No 8 du 15 septembre 2020

Santé
Protection sociale
Solidarité

Plan de classement
Sommaire chronologique
Sommaire thématique

Directrice de la publication
Valérie Delahaye-Guillocheau,
directrice de la direction des finances, des achats et des services

Rédacteur en chef
Patrice Loriot, adjoint à la sous-directrice
des services généraux et de l’immobilier

Réalisation
SGMAS – DFAS – Bureau de la politique documentaire
14, avenue Duquesne, 75350 Paris 07 SP
Tél. : 01 40 56 45 44
ISSN 2427-9765

www.dila.premier-ministre.gouv.fr

Plan de classement
Administration
Administration générale
Administration centrale
Services déconcentrés
Autorités administratives indépendantes, établissements et organismes

Santé
Professions de santé
Établissements de santé
Organisation
Gestion
Personnel

Santé publique
Protection sanitaire
Santé environnementale
Urgences

Pharmacie
Pharmacie humaine
Pharmacie vétérinaire

Solidarités
Professions sociales
Établissements sociaux et médico-sociaux
Action sociale
Personnes âgées
Handicapés
Enfance et famille
Exclusion

Droits des femmes
Population, migrations
Insertion

Protection sociale
Sécurité sociale : organisation, financement
Assurance maladie, maternité, décès
Assurance vieillesse
Accidents du travail
Prestations familiales
Mutuelles

MINISTÈRE DES SOLIDARITÉS ET DE LA SANTÉ

Sommaire chronologique
Pages

1er juin 2020
Décision no 2020.0093/DP/SG du 1er juin 2020 portant délégation de signature (direction de
l’évaluation économique et santé publique)...........................................................................................

10

16 juin 2020
Décision du 16 juin 2020portant délégation de signature.......................................................................

11

18 juin 2020
Délibération no 2020-06-03 du 18 juin 2020portant approbation du rapport annuel du fonds pour
l’insertion des personnes handicapées dans la fonction publique pour l’année 2019.......................

75

Délibération n 2020-06-04 du 18 juin 2020portant sur la décision relative au financement d’actions
menées par l’AGEFIPH à destination des personnes en situation de handicap..................................

76

Délibération no 2020-06-05 du 18 juin 2020portant sur la décision relative au financement d’actions
menées par l’AGEFIPH à destination des personnes en situation de handicap..................................

78

Délibération no 2020-06-06 du 18 juin 2020portant sur la décision relative au financement d’actions
menées par les ministères économiques et financiers à destination des personnes en situation
de handicap................................................................................................................................................

80

Délibération no 2020-06-07 du 18 juin 2020portant sur la décision relative au financement d’actions
menées par le ministère de l’éducation nationale et de la jeunesse à destination des personnes
en situation de handicap...........................................................................................................................

82

Délibération no 2020-06-08 du 18 juin 2020portant sur la décision relative au financement d’actions
menées par le CNFPT à destination des personnes en situation de handicap...................................

84

o

26 juin 2020
Décision DG no 232-2020 du 26 juin 2020portant délégation de signature au sein de Santé publique
France, l’Agence nationale de santé publique........................................................................................

12

8 juillet 2020
Note d’information no DGS/PP2/DGOS/PF2/DSS/1C/2020/115 du 8 juillet 2020relative aux
conditions de prise en charge et aux modalités de délivrance et d’administration mises en place
à titre dérogatoire et transitoire de la spécialité NULOJIX® lorsqu’elle est dispensée par les
pharmacies à usage intérieur au titre de l’article L. 5126-6 du code de la santé publique...............

91

9 juillet 2020
Décision no 2020.0138/DP/SG du 9 juillet 2020portant délégation de signature (direction de
l’évaluation médicale, économique et de santé publique)....................................................................

22

Décision n 2020.0151/DC/SE du 9 juillet 2020du collège de la Haute Autorité de santé portant
retrait de l’habilitation pour l’évaluation externe des établissements et services sociaux et
médico-sociaux..........................................................................................................................................

23

o

BO Santé - Protection sociale - Solidarité no 2020/8 SOMCHR, Page III

MINISTÈRE DES SOLIDARITÉS ET DE LA SANTÉ

Pages

Décision no 2020.0152/DC/SE du 9 juillet 2020du collège de la Haute Autorité de santé portant
retrait de l’habilitation pour l’évaluation externe des établissements et services sociaux et
médico-sociaux..........................................................................................................................................

27

Décision n° 2020.0153/DC/SE du 9 juillet 2020du collège de la Haute Autorité de santé portant
suspension de l’habilitation pour l’évaluation externe des établissements et services sociaux et
médico-sociaux .........................................................................................................................................

30

Décision no 2020.0154/DC/SE du 9 juillet 2020du collège de la Haute Autorité de santé levant
la suspension de l’habilitation d’un organisme pour l’évaluation externe des établissements et
services sociaux et médico-sociaux.........................................................................................................

46

10 juillet 2020
Délibération no 2020-07-01 du 10 juillet 2020portant approbation du budget rectificatif no 1 du Fonds
pour l’insertion des personnes handicapées dans la fonction publique pour l’exercice 2020.........

86

16 juillet 2020
Décision no 2020.0094/DP/SG du 16 juillet 2020portant délégation de signature (service évaluation
et outils pour la qualité et la sécurité des soins)...................................................................................

59

Décision no 2020.0142/DP/SG du 16 juillet 2020portant délégation de signature (service évaluation
des médicaments)......................................................................................................................................

60

Note d’information no DGS/SP1/DSS/2020/121 du 16 juillet 2020relative à la prise en charge par
l’assurance maladie obligatoire, pour la part obligatoire, des vaccins remboursables du calendrier
des vaccinations lorsqu’ils sont administrés dans les centres de vaccination antiamarile, à
l’occasion de la vaccination du voyageur...............................................................................................

98

21 juillet 2020
Délibération no 2020-07-02 du 21 juillet 2020portant composition de la commission des finances du
Fonds pour l’insertion des personnes handicapées dans la fonction publique..................................

88

Instruction interministerielle no DGCS/SD1A/SD5C/DGS/SP2/SP3/DSS/1A/2020/106 du 21 juillet 2020
relative à la campagne budgétaire pour l’année 2020 des établissements et services médicosociaux accueillant des personnes confrontées à des difficultés spécifiques : appartements
de coordination thérapeutique (ACT), lits halte soins santé (LHSS), centres d’accueil et
d’accompagnement à la réduction des risques pour les usagers de drogues (CAARUD), centres
de soins, d’accompagnement et de prévention en addictologie (CSAPA), lits d’accueil médicalisé
(LAM), et « Un chez-soi d’abord »........................................................................................................... 100

23 juillet 2020
Décision no 2020-16 du 23 juillet 2020de la directrice générale portant délégation de signature.......

61

Décision no 2020-17 du 23 juillet 2020de la directrice générale portant délégation de signature.......

62

Décision no 2020.0189/DC/SEESP du 23 juillet 2020du collège de la Haute Autorité de santé portant
adoption du règlement intérieur de la commission technique des vaccinations...............................

63

24 juillet 2020
Instruction no DGCS/SD5/SD4/2020/127 du 24 juillet 2020relative à la prise en charge par le
budget de l’État (programmes 177 et 137) des surcoûts occasionnés par la crise sanitaire............

177

BO Santé - Protection sociale - Solidarité no 2020/8 SOMCHR, Page IV

MINISTÈRE DES SOLIDARITÉS ET DE LA SANTÉ

Pages

27 juillet 2020
Instruction interministerielle no DSS/3C/5B/2020/135 du 27 juillet 2020relative à la fermeture
des régimes de retraite conditionnant la constitution de droits à prestations à l’achèvement
de la carrière du bénéficiaire dans l’entreprise en application de l’ordonnance no 2019-697 du
3 juillet 2019................................................................................................................................................

205

28 juillet 2020
Note d’information n DGOS/RH4/RH5/2020/132 du 28 juillet 2020relative à la mise en œuvre de
la prime exceptionnelle attribuée aux personnels salariés des établissements de santé privés
dans le cadre de l’épidémie de Covid-19................................................................................................
o

93

6 août 2020
Arrêté du 6 août 2020fixant la composition de la commission administrative paritaire compétente
à l’égard du corps des adjoints administratifs.......................................................................................

1

Arrêté du 6 août 2020fixant la composition de composition de la commission administrative
paritaire compétente à l’égard du corps des secrétaires administratifs..............................................

4

Arrêté du 6 août 2020fixant la composition de la commission administrative paritaire compétente
à l’égard du corps des attachés d’administration de l’État au sein des ministères sociaux.............

7

7 août 2020
Arrêté du 7 août 2020portant ouverture des concours d’entrée à l’École nationale supérieure de
sécurité sociale en 2021 (61e promotion)................................................................................................

204

31 août 2020
Instruction no DGCS/SD5A/SD5C/SD1A/2020/139 du 31 août 2020relative à la campagne
budgétaire des centres d’hébergement et de réinsertion sociale (CHRS) pour 2020.........................

186

Non daté
Délégation de signaturede la Caisse nationale de l’assurance maladie................................................

90

Liste des agents de contrôle de la branche vieillesse ayant reçu l’autorisation provisoire d’exercer
leurs fonctions en application des dispositions de l’arrêté du 5 mai 2014 fixant les conditions
d’agrément des agents et des praticiens-conseils chargés du contrôle de l’application des
législations de sécurité sociale.................................................................................................................

211

Liste des contrôleurs de sécurité ayant reçu l’agrément définitif pour exercer leurs fonctions en
application des dispositions de l’arrêté du 17 février 2015 fixant les conditions d’agrément des
ingénieurs-conseils et des contrôleurs de sécurité des caisses d’assurance retraite et de la santé
au travail, des caisses générales de sécurité sociale et de la caisse régionale d’assurance maladie
d’Ile-de-France............................................................................................................................................

212

Liste des contrôleurs de sécurité ayant reçu l’agrément définitif pour exercer leurs fonctions en
application des dispositions de l’arrêté du 17 février 2015 fixant les conditions d’agrément des
ingénieurs-conseils et des contrôleurs de sécurité des caisses d’assurance retraite et de la santé
au travail, des caisses générales de sécurité sociale et de la caisse régionale d’assurance maladie
d’Ile-de-France............................................................................................................................................

213

ste_20200008_0000_0036

BO Santé - Protection sociale - Solidarité no 2020/8 SOMCHR, Page V

MINISTÈRE DES SOLIDARITÉS ET DE LA SANTÉ

Sommaire thématique
Pages

ADMINISTRATION
Administration générale
Arrêté du 6 août 2020fixant la composition de la commission administrative paritaire compétente
à l’égard du corps des adjoints administratifs.......................................................................................

1

Arrêté du 6 août 2020fixant la composition de composition de la commission administrative
paritaire compétente à l’égard du corps des secrétaires administratifs..............................................

4

Arrêté du 6 août 2020fixant la composition de la commission administrative paritaire compétente
à l’égard du corps des attachés d’administration de l’État au sein des ministères sociaux.............

7

Autorités administratives indépendantes, établissements et organismes
Décision no 2020.0093/DP/SG du 1er juin 2020portant délégation de signature (direction de l’évaluation
économique et santé publique).....................................................................................................................

10

Décision du 16 juin 2020portant délégation de signature.......................................................................

11

Décision DG n 232-2020 du 26 juin 2020portant délégation de signature au sein de Santé publique
France, l’Agence nationale de santé publique........................................................................................

12

Décision n 2020.0138/DP/SG du 9 juillet 2020portant délégation de signature (direction de
l’évaluation médicale, économique et de santé publique)....................................................................

22

Décision n 2020.0151/DC/SE du 9 juillet 2020du collège de la Haute Autorité de santé portant
retrait de l’habilitation pour l’évaluation externe des établissements et services sociaux et
médico-sociaux..........................................................................................................................................

23

Décision no 2020.0152/DC/SE du 9 juillet 2020du collège de la Haute Autorité de santé portant
retrait de l’habilitation pour l’évaluation externe des établissements et services sociaux et
médico-sociaux..........................................................................................................................................

27

Décision n° 2020.0153/DC/SE du 9 juillet 2020du collège de la Haute Autorité de santé portant
suspension de l’habilitation pour l’évaluation externe des établissements et services sociaux et
médico-sociaux .........................................................................................................................................

