une continuité 
dans la gestion des subventions des actions à destination des personnes et familles éprouvant 
des difficultés pour accéder à un logement décent et indépendant et s’articule donc avec les 
modalités de gestion des crédits des BOP régionaux du P 177.

Mots clés : dotations régionales FNAVDL pour l’année 2013 – publics « non DALO ».

Références : 
Articles L. 300-2, R. 300-2-1 et R. 300-2-2 du code de la construction et de l’habitation ; 
Loi no 2012-1509 du 29 décembre 2012 de finances pour 2013 (art. 105) ;
Circulaire DGCS/DGALN/DHUP/USH no 2010-247 du 19 juillet 2010 relative à l’accompagnement 

vers et dans le logement ;
Circulaire DGCS/5A no 2013-186 du 3  mai  2013 relative à la campagne budgétaire du secteur 

« accueil, hébergement et insertion » pour 2013.

Annexes :
Annexe I. – Répartition des enveloppes régionales 2013 du FNAVDL par tranches de verse-

ment.
Annexe II. – Modèles de tableaux régionaux de suivi des crédits et des conventions FNAVDL.
Annexe III. – Modèle de convention d’objectifs entre l’État et les associations (publics non 

DALO).
Annexe IV. – Modèle de décision préfectorale relative au versement de la tranche condition-

nelle de la contribution financière de l’État.
Annexe V. – Tableau synoptique du circuit financier des crédits du FNAVDL.
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La ministre de l’égalité des territoires et du logement à Mesdames et Messieurs les préfets 
de région ; Mesdames et Messieurs les préfets de département  ; copie  : directions 
régionales de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale ; directions de la jeunesse, 
des sports et de la cohésion sociale outre-mer ; direction régionale et interdépartemen-
tale de l’hébergement et du logement d’Île-de-France ; directions départementales de la 
cohésion sociale ; directions départementales de la cohésion sociale et de la protection 
des populations (pour exécution) ; directions régionales de l’environnement, de l’amé-
nagement et du logement ; directions de l’environnement, de l’aménagement et du 
logement (outre-mer) (pour information).

Le Fonds national d’accompagnement vers et dans le logement (FNAVDL) a été institué par la loi 
du 29 juillet 2011 de finances rectificative pour 2011. Abondé par les astreintes payées par l’État au 
titre du droit au logement opposable, son objet est de financer des actions d’accompagnement et 
de gestion locative adaptée. Il était initialement destiné à des actions favorisant le relogement des 
ménages bénéficiaires du DALO. Depuis la loi no 2012-1509 du 29 décembre 2012 de finances pour 
2013 (art.  105), son champ d’application a été élargi à des actions à destination de personnes et 
familles qui, sans être bénéficiaires du DALO, éprouvent des difficultés particulières pour accéder à 
un logement décent et indépendant. Il peut donc désormais être utilisé pour des actions concernant 
des personnes et familles auxquelles l’hébergement peut être évité grâce à un accès direct au 
logement ordinaire avec accompagnement ou qui, étant hébergées ou logées en logement de 
transition, sont en capacité d’accéder à un tel logement.

Comme annoncé par la direction générale de la cohésion sociale lors des dialogues de gestion 
et indiqué dans la circulaire de campagne 2013 du programme 177, les crédits destinés à financer 
l’accompagnement vers et dans le logement proviennent désormais principalement de ce fonds.

Le FNAVDL est administré par un comité de gestion interministériel, présidé par un membre de 
la DHUP, chargé de répartir les crédits conformément aux orientations qu’il a fixées. Sa gestion 
financière est assurée par la caisse de garantie du logement locatif social.

Le  comité de gestion, réuni dans sa séance du 11 avril  2013, a délibéré sur la répartition et les 
modalités de mobilisation des crédits 2013.

S’agissant des actions destinées aux nouveaux publics entrant dans le champ d’application du 
fonds (appelés dans la présente circulaire « publics non DALO »), les modalités de répartition et de 
mobilisation de ces crédits sont précisées par la présente circulaire.

Il est précisé que, pour les personnes reconnues prioritaires et auxquelles un logement doit être 
attribué en urgence en application du cinquième alinéa  du II de l’article  L. 441-2-3 du code de la 
construction et de l’habitation (appelées ci-après « bénéficiaires du droit opposable au logement »), 
les modalités de gestion du FNAVDL demeurent celles retenues par le comité de gestion pour les 
régions qui en ont déjà été dotées en 2012. Des crédits spécifiques ont été affectés par le comité de 
gestion en vue de reconduire les engagements pris en 2012 pour les régions Île-de-France, PACA, 
Rhône-Alpes, Aquitaine et Midi-Pyrénées. Les DREAL en sont informées directement.

Une circulaire portant sur les modalités d’utilisation des crédits du FNAVDL pour des actions 
concernant l’ensemble des publics concernés applicables de manière pérenne sera adressée ulté-
rieurement aux services déconcentrés.

I. – LA GESTION DES CRÉDITS DU FNAVDL PAR LES SERVICES DÉCONCENTRÉS  
DE LA COHÉSION SOCIALE POUR 2013

Pour 2013, les crédits du FNAVDL ont vocation à assurer la continuité des actions AVDL déployées 
sur le P177 en 2012. Par ailleurs, sauf pour l’Île-de-France, une articulation doit être trouvée avec 
l’enveloppe de crédits dédiés à cet effet sur le P177 dans le cadre des enveloppes régionales 
notifiées aux services par la circulaire DGCS/5A no 2013-186 du 3 mai 2013 relative à la campagne 
budgétaire du secteur «accueil, hébergement et insertion » pour 2013.

1.1. Les enveloppes régionales 2013

1.1.1. Le dispositif d’AVDL 2013 repose sur deux sources de financement : le FNAVDL  
et le P177, entraînant la mise en place de deux circuits financiers distincts

Le schéma de gestion 2013 pour les actions AVDL destinées au public non DALO repose sur un 
financement double : les crédits du FNAVDL (12,13 M€), d’une part, les crédits qui abonderont le 
P177 au titre du plan quinquennal contre la pauvreté et pour l’inclusion sociale (5 M€), d’autre part.
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Ainsi, les actions AVDL feront l’objet d’un traitement financier différencié selon la source des 
crédits :

 – subventions aux opérateurs sur les crédits FNAVDL gérés par la Caisse de garantie du loge-
ment locatif social (CGLLS), qui instruira de manière centralisée les demandes de paiement sur 
la base de conventions conclues au niveau départemental entre l’État et ces opérateurs.  Les 
paiements seront effectués directement par la caisse auprès des structures sur la base de ces 
conventions, sans transiter par les BOP régionaux ;

 – gestion classique déconcentrée dans le cadre du BOP régional P177 (prescription dans Chorus, 
instruction par le centre de service partagé, paiement par le service facturier). Les crédits font 
l’objet de délégations aux services et les paiements sont effectués directement par le comptable 
public assignataire régional auprès des structures sur la base d’arrêtés de subventions ou de 
conventions départementales.

L’annexe V précise le circuit particulier de gestion des crédits du FNAVDL sous la forme d’un 
schéma simplifié.

1.1.2 La déclinaison opérationnelle des crédits du FNAVDL 
repose en 2013 sur deux tranches distinctes

La trésorerie du FNAVDL est alimentée, au cours de l’année, par le paiement par les services 
déconcentrés des astreintes DALO ayant fait l’objet d’une liquidation par les tribunaux, laquelle suit 
un rythme irrégulier. Le  fonds ne dispose donc pas en début d’exercice de ressources suffisantes 
pour autoriser les services déconcentrés à engager l’ensemble des crédits prévus dans le cadre 
d’une programmation nationale annuelle. Cette spécificité impose la mise en œuvre d’un système 
de gestion des crédits en tranches :

Une tranche dite « ferme », correspondant au niveau de trésorerie fléché pour le financement 
d’actions en faveur des publics non DALO actuellement présent dans le FNAVDL (7,45 M€),

Une tranche dite « conditionnelle », correspondant à l’emploi de ressources complémentaires 
attendues en 2013 au fur et à mesure du paiement des astreintes DALO liquidées (4,68 M€).

L’annexe I précise le montant respectif des deux tranches pour chaque enveloppe régionale. 
Pour toutes les régions, à l’exception de l’Île-de-France, la répartition entre les deux tranches est la 
suivante :

40,99 % de l’enveloppe régionale pour la tranche dite « ferme ».
59, 01 % de l’enveloppe régionale pour l’enveloppe dite « conditionnelle ».

Les notifications régionales faites au titre du FNAVDL 2013 pour un montant national de 12,13 M€ 
au profit des publics non DALO tiennent compte des deux tranches, ferme et conditionnelle. Les 
modalités opérationnelles de la gestion 2013 et de paiement des opérateurs sont les suivantes :

La décision du comité de gestion FNAVDL du 11 avril 2013 vaut, pour les services déconcentrés 
de l’État, décision d’autorisation d’engagement des crédits de la seule tranche dite « ferme » dans 
les conditions prévues par la présente circulaire. Cet engagement de crédits se concrétise par la 
conclusion d’une convention d’objectifs, donnant lieu à un premier versement (limité au montant 
de la tranche dite « ferme ») auprès de chaque opérateur.

La deuxième phase sera déclenchée par le comité de gestion du FNAVDL dès la perception des 
ressources attendues par le fonds. Elle fera donc l’objet d’une nouvelle décision du comité de 
gestion et d’une information spécifique aux services déconcentrés. Ce nouvel engagement devra 
se traduire par une décision préfectorale notifiée à chaque opérateur, permettant le deuxième 
versement (correspondant au montant de la tranche dite « conditionnelle »).

Votre attention est appelée sur le nécessaire fonctionnement de la gestion en phases distinctes et 
sur le fait que les engagements de crédits et le versement effectif des subventions aux organismes 
conventionnés se fera en cours d’année, dans la limite des nouvelles dotations effectivement 
allouées par le comité de gestion du fonds, elles-mêmes déterminées en fonction de l’évolution 
de la trésorerie du fonds. L’objectif du comité de gestion FNAVDL est de notifier la tranche condi-
tionnelle à l’été 2013, sauf difficulté majeure sur le niveau de trésorerie du fonds, non prévisible à 
ce jour.

En conséquence, il vous est demandé de bien prendre en compte ces spécificités des règles 
du FNAVDL lors de la ventilation départementale des dotations régionales (voir 2.1.3.) et de l’éta-
blissement des conventions avec les opérateurs et de mettre en place un pilotage régional des 
enveloppes (départementales et par opérateurs) qui garantisse le respect du montant des deux 
tranches dites « fermes » et « conditionnelles ».
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À cet effet, l’annexe II propose des modèles de tableaux de suivis régionaux, ayant vocation à 
faciliter le travail à venir de vos équipes :

 – ventilation départementale des dotations régionales pour chacune de ses composantes, ferme 
et conditionnelle ;

 – identification, au sein de chaque montant départemental, des opérateurs qui déploieront les 
actions d’AVDL ;

 – détermination, pour chacun des opérateurs départementaux, d’une part ferme et d’une part 
conditionnelle de subvention leur donnant une visibilité sur le financement.

1.2. La mise en œuvre conventionnelle de la gestion des crédits du FNAVDL 

1.2.1. La réglementation du FNAVDL impose la conclusion de conventions d’objectifs 
avec des opérateurs agréés

En application des dispositions de l’article R. 300-2-2 du code de la construction et de l’habitation, 
le versement du concours financier du fonds est subordonné à la signature d’une convention entre le 
représentant de l’État et le bénéficiaire du versement. Cette convention comporte la désignation du 
projet, ses caractéristiques, la nature et le montant prévisionnel de la dépense subventionnable, le 
calendrier prévisionnel et les modalités d’exécution des actions, ainsi que le montant et les modalités 
de versement du concours financier du fonds. La convention prévoit également le reversement 
total de la subvention accordée en cas d’inexécution des actions qu’elle comporte. Le reversement 
partiel est en outre prévu par la convention lorsque, sans l’accord écrit du représentant de l’État, 
l’organisme bénéficiaire a substantiellement modifié les actions ou a fait prendre à leur exécution 
un retard significatif.