30

Décision no 2020.0154/DC/SE du 9 juillet 2020du collège de la Haute Autorité de santé levant
la suspension de l’habilitation d’un organisme pour l’évaluation externe des établissements et
services sociaux et médico-sociaux.........................................................................................................

46

Décision n 2020.0094/DP/SG du 16 juillet 2020portant délégation de signature (service évaluation
et outils pour la qualité et la sécurité des soins)...................................................................................

59

Décision n 2020.0142/DP/SG du 16 juillet 2020portant délégation de signature (service évaluation
des médicaments)......................................................................................................................................

60

Décision n 2020-16 du 23 juillet 2020de la directrice générale portant délégation de signature.......

61

Décision n 2020-17 du 23 juillet 2020de la directrice générale portant délégation de signature.......

62

Décision n 2020.0189/DC/SEESP du 23 juillet 2020du collège de la Haute Autorité de santé portant
adoption du règlement intérieur de la commission technique des vaccinations...............................

63

Délibération n 2020-06-03 du 18 juin 2020portant approbation du rapport annuel du fonds pour
l’insertion des personnes handicapées dans la fonction publique pour l’année 2019.......................

75

o

o

o

o

o

o
o

o

o

BO Santé – Protection sociale – Solidarité no 2020/8 SOMTHEM, Page VI

MINISTÈRE DES SOLIDARITÉS ET DE LA SANTÉ

Pages

Délibération no 2020-06-04 du 18 juin 2020portant sur la décision relative au financement d’actions
menées par l’AGEFIPH à destination des personnes en situation de handicap..................................

76

Délibération n 2020-06-05 du 18 juin 2020portant sur la décision relative au financement d’actions
menées par l’AGEFIPH à destination des personnes en situation de handicap..................................

78

Délibération n 2020-06-06 du 18 juin 2020portant sur la décision relative au financement d’actions
menées par les ministères économiques et financiers à destination des personnes en situation
de handicap................................................................................................................................................

80

Délibération n 2020-06-07 du 18 juin 2020portant sur la décision relative au financement d’actions
menées par le ministère de l’éducation nationale et de la jeunesse à destination des personnes
en situation de handicap...........................................................................................................................

82

Délibération n 2020-06-08 du 18 juin 2020portant sur la décision relative au financement d’actions
menées par le CNFPT à destination des personnes en situation de handicap...................................

84

Délibération n 2020-07-01 du 10 juillet 2020portant approbation du budget rectificatif n 1 du Fonds
pour l’insertion des personnes handicapées dans la fonction publique pour l’exercice 2020.........

86

Délibération n 2020-07-02 du 21 juillet 2020portant composition de la commission des finances du
Fonds pour l’insertion des personnes handicapées dans la fonction publique..................................

88

Délégation de signaturede la Caisse nationale de l’assurance maladie................................................

90

o

o

o

o

o

o

o

SANTÉ
Établissements de santé
Note d’information no DGS/PP2/DGOS/PF2/DSS/1C/2020/115 du 8 juillet 2020relative aux
conditions de prise en charge et aux modalités de délivrance et d’administration mises en place
à titre dérogatoire et transitoire de la spécialité NULOJIX® lorsqu’elle est dispensée par les
pharmacies à usage intérieur au titre de l’article L. 5126-6 du code de la santé publique...............

91

Note d’information no DGOS/RH4/RH5/2020/132 du 28 juillet 2020relative à la mise en œuvre de
la prime exceptionnelle attribuée aux personnels salariés des établissements de santé privés
dans le cadre de l’épidémie de Covid-19................................................................................................

93

Santé publique
Protection sanitaire, maladies, toxicomanie, épidémiologie, vaccination, hygiène
Note d’information no DGS/SP1/DSS/2020/121 du 16 juillet 2020relative à la prise en charge par
l’assurance maladie obligatoire, pour la part obligatoire, des vaccins remboursables du calendrier
des vaccinations lorsqu’ils sont administrés dans les centres de vaccination antiamarile, à
l’occasion de la vaccination du voyageur...............................................................................................

98

SOLIDARITÉS
Établissements sociaux et médico-sociaux
Instruction interministerielle no DGCS/SD1A/SD5C/DGS/SP2/SP3/DSS/1A/2020/106 du 21 juillet 2020
relative à la campagne budgétaire pour l’année 2020 des établissements et services médicosociaux accueillant des personnes confrontées à des difficultés spécifiques : appartements
de coordination thérapeutique (ACT), lits halte soins santé (LHSS), centres d’accueil et
d’accompagnement à la réduction des risques pour les usagers de drogues (CAARUD), centres
de soins, d’accompagnement et de prévention en addictologie (CSAPA), lits d’accueil médicalisé
(LAM), et « Un chez-soi d’abord »........................................................................................................... 100
BO Santé – Protection sociale – Solidarité no 2020/8 SOMTHEM, Page VII

MINISTÈRE DES SOLIDARITÉS ET DE LA SANTÉ

Pages

Instruction no DGCS/SD5/SD4/2020/127 du 24 juillet 2020relative à la prise en charge par le
budget de l’État (programmes 177 et 137) des surcoûts occasionnés par la crise sanitaire............

177

Instruction n DGCS/SD5A/SD5C/SD1A/2020/139 du 31 août 2020relative à la campagne
budgétaire des centres d’hébergement et de réinsertion sociale (CHRS) pour 2020.........................

186

o

PROTECTION SOCIALE
Sécurité sociale : organisation, financement
Arrêté du 7 août 2020portant ouverture des concours d’entrée à l’École nationale supérieure de
sécurité sociale en 2021 (61e promotion)................................................................................................

204

Instruction interministerielle n DSS/3C/5B/2020/135 du 27 juillet 2020relative à la fermeture
des régimes de retraite conditionnant la constitution de droits à prestations à l’achèvement
de la carrière du bénéficiaire dans l’entreprise en application de l’ordonnance no 2019-697 du
3 juillet 2019................................................................................................................................................

205

Liste des agents de contrôle de la branche vieillesse ayant reçu l’autorisation provisoire d’exercer
leurs fonctions en application des dispositions de l’arrêté du 5 mai 2014 fixant les conditions
d’agrément des agents et des praticiens-conseils chargés du contrôle de l’application des
législations de sécurité sociale.................................................................................................................

211

Liste des contrôleurs de sécurité ayant reçu l’agrément définitif pour exercer leurs fonctions en
application des dispositions de l’arrêté du 17 février 2015 fixant les conditions d’agrément des
ingénieurs-conseils et des contrôleurs de sécurité des caisses d’assurance retraite et de la santé
au travail, des caisses générales de sécurité sociale et de la caisse régionale d’assurance maladie
d’Ile-de-France............................................................................................................................................

212

Liste des contrôleurs de sécurité ayant reçu l’agrément définitif pour exercer leurs fonctions en
application des dispositions de l’arrêté du 17 février 2015 fixant les conditions d’agrément des
ingénieurs-conseils et des contrôleurs de sécurité des caisses d’assurance retraite et de la santé
au travail, des caisses générales de sécurité sociale et de la caisse régionale d’assurance maladie
d’Ile-de-France............................................................................................................................................

213

o

ste_20200008_0000_0036

BO Santé – Protection sociale – Solidarité no 2020/8 SOMTHEM, Page VIII

MINISTÈRE DES SOLIDARITÉS ET DE LA SANTÉ

ADMINISTRATION
Administration générale
MINISTÈRE DES SOLIDARITÉS
ET DE LA SANTÉ

MINISTÈRE DU TRAVAIL, DE L’EMPLOI
ET DE L’INSERTION

_

_

MINISTÈRE DE L’ÉDUCATION NATIONALE,
DE LA JEUNESSE ET DES SPORTS
_

Arrêté du 6 août 2020fixant la composition de la commission administrative paritaire
compétente à l’égard du corps des adjoints administratifs
NOR : SSAR2030370A

Le ministère des solidarités et de la santé, la ministre du travail, de l’emploi et de l’insertion et
le ministre de l’éducation nationale, de la jeunesse et des sports,
Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires,
notamment son article 9 bis ;
Vu la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée, portant dispositions statutaires relatives à la
Fonction publique de l’État ;
Vu le décret no 82-451 du 28 mai 1982 modifié, relatif aux commissions administratives paritaires ;
Vu l’arrêté du 29 janvier 2019 fixant la composition nominative de la commission administrative paritaire compétente à l’égard du corps des adjoints administratifs des ministères chargés des
affaires sociales ;
Vu le procès-verbal du dépouillement du scrutin du 11 décembre 2018 pour la désignation des
représentants du personnel à la commission administrative paritaire compétente à l’égard du corps
des adjoints administratifs ;
Sur la proposition du directeur des ressources humaines,
Arrêtent :
Article 1er
Sont nommés représentants du personnel à la commission administrative paritaire compétente à
l’égard du corps des adjoints administratifs :
Adjoints administratifs principaux de 1re classe
Membres titulaires
Mme COPP Marie-Laure (UNSA).
M. FAIHY Michel (CGT).
Mme PEREZ DE TULEDA Muriel (FO).
Membres suppléants
Mme DELPLA Laurence (UNSA).
Mme MARTEL Dominique (CGT).
Mme ARAB Halida (FO).
Adjoints administratifs principaux de 2e classe
Membres titulaires
M. CARLIER Daniel (UNSA).
Mme DEMAY Cathy (CGT).
Mme PALVADEAU Sonia (CFDT).
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Membres suppléants
Mme ROUMEGOU Sylvie (UNSA).
Mme POUGET Anne (CGT).
Mme DOS SANTOS Francesca (CFDT).
Adjoints administratifs
Membres titulaires
Mme ZOUBERT Sitti (FSU).
Mme TAVANDAY Moinaïdi (FSU).
Membres suppléants
Mme YOUSSOUFFOU Karima (FSU).
Mme COMBO Tissianti (FSU).
Article 2
Sont nommés représentants de l’administration à la commission consultative paritaire compétente à l’égard du corps des adjoints administratifs, pour les questions relatives à l’avancement et
à la promotion :
Membres titulaires
M. Pascal BERNARD, directeur des ressources humaines.
M. Yvon BRUN, sous-directeur de la gestion administrative et de la paie à la direction des
ressources humaines (DRH).
Mme Christine BOULAY-FILLEUL, cheffe du bureau des ressources humaines et de l’administration générale, à la division des Cabinets (DDC).
M. Jérémy DAVELU, secrétaire général adjoint à la DRJSCS des Hauts-de-France.
Mme Christelle LEMIEUX, cheffe de la division des ressources à la direction générale de la santé
(DGS).
Mme Laurence BERNHEIM, adjointe au chef de bureau des ressources humaines et de l’administration générale à la direction des finances, des achats et des services (DFAS).
M. Arnaud PLANEILLE, secrétaire général adjoint à la DIRECCTE d’Île-de-France.
Mme Nadine ROYER, cheffe du bureau des personnels administratifs et techniques de catégorie B
et C (SDGAP5) à la sous-direction de la gestion administrative et de la paie à la direction des
ressources humaines (DRH).
Membres suppléants
M. Eric LEDOS, chef du service transformation numérique et gestion de proximité par intérim, à
la direction des ressources humaines (DRH).
Mme Evelyne BONNAFOUS, adjointe au sous-directeur de la gestion administrative et de la paie
à la direction des ressources humaines (DRH).
Mme Catherine BELGACEM, adjointe au chef du bureau des ressources humaines et des affaires
générales à la direction générale de la cohésion sociale (DGCS).
M. Franck CAILLARD, coordonnateur du département de gestion administrative des ressources
humaines, à la DRDJSCS du Centre Val de Loire.
M. Alexandre CARPENTIER, responsable du service administration du personnel et de la paie à
l’ARS des Hauts-de-France.
Mme Marie-Hélène IMAD, responsable des ressources humaines à la DIRECCTE de Bretagne.
M. Alexis MONTERRAT, secrétaire général à la DRDJSCS de Bourgogne-Franche-Comté.
M. Mario NIHA, adjoint à la cheffe du bureau des personnels administratifs et techniques de
catégorie B et C (SDGAP5) à la sous-direction de la gestion administrative et de la paie à la direction
des ressources humaines (DRH).
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Article 3
Sont nommés représentants de l’administration à la commission consultative paritaire compétente à l’égard du corps des adjoints administratifs, pour, pour les autres questions :
Membres titulaires
M. Pascal BERNARD, directeur des ressources humaines.
M. Thomas BRETON, chef du département contentieux et pré contentieux - pôle vie au travail et
dialogue social - service stratégie à la direction des ressources humaines (DRH).
Mme Christine BOULAY-FILLEUL, cheffe du bureau des ressources humaines et de l’administration générale, à la division des Cabinets (DDC).
M. Jérémy DAVELU, secrétaire général adjoint à la DRJSCS des Hauts-de-France.
Mme Christelle LEMIEUX, cheffe de la division des ressources à la direction générale de la santé
(DGS).
Mme Laurence BERNHEIM, adjointe au chef de bureau des ressources humaines et de l’administration générale à la direction des finances, des achats et des services (DFAS).
M. Arnaud PLANEILLE, secrétaire général adjoint à la DIRECCTE d’Île-de-France.
Mme Nadine ROYER, cheffe du bureau des personnels administratifs et techniques de catégorie B
et C (SDGAP5) à la sous-direction de la gestion administrative et de la paie à la direction des
ressources humaines (DRH).
Membres suppléants
Mme Marie-Françoise LEMAITRE, conseillère du directeur des ressources humaines.
Mme Sylvie PLANCHE, cheffe de la mission CAP-CCP au département contentieux et pré contentieux à la direction des ressources humaines (DRH).
Mme Catherine BELGACEM, adjointe au chef du bureau des ressources humaines et des affaires
générales à la direction générale de la cohésion sociale (DGCS).
M. Franck CAILLARD, coordonnateur du département de gestion administrative des ressources
humaines, à la DRDJSCS du Centre Val de Loire.
M. Alexandre CARPENTIER, responsable du service administration du personnel et de la paie à
l’ARS des Hauts-de-France.
Mme Marie-Hélène IMAD, responsable des ressources humaines à la DIRECCTE de Bretagne.
M. Alexis MONTERRAT, secrétaire général à la DRDJSCS de Bourgogne-Franche-Comté.
M. Mario NIHA, adjoint à la cheffe du bureau des personnels administratifs et techniques de
catégorie B et C (SDGAP5) à la sous-direction de la gestion administrative et de la paie à la direction
des ressources humaines (DRH).
Article 4
Le directeur des ressources humaines est chargé de l’exécution du présent arrêté.
Fait le 6 août 2020.
Pour les ministres et par délégation :
Le directeur des ressources humaines,
Pascal Bernard
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ADMINISTRATION
Administration générale
MINISTÈRE DES SOLIDARITÉS
ET DE LA SANTÉ

MINISTÈRE DU TRAVAIL, DE L’EMPLOI
ET DE L’INSERTION

_

_

MINISTÈRE DE L’ÉDUCATION NATIONALE,
DE LA JEUNESSE ET DES SPORTS
_

Arrêté du 6 août 2020fixant la composition de composition de la commission
administrative paritaire compétente à l’égard du corps des secrétaires administratifs
NOR : SSAR2030371A

Le ministre de l’éducation nationale, de la jeunesse et des sports, la ministre du travail, de l’emploi
et de l’insertion et le ministère des solidarités et de la santé,
Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires ;
Vu la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction
publique de l’État ;
Vu le décret no 82-451 du 28 mai 1982 modifié relatif aux commissions administratives paritaires ;
Vu le décret no 2009-1388 du 11 novembre 2009 modifié portant dispositions statutaires communes
à divers corps de fonctionnaires de la catégorie B de la fonction publique de l’État ;
Vu le décret no 2010-302 du 19 mars 2010 fixant les dispositions statutaires communes applicables
aux corps des secrétaires administratifs des administrations de l’État et à certains corps analogues
relevant du décret no 2009-1388 du 11 novembre 2009 portant dispositions statutaires communes à
divers corps de fonctionnaires de la catégorie B de la fonction publique de l’État ;
Vu l’arrêté du 9 février 2010 modifiant l’arrêté du 13 février 2008 portant création de la commission administrative paritaire compétente à l’égard du corps des secrétaires administratifs relevant
des ministres chargés des affaires sociales ;
Vu le procès-verbal du dépouillement des votes établi le 13 décembre 2018 à l’issue des élections
pour le renouvellement des représentants du personnel à la commission administrative paritaire
compétente à l’égard du corps des secrétaires administratifs ;
Sur la proposition du directeur des ressources humaines par délégation,
Arrêtent :
Article 1er
Sont nommés représentants du personnel à la commission consultative paritaire compétente à
l’égard du corps des secrétaires administratifs relevant des ministres chargés des affaires sociales :
Membres titulaires
Secrétaire administratif de classe normale
Dominique DUPIN (UNSA).
Sybille HUIBAN (CFDT).
Agnès CORDIER (FO).
Secrétaire administratif de classe supérieure
Vincent CAMPANO (UNSA).
Mathias LIEGEARD (CFDT).
Emmanuelle ALARCON-GARCIA (CGT).
Secrétaire administratif de classe exceptionnelle
Ildy JEAN-LOUIS (UNSA).
Corinne DUPOUX (CGT).
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Membres suppléants
Secrétaire administratif de classe normale
Valérie BALSON (UNSA).
Christophe BIZET (CFDT).
Blandine FEBVRE (FO).
Secrétaire administratif de classe supérieure
Catherine PITAULT-COSSONNIERE (UNSA).
Catherine ROCHER (CFDT).
Laurent PARE (CGT).
Secrétaire administratif de classe exceptionnelle
Yassine KROUCHI (UNSA).
Isabelle TETEGAN (CGT).
Article 2
Sont nommés représentants de l’administration à la commission consultative paritaire compétente à l’égard du corps des secrétaires administratifs relevant des ministres chargés des affaires
sociales, pour les questions relatives à l’avancement et à la promotion :
Membres titulaires
Pascal BERNARD, directeur des ressources humaines.
Yvon BRUN, sous-directeur de la gestion administrative et de la paie à la direction des ressources
humaines (SDGAP).
Nadine ROYER, cheffe du bureau des personnels administratifs et techniques de catégorie B et C
(SDGAP5) de la direction des ressources humaines.
Nelly VEDRINE, adjointe au chef du bureau des personnels jeunesse et sports, de l’éducation
nationale et des instituts spécialisés (SDGAP8) de la direction des ressources humaines.
Mohamed BYBI, chef du bureau des personnels techniques et d’inspection es affaires sanitaires
et sociales (SDGAP2) de la direction des ressources humaines.
Laurette PEGORARO, adjointe au chef du bureau des personnels administratifs de catégorie A
(SDGAP4) à la sous-direction de la gestion administrative et de la paie à la direction des ressources
humaines (DRH).
Chantal DUCHESNE, secrétaire générale adjointe de la direction régionale de la jeunesse, des
sports et de la cohésion sociale d’Île-de-France.
Jean-Paul BOHEME, chef du département des moyens de la division des cabinets des ministères
sociaux.
Membres suppléants
Eric LEDOS, chef du service transformation numérique et gestion de proximité par intérim, à la
direction des ressources humaines.
Evelyne BONNAFOUS, adjointe au sous-directeur de la gestion administrative et de la paie à la
direction des ressources humaines (SDGAP).
Mario NIHA, adjoint à la cheffe du bureau des personnels administratifs et techniques de
catégorie B et C (SDGAP5) de la direction des ressources humaines.
José Bernard FUENTES, secrétaire général de la direction régionale de la jeunesse, des sports et
de la cohésion sociale de Nouvelle-Aquitaine.
Vincent SEVAER, directeur adjoint des ressources humaines à la direction des ressources de
l’agence régionale de santé Bretagne.
Sylviane BORDONADA, adjointe au chef du bureau des ressources humaines et des affaires
générales, correspondante handicap de la direction de l’animation de la recherche, des études et
des statistiques.
Claude FRANCK, chef de bureau des ressources humaines et des affaires générales à la direction
générale de la cohésion sociale.
Maud MOQUE, responsable de formation à l’École des hautes études en santé publique.
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Article 3
Sont nommés représentants de l’administration à la commission consultative paritaire compétente à l’égard du corps des secrétaires administratifs relevant des ministres chargés des affaires
sociales, pour les autres questions :
Membres titulaires
Pascal BERNARD, directeur des ressources humaines.
Thomas BRETON, chef du département contentieux et précontentieux de la direction des
ressources humaines.
Nadine ROYER, cheffe du bureau des personnels administratifs et techniques de catégorie B et C
(SDGAP5) de la direction des ressources humaines.
Nelly VEDRINE, adjointe au chef du bureau des personnels jeunesse et sports, de l’éducation
nationale et des instituts spécialisés (SDGAP8) de la direction des ressources humaines.
Mohamed BYBI, chef du bureau des personnels techniques et d’inspection es affaires sanitaires
et sociales (SDGAP2) de la direction des ressources humaines.
Laurette PEGORARO, adjointe au chef du bureau des personnels administratifs de catégorie A
(SDGAP4) à la sous-direction de la gestion administrative et de la paie à la direction des ressources
humaines (DRH).
Chantal DUCHESNE, secrétaire générale adjointe de la direction régionale de la jeunesse, des
sports et de la cohésion sociale d’Île-de-France.
Jean-Paul BOHEME, chef du département des moyens de la division des cabinets des ministères
sociaux.
Membres suppléants
Mme Marie-Françoise LEMAITRE, conseillère du directeur des ressources humaines.
Mme Sylvie PLANCHE, cheffe de la mission CAP-CCP au département contentieux et pré contentieux, direction des ressources humaines.
Mario NIHA, adjoint à la cheffe du bureau des personnels administratifs et techniques de
catégorie B et C (SDGAP5) de la direction des ressources humaines.
José Bernard FUENTES, secrétaire général de la direction régionale de la jeunesse, des sports et
de la cohésion sociale de Nouvelle-Aquitaine.
Vincent SEVAER, directeur adjoint des ressources humaines à la direction des ressources de
l’agence régionale de santé Bretagne.
Sylviane BORDONADA, adjointe au chef du bureau des ressources humaines et des affaires
générales, correspondante handicap de la direction de l’animation de la recherche, des études et
des statistiques.
Claude FRANCK, chef de bureau des ressources humaines et des affaires générales à la direction
générale de la cohésion sociale.
Maud MOQUE, responsable de formation à l’École des hautes études en santé publique.
Article 4
Le directeur des ressources humaines est chargé de l’exécution du présent arrêté.
Fait le 6 août 2020.
Pour les ministres et par délégation :
Le directeur des ressources humaines,
Pascal Bernard
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ADMINISTRATION
Administration générale
MINISTÈRE DES SOLIDARITÉS
ET DE LA SANTÉ

MINISTÈRE DU TRAVAIL, DE L’EMPLOI
ET DE L’INSERTION

_

_

MINISTÈRE DE L’ÉDUCATION NATIONALE,
DE LA JEUNESSE ET DES SPORTS
_

Arrêté du 6 août 2020fixant la composition de la commission administrative paritaire compétente à l’égard du corps des attachés d’administration de l’État au sein des ministères
sociaux
NOR : SSAR2030372A