Par ailleurs, il vous est rappelé les termes de la circulaire DGCS/DGALN/DHUP/USH no 2010-247 
du 19 juillet 2010 relative à l’accompagnement vers et dans le logement et de la réglementation sur 
les actions éligibles au financement du FNAVDL. Les organismes susceptibles de bénéficier d’une 
subvention au titre  du FNAVDL sont limitativement identifiés par les dispositions de ce même 
article R. 300-2-2 comme étant les organismes agréés au titre, selon le type d’activité envisagée, soit 
des activités d’ingénierie sociale, financière et technique mentionnées à l’article L. 365-3 du code de 
la construction et de l’habitation, soit des activités d’intermédiation locative et de gestion locative 
sociale mentionnées à l’article L. 365-4 du même code, les organismes d’habitations à loyer modéré, 
les sociétés d’économie mixte gérant des logements sociaux et les associations départementales 
d’information sur le logement. Il est prévu d’ajouter les centres communaux et intercommunaux 
d’action sociale à cette liste dans le cadre d’un projet de décret en cours.

1.2.2. Un conventionnement global, identifiant les tranches fermes et conditionnelles

La démarche de conventionnement avec les opérateurs devra se traduire, donc, par la signature 
d’une convention (départementale) établie sur la base du modèle fourni en annexe III. J’attire votre 
attention sur le respect de ce modèle lors de la rédaction du document ainsi que sur la conformité 
des pièces justificatives attendue pour la demande de paiement.

Cette convention fera obligatoirement référence au montant global de crédits, soit le total de la 
tranche ferme et de la tranche conditionnelle, que chaque opérateur sera susceptible de recevoir du 
FNAVDL au titre de l’année 2013.

La convention précisera donc le montant de la tranche ferme qui fera l’objet d’une demande 
de paiement 1 à la CGLLS sur la base et selon les termes de la convention. Cette demande sera 
adressée à la caisse dès signature de la convention.

S’agissant du montant de la tranche conditionnelle de subvention, il sera mentionné dans la 
convention afin de donner de la visibilité, mais il sera accompagné de la précision suivante : « La 
tranche conditionnelle de la contribution financière de l’administration mentionnée au paragraphe 4.1. 
est octroyée sous réserve des deux conditions suivantes :

 – la disponibilité des crédits sur le Fonds national d’accompagnement vers et dans le logement 
géré par la CGLLS ;

 – l’autorisation effective prise par le comité de gestion d’engager les crédits correspondants. »
La convention précisera que cette tranche conditionnelle sera versée « sur décision du représentant 

de l’État ». Le montant indiqué au titre de cette seconde tranche ne peut être garanti en l’état du 
niveau actuel de trésorerie du FNAVDL et ne fait donc pas l’objet d’un engagement ferme de la part 
de l’État auprès de l’opérateur.

(1) Envoi de l’ensemble du dossier (convention, pièces justificatives).
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Le  processus de signature intervenant, sauf dans le cas où l’action de l’opérateur est conduite 
et pilotée à un niveau interdépartemental, voire régional, au niveau départemental, la DRJSCS (et, 
en Île-de-France, la DRIHL) sera chargée de l’envoi des demandes de paiement à la CGLLS et de 
la communication aux DDCS des décisions d’affermissement de la tranche conditionnelle. Ainsi, 
chaque service départemental, après constitution du dossier (convention, pièces justificatives), 
transmettra les éléments à la DRJSCS. Celle-ci procédera à une vérification du dossier et s’assurera 
de la soutenabilité des demandes au regard de la dotation régionale et de la sous-enveloppe dépar-
tementale. Ensuite, la DRJSCS adressera le dossier à la CGLLS, organisme chargé de la gestion 
bancaire du FNAVDL. Aucune transmission par l’échelon départemental ne sera prise en compte.

La DRJSCS transmettra les tableaux de suivi (annexe II) au comité de gestion du FNAVDL, à la 
DGCS et à la DHUP, pour le 31 juillet 2013 aux adresses suivantes :

 – FNAVDL.ph1.dhup.dgaln@developpement-durable.gouv.fr ;
 – DGCS-FNAVDL@social.gouv.fr.

1.2.3. Les modalités opérationnelles de versement des subventions  
aux opérateurs conventionnés

La tranche ferme de subvention sera versée directement par virement bancaire aux opérateurs 
sur la base et selon les termes de la convention adressée à la CGLLS par les services de l’État. Une 
fois effectué, le paiement sera suivi d’une information par e-mail aux DRJSCS (et, en Île-de-France, 
à la DRIHL) faite par la CGLLS : Caisse de garantie du logement locatif social (CGLLS), 10, avenue 
Ledru-Rollin, 75579 Paris Cedex 12, courriel : fnavdl@cglls.fr.

Les opérations entraînant le versement de la seconde tranche de subventions aux opérateurs ne 
pourront être engagées par les services de l’État qu’à réception de la nouvelle décision du comité 
de gestion du FNAVDL. Au vu de cette décision, le représentant de l’État dans le département 
notifiera à chaque opérateur par décision préfectorale de subvention l’engagement de la tranche 
conditionnelle de la subvention. Vous vous appuierez, pour ce faire, sur le modèle de décision 
figurant dans l’annexe IV. Cette décision préfectorale sera transmise à la CGLLS par la DRJSCS 
dans les mêmes conditions que la convention pour la première tranche, et le versement effectif de 
la tranche conditionnelle fera également l’objet d’une information par e-mail par la CGLLS.

Les DRJSCS (et, en Île-de-France, la DRHIL) seront chargées de la communication aux DDCS des 
décisions d’affermissement de la tranche conditionnelle.

II. – L’ANIMATION DU DISPOSITIF

Comme rappelé supra, les crédits 2013 du FNAVDL mentionnés dans la présente circulaire se 
substituent pour partie aux crédits déployés sur le programme 177 en 2012 pour les publics non 
bénéficiaires du DALO et complètent les crédits déjà notifiés en 2013 dans le cadre de la mise 
en œuvre du plan pluriannuel contre la pauvreté et pour l’inclusion sociale. Leur niveau et leurs 
modalités de gestion doivent permettre la continuité des actions engagées en 2012 sur les territoires 
dans le cadre des orientations fixées pour l’accompagnement vers et dans le logement de ces 
publics. Pour 2013 et à titre  transitoire, les modalités de définition des actions à conduire sont 
proches de celles mises en œuvre pour l’utilisation des crédits jusqu’à présent alloués dans le cadre 
du programme 177.

2.1. Les publics cibles et les actions finançables

Les publics visés par la présente instruction sont les personnes ou familles sans domicile, 
hébergés ou logés temporairement afin d’assurer la fluidité de l’ensemble du dispositif et contribuer 
au décloisonnement entre l’hébergement et le logement. À ce titre, les actions conduites doivent 
avoir en particulier pour objectif :

 – de favoriser les sorties réussies des structures d’hébergement et de logement temporaire vers 
le logement ;

 – l’accès direct au logement de personnes ou familles à la rue ;
 – l’accompagnement du  maintien dans les lieux de ces publics récemment bénéficiaires d’un 
logement.

L’accompagnement vers et dans le logement correspond à des mesures exclusivement ciblées 
sur l’accès et le maintien dans le logement. Les actions mises en œuvre dans ce cadre n’ont pas 
vocation à financer un accompagnement global des ménages. Elles n’ont pas vocation non plus à se 
substituer à d’autres dispositifs d’accompagnement existants (FSL, bailleurs sociaux notamment).
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2.2. Les orientations régionales
Il appartient, dans ce cadre, au préfet de région DRJSCS d’assurer la cohérence des actions 

menées en direction des publics mentionnés au 2.1, nonobstant l’existence de différentes sources 
de financement. De plus, dans les régions où des crédits FNAVDL sont déjà mobilisés au profit des 
ménages bénéficiaires du DALO, les DRJSCS se rapprocheront des DREAL afin que soit assurée une 
cohérence de l’ensemble du dispositif.

Les orientations retenues au niveau régional en matière d’AVDL accompagneront obligatoirement 
les remontées d’information demandées par la présente circulaire, ainsi que celles demandées par 
la DGCS à l’occasion des comptes-rendus de gestion du 177.

2.3. Une gestion budgétaire soutenable coordonnée par l’échelon régional
Il appartient également au préfet DRJSCS (et, en Île-de-France, à la DRIHL) de ventiler à l’échelon 

départemental les crédits du FNAVDL et de coordonner l’animation du travail partenarial de 
préparation des projets d’actions et d’établissement des conventions de chaque DDCS/PP avec les 
opérateurs.

Il conviendra, dans ce cadre, de veiller tout particulièrement à l’articulation des différents 
financements de l’activité de chaque opérateur (FNAVDL et BOP P177) et de signer une convention 
par source de financement (retraçant dans le budget prévisionnel de l’action subventionnée dans 
les annexes budgétaires de chacune des deux conventions et identifiant distinctement au titre des 
ressources, chacune des deux sources de financement).

Au niveau régional, la DRJSCS assure la supervision globale du déploiement de ce dispositif 
transitoire. Elle en informe la DREAL. Il importera de pouvoir transmettre au comité de gestion du 
FNAVDL, à la DGCS et à la DHUP les éléments de suivi nécessaires à l’évolution du dispositif, pour 
qu’il en soit fait une synthèse nationale.

Les modalités de gestion du FNAVDL seront modifiées pour les prochains exercices afin 
d’harmoniser les conditions de mobilisation du fonds pour les différents publics ou de faire évoluer 
les modes opératoires de ce dispositif.

Dans cette optique, nous vous remercions par avance de bien vouloir assurer dans les meilleures 
conditions le pilotage du dispositif d’AVDL pour cette année de transition.

 Pour la ministre et par délégation :

 Le directeur de l’habitat, La directrice générale de la cohésion sociale,
 de l’urbanisme et des paysages, s. FourcaDe

 e. créPoN
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A N N E X E  I I I

MODÈLE DE CONVENTION D’OBJECTIFS ENTRE L’ÉTAT ET LES ASSOCIATIONS 
(PUBLICS NON DALO)

FONDS NATIONAL D’ACCOMPAGNEMENT VERS ET DANS LE LOGEMENT

Convention annuelle d’objectifs

 Accompagnement vers et dans le logement 

Entre
L’État, représenté par le préfet du département de………….. et désigné sous le terme de « l’admi-

nistration », d’une part,
Et
L’ ……………………., association régie par la loi du 1er juillet 1901, dont le siège social est  

situé ……………………., représentée par son président ……………………., désignée sous le terme  
« l’association», n° SIRET : ……………………., code APE : ……………………., d’autre part, 

Il est convenu ce qui suit :

PréaMBule 
Considérant que le projet initié et conçu par l’association pour favoriser l’insertion dans le 

logement de personnes en proie à des difficultés d’ordre social ou économique est conforme à son 
objet statutaire.

Considérant que l’accompagnement vers et dans le logement des personnes et familles qui ne 
peuvent pas accéder sans aide à un logement ordinaire est un outil fondamental de la stratégie qui 
fait de l’accès au logement pour le plus grand nombre et le plus rapidement possible une priorité 
pour l’action publique.

Considérant que, dans cet esprit, il convient de favoriser les dispositifs d’accompagnement 
permettant un accès au logement et le soutien des ménages dans la période qui suit le (re)logement. 

Considérant que, dans ce cadre, le représentant de l’État dans la région a retenu les orientations 
suivantes… (à adapter en indiquant les grandes lignes des orientations régionales en matière 
d’AVDL).

Considérant que l’État a institué un Fonds national d’accompagnement vers et dans le logement 
(FNAVDL) dont l’objet est de financer des actions d’accompagnement personnalisé de personnes 
reconnues prioritaires et auxquelles un logement doit être attribué en urgence, en application du 
cinquième alinéa du II de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation, ainsi que de 
personnes ou familles mentionnées au II de l’article L. 301-1, en particulier les personnes et familles 
hébergées, et d’actions de gestion locative adaptée de logements destinées à ces personnes, 
favorisant leur accès à un logement et leur maintien dans le logement. 

Considérant que le FNAVDL est administré par un comité de gestion qui répartit les crédits du 
fonds conformément aux orientations qu’il a fixées pour le financement de ces actions.

Considérant que les actions effectuées en faveur des personnes mentionnées au II de l’article 
L. 301-1 du code de la construction et de l’habitation constituent des services sociaux relatifs au 
logement social 1 lorsqu’elles sont réalisées par des organismes agréés en application de l’article 
L. 365-1 du même code bénéficiant à cette fin d’un financement public.

Considérant que l’action ci-après présentée par l’association participe de cette politique. 
Considérant que le FNAVDL est abondé par les versements opérés par l’État en exécution des 

ordonnances de liquidation des astreintes par les tribunaux administratifs, lesquelles s’échelonnent 
tout au long de l’année.

(1) Au sens du j du 2 de l’article de la directive 2006/123/CE du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2006 relative aux 
services dans le marché intérieur.



MINISTÈRE DES AFFAIRES SOCIALES ET DE LA SANTÉ

BO Santé – Protection sociale – Solidarité no 2013/7 du 15 août 2013, Page 343

Considérant que la Caisse de garantie du logement locatif social assure la gestion financière du 
FNAVDL.

Vu la décision du comité de gestion du FNAVDL du 11 avril 2013.

Article 1er

Objet de la convention

Par la présente convention, l’association s’engage, à son initiative et sous sa responsabilité, 
à mettre en œuvre, en cohérence avec les orientations de politique publique mentionnées au 
préambule, l’action suivante, comportant les obligations de service public mentionnées à l’annexe I, 
laquelle fait partie intégrante de la convention :

Actions d’accompagnement vers et dans le logement à destination de personnes ou familles 
éprouvant des difficultés particulières, en raison notamment de l’inadaptation de leurs ressources 
ou de leurs conditions d’existence, à accéder à un logement décent et indépendant ou s’y maintenir 
sur le territoire de …………………………………………..

Les conditions de déroulement de l’action  sont fixées à l’annexe I.
Dans ce cadre, l’administration contribue financièrement à ce service d’intérêt économique général 

conformément à la décision 2012/21/UE de la Commission européenne du 20 décembre 2011.
L’administration n’attend aucune contrepartie directe de cette contribution.

Article 2

Durée de la convention

La convention a une durée d’un an, du 1er janvier au 31 décembre 2013.

Article 3

Conditions de détermination du coût de l’action

3.1. Le coût total estimé éligible de l’action sur la durée de la convention est évalué à XXXXX €, 
conformément au budget prévisionnel figurant à l’annexe II.

 Le besoin de financement public doit prendre en compte tous les produits affectés à l’action. Il doit 
notamment faire référence, le cas échéant, au financement de l’Etat attendu au titre du programme 
177 « prévention de l’exclusion et insertion des personnes vulnérables ».

3.2. Les coûts à prendre en considération comprennent tous les coûts occasionnés par la mise 
en œuvre de l’action conformément au dossier de demande de subvention [CERFA no 12156*03] 
présenté par l’association. Ils comprennent notamment :

a) Tous les coûts directement liés à la mise en œuvre de l’action, qui :
 – sont liés à l’objet de l’action et sont évalués en annexe ;
 – sont nécessaires à la réalisation de l’action ;
 – sont raisonnables selon le principe de bonne gestion ;
 – sont engendrés pendant le temps de la réalisation de l’action ;
 – sont dépensés par « l’association » ;
 – sont identifiables et contrôlables.

b) Et, le cas échéant, les coûts indirects éligibles sur la base d’un forfait de [...X %...] du montant 
total des coûts directs éligibles, comprenant :

 – les coûts variables, communs à l’ensemble des activités de l’association ;
 – les coûts liés aux investissements ou aux infrastructures nécessaires au fonctionnement du 
service d’intérêt économique général.

Article 4

Conditions de détermination de la contribution financière

4.1. L’administration contribue financièrement pour un montant prévisionnel maximal de XXXXX €, 
équivalant à 100 % du montant total estimé des coûts éligibles sur l’ensemble de l’exécution de la 
convention, établis à la signature des présentes, tels que mentionnés à l’article 3.1.  

4.2. Le montant visé au 4.1 se décompose en une part ferme et une part conditionnelle.
La première part de la contribution de l’administration est ferme. Elle s’élève à XXXX €, ce qui 

équivaut à 100 % du montant prévisionnel maximal de la contribution.
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La deuxième part de la contribution de l’administration est conditionnelle. Elle s’élève à XXXX€, 
ce qui équivaut à 100 % du montant prévisionnel maximal de la contribution.

4.3. La part conditionnelle de la contribution financière de l’administration mentionnée au 
paragraphe 4.1 est octroyée sous réserve des conditions suivantes :

 – la disponibilité des crédits sur le Fonds national d’accompagnement vers et dans le logement 
géré par la CGLLS ;

 – l’autorisation effective prise par le comité de gestion d’engager les crédits correspondants ;
 – le respect par l’association des obligations mentionnées aux articles 1er, 7 et 8, sans préjudice 
de l’application de l’article 11.

Article 5

Modalités de versement de la contribution financière

5.1. La contribution financière est versée selon les modalités suivantes :
 – la part ferme visée au 4.2 est versée à la signature de  la convention ;
 – la part conditionnelle visée au 4.2 est versée sur décision du représentant de l’État. 

5.2. Si la décision du représentant de l’État n’intervient pas avant la fin de l’année de signature de 
la convention, un avenant peut être conclu afin de proroger la convention.

5.3. L’administration 1 est chargée de transmettre l’ensemble des  pièces à la Caisse de garantie du 
logement locatif social afin qu’elle procède au paiement.

La subvention est imputée sur les crédits du Fonds national d’accompagnement vers et dans le 
logement.

La contribution financière sera créditée au compte de l’association selon les procédures comptables 
en vigueur. 

Les versements seront effectués à la banque XXX au compte ouvert au nom de XXX               .
Code établissement :     Code guichet : 
Numéro de compte :     Clé RIB : 
IBAN : 
La subvention est payée par la Caisse de garantie du logement locatif social, chargée de la gestion 

du Fonds national d’accompagnement vers et dans le logement. Le comptable assignataire est 
l’agent comptable de la Caisse de garantie du logement locatif social (CGLLS).

Article 6

Justificatifs

L’association s’engage à fournir au préfet, au plus tard six mois après la clôture de l’exercice, 
les documents ci-après établis dans le respect des dispositions du droit interne et du droit 
communautaire :

 – le compte rendu financier conforme à l’arrêté du 11 octobre 2006 pris en application de l’article 
10 de la loi no 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations 
avec les administrations.

  Ce document retrace de façon fiable l’emploi des fonds alloués pour l’exécution des obligations 
de service public prévues dans la présente convention. Il est accompagné d’un compte rendu 
quantitatif et qualitatif de l’action  comprenant les éléments mentionnés à l’annexe III et définis 
d’un commun accord entre l’administration et l’association. Ces documents sont signés par le 
président ou toute personne habilitée ; 

 – les comptes annuels et le rapport du commissaire aux comptes prévus par l’article L. 612-4 du 
code de commerce, tels qu’approuvés par le conseil d’administration ;

 – le rapport d’activité, tel qu’approuvé par le conseil d’administration.

Article 7

Autres engagements

L’association soit communique sans délai à l’administration la copie des déclarations mentionnées 
aux articles 3, 6 et 13-1 du décret du 16 août 1901 portant réglementation d’administration publique 

(1) La direction régionale de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale (DRJSCS).
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pour l’exécution de la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d’association, soit informe de toute 
nouvelle déclaration enregistrée dans le RNA et fournit la copie de toute nouvelle domiciliation 
bancaire. 

L’association s’engage à faire figurer de manière lisible le Fonds national d’accompagnement 
vers et dans le logement (FNAVDL) ou à mentionner de manière lisible son concours dans tous les 
documents produits relatifs à l’application de la présente convention (publication, communication, 
information). 

En cas d’inexécution ou de modification des conditions d’exécution et de retard pris dans 
l’exécution de la présente convention par l’association, pour une raison quelconque, celle-ci doit en 
informer l’administration sans délai par lettre recommandée avec accusé de réception.

Article 8

Sanctions

Le reversement total de la subvention accordée est dû en cas d’inexécution des actions prévues 
dans la convention. Le reversement partiel est dû lorsque, sans l’accord écrit du représentant de 
l’État, l’organisme bénéficiaire a substantiellement modifié les actions ou a fait prendre à leur 
exécution un retard significatif. L’administration exige ce reversement après examen des justificatifs 
présentés par l’association et avoir préalablement entendu ses représentants. L’administration en 
informe l’association par lettre recommandée avec accusé de réception.

Article 9

Évaluation

L’association s’engage à fournir, dans les six mois suivant la fin de la convention, un bilan 
d’ensemble, qualitatif et quantitatif, de la mise en œuvre de l’action dans les conditions précisées 
en annexe III de la présente convention.

L’administration procède, conjointement avec l’association, à l’évaluation des conditions de 
réalisation de l’action à laquelle elle a apporté son concours, sur un plan quantitatif comme qualitatif. 
Le cas échéant, l’administration informe l’association de son évaluation par lettre recommandée avec 
accusé de réception et lui demande de présenter sous quinzaine ses conclusions contradictoires 
assorties des justificatifs nécessaires. L’administration informe l’association de ses conclusions 
finales par lettre recommandée avec accusé de réception après avoir préalablement entendu ses 
représentants.

L’évaluation porte notamment sur la conformité des résultats à l’objet mentionné à l’article 1er, 
sur l’impact de l’action au regard de l’intérêt général. L’association décrira à l’appui de son bilan 
annuel la façon dont elle a coordonné son action avec les intervenants de droit commun (CG, 
CCAS, FSL…), dans le cas d’un accompagnement pluridisciplinaire.

Article 10

Contrôle de l’administration

L’administration contrôle annuellement et à l’issue de la convention que la contribution financière 
n’excède pas le coût de la mise en œuvre de l’action. La quote-part équivalente de la contribution 
financière excédant le coût de la mise en œuvre de l’action donne lieu à un reversement 
par l’association. L’administration émet un ordre de reversement.

Pendant et au terme de la convention, un contrôle sur place peut être réalisé par l’administration, 
dans le cadre de l’évaluation prévue à l’article 9 ou dans le cadre du contrôle financier annuel. 
L’association s’engage à faciliter l’accès à toutes pièces justificatives des dépenses et tous autres 
documents dont la production serait jugée utile dans le cadre de ce contrôle.

Article 11

Avenant

La présente convention ne peut être modifiée que par avenant signé par l’administration et 
l’association. Les avenants ultérieurs feront partie de la présente convention et seront soumis à 
l’ensemble des dispositions qui la régissent. La demande de modification de la présente convention 
est réalisée en la forme d’une lettre recommandée avec accusé de réception précisant l’objet de 
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la modification, sa cause et toutes les conséquences qu’elle emporte. Dans un délai de deux mois 
suivant l’envoi de cette demande, l’autre partie peut y faire droit par lettre recommandée avec 
accusé de réception.

En fonction de l’évolution de la situation financière du FNAVDL et de l’évolution des besoins sur 
le territoire concerné, un avenant peut être conclu s’il apparaît nécessaire de réviser l’action dans 
son contenu ou son ampleur.