Le ministre de l’éducation nationale, de la jeunesse et des sports, la ministre du travail, de l’emploi
et de l’insertion et le ministère des solidarités et de la santé,
Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires,
notamment son article 9 bis ;
Vu la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée, portant dispositions statutaires relatives à la
fonction publique de l’État ;
Vu le décret no 82-451 du 28 mai 1982 modifié, relatif aux commissions administratives paritaires ;
Vu le décret no 2011-1317 du 17 octobre 2011 modifié portant statut particulier du corps interministériel des attachés d’administration de l’État ;
Vu l’arrêté du 11 septembre 2014 modifié relatif à la création d’une commission administrative paritaire compétente à l’égard des attachés d’administration de l’État rattachés aux ministres
chargés des affaires sociales ;
Vu le procès-verbal du dépouillement des opérations de vote en date du 14 décembre 2018 suite
aux élections professionnelles du 6 décembre 2018 ;
Sur la proposition du directeur des ressources humaines,
Arrêtent :
Article 1er
Sont nommés représentants du personnel à la commission administrative paritaire compétente à
l’égard du corps des attachés d’administration de l’État :
Attachés d’administration hors classe
Membres titulaires
M. Cédric CHAMBON (CFDT).
M. Thierry CATELAN (UNSA).
Membres suppléants
M. Thierry CASTAGNO (CFDT).
Mme Eve DELOFFRE (UNSA).
Attachés principaux d’administration
Membres titulaires
M. Stéphane L’HOMEL (CFDT).
M. Eric VEGAS-DANGLA (UNSA).
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Membres suppléants
Mme Pascale STOVEN (CFDT).
M. Christophe AUBERGEON (UNSA).
Attachés d’administration
Membres titulaires
Mme Emeline GALABRUN (CFDT).
M. Olivier ROCHE (CGT).
Mme Susanne DUMMANN (CGT).
Membres suppléants
Mme Alice HADJOU (CFDT).
M. Adrien DRIOLI-KOPIAN (CGT).
Mme Anne SANQUER (CGT).
Article 2
Sont nommés représentants de l’administration à la commission consultative paritaire compétente à l’égard du corps des attachés d’administration de l’État, pour les questions relatives à
l’avancement et à la promotion :
Membres titulaires
M. Pascal BERNARD, directeur des ressources humaines.
M. Yvon BRUN, sous-directeur de la gestion administrative et de la paie à la direction des
ressources humaines (DRH).
M. Alexandre DELPORT, chef de la division des affaires générales à la direction de la sécurité
sociale.
Mme Naïma HOUITAR-ASSAOUI, responsable régionale des ressources humaines et de la formation à la DIRECCTE Centre Val de Loire.
Mme Sophie CHAILLET, secrétaire générale à la DIRECCTE d’Île-de-France.
Mme Nadia SEDRAOUI, cheffe du département innovation et action sociale à la direction des
ressources humaines (DRH).
M. Alain MAISON, chef du bureau des personnels administratifs de catégorie A (SDGAP4) à la
sous-direction de la gestion administrative et de la paie à la direction des ressources humaines
(DRH).
Membres suppléants
M. Eric LEDOS, chef du service transformation numérique et gestion de proximité par intérim, à
la direction des ressources humaines (DRH).
Mme Evelyne BONNAFOUS, adjointe au sous-directeur de la gestion administrative et de la paie
à la direction des ressources humaines (DRH).
Mme Anne GRAILLOT, directrice adjointe régionale à la DIRECCTE d’Île-de-France, responsable
de l’unité départementale des Yvelines.
M. Jean Luc CATANAS, adjoint au chef de la mission des ressources humaines et des affaires
générales à la direction générale de l’emploi et de la formation professionnelle (DGEFP).
M. Alexandre DORVILLE, secrétaire général à la DRJSCS d’Île-de-France.
Mme Laurette PEGORARO, adjointe au chef du bureau des personnels administratifs de catégorie
A (SDGAP4) à la sous-direction de la gestion administrative et de la paie à la direction des ressources
humaines (DRH).
Mme Dalila ZIADI, chargée d’études juridiques au département dialogue social, expertise juridique
et statutaire à la direction des ressources humaines (DRH).
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Article 3
Sont nommés représentants de l’administration à la commission consultative paritaire compétente à l’égard du corps des attachés d’administration de l’État, pour les autres questions :
Membres titulaires
M. Pascal BERNARD, directeur des ressources humaines.
M. Thomas BRETON, chef du département contentieux et pré contentieux - pôle vie au travail et
dialogue social - service stratégie à la direction des ressources humaines (DRH).
M. Alexandre DELPORT, chef de la division des affaires générales à la direction de la sécurité
sociale.
Mme Naïma HOUITAR-ASSAOUI, responsable régionale des ressources humaines et de la formation à la DIRECCTE Centre Val de Loire.
Mme Sophie CHAILLET, secrétaire générale à la DIRECCTE d’Île-de-France.
Mme Nadia SEDRAOUI, cheffe du département innovation et action sociale à la direction des
ressources humaines.
M. Alain MAISON, chef du bureau des personnels administratifs de catégorie A (SDGAP4) à la
sous-direction de la gestion administrative et de la paie à la direction des ressources humaines
(DRH).
Membres suppléants
Mme Marie-Françoise LEMAITRE, conseillère du directeur des ressources humaines.
Mme Sylvie PLANCHE, cheffe de la mission CAP-CCP au département contentieux et pré contentieux à la direction des ressources humaines (DRH).
Mme Anne GRAILLOT, directrice adjointe régionale à la DIRECCTE d’Île-de-France, responsable
de l’unité départementale des Yvelines.
M. Jean Luc CATANAS, adjoint au chef de la mission des ressources humaines et des affaires
générales à la direction générale de l’emploi et de la formation professionnelle (DGEFP).
M. Alexandre DORVILLE, secrétaire général à la DRJSCS d’Île-de-France.
Mme Laurette PEGORARO, adjointe au chef du bureau des personnels administratifs de catégorie A
(SDGAP4) à la sous-direction de la gestion administrative et de la paie à la direction des ressources
humaines (DRH).
Mme Dalila ZIADI, chargée d’études juridiques au département dialogue social, expertise juridique
et statutaire à la direction des ressources humaines (DRH).
Article 4
Le directeur des ressources humaines est chargé de l’exécution du présent arrêté.
Fait le 6 août 2020.
Pour les ministres et par délégation :
Le directeur des ressources humaines,
Pascal Bernard
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ADMINISTRATION
Autorités administratives indépendantes, établissements et organismes
HAS
Haute Autorité de santé
_

Décision no 2020.0093/DP/SG du 1er juin 2020portant délégation de signature
(direction de l’évaluation économique et santé publique)
NOR : HASX2030366S

La présidente de la Haute Autorité de santé,
Vu les articles L. 161-43 et R. 161-79 du code de la sécurité sociale ;
Vu le décret du Président de la République du 4 décembre 2017 portant nomination de la présidente de la Haute Autorité de santé ;
Vu la décision no 2009.03.007/DAGRI du collège de la Haute Autorité de santé en date du
18 mars 2009 relative à la détermination des conditions générales de passation des contrats,
conventions et marchés,
Décide :
Article 1er
Délégation permanente est donnée à Mme Lise ALTER, directrice de l’évaluation médicale,
économique et de santé publique, à l’effet de signer au nom de la présidente de la Haute Autorité de
santé, dans la limite des attributions de sa direction, tout acte relatif au fonctionnement et l’activité
de sa direction, dans la limite d’un montant maximum de 19 999 € hors taxes par engagement.
Article 2
La présente décision prend effet le 1er juin 2020 et sera publiée sur le site internet de la Haute
Autorité de santé ainsi qu’au Bulletin officiel santé, protection sociale, solidarité.
Fait le 1er juin 2020.
La présidente de la Haute Autorité de santé,
Pr Dominique Le Guludec
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ADMINISTRATION
Autorités administratives indépendantes, établissements et organismes
MINISTÈRE DES SOLIDARITÉS
ET DE LA SANTÉ
_

Décision du 16 juin 2020portant délégation de signature
NOR : SSAS2030355S

Le directeur de l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales,
Vu les articles L. 1142-22 et R. 1142-52 du code de la santé publique ;
Vu le décret du 15 juin 2020 portant nomination de M. Sébastien LELOUP comme directeur de
l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales publié au Journal officiel du 16 juin 2020 ;
Vu l’article 27 du règlement intérieur de l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux,
des affections iatrogènes et des infections nosocomiales adopté par délibération du conseil d’administration dans sa séance du 14 mars 2018,
Décide :
Article 1er
Mme DE MARTIN DE VIVIES (Aude), directrice adjointe de l’Office national d’indemnisation des
accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales, reçoit délégation
permanente à l’effet de signer tous les protocoles transactionnels, les actes, les décisions, les
contrats, les marchés, les conventions et les avenants, ainsi que toutes les propositions d’engagement et d’ordonnances de paiement, de virement, toutes pièces justificatives de dépenses, tous
ordres de reversement et toutes demandes de titre de perception. Sont exclus de la délégation de
signature de Mme DE MARTIN DE VIVIES (Aude) la conclusion des contrats d’objectifs et de performance, les contrats de travail visant les emplois de responsable de service ainsi que les décisions
de licenciement.
Article 2
M. CASANOVA (Denis), directeur des ressources de l’Office national d’indemnisation des accidents
médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales, reçoit délégation permanente à l’effet de signer dans le périmètre des 3 services supports de l’ONIAM (service ressources
humaines ; service budget, finances, marchés publics, services généraux ; service informatique,
système d’information et statistiques) tous les actes, les décisions, les contrats, les marchés, les
conventions et les avenants, ainsi que toutes les propositions d’engagement et d’ordonnances de
paiement, de virement, toutes pièces justificatives de dépenses, tous ordres de reversement et
toutes demandes de titre de perception. Sont exclus de la délégation de signature de M. CASANOVA
(Denis) la conclusion des contrats de travail visant les emplois de responsable de service ainsi que
les décisions de licenciement.
Article 3
Publication
La présente décision sera publiée au Bulletin officiel santé, protection sociale, solidarité et sur le
site internet de l’ONIAM.
Fait le 16 juin 2020.
Le directeur de l’Office national d’indemnisation
des accidents médicaux, des affections Iatrogène
et des infections nosocomiales,
	Sébastien Leloup
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ADMINISTRATION
Autorités administratives indépendantes, établissements et organismes
Agence nationale de santé publique
Santé publique France
_

Décision DG no 232-2020 du 26 juin 2020portant délégation de signature
au sein de Santé publique France, l’Agence nationale de santé publique
NOR : SSAX2030350S