Article 12

Résiliation de la convention

En cas de non-respect par l’une des parties de l’une de ses obligations résultant de la présente 
convention, celle-ci pourra être résiliée de plein droit par l’autre partie, sans préjudice de tous autres 
droits qu’elle pourrait faire valoir, à l’expiration d’un délai de deux mois suivant l’envoi d’une lettre 
recommandée avec accusé de réception valant mise en demeure de se conformer aux obligations 
contractuelles et restée infructueuse.

Article 13

Recours

Tout litige résultant de l’exécution de la présente convention est du ressort du tribunal admi-
nistratif territorialement compétent.

Le                   , à                    

 Pour l’association : Pour l’État :
 Le président, Le préfet,
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a N N e x e  i

l’actioN

Obligations :
L’association s’engage à mettre en œuvre l’action suivante comportant des obligations de service 

public, notamment en matière d’accessibilité du service, de continuité territoriale et d’égalité de 
traitement des usagers :

Actions d’accompagnement vers et dans le logement à destination des personnes ou familles 
éprouvant des difficultés particulières, en raison notamment de l’inadaptation de leurs ressources 
ou de leurs conditions d’existence, à accéder à un logement décent et indépendant ou s’y maintenir  
sur le territoire de …………………………………………..

COÛT 
de l’action

SUBVENTION DE L’AUTORITÉ 
ministère de l’égalité des territoires et du logement (FNAVDL)

Montant Taux de cofinancement du FNAVDL

€ € 100 %

Charges les plus importantes 

Charges de personnel €, soit % du coût de l’action

Transports €, soit % du coût de l’action

I. – OBJECTIF(S)

a) Objectifs généraux
L’accompagnement vers et dans le logement est une prestation individuelle ou collective, fournie 

sur une période déterminée, à une personne ou famille dont le problème d’accès dans un logement 
provient de difficultés financières, de difficultés d’insertion sociale ou d’un cumul de difficultés 
financières et de difficultés d’insertion sociale. Il concerne essentiellement le rapport à construire 
entre la personne ou famille et son logement et le parcours de cette personne, sans pour autant en 
prédéterminer les étapes.

Selon le moment du déclenchement, il s’agira :
 – d’un accompagnement vers le logement (AVL) :

L’AVL prévu par la présente convention est destiné à des personnes ou familles  hébergées, logées 
à titre transitoire ou à la rue auxquelles une proposition peut être faite mais qui risquent de ne pas 
donner suite, faute de compléter leur dossier et/ou de comprendre la portée de la proposition.  
Il s’agit d’aider ces personnes ou familles fragiles dans la recherche d’un logement adapté à 
leur situation en définissant avec elles un projet réaliste et de les accompagner pour réaliser les 
démarches préalables à l’entrée dans le logement. 

Les actions mises en œuvre dans ce cadre n’ont pas vocation à financer un accompagnement 
global des personnes ou familles. Elles n’ont pas vocation non plus à se substituer à d’autres 
dispositifs d’accompagnement existants (FSL, bailleurs sociaux) ;

 – de l’accompagnement dans le logement (ADL) :
L’AVL peut être suivi d’un accompagnement lors/ou dans le logement. L’accompagnement dans 

le logement concerne les personnes ou familles hébergées, logées à titre transitoire ou à la rue qui 
sont installées dans un logement de manière récente. 

L’accompagnement doit viser à ce que ces personnes ou familles  apprennent à être responsables 
de leur logement : paiement régulier du loyer et des charges, entretien du logement, accès aux 
droits, relation de bon voisinage et insertion dans l’immeuble ou le quartier.

b) L’accompagnement doit être souple et modulable
Selon les l’étendue des difficultés à résoudre, il est possible de distinguer plusieurs niveaux 

d’investissement en temps pour l’accompagnement. Cet investissement doit être modulé en termes 
d’intensité et de fréquence. Le dispositif doit être suffisamment souple pour s’adapter aux variations 
dans le temps de la situation et des besoins des personnes ou familles.

La durée est déterminée, pour chaque personne ou famille, dans le document qui sert de support 
à l’accompagnement. 
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II. – PUBLIC(S) VISÉ(S)

L’action d’AVDL concerne  toute personne ou famille éprouvant des difficultés particulières, en 
raison notamment de l’inadaptation de ses ressources ou de ses conditions d’existence, à accéder 
à un logement décent et indépendant ou s’y maintenir.

À ce titre, elle vise prioritairement les personnes hébergées ou logées à titre transitoire. L’action 
d’AVDL est également destinée à des personnes ou familles à la rue accédant directement au 
logement.

Ces personnes hébergées, logées à titre transitoire ou à la rue peuvent, le cas échéant, avoir été 
reconnues prioritaires au titre du DALO.

III. – LOCALISATION :  
QUARTIER, COMMUNE, DÉPARTEMENT, RÉGION, TERRITOIRE MÉTROPOLITAIN

IV. – MOYENS MIS EN ŒUVRE : OUTILS, MÉTHODE
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a N N e x e  i i

BuDget gloBal De l’actioN BuDget 201x

CHARGES MONTANT PRODUITS MONTANT

Charges directes Ressources directes

60 – Achats 70 – Vente de produits finis, de marchandises, 
prestations de services

Prestations de services

Achats matières et fournitures 74 – Subventions d’exploitation

Autres fournitures État  : précisez le(s) ministère(s) sollicité(s)

61 – Services extérieurs – FNAVDL pour le ministère en charge du logement

Locations –  

Entretien et réparation Région(s) :

Assurance –  

Documentation Département(s) :

62 – Autres services extérieurs –  

Rémunérations intermédiaires et honoraires Intercommunalité(s) : EPCI 

Publicité, publication – 

Déplacements, missions Commune(s) :

Services bancaires, autres –  

63 – Impôts et taxes Organismes sociaux (détailler)  :

Impôts et taxes sur rémunération, –  

Autres impôts et taxes –  

64 – Charges de personnel Fonds européens

Rémunération des personnels, L’Agence de services et de paiement (ex. : CNASEA, 
emploi aidés)

Charges sociales, Autres établissements publics

Autres charges de personnel Autres privées

65 – Autres charges de gestion courante 75 – Autres produits de gestion courante

66 – Charges financières Dont cotisations, dons manuels ou legs

67 – Charges exceptionnelles 76 – Produits financiers

68 – Dotation aux amortissements 78 – Reprises sur amortissements et provisions

Charges indirectes

Charges fixes de fonctionnement

Frais financiers 

Autres

Total des charges Total des produits

Contributions volontaires 

86 – Emplois des contributions volontaires en 
nature 87 – Contributions volontaires en nature

Secours en nature Bénévolat

Mise à disposition gratuite de biens et prestations Prestations en nature

Personnel bénévole Dons en nature

Total Total 

L’association sollicite une subvention de XXXX €, qui représente X % du total des coûts éligibles.
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a N N e x e  i i i

iNDicateurs D’évaluatioN

L’évaluation mentionnée à l’article 9 sera effectuée sur la base des indicateurs suivants, qui 
pourront être complétés, le cas échéant, de tout autre indicateur jugé utile par le représentant de 
l’État et contenu à l’annexe II de la circulaire no 2010-247 du 19 juillet 2010 relative à l’AVDL

Indicateurs quantitatifs :

N° INDICATEURS 2013

1 Nombre de ménages adressés à l’association en vue d’un AVDL.

2 Nombre de ménages engagés dans un accompagnement pendant l’année.

3 Nombre de ménages suivis simultanément par l’association en file active/mois.

4 Nombre de mois d’AVL réalisés pendant l’année.

5 Nombre de mois d’ADL réalisés pendant l’année.

6 Durée moyenne de la mesure d’accompagnement par ménage en mois.

7 Délai moyen de déclenchement de l’accompagnement.

8 Nombre de ménages ayant accédé à un logement au cours de l’année (parmi les ménages accompagnés).

Indicateurs qualitatifs :
Optionnel  : l’association mènera des enquêtes de satisfaction auprès des bailleurs et des ménages.
Ces questionnaires sur la qualité du service informatif et formatif donné seront bâtis sur la base 

de l’échelle de satisfaction suivante : très satisfaisant – plutôt satisfaisant – plutôt insatisfaisant – 
très insatisfaisant – sans opinion.
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A N N E X E  I V

MODÈLE DE DÉCISION PRÉFECTORALE RELATIVE AU VERSEMENT  
DE LA TRANCHE CONDITIONNELLE DE LA CONTRIBUTION FINANCIÈRE DE L’ÉTAT

PREFECTURE DE

DÉCISION 

portant attribution d’une subvention 

Vu  les articles L. 300-2, R. 300-2-1 et R. 300-2-2 du code de la construction et de l’habitation ;
Vu  le décret n° 2013-NNN du jour mois 2013 relatif à ………………………., et notamment son 

article      ;
Vu  la décision du comité de gestion du Fonds national d’accompagnement vers et dans le 

logement du 11 avril 2011 fixant les orientations et répartissant les crédits du fonds ;
Vu  la décision du comité de gestion du Fonds national d’accompagnement vers et dans le 

logement du  XX/XX/20XX attestant de la disponibilité des crédits sur le fonds ;
Vu la convention conclue le XX/XX/XXXX entre l’État et……………................................ ;
Sur la proposition du directeur départemental de la cohésion sociale,
Le préfet du département de …………………………………….., 

Décide :

Article 1er

L’attribution de la subvention vise à soutenir le programme d’action/l’action mentionné(e) dans 
la convention signée le XX/XX/20XX entre l’association et l’administration. Elle correspond à la 
deuxième part de la contribution financière mentionnée au 4.2 de la convention.

À cette fin et au titre de cette convention, une subvention d’un montant total de XX euros (XXX €) 
est attribuée pour 20XX à l’organisme suivant :

Type : XX
Nom : XX
Siège social : XX
N° SIRET : XX
Code APE :  XX

Article 2

L’administration transmet l’ensemble des pièces nécessaires à la Caisse de garantie du logement 
locatif social afin qu’elle procède au paiement.

La subvention est imputée sur les crédits du Fonds national d’accompagnement vers et dans le 
logement.

La contribution financière sera créditée au compte de l’association selon les procédures comptables 
en vigueur. 

Les versements seront effectués à la banque  au compte ouvert au nom de .................................
Code établissement :     Code guichet : 
Numéro de compte :     Clé RIB : 
IBAN :
La subvention est payée par la Caisse de garantie du logement locatif social, chargée de la gestion 

du Fonds national d’accompagnement vers et dans le logement. Le comptable assignataire est 
l’agent comptable de la Caisse de garantie du logement locatif social (CGLLS).



MINISTÈRE DES AFFAIRES SOCIALES ET DE LA SANTÉ

BO Santé – Protection sociale – Solidarité no 2013/7 du 15 août 2013, Page 352

Article 3

Le directeur départemental de la cohésion sociale est chargé de l’exécution de la présente décision. 

 xxx, 

 Signataire
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Pilotage national

Répartition infra-régionales

Animation locale du dispositif

Procédure de mise en paiement

Paiement direct à l'opérateur

Procédure de mise en paiement

Paiement direct à l'opérateur

DGCS / DHUP

DEUXIEME TRANCHE DE 
CREDITS (conditionnelle)

Affermissement de la tranche 
conditionnelle

Renseignement du tableau régional 
de supervision et envoi à la 

DGCS/DHUP
DGCS / DHUP

Décision complémentaire 
comité de gestion FNAVDL : 

disponibilité crédits 2nde 
tranche

Notification 
DGCS/DHUP sur 

disponibilité 2nde 
tranche

Opérateurs 

Décision comité de gestion 
FNAVDL

TABLEAU SYNOPTIQUE GESTION CREDITS FNAVDL 2013

DRJSCS                                                     DDCSCENTRAL

ACTEURS

Phase

DEMARRAGE GESTION 2013 
et PREMIERE TRANCHE DE 

CREDITS (ferme)

Virement sur le 
compte bancaire des 

opérateurs

Information sur le paiement Information sur le paiement

Constitution des dossiers de 
paiement et envoi à la DRJSCS

Contrôle de supervision des dossiers 
et envoi à la CGLSS pour mise en 

paiement

Conventionnement 
Etat/opérateurs

Circulaire de gestion 
DGCS/DHUP - 

répartition 
régionale des 

crédits

DRJSCS - ventilation départementale 
de l'enveloppe régionale (en deux 

tranches)

Réception DDCS de la ventilation 
départementale de l'enveloppe 

régionale (en deux tranches)

Conventionnement avec les 
organismes

Information des 
opérateurs sur l'octroi 

et la mise en 
paiement de la 

subvention (2nde 
tranche)

Contrôle de supervision des dossiers 
et envoi à la CGLSS pour mise en 

paiement

Réception du 
virement sur le 

compte bancaire des 
opérateurs

Information sur le paiement Information sur le paiement

Décision de subvention de la 2nde 
tranche - Constitution des dossiers 
de paiement et envoi à la DRJSCS

Communication DRJSCSCS sur 
disponibilité 2nde tranche

Renseignement du tableau régional 
de supervision et envoi à la 

DGCS/DHUP

Composition: comité de  gestion: 
-> DHUP
-> DIHAL  
-> DGCS 

Rôle : 
-> fixe orientatins générales et répatition 
des crédits disponibles / à percevoir  

CGLLS: 
Assure la gestion bancaire du FNAVDL et 
procède à la mise en paiement des 
contributions financirères prévues dans les 
conventions 

CGLLS

CGLLS

DGCS  5A

A N N E X E  V

TABLEAU SYNOPTIQUE GESTION CRÉDITS FNAVDL 2013
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Arrêté du 26  juin  2013� portant nomination de membres du conseil départemental du Haut-
Rhin placé auprès du conseil d’administration de l’union de recouvrement des cotisations  
de sécurité sociale et d’allocations familiales d’Alsace

NOR : AFSS1330413A

Le ministre de l’économie et des finances et la ministre des affaires sociales et de la santé,
Vu le code de la sécurité sociale, et notamment les articles L. 231-6, L. 231-6-1, D. 213-7, D. 231-2 et 

D. 231-3 ;
Vu l’arrêté du 21 décembre 2012 portant nomination des membres des conseils départementaux 

du Bas-Rhin et du Haut-Rhin au sein du conseil d’administration de l’union de recouvrement des 
cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales d’Alsace ;

Vu les désignations auxquelles ont procédé les organisations et institutions en application de 
l’article  D. 213-7 du code de la sécurité sociale, transmises à l’Agence centrale des organismes  
de sécurité sociale,

Arrêtent  :

Article 1er

Sont nommés membres du conseil départemental du Haut-Rhin placé auprès du conseil d’admi-
nistration de l’union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales 
d’Alsace :

M. Munch (Christian), au titre des employeurs, en qualité de conseiller suppléant, représentant la 
CGPME, en remplacement de Mme Schotte (Françoise).

M.  Lajat (Yves), au titre  des travailleurs indépendants, en qualité de conseiller suppléant, 
représentant la CGPME.

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.

ait leF 26 juin 2013.

 Pour les ministres et par délégation :
 Par empêchement du directeur de la sécurité sociale :
 Le chef de service, adjoint au directeur,
 J. BosreDoN
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Arrêté du 26 juin 2013� portant nomination d’un membre du conseil départemental de la Vendée 
placé auprès du conseil d’administration de l’union de recouvrement des cotisations de 
sécurité sociale et d’allocations familiales des Pays de la Loire

NOR : AFSS1330414A

Le ministre de l’économie et des finances et la ministre des affaires sociales et de la santé,
Vu le code de la sécurité sociale, et notamment les articles L. 231-6, L. 231-6-1, D. 213-7, D. 231-2 et 

D. 231-3 ;
Vu les désignations auxquelles ont procédé les organisations et institutions en application de 

l’article D. 213-7 du code de la sécurité sociale, transmises à l’Agence centrale des organismes de 
sécurité sociale ;

Vu l’arrêté du 26 décembre 2011 portant nomination des membres des conseils départementaux 
de Maine-et-Loire, de la Loire-Atlantique, de la Mayenne, de la Sarthe et de la Vendée au sein 
du conseil d’administration de l’union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’al-
locations familiales des Pays de la Loire,

Arrêtent :

Article 1er

Est nommé membre du conseil départemental de la Vendée placé auprès du conseil d’admi-
nistration de l’union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales 
des Pays de la Loire : M. Beaufrand (Dominique), en qualité de conseiller suppléant, représentant le 
MEDEF.

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.

ait leF 26 juin 2013.

 Pour les ministres et par délégation :
 Par empêchement du directeur de la sécurité sociale :
 Le chef de service, adjoint au directeur,
 J. BosreDoN
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Arrêté du 26 juin 2013� portant nomination d’un membre du conseil départemental de la Creuse 
placé auprès du conseil d’administration de l’union de recouvrement des cotisations de 
sécurité sociale et d’allocations familiales du Limousin

NOR : AFSS1330415A

Le ministre de l’économie et des finances et la ministre des affaires sociales et de la santé,
Vu le code de la sécurité sociale, et notamment les articles L. 231-6, L. 231-6-1, D. 213-7, D. 231-2 

et D. 231-3 ;
Vu les désignations auxquelles ont procédé les organisations et institutions en application de 

l’article  D. 213-7 du code de la sécurité sociale, transmises à l’Agence centrale des organismes  
de sécurité sociale ;

Vu l’arrêté du 21 décembre 2012 portant nomination des membres des conseils départementaux 
de la Creuse, de la Corrèze et de la Haute-Vienne au sein du conseil d’administration de l’union de 
recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales du Limousin,

Arrêtent :

Article 1er

Est nommé membre du conseil départemental de la Creuse placé auprès du conseil d’admi-
nistration de l’union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales 
du Limousin : M. Brunaud (Patrice), en qualité de conseiller suppléant, représentant le MEDEF.

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.

ait leF 26 juin 2013.

 Pour les ministres  et par délégation :
 Par empêchement du directeur de la sécurité sociale :
 Le chef de service, adjoint au directeur,
 J. BosreDoN
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Arrêté du 26 juin 2013� portant nomination d’un membre du conseil départemental des Côtes-
d’Armor placé auprès du conseil d’administration de l’union de recouvrement des cotisations 
de sécurité sociale et d’allocations familiales de Bretagne

NOR : AFSS1330416A

Le ministre de l’économie et des finances et la ministre des affaires sociales et de la santé,
Vu le code de la sécurité sociale, et notamment les articles L. 231-6, L. 231-6-1, D. 213-7, D. 231-2 et 

D. 231-3 ;
Vu les désignations auxquelles ont procédé les organisations et institutions en application de 

l’article D. 213-7 du code de la sécurité sociale, transmises à l’Agence centrale des organismes de 
sécurité sociale ;

Vu l’arrêté du 21 décembre 2012 portant nomination des membres des conseils départementaux 
des Côtes-d’Armor, du Finistère, d’Ille-et-Vilaine et du Morbihan au sein du conseil d’administration 
de l’union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales de Bretagne,

Arrêtent :

Article 1er

Est nommé membre du conseil départemental des Côtes-d’Armor placé auprès du conseil d’admi-
nistration de l’union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales 
de Bretagne : M.  Connan (Benoit), en qualité de conseiller titulaire, représentant le MEDEF, en 
remplacement de M. Carluer (Alain).

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.

ait leF 26 juin 2013.

 Pour les ministres et par délégation :
 Par empêchement du directeur de la sécurité sociale :
 Le chef de service, adjoint au directeur,
 J. BosreDoN
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Arrêté du 26  juin 2013� portant nomination de membres du conseil départemental du Tarn et 
de Tarn-et-Garonne placé auprès du conseil d’administration de l’union de recouvrement des 
cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales de Midi-Pyrénées

NOR : AFSS1330417A

Le ministre de l’économie et des finances et la ministre des affaires sociales et de la santé,
Vu le code de la sécurité sociale, et notamment les articles L. 231-6, L. 231-6-1, D. 213-7, D. 231-2 et 

D. 231-3 ;
Vu les désignations auxquelles ont procédé les organisations et institutions en application de 

l’article D. 213-7 du code de la sécurité sociale, transmises à l’Agence centrale des organismes de 
sécurité sociale ;

Vu l’arrêté du 26 décembre 2011 portant nomination des membres des conseils départementaux 
de la Haute-Garonne, du Tarn, de l’Ariège, de l’Aveyron, du Gers, des Hautes-Pyrénées, du Lot et de 
Tarn-et-Garonne auprès du conseil d’administration de l’union de recouvrement des cotisations de 
sécurité sociale et d’allocations familiales de Midi-Pyrénées,

Arrêtent :

Article 1er

Sont nommés membres des conseils départementaux placés auprès du conseil d’administration 
de l’union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales de Midi-
Pyrénées :

M.  Iché (Yves), au sein du conseil départemental du Tarn, en qualité de conseiller titulaire, 
représentant la CFDT.

M. Renier (Xavier), au sein du conseil départemental de Tarn-et-Garonne, en qualité de conseiller 
suppléant, représentant la CFE-CGC, en remplacement de M. Pedroza (Jean-Luc).

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.

ait leF 26 juin 2013.

 Pour les ministres et par délégation :
 Par empêchement du directeur de la sécurité sociale :
 Le chef de service, adjoint au directeur,
 J. BosreDoN
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Arrêté du 26  juin 2013� portant nomination d’un membre du conseil départemental du Cantal 
placé auprès du conseil d’administration de l’union de recouvrement des cotisations de 
sécurité sociale et d’allocations familiales d’Auvergne

NOR : AFSS1330418A

Le ministre de l’économie et des finances et la ministre des affaires sociales et de la santé,
Vu le code de la sécurité sociale, et notamment les articles L. 231-6, L. 231-6-1, D. 213-7, D. 231-2 et 

D. 231-3 ;
Vu les désignations auxquelles ont procédé les organisations et institutions en application de 

l’article  D. 213-7 du code de la sécurité sociale, transmises à l’Agence centrale des organismes  
de sécurité sociale ;

Vu l’arrêté du 26 décembre 2011 portant nomination des membres des conseils départementaux 
de la Haute-Loire, du Puy-de-Dôme, du Cantal et de l’Allier au sein du conseil d’administration de 
l’union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales d’Auvergne,

Arrêtent :

Article 1er

Est nommé membre du conseil départemental du Cantal placé auprès du conseil d’administration 
de l’union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales d’Auvergne : 
M. Lehmann (Gilles), en qualité de conseiller suppléant, représentant la CFE-CGC.

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.

ait leF 26 juin 2013.

 Pour les ministres et par délégation :
 Par empêchement du directeur de la sécurité sociale :
 Le chef de service, adjoint au directeur,
 J. BosreDoN
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Arrêté du 26 juin 2013� portant nomination d’un membre du conseil d’administration 
de l’Union informatique de Caen pour la branche recouvrement

NOR : AFSS1330419A

Le ministre de l’économie et des finances et la ministre des affaires sociales et de la santé,
Vu le code de la sécurité sociale, et notamment les articles L. 231-6, L. 231-6-1, D. 213-7, D. 231-2 et 

D. 231-3 ;
Vu les désignations auxquelles ont procédé les organisations et institutions en application de 

l’article 4 de l’arrêté du 6 décembre 2011 fixant les modèles de statuts des centres informatiques  
de la branche recouvrement de la sécurité sociale, transmises à l’Agence centrale des organismes 
de sécurité sociale ;

Vu l’arrêté du 19  mars  2012 portant nomination des membres du conseil d’administration de 
l’Union informatique de Caen pour la branche recouvrement,

Arrêtent :

Article 1er

Est nommé membre titulaire du conseil d’administration de l’Union informatique de Caen pour la 
branche recouvrement, sur désignation de la CFDT : M. Saha (José)

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.

ait leF 26 juin 2013.