La directrice générale de l’Agence nationale de santé publique,
Vu le code de la santé publique, notamment son chapitre III du Titre Ier du Livre IV de la première
partie ;
Vu l’ordonnance no 2016-462 du 14 avril 2016 portant création de l’Agence nationale de santé
publique ;
Vu la loi no 2016-41 du 26 janvier 2016 de modernisation de notre système de santé, notamment
son article 166 ;
Vu le décret no 2016-523 du 27 avril 2016 relatif à la création de l’Agence nationale de santé
publique ;
Vu le décret du 29 octobre 2019 portant nomination de la directrice générale de Santé publique
France, l’Agence nationale de santé publique, Mme Geneviève CHENE,
Décide :
Article 1er
Délégation permanente est donnée à Mme Marie-Anne JACQUET, directrice générale adjointe,
à l’effet de signer au nom de la directrice générale de Santé publique France, Mme Geneviève
CHENE, tous les actes et décisions qui ne sont pas réservés au conseil d’administration en vertu des
dispositions des articles R. 1413-12 et R. 1413-13 du code de la santé publique.
Article 2
En cas d’absence ou d’empêchement de Mme Geneviève CHENE, directrice générale, délégation est donnée à M. Mili SPAHIC, directeur de cabinet, à l’effet de signer au nom de la directrice
générale de Santé publique France, tous les actes et décisions qui ne sont pas réservés au conseil
d’administration en vertu des dispositions des articles R. 1413-12 et R. 1413-13 du code de la santé
publique.
Article 3
En cas d’absence ou d’empêchement simultanés de Mme Geneviève CHENE, directrice générale et
de Mme Marie-Anne JACQUET, directrice générale adjointe, délégation est donnée à M. Jean-Claude
DESENCLOS, directeur scientifique, adjoint à la directrice générale, à l’effet de signer au nom de la
directrice générale de Santé publique France, tous les actes et décisions qui ne sont pas réservés
au conseil d’administration en vertu des dispositions des articles R. 1413-12 et R. 1413-13 du code
de la santé publique.
Article 4
Délégation est donnée à M. Jean-Claude DESENCLOS, directeur scientifique, adjoint à la directrice générale, à l’effet de signer, au nom de la directrice générale de Santé publique France, dans
la limite de ses attributions et fonctions :
– la validation des rapports, articles et études scientifiques ;
– la validation des dossiers CNIL ;
– les actes et décisions à caractère scientifique ;
– l’ensemble des bons de commande d’un montant hors taxe inférieur à 1 000 € et les engagements contractuels afférents à l’exclusion des dépenses liées aux missions/déplacements.
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Article 5
Délégation est donnée à Mme Viviane FOUCOUT, directrice des achats et des finances, à l’effet de
signer, au nom de la directrice générale de Santé publique France, dans la limite de ses attributions
et fonctions :
– les marchés publics, les contrats et autres engagements contractuels dont le montant forfaitaire ou estimé hors taxe est inférieur à 139 000 € ;
– tous les actes de gestion relatifs à l’exécution courante des marchés publics notifiés à l’exception des avenants ;
– l’ensemble des bons de commande sans limitation de montant ;
– les conventions de subvention n’excédant pas 139 000 € à l’exception des décisions attributives de subventions pour les colloques et les manifestations publiques ;
– les certifications de service fait sans limitation de montant ;
– les ordres de mission en France métropolitaine, en outre-mer et en Europe ;
– les ordres de mission concernant les réservistes sanitaires en France, outre-mer compris ou
à l’étranger, résultant d’un arrêté de mobilisation pris par la ministre en charge de la santé ou
d’une décision motivée d’un directeur général d’ARS (Agence régionale de santé) ou d’ARSZ
(Agence Régionale de santé de zone) consécutive à une demande agréée par le directeur
général en application des dispositions de l’article R. 3134-2 du code de la santé publique ;
– les ordres de mission à l’étranger hors Europe pour lesquels les frais sont pris en charge par
une organisation internationale publique (ECDC, Union européenne, OMS, etc.) ;
– les ordres de mission à l’étranger hors Europe, sous réserve d’un accord signé préalablement
par la directrice générale adjointe, Mme Marie-Anne JACQUET ou le directeur scientifique,
M. Jean-Claude DESENCLOS ;
– les avis de réunion en France métropolitaine, dans les outre-mer ou à l’étranger et les convocations valant ordre de mission ;
– les états de frais sans limitation de montant ;
– tous les actes, décisions et courriers relatifs à la gestion courante des décisions attributives,
des subventions, des partenariats et des conventions, les mises en demeure et les réfactions
ainsi que les rapports financiers à l’exception de la signature des décisions attributives de
subventions, des conventions, des subventions, des partenariats et de leurs avenants.
– toute correspondance relevant des compétences propres de la direction des achats et des
finances.
Article 6
En cas d’absence et d’empêchement de Mme Viviane FOUCOUT, directrice des achats et des
finances, délégation est donnée à Mme Angélique MORIN-LANDAIS, adjointe à la directrice des
achats et finances, à l’effet de signer, au nom de la directrice générale de Santé publique France,
dans la limite de ses attributions et fonctions :
– les marchés publics, les contrats et autres engagements contractuels dont le montant forfaitaire ou estimé hors taxe est inférieur à 139 000 € ;
– tous les actes de gestion relatifs à l’exécution courante des marchés publics notifiés à l’exception des avenants ;
– l’ensemble des bons de commande sans limitation de montant ;
– les conventions de subvention n’excédant pas 139 000 € à l’exception des décisions attributives de subventions pour les colloques et les manifestations publiques ;
– les certifications de service fait sans limitation de montant ;
– les ordres de mission en France métropolitaine, en outre-mer et en Europe ;
– les ordres de mission concernant les réservistes sanitaires en France, outre-mer compris ou
à l’étranger, résultant d’un arrêté de mobilisation pris par la ministre en charge de la santé ou
d’une décision motivée d’un directeur général d’ARS (Agence régionale de santé) ou d’ARSZ
(Agence régionale de santé de zone) consécutive à une demande agréée par le directeur général
en application des dispositions de l’article R. 3134-2 du code de la santé publique ;
– les ordres de mission à l’étranger hors Europe pour lesquels les frais sont pris en charge par
une organisation internationale publique (ECDC, Union européenne, OMS, etc.) ;
– les ordres de mission à l’étranger hors Europe, sous réserve d’un accord signé préalablement
par la directrice générale adjointe, Mme Marie-Anne JACQUET ou le directeur scientifique,
M. Jean-Claude DESENCLOS ;
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– les avis de réunion en France métropolitaine, dans les outre-mer ou à l’étranger et les convocations valant ordre de mission ;
– les états de frais sans limitation de montant ;
– tous les actes, décisions et courriers relatifs à la gestion courante des décisions attributives,
des subventions, des partenariats et des conventions, les mises en demeure et les réfactions
ainsi que les rapports financiers à l’exception de la signature des décisions attributives de
subventions, des conventions, des subventions, des partenariats et de leurs avenants.
– toute correspondance relevant des compétences propres de la direction des achats et des
finances.
Article 7
Délégation est donnée à M. Chérif TADJER, responsable par intérim de l’unité programmation et
exécution financière au sein de la direction des achats et des finances, à l’effet de signer, au nom
de la directrice générale de Santé publique France, dans la limite de ses attributions et fonctions :
– l’ensemble des bons de commande d’un montant hors taxe inférieur à 40 000 € ;
– en cas d’absence ou d’empêchement simultanés de la directrice des achats et des finances,
Mme Viviane FOUCOUT et de son adjointe Mme Angélique MORIN-LANDAIS, l’ensemble des
bons de commande d’un montant hors taxe inférieur à 250 000 € ;
– les certifications de service fait sans limitation de montant.
Article 8
En cas d’absence ou d’empêchement simultanés de Mme Viviane FOUCOUT, de Mme Angélique
MORIN-LANDAIS et de M. Chérif TADJER, délégation est donnée à Mme Stéphanie BROUSSOLLE,
responsable de l’unité achats et marchés, à l’effet de signer, au nom de la directrice générale de
Santé publique France, dans la limite de ses attributions et fonctions :
– les marchés publics, les contrats et autres engagements contractuels dont le montant forfaitaire ou estimé hors taxe est inférieur à 139 000 € ;
– tous les actes de gestion relatifs à l’exécution courante des marchés publics notifiés à l’exception des avenants ;
– l’ensemble des bons de commande sans limitation de montant ;
– les certifications de service fait sans limitation de montant.
Article 9
Délégation est donnée à M. Frédéric GRELET, responsable de l’unité missions et déplacements au
sein de la direction des achats et des finances, à l’effet de signer, au nom de la directrice générale
de Santé publique France, dans la limite de ses attributions et fonctions :
– les ordres de mission en France métropolitaine, en outre-mer et en Europe ;
– les ordres de mission concernant les réservistes sanitaires en France, outre-mer compris ou
à l’étranger, résultant d’un arrêté de mobilisation pris par la ministre en charge de la santé ou
d’une décision motivée d’un directeur général d’ARS (Agence régionale de santé) ou d’ARSZ
(Agence régionale de santé de zone) consécutive à une demande agréée par le directeur général
en application des dispositions de l’article R. 3134-2 du code de la santé publique ;
– les ordres de mission à l’étranger hors Europe pour lesquels les frais sont pris en charge par
une organisation internationale publique (ECDC, Union européenne, OMS, etc.) ;
– les ordres de mission à l’étranger hors Europe, sous réserve d’un accord signé préalablement
par la directrice générale adjointe, Mme Marie-Anne JACQUET ou le directeur scientifique,
M. Jean-Claude DESENCLOS ;
– les avis de réunion en France métropolitaine, dans les outre-mer ou à l’étranger et les convocations valant ordre de mission ;
– les commandes et les dépenses accessoires entrant dans le champ des missions et déplacements relatifs aux missions en France métropolitaine, dans les outre-mer ou à l’étranger sans
limitation de montant ;
– les certifications de service fait et les états de frais sans limitation de montant.
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Article 10
Délégation est donnée à Mme Aude COIVOUS, responsable de l’unité conventions et partenariats au sein de la direction des achats et des finances, à l’effet de signer, au nom de la directrice
générale de Santé publique France, dans la limite de ses attributions et fonctions :
– tous les actes, décisions et courriers relatifs à la gestion courante des décisions attributives,
des subventions, des partenariats et des conventions, les certifications de service fait, les mises
en demeure et les réfactions ainsi que les rapports financiers à l’exception de la signature des
décisions attributives de subventions, des conventions, des subventions, des partenariats et
de leurs avenants.
Article 11
Délégation est donnée, aux gestionnaires de l’unité programmation et exécution financière au
sein de la direction des achats et des finances, personnes dont la liste suit, de signer, au nom de
la directrice générale de Santé publique France, les certifications de service fait d’un montant hors
taxe inférieur à 1 000 € :
– Mme Clara DUFEAL ;
– Mme Mylène GAVARIN ;
– M. Damien HANTZ ;
– Mme Delphine KAVO ;
– Mme Suzanne KONGO ;
– Mme Hélène XABRAME.
Article 12
Délégation est donnée à M. Gérald VANSTEENE, responsable de l’unité logistique et immobilier au sein de la direction des achats et des finances, à l’effet de signer, au nom de la directrice
générale de Santé publique France, dans la limite de ses attributions et fonctions :
– les commandes urgentes passées pour assurer le bon fonctionnement du secteur immobilier
d’un montant hors taxe inférieur à 25 000 € ;
– toute correspondance relative à la gestion courante de l’unité relevant des compétences
propres de l’unité.
Article 13
Délégation est donnée à M. Éric AMAUDRY, directeur des ressources humaines, à l’effet de
signer, au nom de la directrice générale de Santé publique France, dans la limite de ses attributions
et fonctions :
– tous actes et décisions relatifs à la gestion du personnel y compris les conventions de formations, les éléments variables de la paie, ainsi que les autorisations de cumul d’activité sous
réserve de l’avis favorable préalable de la direction générale ; et à l’exclusion des contrats et
conventions de plus de deux ans, des conventions de mise à disposition de toute durée, des
sanctions et des licenciements ;
– les bons de commande d’un montant hors taxe inférieur à 25 000 € et les engagements contractuels afférents à l’exclusion des dépenses liées aux missions/déplacements ;
– toute correspondance relevant des compétences propres de la direction des ressources
humaines y compris les courriers relatifs aux opérations de recrutement, à l’exception des
courriers aux ministères, aux agences nationales, aux agences régionales de santé et aux
directions d’établissements de santé.
Article 14
En cas d’absence ou d’empêchement de M. Éric AMAUDRY, directeur des ressources humaines,
délégation est donnée à Mme Fabienne MARCHADIER, responsable de l’unité gestion des ressources,
à l’effet de signer, au nom de la directrice générale de Santé publique France, dans la limite de ses
attributions et fonctions :
– tous actes et décisions relatifs à la gestion du personnel y compris les conventions de formations, les éléments variables de la paie, ainsi que les autorisations de cumul d’activité sous
réserve de l’avis favorable préalable de la direction générale ; et à l’exclusion des contrats et
conventions de plus de deux ans, des conventions de mise à disposition de toute durée, des
sanctions et des licenciements ;
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– les bons de commande d’un montant hors taxe inférieur à 25 000 € et les engagements contractuels afférents à l’exclusion des dépenses liées aux missions/déplacements ;
– toute correspondance relevant des compétences propres de la direction des ressources
humaines y compris les courriers relatifs aux opérations de recrutement, à l’exception des
courriers aux ministères, aux agences nationales, aux agences régionales de santé et aux
directions d’établissements de santé.
Article 15
Délégation est donnée à M. Paul-Henri LAMPE, directeur des systèmes d’information, à l’effet de
signer, au nom de la directrice générale de Santé publique France, dans la limite de ses attributions
et fonctions :
– les bons de commande d’un montant hors taxe inférieur à 25 000 € et les engagements contractuels afférents à l’exclusion des dépenses liées aux missions/déplacements ;
– les demandes d’autorisation d’élimination et les autorisations de destruction des matériels
informatiques réformés ;
– toute correspondance, à l’exclusion des correspondances et actes engageant juridiquement ou
financièrement l’Agence au-delà de la limite de ses attributions.
Article 16
En cas d’absence ou d’empêchement de M. Paul-Henri LAMPE, directeur des systèmes d’information, délégation est donnée à M. Michel SLIMANE, responsable de l’unité projets, à l’effet de
signer, au nom de la directrice générale de Santé publique France, dans la limite de ses attributions
et fonctions :
– les bons de commande d’un montant hors taxe inférieur à 25 000 € et les engagements contractuels afférents à l’exclusion des dépenses liées aux missions/déplacements.
Article 17
Délégation est donnée à Mme Véronique BONY, directrice de l’aide et diffusion aux publics, à
l’effet de signer, au nom de la directrice générale de Santé publique France, dans la limite de ses
attributions et fonctions :
– les bons de commande d’un montant hors taxe inférieur à 25 000 € et les engagements contractuels afférents à l’exclusion des dépenses liées aux missions/déplacements ;
– toute correspondance, à l’exclusion des correspondances et décisions engageant juridiquement ou financièrement l’Agence au-delà de la limite de ses attributions.
Article 18
En cas d’absence ou d’empêchement de Mme Véronique BONY, directrice de l’aide et diffusion
aux publics, délégation est donnée à Mme Karine GROUARD, adjointe à la directrice de l’aide et
diffusion aux publics, à l’effet de signer, au nom de la directrice générale de Santé publique France,
dans la limite de ses attributions et fonctions :
– les bons de commande d’un montant hors taxe inférieur 25 000 € et les engagements contractuels afférents à l’exclusion des dépenses liées aux missions/déplacements ;
– toute correspondance, à l’exclusion des correspondances et décisions engageant juridiquement ou financièrement l’Agence.
Article 19
Délégation est donnée à Mme Nicole PELLETIER, directrice de l’alerte et des crises, à l’effet de
signer, au nom de la directrice générale de Santé publique France, dans la limite de ses attributions