 Pour les ministres et par délégation :
 Par empêchement du directeur de la sécurité sociale :
 Le chef de service, adjoint au directeur,
 J. BosreDoN
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Arrêté du 4  juillet  2013� modifiant l’arrêté du 3�  décembre  2012 et portant nomination à la 
commission chargée d’arrêter la liste d’aptitude aux emplois d’agent de direction des 
organismes de sécurité sociale du régime général, du Régime social des indépendants, aux 
emplois de cadre supérieur des organismes de sécurité sociale dans les mines

NOR : AFSS1330461A

La ministre des affaires sociales et de la santé,
Vu le code de la sécurité sociale, et notamment son article R. 123-45 ;
Vu l’arrêté du 25 septembre 1998 modifié fixant les conditions d’inscription sur la liste d’aptitude 

aux emplois d’agent de direction des organismes de sécurité sociale du régime général, du Régime 
social des indépendants, aux emplois de cadre supérieur des organismes de sécurité sociale dans 
les mines ;

Vu l’arrêté du 3  décembre  2012 portant nomination à la commission chargée d’arrêter la liste 
d’aptitude aux emplois d’agent de direction des organismes de sécurité sociale du régime général, 
du Régime social des indépendants, aux emplois de cadre supérieur des organismes de sécurité 
sociale dans les mines,

Arrête :
Article 1er

Sont nommés en qualité de membres de la commission chargée d’arrêter la liste d’aptitude aux 
emplois d’agent de direction des organismes de sécurité sociale du régime général, du Régime 
social des indépendants, aux emplois de cadre supérieur des organismes de sécurité sociale dans 
les mines :

Représentants des agents de direction

Représentants des agents de direction des organismes de sécurité sociale du régime général
Sur désignation du Syndicat national des personnels de direction des organismes de sécurité 

sociale (SNPDOSS-CFE-CGC) :

Titulaire
Mme  Dominique FALCIONI, directrice du centre de traitement informatique Grand Est, en 

remplacement de M. Daniel ROUVIERE.

Suppléant
M. Bertrand PICARD, directeur de l’union pour la gestion des établissements des caisses d’assurance 

maladie de Languedoc-Roussillon - Midi-Pyrénées, en remplacement de Mme Dominique FALCIONI.

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 4 juillet 2013.

 Pour la ministre et par délégation :
 Par empêchement du directeur de la sécurité sociale :
 Le sous-directeur de la gestion 
 et des systèmes d’information,
 l. gallet
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Arrêté du 8 juillet 2013� portant affectation des anciens élèves 
de la 51e promotion de l’École nationale supérieure de sécurité sociale

NOR : AFSS1330463A

La ministre des affaires sociales et de la santé,
Vu le code de la sécurité sociale, et notamment l’article R. 123-37-2,

Arrête :

Article 1er

Les anciens élèves de la 51e promotion de l’École nationale supérieure de sécurité sociale sont 
affectés dans les organismes de sécurité sociale du régime général comme indiqué ci-après :

M. Alaux Ludovic, caisse primaire d’assurance maladie des Yvelines.
Mme Arrigas Mathilde, caisse d’allocations familiales de l’Aube.
M. Azémard Frédéric, union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations 

familiales d’Île-de-France.
M. Bastelica Cédric, caisse primaire d’assurance maladie du Val-de-Marne.
M. Bastiani Guillaume, union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations 

familiales des Bouches-du-Rhône.
M. Ben Khalifa Lasad, caisse primaire d’assurance maladie du Puy-de-Dôme.
M. Berry François, caisse primaire d’assurance maladie de la Drôme.
M. Beunon Vincent, caisse primaire d’assurance maladie d’Indre-et-Loire.
Mme Billion Sarah, caisse d’allocations familiales du Tarn.
Mme Boughambouz Nathalie, caisse primaire d’assurance maladie de l’Hérault.
Mme Briot Julie, caisse d’allocations familiales de l’Essonne.
Mme Brunel Stéphanie, caisse d’allocations familiales du Doubs.
Mme Bureau Audrey, caisse primaire d’assurance maladie de la Charente.
Mme Chevallier Monique, caisse d’assurance retraite et de la santé au travail de Rhône-Alpes.
Mme Coulet Estelle, caisse primaire d’assurance maladie de la Haute-Loire.
Mme Coursin Nadine, caisse primaire d’assurance maladie du Morbihan.
Mme Dauchy Martine, caisse commune de sécurité sociale de la Lozère.
M. Delmas Gauthier, union des caisses nationales de sécurité sociale.
M. Demesse Nicolas, union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations 

familiales de Lorraine.
M.  Divaret Vincent, union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations 

familiales de Basse-Normandie.
Mme Dos Santos Corinne, caisse primaire d’assurance maladie de la Gironde.
M. Dufils Sylvain, caisse d’assurance retraite et de la santé au travail de Normandie.
M. Escudié Denis, caisse d’allocations familiales des Landes.
Mme Eyral Cyrielle, caisse primaire d’assurance maladie des Hauts-de-Seine.
M. Fleury Frank-Emmanuel, caisse d’assurance retraite et de la santé au travail Nord-Picardie.
M. Gallet Pierre, Caisse nationale d’assurance vieillesse.
M. Gardelle Romain, caisse d’allocations familiales de la Seine-Saint-Denis.
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M. Gérard Pierre-Yves, union pour la gestion des établissements des caisses d’assurance maladie 
d’Alsace.

Mme Gimbert Gislaine, caisse primaire d’assurance maladie du Var.
Mme Giuranna Siham, union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations 

familiales de Lorraine.
M. Granotier Guillaume, caisse primaire d’assurance maladie du Calvados.
M. Grignou Vincent, caisse primaire d’assurance maladie de l’Aube.
M. Grimaud Dany, caisse d’allocations familiales de Maine-et-Loire.
M. Guillemot Léonard, caisse d’allocations familiales de Paris.
Mme Julien Sylvie, caisse primaire d’assurance maladie du Rhône.
M. Keldi Abdoul Hamidi, caisse de sécurité sociale de Mayotte.
Mme Lalaut Clémence, caisse primaire d’assurance maladie de l’Essonne.
M. Lawniczak Pierre, caisse d’assurance retraite et de la santé au travail de Normandie.
Mme Leclere Delphine, caisse primaire d’assurance maladie de l’Essonne.
Mme Marcolet Aline, caisse primaire d’assurance maladie du Hainaut.
Mme Martin Lucie, caisse d’allocations familiales des Hauts-de-Seine.
Mme Meissel Élodie, caisse d’assurance retraite et de la santé au travail du Sud-Est.
M. Mendiburu Patrick, union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations 

familiales d’Aquitaine.
Mme Merialdo Tiphaine, caisse d’allocations familiales du Rhône.
M. Meunier Étienne, caisse d’allocations familiales de la Loire-Atlantique.
M. Navarro Nicolas, caisse primaire d’assurance maladie de l’Essonne.
M. Noirault Jean-Pierre, caisse d’allocations familiales de Moselle.
M. Olles Jérôme, Caisse nationale d’allocations familiales.
Mme Passoni Alexandra, caisse d’allocations familiales du Val-de-Marne.
M. Poiraudeau Gérald, caisse d’allocations familiales de la Vendée.
M. Quesada Émilio, caisse d’allocations familiales de Tarn-et-Garonne.
M. Recous Nicolas, caisse primaire d’assurance maladie des Ardennes.
Mme Renault Amandine, caisse d’allocations familiales de la Seine-Saint-Denis.
M. Robles Antoine, caisse primaire d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône.
M. Rosio Julien, caisse primaire d’assurance maladie d’Indre-et-Loire.
M. Sagnes Éric, caisse d’allocations familiales du Rhône.
Mme Sandre Marion, caisse d’allocations familiales de l’Isère.
Mme Serer-Tabakian Nathalie, caisse d’allocations familiales du Var.
M. Torres David, caisse d’assurance retraite et de la santé au travail Nord-Picardie.
Mme Van Den Crommenacker Cécile, caisse d’allocations familiales de la Seine-Saint-Denis.
Mme Vignes Marie, caisse primaire d’assurance maladie du Val-de-Marne.
Mme Viti Claire, caisse d’allocations familiales des Alpes-Maritimes.
Mme Zanin Laura, caisse primaire d’assurance maladie de la Charente-Maritime.

Article 2

Les anciens élèves de la 51e promotion de l’École nationale supérieure de sécurité sociale ci-après 
mentionnés sont affectés dans les organismes de sécurité sociale des autres régimes suivants :

Mme Fournier Manon, régime social des indépendants Nord - Pas-de-Calais.

Article 3

Les présentes dispositions prennent effet au 1er juillet 2013.
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Article 4

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

Fait le 8 juillet 2013.

 Pour la ministre des affaires sociales 
 et de la santé et par délégation :
 Par empêchement du directeur 
 de la sécurité sociale :
 Le sous-directeur de la gestion 
 et des systèmes d’information,
 l. gallet
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PROTECTION SOCIALE

SÉCURITÉ SOCIALE : ORGANISATION, FINANCEMENT

MINISTÈRE DES AFFAIRES SOCIALES 
ET DE LA SANTÉ
_ 

Arrêté du 11 juillet 2013� portant nomination d’un membre du conseil départemental du Haut-
Rhin auprès du conseil d’administration de l’union de recouvrement des cotisations de 
sécurité sociale et d’allocations familiales d’Alsace

NOR : AFSS1330478A

Le ministre de l’économie et des finances et la ministre des affaires sociales et de la santé,
Vu le code de la sécurité sociale, et notamment les articles L. 231-6, L. 231-6-1, D. 213-7, D. 231-2 et 

D. 231-3 ;
Vu les désignations auxquelles ont procédé les organisations et institutions en application de 

l’article D. 213-7 du code de la sécurité sociale, transmises à l’Agence centrale des organismes de 
sécurité sociale ;

Vu l’arrêté du 21 décembre 2012 portant nomination des membres des conseils départementaux 
du Bas-Rhin et du Haut-Rhin auprès du conseil d’administration de l’union de recouvrement des 
cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales d’Alsace,

Arrêtent :

Article 1er

Est nommé membre titulaire du conseil départemental du Haut-Rhin auprès du conseil d’admi-
nistration de l’union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales 
d’Alsace, en tant que représentant de la Confédération générale du travail-Force ouvrière (CGT-FO) :

M. Manigold (Patrick) en remplacement de M. Marcilly (James).

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.

ait leF 11 juillet 2013.

 Pour les ministres et par délégation :
 Le chef de service, 
 adjoint au directeur de la sécurité sociale,
 F. goDiNeau
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PROTECTION SOCIALE

SÉCURITÉ SOCIALE : ORGANISATION, FINANCEMENT

MINISTÈRE DES AFFAIRES SOCIALES 
ET DE LA SANTÉ
_ 

Arrêté du 11 juillet 2013� portant nomination de membres du conseil départemental des Vosges 
auprès du conseil d’administration de l’union de recouvrement des cotisations de sécurité 
sociale et d’allocations familiales de Lorraine

NOR : AFSS1330479A

Le ministre de l’économie et des finances et la ministre des affaires sociales et de la santé,
Vu le code de la sécurité sociale, et notamment les articles L. 231-6, L. 231-6-1, D. 213-7, D. 231-2 et 

D. 231-3 ;
Vu les désignations auxquelles ont procédé les organisations et institutions en application de 

l’article D. 213-7 du code de la sécurité sociale, transmises à l’Agence centrale des organismes de 
sécurité sociale ;

Vu l’arrêté du 21 décembre 2012 portant nomination des membres des conseils départementaux 
de la Meuse, de Meurthe-et-Moselle, de la Moselle et des Vosges auprès du conseil d’administration 
de l’union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales de 
Lorraine,

Arrêtent :

Article 1er

Sont nommés membres du conseil départemental des Vosges auprès du conseil d’administration 
de l’union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales de Lorraine, 
en tant que représentants de la Confédération générale du travail (CGT) :

Titulaire :

Mme Galand (Aurélie) en remplacement de M. Heuraux (Thierry).