et fonctions :
– les ordres de mission et les commandes afférentes concernant les réservistes sanitaires en
France ou à l’étranger, résultant d’un arrêté de mobilisation pris par la ministre en charge de la
santé ou d’une décision motivée d’un directeur général d’ARS (Agence régionale de santé) ou
d’ARSZ (Agence régionale de santé de zone) consécutive à une demande agréée par le directeur général en application des dispositions de l’article R. 3134-2 du code de la santé publique ;
– les bons de commande relatifs à l’achat de biens ou de services d’un montant hors taxe
inférieur à 5 000 € et les engagements contractuels afférents ;
– les contrats d’engagement des réservistes sanitaires ;
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– les attestations de service fait du temps d’engagement des réservistes sanitaires y compris
ceux rémunérés ;
– toute correspondance et la validation des données produites par les partenaires et transmises
à Santé publique France et à ses directions à l’exclusion des correspondances et décisions
engageant juridiquement ou financièrement l’Agence au-delà de la limite de ses attributions.
Article 20
En cas d’absence ou d’empêchement simultanés de Mme Geneviève CHENE et de M. Jean-Claude
DESENCLOS, délégation est donnée à Mme Nicole PELLETIER, directrice de l’alerte et des crises, à
l’effet de signer, au nom de la directrice générale de Santé publique France, dans la limite de ses
attributions et fonctions :
– les bons de commande de produits ou services, à la demande du ministre chargé de la santé,
en cas d’urgence impérieuse.
Article 21
En cas d’absence ou d’empêchement de Mme Nicole PELLETIER, directrice de l’alerte et des
crises, délégation est donnée à M. Philippe MAGNE, adjoint de la directrice de l’alerte et des crises,
à l’effet de signer, au nom de la directrice générale de Santé publique France, dans la limite de ses
attributions et fonctions :
– les bons de commande relatifs à l’achat de biens ou de services d’un montant hors taxe
inférieur à 5 000 € et les engagements contractuels afférents ;
– les contrats d’engagement des réservistes sanitaires ;
– les attestations de service fait du temps d’engagement des réservistes sanitaires y compris
ceux rémunérés ;
– toute correspondance et la validation des données produites par les partenaires et transmises
à Santé publique France et à ses directions à l’exclusion des correspondances et décisions
engageant juridiquement ou financièrement l’Agence au-delà de la limite de ses attributions.
Article 22
En cas d’absence ou d’empêchement de Mme Nicole PELLETIER, directrice de l’alerte et des crises,
délégation est donnée à Mme Catherine LEMORTON, responsable de l’unité réserve sanitaire, à
l’effet de signer, au nom de la directrice générale de Santé publique France, dans la limite de ses
attributions et fonctions :
– les ordres de mission et les commandes afférentes concernant les réservistes sanitaires en
France ou à l’étranger, résultant d’un arrêté de mobilisation pris par la ministre en charge de la
santé ou d’une décision motivée d’un directeur général d’ARS (Agence régionale de santé) ou
d’ARSZ (Agence régionale de santé de zone) consécutive à une demande agréée par le directeur général en application des dispositions de l’article R. 3134-2 du code de la santé publique ;
– en cas d’absence et d’empêchement de Mme Nicole PELLETIER et de M. Philippe MAGNE, les
attestations de service fait du temps d’engagement des réservistes sanitaires y compris ceux
rémunérés.
Article 23
En cas d’absence ou d’empêchement simultanés de Mme Nicole PELLETIER, directrice de l’alerte
et des crises et de Mme Catherine LEMORTON, responsable de l’unité réserve sanitaire, délégation
est donnée à M. Philippe SEGURA, adjoint à la responsable de l’unité réserve sanitaire, à l’effet de
signer, au nom de la directrice générale de Santé publique France, dans la limite de ses attributions
et fonctions :
– les ordres de mission et les commandes afférentes concernant les réservistes sanitaires en
France ou à l’étranger, résultant d’un arrêté de mobilisation pris par la ministre en charge de la
santé ou d’une décision motivée d’un directeur général d’ARS (Agence régionale de santé) ou
d’ARSZ (Agence régionale de santé de zone) consécutive à une demande agréée par le directeur général en application des dispositions de l’article R. 3134-2 du code de la santé publique.
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Article 24
Délégation est donnée à Mme Nicole PELLETIER, pharmacien responsable de l’unité établissement pharmaceutique, à l’effet de signer, au nom de la directrice générale de Santé publique
France, dans la limite de ses attributions et fonctions :
– l’ensemble des bons de commande d’achat de produits ou services d’un montant hors taxe
inférieur à 5 000 € et les engagements contractuels afférents.
Article 25
En cas d’absence ou d’empêchement de Mme Nicole PELLETIER, pharmacien responsable de
l’unité établissement pharmaceutique, délégation est donnée à M. Lionel de MOISSY, pharmacien
responsable intérimaire au sein de l’unité établissement pharmaceutique, à l’effet de signer, au nom
de la directrice générale de Santé publique France, dans la limite de ses attributions et fonctions :
– l’ensemble des bons de commande d’achat de produits ou services d’un montant hors taxe
inférieur à 5 000 € et les engagements contractuels afférents.
Article 26
Délégation est donnée, aux personnes dont la liste suit, et chacune pour ce qui concerne uniquement sa direction, de signer, au nom de la directrice générale de Santé publique France, dans la
limite de leurs attributions et fonctions :
– l’ensemble des bons de commande d’un montant hors taxe inférieur à 5 000 € et les engagements contractuels afférents à l’exclusion des dépenses liées aux missions/déplacements ;
– toute correspondance et de valider les données produites par les partenaires et transmises
à Santé publique France et à ses directions à l’exclusion des correspondances et décisions
engageant juridiquement ou financièrement l’Agence :
– Mme Anne LAPORTE, directrice des régions ;
– Mme Sylvie QUELET, directrice de la prévention et de la promotion de la santé ;
– M. Bruno COIGNARD, directeur des maladies infectieuses ;
– Mme Anne GALLAY, directrice des maladies non transmissibles et traumatismes ;
– M. Sébastien DENYS, directeur de la santé environnement et travail ;
– M. Yann Le STRAT, directeur de l’appui, traitements et analyses de données ;
– Mme Anne-Catherine VISO, directrice de la direction scientifique et international.
Article 27
En cas d’absence ou d’empêchement de l’une des personnes visées à l’article 26, délégation est
donnée, aux personnes dont la liste suit, et chacune pour ce qui concerne uniquement sa direction,
de signer, au nom de la directrice générale de Santé publique France, dans la limite de leurs attributions et fonctions :
– l’ensemble des bons de commande d’un montant hors taxe inférieur à 5 000 € et les engagements contractuels afférents à l’exclusion des dépenses liées aux missions/déplacements ;
– toute correspondance et de valider les données produites par les partenaires et transmises
à Santé publique France et à ses directions à l’exclusion des correspondances et décisions
engageant juridiquement ou financièrement l’Agence :
– M. Franck GOLLIOT, adjoint de la directrice des régions ;
– M. Pierre ARWIDSON adjoint à la directrice de la prévention et de la promotion de la santé ;
– M. Didier CHE, adjoint du directeur des maladies infectieuses ;
– Mme Emmanuelle BAUCHET, adjointe à la directrice des maladies non transmissibles et
traumatismes ;
– Mme Mélina LE BARBIER, adjointe au directeur de la santé environnement et travail ;
– M. Grégoire DELEFORTERIE, adjoint à la directrice scientifique et international.
Article 28
En cas d’absence ou d’empêchement simultanés de Mme Sylvie QUELET, directrice de la prévention et de la promotion de la santé, et de M. Pierre ARWIDSON, adjoint à la directrice de la prévenBO Santé – Protection sociale – Solidarité no 2020/8 du 15 septembre 2020, Page 18
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tion et de la promotion de la santé, délégation est donnée à Mme Claudine TANGUY, adjointe à la
directrice de la prévention et de la promotion de la santé, à l’effet de signer, au nom de la directrice
générale de Santé publique France, dans la limite de ses attributions et fonctions :
– l’ensemble des bons de commande d’un montant hors taxe inférieur à 5 000 € et les engagements contractuels afférents à l’exclusion des dépenses liées aux missions/déplacements ;
– toute correspondance et de valider les données produites par les partenaires et transmises
à Santé publique France et à ses directions à l’exclusion des correspondances et décisions
engageant juridiquement ou financièrement l’Agence.
Article 29
Délégation est donnée à M. Yann Le STRAT, directeur de l’appui, traitements et analyses de
données, à l’effet de signer, au nom de la directrice générale de Santé publique France, dans la
limite de ses attributions et fonctions :
– les décisions relatives à la gestion des données.
Article 30
En cas d’absence et d’empêchement simultanés de M. Bruno COIGNARD, directeur des maladies
infectieuses, et de M. Didier CHE, adjoint du directeur des maladies infectieuses, délégation est
donnée à Mme Stéphanie REY, occupant la fonction de référent administratif et financier au sein de
la direction des maladies infectieuses, à l’effet de signer, au nom de la directrice générale de Santé
publique France, dans la limite de ses attributions et fonctions :
– l’ensemble des bons de commande d’un montant hors taxe inférieur à 5 000 € et les engagements contractuels afférents à l’exclusion des dépenses liées aux missions/déplacements.
Article 31
En cas d’absence et d’empêchement simultanés de Mme Sylvie QUELET, directrice de la prévention et de la promotion de la santé, de M. Pierre ARWIDSON, adjoint à la directrice de la prévention
et de la promotion de la santé et de Mme Claudine TANGUY, adjointe à la directrice de la prévention et de la promotion de la santé, délégation est donnée à Mme Virginie BUFKENS et M. Cédric
PIERLOT, occupant tous deux la fonction de référent administratif et financier au sein de la direction
de la prévention et de la promotion de la santé, à l’effet de signer, au nom de la directrice générale
de Santé publique France, dans la limite de ses attributions et fonctions :
– l’ensemble des bons de commande d’un montant hors taxe inférieur à 5 000 € et les engagements contractuels afférents à l’exclusion des dépenses liées aux missions/déplacements.
Article 32
En cas d’absence et d’empêchement simultanés de M. Sébastien DENYS, directeur de la direction
santé environnement et travail, et de Mme Mélina LE BARBIER, adjointe au directeur de la direction santé environnement et travail, délégation est donnée à Mme Karine DE PROFT occupant la
fonction de référent administratif et financier au sein de la direction santé environnement et travail,
à l’effet de signer, au nom de la directrice générale de Santé publique France, dans la limite de leurs
attributions et fonctions :
– l’ensemble des bons de commande d’un montant hors taxe inférieur à 5 000 € et les engagements contractuels afférents à l’exclusion des dépenses liées aux missions/déplacements.
Article 33
En cas d’absence et d’empêchement simultanés de Mme Anne LAPORTE, directrice des régions,
et de M. Franck GOLLIOT, adjoint à la directrice des régions, délégation est donnée à Mme Christel
GUILLAUME, occupant la fonction de référent administratif et financier au sein de la direction des
régions, à l’effet de signer, au nom de la directrice générale de Santé publique France, dans la
limite de ses attributions et fonctions :
– l’ensemble des bons de commande d’un montant hors taxe inférieur à 5 000 € et les engagements contractuels afférents à l’exclusion des dépenses liées aux missions/déplacements.
Article 34
En cas d’absence et d’empêchement simultanés de Mme Anne GALLAY, directrice des maladies
non transmissibles et traumatismes, et de Mme Emmanuelle BAUCHET, adjointe à la directrice des
maladies non transmissibles et traumatismes, délégation est donnée à Mme Suzanne MONTANARY,
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occupant la fonction de référent administratif et financier au sein de la direction des maladies
non transmissibles et traumatismes, à l’effet de signer, au nom de la directrice générale de Santé
publique France, dans la limite de ses attributions et fonctions :
– l’ensemble des bons de commande d’un montant hors taxe inférieur à 5 000 € et les engagements contractuels afférents à l’exclusion des dépenses liées aux missions/déplacements.
Article 35
En cas d’absence et d’empêchement de M. Yann Le STRAT, directeur de l’appui, traitements
et analyses de données, délégation est donnée à Mme Sandrine FERRI, occupant la fonction de
référent administratif et financier au sein de la direction appui, traitements et analyses de données,
à l’effet de signer, au nom de la directrice générale de Santé publique France, dans la limite de ses
attributions et fonctions :
– l’ensemble des bons de commande d’un montant hors taxe inférieur à 5 000 € et les engagements contractuels afférents à l’exclusion des dépenses liées aux missions/déplacements.
Article 36
Délégation est donnée à Mme Sarah GAUBERT, directrice de la communication et du dialogue
avec la société, à l’effet de signer, au nom de la directrice générale de Santé publique France, dans
la limite de ses attributions et fonctions :
– l’ensemble des bons de commande de la direction de la communication et du dialogue avec la
société d’un montant hors taxe inférieur à 5 000 € et les engagements contractuels afférents à
l’exclusion des dépenses liées aux missions/déplacements ;
– toute correspondance et de valider les données produites par les partenaires et transmises
à Santé publique France et à ses directions à l’exclusion des correspondances et décisions
engageant juridiquement ou financièrement l’Agence.
Article 37
En cas d’absence ou d’empêchement de Mme Sarah GAUBERT, délégation est donnée à
Mme Anne ROBION, responsable de l’unité valorisation institutionnelle au sein de la direction de la
communication et du dialogue avec la société, à l’effet de signer, au nom de la directrice générale
de Santé publique France, dans la limite de ses attributions et fonctions :
– l’ensemble des bons de commande de la direction de la communication et du dialogue avec la
société d’un montant hors taxe inférieur à 5 000 € et les engagements contractuels afférents à
l’exclusion des dépenses liées aux missions/déplacements ;
– toute correspondance et de valider les données produites par les partenaires et transmises
à Santé publique France et à ses directions à l’exclusion des correspondances et décisions
engageant juridiquement ou financièrement l’Agence.
Article 38
En cas d’absence ou d’empêchement de Mme Sarah GAUBERT, délégation est donnée à
Mme Hélène THERRE, responsable de l’unité valorisation scientifique au sein de la direction de la
communication et du dialogue avec la société, à l’effet de signer, au nom de la directrice générale
de Santé publique France, dans la limite de ses attributions et fonctions :
– l’ensemble des bons de commande de la direction de la communication et du dialogue avec la
société d’un montant hors taxe inférieur à 5 000 € et les engagements contractuels afférents à
l’exclusion des dépenses liées aux missions/déplacements ;
– toute correspondance et de valider les données produites par les partenaires et transmises
à Santé publique France et à ses directions à l’exclusion des correspondances et décisions
engageant juridiquement ou financièrement l’Agence.
Article 39
En cas d’absence ou d’empêchement de Mme Sarah GAUBERT, délégation est donnée à
Mme Vanessa LEMOINE, responsable de l’unité valorisation presse au sein de la direction de la
communication et du dialogue avec la société, à l’effet de signer, au nom de la directrice générale
de Santé publique France, dans la limite de ses attributions et fonctions :
– l’ensemble des bons de commande de la direction de la communication et du dialogue avec la
société d’un montant hors taxe inférieur à 5 000 € et les engagements contractuels afférents à
l’exclusion des dépenses liées aux missions/déplacements ;
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– toute correspondance et de valider les données produites par les partenaires et transmises
à Santé publique France et à ses directions à l’exclusion des correspondances et décisions
engageant juridiquement ou financièrement l’Agence.
Article 40
Cette décision abroge la précédente décision DG no 188-2020 du 14 avril 2020 portant délégations
de signature au sein de Santé publique France.
Article 41
La présente décision prendra effet à compter du 1er juillet 2020.
Article 42
La présente décision sera publiée au Bulletin officiel santé, protection sociale, solidarité.
Fait le 26 juin 2020.
La directrice générale,
Geneviève Chene
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ADMINISTRATION
Autorités administratives indépendantes, établissements et organismes
HAS
Haute Autorité de santé
_