Suppléante :

Mme Vial (Aurélie) en remplacement de M. Pouru (Frédéric).

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.

ait leF 11 juillet 2013.

 Pour les ministres et par délégation :
 Le chef de service, 
 adjoint au directeur de la sécurité sociale,
 F. goDiNeau
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PROTECTION SOCIALE

SÉCURITÉ SOCIALE : ORGANISATION, FINANCEMENT

MINISTÈRE DES AFFAIRES SOCIALES 
ET DE LA SANTÉ
_ 

Arrêté du 11  juillet  2013� portant nomination des membres du conseil départemental des 
Ardennes et de la Marne auprès du conseil d’administration de l’union de recouvrement des 
cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales de Champagne-Ardenne

NOR : AFSS1330480A

Le ministre de l’économie et des finances et la ministre des affaires sociales et de la santé,
Vu le code de la sécurité sociale, et notamment les articles L. 231-6, L. 231-6-1, D. 213-7, D. 231-2 et 

D. 231-3 ;
Vu les désignations auxquelles ont procédé les organisations et institutions en application de 

l’article D. 213-7 du code de la sécurité sociale, transmises à l’Agence centrale des organismes de 
sécurité sociale ;

Vu l’arrêté du 21 décembre 2012 portant nomination des membres des conseils départementaux 
des Ardennes, de l’Aube, de la Marne et de la Haute-Marne auprès du conseil d’administration 
de l’union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales de 
Champagne-Ardenne,

Arrêtent :

Article 1er

Sont nommés membres du conseil départemental des Ardennes auprès du conseil d’administration 
de l’union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales de 
Champagne-Ardenne, en tant que représentants de la Confédération générale du travail (CGT) :

Titulaires

M. Pommier (Jean-Louis).
M. Pérignon (Denis).

Suppléant

M. Bellaguma (Freddy).

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.

ait leF 11 juillet 2013.

 Pour les ministres et par délégation :
 Le chef de service, 
 adjoint au directeur de la sécurité sociale,
 F. goDiNeau
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PROTECTION SOCIALE

SÉCURITÉ SOCIALE : ORGANISATION, FINANCEMENT

MINISTÈRE DES AFFAIRES SOCIALES 
ET DE LA SANTÉ
_ 

Arrêté du 11 juillet 2013� portant nomination d’un membre du conseil d’administration 
du centre régional de traitement informatique de Nancy

NOR : AFSS1330481A

Le ministre de l’économie et des finances et la ministre des affaires sociales et de la santé,
Vu le code de la sécurité sociale, et notamment les articles L. 231-6, L. 231-6-1, D. 213-7, D. 231-2 et 

D. 231-3 ;
Vu les désignations auxquelles ont procédé les organisations et institutions en application de 

l’article 4 de l’arrêté du 6 décembre 2011 fixant les modèles de statuts des centres informatiques 
de la branche recouvrement de la sécurité sociale, transmises à l’Agence centrale des organismes 
de sécurité sociale ;

Vu l’arrêté du 19 mars 2012 portant nomination des membres du conseil d’administration du 
centre régional de traitement informatique de Nancy,

Arrêtent :

Article 1er

Est nommé membre suppléant du conseil d’administration du centre régional de traitement 
informatique de Nancy, sur désignation de la Confédération générale du travail-Force ouvrière 
(CGT-FO) :

M. Manigold (Patrick), en remplacement de M. Marcilly (James).

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.

ait leF 11 juillet 2013.

 Pour les ministres et par délégation :
 Le chef de service, 
 adjoint au directeur de la sécurité sociale,
 F. goDiNeau
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PROTECTION SOCIALE

SÉCURITÉ SOCIALE : ORGANISATION, FINANCEMENT

MINISTÈRE DES AFFAIRES SOCIALES 
ET DE LA SANTÉ
_ 

Arrêté du 11 juillet 2013� portant nomination d’un membre du conseil d’administration 
du centre informatique de recouvrement du Sud-Ouest

NOR : AFSS1330482A

Le ministre de l’économie et des finances et la ministre des affaires sociales et de la santé,
Vu le code de la sécurité sociale, et notamment les articles L. 231-6, L. 231-6-1, D. 213-7, D. 231-2 et 

D. 231-3 ;
Vu les désignations auxquelles ont procédé les organisations et institutions en application de 

l’article 4 de l’arrêté du 6 décembre 2011 fixant les modèles de statuts des centres informatiques de 
la branche recouvrement de la sécurité sociale, transmises à l’Agence centrale des organismes de 
sécurité sociale ;

Vu l’arrêté du 19  mars  2012 portant nomination des membres du conseil d’administration du 
centre informatique de recouvrement du Sud-Ouest,

Arrêtent :

Article 1er

Est nommé membre titulaire du conseil d’administration du centre informatique de recouvrement 
du Sud-Ouest, sur désignation de la Confédération française démocratique du travail (CFDT) :

M. Vernet (Jean-Luc) en remplacement de M. Lacambra (Jean-Luc).

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.

ait leF 11 juillet 2013.

 Pour les ministres et par délégation :
 Le chef de service, 
 adjoint au directeur de la sécurité sociale,
 F. goDiNeau
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PROTECTION SOCIALE

SÉCURITÉ SOCIALE : ORGANISATION, FINANCEMENT

CNIEG 
Caisse nationale des industries électriques et gazières

_ 

Décision du 22 avril 2013� relatif à l’agrément 
d’un inspecteur du recouvrement de la contribution tarifaire

NOR : AFSX1330558S

Aux termes de l’article  18 de la loi no  2004-803 du 9  août  2004, la contribution tarifaire est 
recouvrée et contrôlée par la CNIEG selon les règles et sous les garanties et sanctions mentionnées 
au chapitre  III du titre  III et aux chapitres  II et IV du titre  IV du livre  Ier et aux chapitres  III et IV du 
titre IV du livre II du code de la sécurité sociale.

L’article  9 du décret no 2005-278 du 24  mars  2005 inscrit par ailleurs explicitement ce contrôle 
dans les conditions prévues par les articles L. 243-7 et R. 243-59 du code de la sécurité sociale.

En application de ces textes et aux fins de mener les premiers contrôles à compter du mois 
de septembre 2013, il est décidé de nommer inspecteur du recouvrement de la contribution tarifaire 
M. Mathieu PENTECOUTEAU.

Cette nomination sera définitive dès parution de la décision d’agrément au Bulletin officiel du 
ministère chargé de la sécurité sociale, conformément à l’arrêté du 19  décembre  2003 pris en 
application de l’article L. 243-7 du code de la sécurité sociale.

ait leF 22 avril 2013.
 Le directeur,
 r. cossoN
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PROTECTION SOCIALE

SÉCURITÉ SOCIALE : ORGANISATION, FINANCEMENT

Caisse nationale des allocations familiales
_ 

Liste d’agréments des agents de contrôle de la branche famille
NOR : AFSS1330483K

NO DOSSIER 
DATE 

de délivrance  
de l’agrément

NOM PRÉNOM DATE 
de naissance AFFECTATION DATE 

d’assermentation

120040985 8 juilllet 2013 GRAVELEAU Nathalie 21 mars 1969 CAF de MAINE-ET-LOIRE 16 novembre 2012

120040985 8 juillet 2013 DUHOUX Aline 21 mars 1969 CAF de la VENDÉE 16 novembre 2012

120040992 8 juilllet 2013 DELACROIX Nathalie 18 avril 1968 CAF du  CALVADOS 27 novembre 2012
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PROTECTION SOCIALE

ACCIDENTS DU TRAVAIL

FIVA 
Fonds d’indemnisation des victimes de l’amiante

_ 

Décision du 2 juillet 2013� portant délégation de signature 
au Fonds d’indemnisation des victimes de l’amiante

NOR : AFSS1330462S

La directrice 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 en date du 10 mai 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 
de Mme Plassart (Agnès) 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 solidarité 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, de la directrice adjointe.

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, de la directrice adjointe.

Article 4

Absences

En cas d’absence simultanée de la directrice et de la directrice adjointe du FIVA, M.  Le  Goff 
(Thierry) reçoit délégation à l’effet de signer tous actes, décisions, contrats, marchés, conventions 
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et avenants, ainsi que toute proposition d’engagement et d’ordonnance de paiement, de virement, 
toutes pièces justificatives de dépenses, tous ordres de reversement et toutes demandes de titre de 
perception.

Article 5

Prise d’effet

La présente décision prend effet à compter du 2 juillet 2013.

Article 6

Publication

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

ait leF 2 juillet 2013.
 La directrice 
 du Fonds d’indemnisation des victimes de l’amiante,
 a. Plassart
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PROTECTION SOCIALE

ACCIDENTS DU TRAVAIL

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 2C
_ 

Circulaire DSS/2C no 2013�-23�6 du 12 juin 2013� relative aux modalités de mise en œuvre  
de la prestation complémentaire pour recours à tierce personne

NOR : AFSS1315224C

Date d’application : immédiate.

Catégorie  : interprétation à retenir, sous réserve de l’appréciation souveraine du juge, lorsque 
l’analyse de la portée juridique des textes législatifs ou réglementaires soulève une difficulté 
particulière.

Résumé : la loi de financement de la sécurité sociale pour 2013 a remplacé la majoration de rente 
– prévue pour les salariés, salariés agricoles et travailleurs non salariés agricoles qui sont victimes 
d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle, dont l’incapacité permanente atteint 
un seuil déterminé et qui sont dans l’incapacité d’effectuer seuls les actes de la vie courante – 
par une prestation appelée « prestation complémentaire pour recours à tierce personne ». Deux 
décrets définissent les modalités d’application de cette nouvelle prestation et les conditions de 
fixation de son montant, lequel est établi en fonction du degré d’incapacité de l’assuré et non 
plus en fonction du montant de sa rente. Ces nouvelles dispositions sont applicables depuis 
le  1er  mars  2013. Les personnes qui bénéficiaient jusqu’à cette date de l’ancienne majoration 
peuvent opter pour la nouvelle prestation en adressant une demande à la caisse primaire 
d’assurance maladie chargée de son paiement ou continuer de percevoir cette majoration dans 
les conditions et selon les règles de revalorisation en vigueur avant le changement.

Mots clés : incapacité permanente – degré d’incapacité – assistance d’une tierce personne – médecin- 
conseil – actes ordinaires de la vie – grille d’évaluation – forfait – révision – droit d’option – cumul.

Références :
Article L. 752-6 du code rural et de la pêche maritime ;
Article L. 434-2 du code de la sécurité sociale ;
Décret no 2013-276 du 2 avril 2013 pris pour l’application de l’article 85 de la loi no 2012-1404 du 

17 décembre 2012 de financement de la sécurité sociale pour 2013 instituant une prestation 
complémentaire pour recours à tierce personne (PCRTP) ;

Décret no 2013-278 du 2 avril  2013 relatif aux modalités d’évaluation des besoins d’assistance 
par une tierce personne pour l’ouverture du droit à la prestation complémentaire pour recours 
à tierce personne mentionnée à l’article L. 434-2 du code de la sécurité sociale et à l’exercice 
du droit d’option pour cette prestation.

La ministre des affaires sociales et de la santé à Monsieur le directeur général  
de la Caisse nationale de l’assurance maladie des travailleurs salariés.

Les assurés du régime général et des régimes de salariés et non-salariés des professions agricoles 
ont droit, lorsque l’incapacité permanente dont ils souffrent par suite d’un ou plusieurs sinistres 
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professionnels atteint un seuil déterminé 1 et les empêche d’accomplir seuls les actes ordinaires de 
la vie, à une prestation en espèce leur permettant de recourir à l’assistance d’une tierce personne.

Avant le 1er mars 2013, cette prestation était la majoration pour tierce personne (MTP). Elle était 
égale à 40 % de la rente d’incapacité permanente perçue par l’assuré, sans pouvoir être inférieure à 
un plancher égal à 1 082,43 € par mois pour la période courant du 1er avril 2012 au 31 mars 2013. La 
rente d’incapacité permanente étant elle-même calculée à partir du salaire que percevait l’assuré, 
le montant de la MTP ne dépendait donc pas de l’importance de son besoin d’assistance, mais de 
ses revenus antérieurs. À titre d’exemple, l’écart de majoration entre deux salariés dont l’incapacité 
était totale et qui souffraient de la même perte d’autonomie pouvait aller du simple à plus du 
double 2, même si, en pratique, le montant moyen de la MTP (1 109 € par mois) excédait de peu le 
plancher précité.

Depuis le  1er  mars  2013, la MTP est remplacée par une nouvelle prestation  : la prestation 
complémentaire de recours à tierce personne (PCRTP), créée par l’article 85 de la loi de financement 
de la sécurité sociale pour 2013 et qui se démarque à deux titres de la MTP.

Elle est, d’une part, plus juste. Son montant est en effet déconnecté de celui de la rente d’incapacité 
permanente : il dépend du nombre d’actes que l’assuré est incapable d’accomplir seul (voir 3.1).

D’autre part, pour les assurés ne pouvant accomplir seuls au moins sept des actes ordinaires 
de la vie ou que leurs troubles psychiques interdisent de laisser seuls, la prestation est de 50  % 
supérieure au plancher de la MTP.

L’ensemble de ces modifications représente, pour le régime général et le régime agricole, un 
effort financier supplémentaire évalué à 50 M€ par an.

Les assurés qui percevaient la MTP avant le 1er mars en conservent le bénéfice tant qu’ils remplissent 
les conditions d’attribution de cette prestation. Ils peuvent aussi opter pour la PCRTP, mais renoncent 
alors définitivement à la MTP (voir 4).

La présente circulaire précise les règles et modalités d’attribution et de versement de la PCRTP 
prévue par les articles L. 434-2 (3e alinéa) du code de la sécurité sociale et L. 752-6 du code rural et 
de la pêche maritime et par les décrets no 2013-276 et n° 2013-278 du 2 avril 2013.

1. Conditions d’ouverture du droit à la prestation

1.1. Publics concernés
Assurés du régime général et des régimes de salariés et non-salariés des professions agricoles, 

victimes d’un accident ou d’une maladie d’origine professionnelle lorsque leur incapacité permanente 
atteint un seuil déterminé et les empêche d’accomplir seuls les actes ordinaires de la vie.

1.2. Taux d’incapacité permanente égal ou supérieur à un taux minimum
Le taux minimal d’incapacité permanente pour accéder à la nouvelle prestation demeure inchangé. 

Il reste fixé, par l’article R. 434-3 du code de la sécurité sociale, à 80 % pour les assurés du régime 
général et les salariés agricoles et, par le septième alinéa de l’article L. 752-6 du code rural et de la 
pêche maritime, à 100 % pour les non-salariés agricoles.

1.3. Demande de la victime ou initiative du médecin-conseil de la caisse
L’attribution de la prestation s’effectue soit au moment de l’évaluation du taux d’incapacité 

permanente par le médecin-conseil, soit à la demande de la victime après l’attribution de ce taux. 
En l’absence d’une demande de la victime, le médecin-conseil évalue sa situation au regard d’un 
éventuel besoin d’assistance en tierce personne et, le cas échéant, propose à la victime de faire une 
demande de prestation.

2. Évaluation de la nécessité d’un recours à tierce personne
Le  médecin-conseil apprécie au cas par cas la situation individuelle de la victime, aux fins de 

déterminer quels sont les actes ordinaires de la vie que cette dernière ne peut effectuer seule parmi 
ceux mentionnés dans la grille figurant au II de l’article D. 434-2 du code de la sécurité sociale (voir 
ci-dessous) ou si, en raison de troubles neuropsychiques, elle présente un danger pour elle-même 

(1) 100 % pour les non-salariés agricoles, 80 % pour les salariés et les salariés agricoles.
(2) En 2012, la MTP perçue par un salarié dont l’incapacité était totale et qui était payé au SMIC s’élevait à 1 082 € par mois ; celle perçue 

par un salarié qui était payé 10 fois le SMIC s’élevait à 2 389 € par mois.
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ou pour autrui. Il doit appréhender la situation réelle de la victime dans son cadre de vie, notamment 
en privilégiant l’examen à domicile. L’impossibilité d’accomplir les actes mentionnés dans la grille 
doit être absolue.

 1. La victime peut-elle se lever seule et se coucher seule ?

 2. La victime peut-elle s’asseoir et se lever seule d’un siège ?

 3. La victime peut-elle se déplacer seule dans son logement, y compris en fauteuil roulant ?

 4. La victime peut-elle s’installer seule dans son fauteuil roulant et en sortir seule ?

 5. La victime peut-elle se relever seule en cas de chute ?

 6. La victime pourrait-elle quitter seule son logement en cas de danger ?

 7. La victime peut-elle se vêtir et se dévêtir totalement seule ?

 8. La victime peut-elle manger et boire seule ?

 9. La victime peut-elle aller uriner et aller à la selle sans aide ?

 10. La victime peut-elle mettre seule son appareil orthopédique ? (le cas échéant)

3. Montant et modalités de versement de la PCRTP

3.1. Montant variable en fonction du nombre d’actes ordinaires de la vie  
que la victime ne peut effectuer seule

Trois niveaux de prestation sont fixés par le deuxième alinéa de l’article D. 434-2 du code de la 
sécurité sociale :

Montants de la prestation complémentaire pour recours à tierce personne 
(à compter du 1er avril 2013)

TYPE DE FORFAIT NOMBRE D’ACTES QUE LA VICTIME  
ne peut accomplir seule MONTANT MENSUEL

 Forfait 1 (F1) 3 à 4  548,25 €

 Forfait 2 (F2) 5 à 6  1 096,49 €

 Forfait 3 (F3) Au moins 7  1 644,75 €

Le seuil minimal d’actes ordinaires de la vie impossibles à effectuer sans assistance d’une tierce 
personne est fixé à trois et ouvre droit au premier montant de la prestation (forfait 1). Dans le cas 
où l’état de la victime, en raison de troubles neuropsychiques, présente un danger pour elle-même 
ou pour autrui, le montant de la prestation correspond au forfait 3.

3.2. Revalorisation de la PCRTP

Le montant de la PCRTP est revalorisé au 1er avril de chaque année par application du coefficient de 
revalorisation prévu par l’article L. 341-6 du code de la sécurité sociale pour les pensions d’invalidité 
et les salaires servant de base au calcul de celles-ci, lequel renvoie aux dispositions relatives aux 
conditions de revalorisation des pensions de vieillesse et salaires servant de base au calcul de 
celles-ci.

3.3. Révision du montant de la PCRTP

La PCRTP peut être révisée à la baisse ou à la hausse en cas de modification du nombre d’actes 
que la victime ne peut accomplir seule, induisant un changement de type de forfait. Dans le premier 
cas, le nouveau montant de la prestation prend effet à compter du premier jour du mois qui suit 
celui au cours duquel la victime a été informée de cette décision, par tout moyen permettant de 
déterminer la date de réception de la notification de la caisse. Dans le second cas, à la date de 
notification de la rente révisée ou, après constat par le médecin de la victime de l’augmentation du 
besoin en tierce personne, à la date du certificat médical, ou, après examen par le médecin-conseil, 
à la date du dépôt de la demande de majoration de PCRTP.
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3.4. Versement de la PCRTP
La PCRTP prend effet :
 – soit à la date d’attribution de la rente (initiale ou révisée), c’est-à-dire au lendemain de la date 
de consolidation, lorsqu’elle est attribuée simultanément à celle-ci ;

 – soit, lorsqu’elle est attribuée après la rente ou la révision de celle-ci ;
 – lors du constat par le médecin de la victime du besoin en tierce personne, la date d’attribution 
de la PCRTP étant alors celle du certificat médical ;

 – à la date de dépôt de la demande de PCRTP si ce besoin est constaté par le médecin-conseil 
sans examen préalable de la victime par son médecin.

Lorsque la PCRTP prend effet en cours de mois, son montant est diminué à due concurrence du 
nombre de jours écoulés entre le début de ce mois et la date de prise d’effet.

La PCRTP cesse d’être due selon les modalités prévues en cas de révision à la baisse de la 
prestation (cf. § 3.3).

4. Droit d’option entre majoration pour tierce personne et PCRTP
Les bénéficiaires d’une majoration pour tierce personne (MTP) peuvent effectuer une demande 

de PCRTP auprès de la caisse qui assure le versement de leur MTP. Cette demande nécessite 
l’intervention du médecin-conseil qui est amené à réexaminer la situation de la victime au regard de 
son besoin en tierce personne selon la procédure prévue au paragraphe 2. La caisse détermine le 
montant que doit percevoir la victime au titre de la nouvelle prestation, en fonction de l’évaluation 
médicale. Si celui-ci est inférieur ou égal à celui qu’elle percevait au titre  de la MTP, la victime 
conserve le bénéfice de la MTP en l’absence de manifestation contraire de sa part dans un délai 
de trente jours à compter de la date de réception de la décision de la caisse. Si le montant de 
la nouvelle prestation s’avère supérieur à la MTP, la victime perçoit obligatoirement la nouvelle 
prestation si elle n’informe pas la caisse, dans le même délai, de son souhait de conserver la MTP.

5. Règles de cumul

5.1. PCRTP et allocation personnalisée d’autonomie
De même que la majoration pour aide constante d’une tierce personne prévue à l’article L. 355-1 

du code de la sécurité sociale, l’attribution de la PCRTP exclut la perception de l’allocation 
personnalisée d’autonomie.

5.2. PCRTP et prestation de compensation du handicap
La PCRTP, de même que la MTP, peut être cumulée avec la prestation compensatrice du handicap 

à titre différentiel. Les sommes versées à ce titre viennent en déduction du montant mensuel de la 
prestation de compensation pour l’élément lié aux aides humaines.

6. Entrée en vigueur
En application du IV de l’article  85 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2013, 

le dispositif de la PCRTP entre en vigueur au  1er  mars  2013. À partir du moment où toutes les 
conditions d’incapacité sont remplies, c’est donc la PCRTP et non la MTP qu’il convient d’attribuer 
pour :

 – les rentes, ou révisions de rentes débouchant sur l’attribution d’un taux d’incapacité d’au moins 
80 %, qui ont pris effet à compter du 1er mars 2013 ;

 – les demandes d’une prestation servie au titre de la législation des accidents du travail et mala-
dies professionnelles pour financer l’assistance par une tierce personne déposées à partir cette 
même date.

Toutefois, dans ce second cas, lorsque la demande est assortie d’un certificat médical du médecin 
de la victime antérieur au  1er  mars, il convient  d’attribuer la MTP à effet de la date du certificat 
médical si l’assuré remplit les conditions d’attribution de cette prestation ; il doit cependant être 
informé de la possibilité qu’il a d’opter pour la PCRTP.

 Pour la ministre et par délégation :
 Le directeur de la sécurité sociale,
 t. FatoMe
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