Décision no 2020.0138/DP/SG du 9 juillet 2020portant délégation de signature
(direction de l’évaluation médicale, économique et de santé publique)
NOR : HASX2030360S

La présidente de la Haute Autorité de santé,
Vu les articles L. 161-43 et R. 161-79 du code de la sécurité sociale ;
Vu le décret du Président de la République du 4 décembre 2017 portant nomination de la présidente de la Haute Autorité de santé,
Décide :
Article 1er
Délégation permanente est donnée à M. Hubert GALMICHE, directeur de l’évaluation médicale,
économique et de santé publique par intérim, pour signer, en mon nom et dans la limite de ses
attributions, tout acte relatif au fonctionnement et à l’exercice des missions de la direction, à
concurrence d’un montant maximum de 19 999 € hors taxes par engagement.
Article 2
La présente décision prend effet le 20 juillet 2020 et prendra fin au retour de congé de la directrice
de l’évaluation médicale, économique et de santé publique. Elle sera publiée sur le site internet de
la Haute Autorité de santé ainsi qu’au Bulletin officiel santé, protection sociale, solidarité.
Fait le 9 juillet 2020.
La présidente de la Haute Autorité de santé,
Pr Dominique Le Guludec
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ADMINISTRATION
Autorités administratives indépendantes, établissements et organismes
HAS
Haute Autorité de santé
_

Décision no 2020.0151/DC/SE du 9 juillet 2020du collège de la Haute Autorité de santé portant
retrait de l’habilitation pour l’évaluation externe des établissements et services sociaux et
médico-sociaux
NOR : HASX2030346S

Le collège de la Haute Autorité de santé ayant valablement délibéré en sa séance du 9 juillet 2020,
Vu les articles L. 161-37 et suivants du code de la sécurité sociale ;
Vu le code de l’action sociale et des familles, notamment les articles L. 312-8, D. 312-197, D. 312-201
et D. 312-202 ;
Vu la procédure d’habilitation des organismes en charge de l’évaluation externe des établissements et services sociaux et médico-sociaux ;
Vu les décisions no 2012001 du 11 mai 2012 ;
Considérant la fermeture au répertoire SIRENE des organismes,
Décide :
Article 1er
L’habilitation pour l’évaluation externe des établissements et services sociaux et médico-sociaux
est retirée pour les organismes suivants :
BESSO Michel, anciennement habilité sous le no H2014-03-1442 ;
CHAUMA Catherine, anciennement habilité sous le no H2013-07-1240 ;
DELYFER Laure, anciennement habilité sous le no H2013-10-1261 ;
DEVAUX Eric, anciennement habilité sous le no H2013-07-1231 ;
DORE Didier, anciennement habilité sous le no H2011-12-864 ;
DUPON Laurence, anciennement habilité sous le no H2015-12-1777 ;
EMON Meriem, anciennement habilité sous le no H2010-07-525 ;
FAUBEL Jean-Luc, anciennement habilité sous le no H2011-07-781 ;
FOUROT-BAUZON Olivier, anciennement habilité sous le no H2013-03-1123 ;
GANCEL Jean-François, anciennement habilité sous le no H2016-03-1815 ;
HAMIDI Rabia, anciennement habilité sous le no H2014-07-1511 ;
HELLEBOID Colette, anciennement habilité sous le no H2016-03-1795 ;
HERBAUT Patrick, anciennement habilité sous le no H2016-12-1867 ;
ISSARTELLE Patrick, anciennement habilité sous le no H2014-05-1482 ;
LAHSINAT Rody, anciennement habilité sous le no H2013-12-1353 ;
LEMITRE Patrick, anciennement habilité sous le no H2014-10-1576 ;
LOIRE Jean-Raphaël, anciennement habilité sous le no H2014-05-1487 ;
M.S. RESSOURCES, anciennement habilité sous le no H2010-03-435 ;
Société de services et d’ingénierie de santé, anciennement habilité sous le no H2013-10-1320 ;
SOLANAS Edouard, anciennement habilité sous le no H2012-12-1095.
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Article 2
Le directeur général de la Haute Autorité de santé est chargé de l’exécution de la présente décision
qui sera publiée au Bulletin officiel santé, protection sociale, solidarité et au Bulletin officiel de la
Haute Autorité de santé.
Fait le 9 juillet 2020.
Pour le collège :
La présidente,
Pr Dominique Le Guludec
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ANNEXE
RETRAITS D’HABILITATION
ORGANISMES

HABILITATION
retirée no

ADRESSE POSTALE

NO SIREN

DATE DU RETRAIT

ORIGINE
du retrait

BESSO Michel

H2014-03-1442

65 chemin de l’Abreuvoir
06270 VILLENEUVE LOUBET
France

799 278 080

9 juillet 2020

Retrait prononcé
par décision
du collège

CHAUMA Catherine

H2013-07-1240

52 rue N.D de Lourdes
BP 40095
54000 NANCY CEDEX
France

377 527 122

9 juillet 2020

Retrait prononcé
par décision
du collège

DELYFER Laure

H2013-10-1261

13 rue du Château
64140 LONS
France

791 963 937

9 juillet 2020

Retrait prononcé
par décision
du collège

DEVAUX Eric

H2013-07-1231

36 rue Octave de Rochebrune
85200 FONTENAY LE COMTE
France

750 317 844

9 juillet 2020

Retrait prononcé
par décision
du collège

DORE Didier

H2011-12-864

4 avenue de la Gare
66170 MILLAS
France

315 888 420

9 juillet 2020

Retrait prononcé
par décision
du collège

DUPON Laurence

H2015-12-1777

28 rue Arsène et Jean Lambert
86100 CHATELLERAULT
France

518 789 250

9 juillet 2020

Retrait prononcé
par décision
du collège

EMON Meriem

H2010-07-525

27 impasse Aldébaran
34400 LUNEL CEDEX
France

452 770 878

9 juillet 2020

Retrait prononcé
par décision
du collège

FAUBEL Jean-Luc

H2011-07-781

4 avenue de la République
57800 FREYMING MERLEBACH
France

338 250 764

9 juillet 2020

Retrait prononcé
par décision
du collège

FOUROT-BAUZON Olivier

H2013-03-1123

2 avenue du Général Gouraud
63150 LA BOURBOULE
France

753 544 709

9 juillet 2020

Retrait prononcé
par décision
du collège

GANCEL Jean-François

H2016-03-1815

103 rue Alexandre Dumas
75020 PARIS
France

812 448 363

9 juillet 2020

Retrait prononcé
par décision
du collège

HAMIDI Rabia

H2014-07-1511

7 avenue de la Madelon
Hauts de Cessolle - Entrée C
06100 NICE
France

801 421 942

9 juillet 2020

Retrait prononcé
par décision
du collège

HELLEBOID Colette

H2016-03-1795233

chemin de la Calade
La Rouvière
30260 LIOUC
France

814 303 087

9 juillet 2020

Retrait prononcé
par décision
du collège

HERBAUT Patrick

H2016-12-1867

LIEU DIT VOLZAC
15100 SAINT FLOUR
France

821 848 686

9 juillet 2020

Retrait prononcé
par décision
du collège

ISSARTELLE Patrick

H2014-05-1482

85 rue du 1er mars 1943
69100 VILLEURBANNE
France

799 214 135

9 juillet 2020

Retrait prononcé
par décision
du collège

LAHSINAT Rody

H2013-12-1353

2 rue du 8 mai 1945
51400 MOURMELON LE PETIT
France

794 399 055

9 juillet 2020

Retrait prononcé
par décision
du collège

LEMITRE Patrick

H2014-10-1576

7 avenue d’Albigny
74000 ANNECY
France

803 229 996

9 juillet 2020

Retrait prononcé
par décision
du collège

LOIRE Jean-Raphaël

H2014-05-1487

20 rue Colette
94210 LA VARENNE ST HILAIRE
France

750 525 073

9 juillet 2020

Retrait prononcé
par décision
du collège

H2010-03-435

3 boulevard de Clairefont, Site
Naturopôle, bat G
66350 TOULOUGES
France

444 958 581

9 juillet 2020

Retrait prononcé
par décision
du collège

M.S. RESSOURCES
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ORGANISMES

HABILITATION
retirée no

ADRESSE POSTALE

NO SIREN

DATE DU RETRAIT

ORIGINE
du retrait

Société de services
et d’ingénierie de santé

H2013-10-1320

19 rue de l’Université
93160 NOISY LE GRAND
France

392 995 361

9 juillet 2020

Retrait prononcé
par décision
du collège

SOLANAS Edouard

H2012-12-1095

1135 chemin de la Billoire
06640 ST JEANNET
France

752 559 112

9 juillet 2020

Retrait prononcé
par décision
du collège

ALGŒ

H2017-05-1900

9 bis, Route de Champagne CS 60208
69134 ECULLY CEDEX
France

352 885 925

9 juillet 2020

Retrait
à la demande
de l’organisme

CEKOIA CONSEIL

H2010-03-365

19 rue Martel
75010 PARIS
France

513 724 021

9 juillet 2020

Retrait
à la demande de
l’organisme

GASC-DESILLE Patrice

H2010-10-565

La Bordeneuve
32340 CASTET-ARROUY
France

417 870 805

9 juillet 2020

Retrait
à la demande de
l’organisme

SAFRAN & CO

H2009-07-023

ATEAC Tour Montparnasse
33 avenue du Maine
75755 PARIS CEDEX 15
France

438 119 349

9 juillet 2020

Retrait
à la demande de
l’organisme

VAIRET Christian

H2012-12-1068

299 Route du Souillet
38500 VOIRON
France

401 278 544

9 juillet 2020

Retrait
à la demande de
l’organisme
Mise à jour 9 juillet 2020
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ADMINISTRATION
Autorités administratives indépendantes, établissements et organismes
HAS
Haute Autorité de santé
_

Décision no 2020.0152/DC/SE du 9 juillet 2020du collège de la Haute Autorité de santé portant
retrait de l’habilitation pour l’évaluation externe des établissements et services sociaux et
médico-sociaux
NOR : HASX2030347S

Le collège de la Haute Autorité de santé ayant valablement délibéré en sa séance du 9 juillet 2020,
Vu les articles L. 161-37 et suivants du code de la sécurité sociale ;
Vu le code de l’action sociale et des familles, notamment les articles L. 312-8, D. 312-197, D. 312-201
et D. 312-202 ;
Vu la procédure d’habilitation des organismes en charge de l’évaluation externe des établissements et services sociaux et médico-sociaux ;
Considérant la demande de retrait volontaire des organismes,
Décide :
Article 1er
L’habilitation pour l’évaluation externe des établissements et services sociaux et médico-sociaux
est retirée pour les organismes suivants :
– ALGOE, anciennement habilité sous le no H2017-05-1900 ;
– CEKOIA CONSEIL, anciennement habilité sous le no H2010-03-365 ;
– GASC-DESILLE Patrice, anciennement habilité sous le no H2010-10-565 ;
– SAFRAN & CO, anciennement habilité sous le no H2009-07-023 ;
– VAIRET Christian, anciennement habilité sous le no H2012-12-1068.
Article 2
Le directeur général de la Haute Autorité de santé est chargé de l’exécution de la présente décision,
qui sera publiée au Bulletin officiel santé, protection sociale, solidarité et au Bulletin officiel de la
Haute Autorité de santé.
Fait le 9 juillet 2020.
Pour le collège :
La présidente,
Pr Dominique Le Guludec
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ANNEXE

RETRAITS D’HABILITATION
ORGANISMES

HABILITATION
retirée n°

ADRESSE POSTALE

N° SIREN

DATE
du retrait

ORIGINE
du retrait

BESSO Michel

H2014-03-1442

65 chemin de l’Abreuvoir
06270 VILLENEUVE LOUBET
France

799 278 080

09/07/2020

Retrait prononcé
par décision
du collège

CHAUMA Catherine

H2013-07-1240

52 rue N.D de Lourdes
BP 40095
54000 NANCY CEDEX
France

377 527 122

09/07/2020

Retrait prononcé
par décision
du collège

DELYFER Laure

H2013-10-1261

13 rue du Château
64140 LONS
France

791 963 937

09/07/2020

Retrait prononcé
par décision
du collège

DEVAUX Eric

H2013-07-1231

36 rue Octave de Rochebrune
85200 FONTENAY LE COMTE
France

750 317 844

09/07/2020

Retrait prononcé
par décision
du collège

DORE Didier

H2011-12-864

4 avenue de la Gare
66170 MILLAS
France

315 888 420

09/07/2020

Retrait prononcé
par décision
du collège

DUPON Laurence

H2015-12-1777

28 rue Arsène et Jean Lambert
86100 CHATELLERAULT
France

518 789 250

09/07/2020

Retrait prononcé
par décision
du collège

EMON Meriem

H2010-07-525

27 impasse Aldébaran
34400 LUNEL CEDEX
France

452 770 878

09/07/2020

Retrait prononcé
par décision
du collège

FAUBEL Jean-Luc

H2011-07-781

4 avenue de la République
57800 FREYMING MERLEBACH
France

338 250 764

09/07/2020

Retrait prononcé
par décision
du collège

FOUROT-BAUZON Olivier

H2013-03-1123

2 avenue du Général Gouraud
63150 LA BOURBOULE
France

753 544 709

09/07/2020

Retrait prononcé
par décision
du collège

GANCEL Jean-François

H2016-03-1815

103 rue Alexandre Dumas
75020 PARIS
France

812 448 363

09/07/2020

Retrait prononcé
par décision
du collège

HAMIDI Rabia

H2014-07-1511

7 avenue de la Madelon
Hauts de Cessolle - Entrée C
06100 NICE
France

801 421 942

09/07/2020

Retrait prononcé
par décision
du collège

HELLEBOID Colette

H2016-03-1795

233 chemin de la Calade
La Rouvière
30260 LIOUC
France

814 303 087

09/07/2020

Retrait prononcé
par décision
du collège

HERBAUT Patrick

H2016-12-1867

LIEU DIT VOLZAC
15100 SAINT FLOUR
France

821 848 686

09/07/2020

Retrait prononcé
par décision
du collège

ISSARTELLE Patrick

H2014-05-1482

85 rue du 1er mars 1943
69100 VILLEURBANNE
France

799 214 135

09/07/2020

Retrait prononcé
par décision
du collège

LAHSINAT Rody

H2013-12-1353

2 rue du 8 mai 1945
51400 MOURMELON LE PETIT
France

794 399 055

09/07/2020

Retrait prononcé
par décision
du collège
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ORGANISMES

HABILITATION
retirée n°

ADRESSE POSTALE

N° SIREN

DATE
du retrait

ORIGINE
du retrait

LEMITRE Patrick

H2014-10-1576

7 avenue d’Albigny
74000 ANNECY
France

803 229 996

09/07/2020

Retrait prononcé
par décision
du collège

LOIRE Jean-Raphaël

H2014-05-1487

20 rue Colette
94210 LA VARENNE ST HILAIRE
France

750 525 073

09/07/2020

Retrait prononcé
par décision
du collège

M.S. RESSOURCES

H2010-03-435

3 boulevard de Clairefont,
Site Naturopôle, bat G
66350 TOULOUGES
France

444 958 581

09/07/2020

Retrait prononcé
par décision
du collège

Société de services
et d’ingénierie de santé

H2013-10-1320

19 rue de l’Université
93160 NOISY LE GRAND
France

392 995 361

09/07/2020

Retrait prononcé
par décision
du collège

SOLANAS Edouard

H2012-12-1095

1135 chemin de la Billoire
06640 ST JEANNET
France

752 559 112

09/07/2020

Retrait prononcé
par décision
du collège

ALGOE

H2017-05-1900

9 bis, Route de Champagne CS 60208
69134 ECULLY CEDEX
France

352 885 925

09/07/2020

Retrait
à la demande
de l’organisme

CEKOIA CONSEIL

H2010-03-365

19 rue Martel
75010 PARIS
France

513 724 021

09/07/2020

Retrait
à la demande
de l’organisme

GASC-DESILLE Patrice

H2010-10-565

La Bordeneuve
32340 CASTET-ARROUY
France

417 870 805

09/07/2020

Retrait
à la demande
de l’organisme

SAFRAN & CO

H2009-07-023

ATEAC Tour Montparnasse
33 avenue du Maine
75755 PARIS CEDEX 15
France

438 119 349

09/07/2020

Retrait
à la demande
de l’organisme

VAIRET Christian

H2012-12-1068

299 Route du Souillet
38500 VOIRON
France

401 278 544

09/07/2020

Retrait
à la demande
de l’organisme
Mise à jour le 09/07/20
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ADMINISTRATION
Autorités administratives indépendantes, établissements et organismes
HAS
Haute Autorité de santé
_

Décision n° 2020.0153/DC/SE du 9 juillet 2020du collège de la Haute Autorité de santé portant
suspension de l’habilitation pour l’évaluation externe des établissements et services sociaux
et médico-sociaux
NOR : HASX2030348S

Le collège de la Haute Autorité de santé ayant valablement délibéré en sa séance du 9 juillet 2020,
Vu les articles L. 161-37 et suivants du code de la sécurité sociale ;
Vu le code de l’action sociale et des familles, notamment les articles L. 312-8, D. 312-197, D. 312-201
et D. 312-202 ;
Vu la procédure d’habilitation des organismes en charge de l’évaluation externe des établissements et services sociaux et médico-sociaux ;
Vu la décision du directeur de l’Anesm n° D2014-11 du 9 juin 2014 ;
Considérant l’absence de saisie du rapport d’activité du 1er trimestre 2020 sur l’Extranesm,
Décide :
Article 1er
L’habilitation pour l’évaluation externe des établissements et services sociaux et médico-sociaux
est suspendue pour les organismes suivants :
– A-AMCOS, habilité sous le n° H2010-03-387 ;
– A-C-EVALEX, habilité sous le n° H2013-10-1279 ;
– ABA - APPRENDRE AUTREMENT, habilité sous le n° H2012-03-907 ;
– ABBADI&LETHIEC&SOUMAH CONSULTING, habilité sous le n° H2011-10-835 ;
– Abington Advisory, habilité sous le n° H2014-10-1593 ;
– ACE - ACTION CONSEIL EVALUATION, habilité sous le n° H2017-03-1884 ;
– ADOPALE, habilité sous le n° H2012-03-921 ;
– AFCOR, habilité sous le n° H2009-07-063 ;
– AFORTIS, habilité sous le n° H2010-07-471 ;
– AGIR PATRIMOINE, habilité sous le n° H2014-10-1591 ;
– ALIUM SANTE, habilité sous le n° H2010-12-625 ;
– ALLIOUA Farid, habilité sous le n° H2014-03-1430 ;
– AMAND Benoît, habilité sous le n° H2011-03-683 ;
– ANAXAGOR, habilité sous le n° H2011-03-728 ;
– ANTONY Damien, habilité sous le n° H2013-07-1217 ;
– ASSOCIATION ALIZES, habilité sous le n° H2015-05-1719 ;
– ASSOCIATION EDUCATIVE DU MAS CAVAILLAC, habilité sous le n° H2012-07-993 ;
– ASSOCIATION EUROPEENNE POUR LA FORMATION ET LA RECHERCHE EN TRAVAIL EDUCATIF
ET SOCIAL - ECE - ESTES Consulting Evaluation, habilité sous le n° H2009-11-318 ;
– ASSOCIATION FRANCE TERRE D’ASILE, habilité sous le n° H2011-10-861 ;
– ASSOCIATION IFAR, habilité sous le n° H2009-11-331 ;
– Association régionale du travail social Nord - Pas-de-Calais, habilité sous le n° H2014-03-1381 ;
– ASTIC Marie-France, habilité sous le n° H2012-03-935 ;
– ATELIER DE L’EVALUATION EN PREVENTION ET PROMOTION DE LA SANTE, habilité sous le
n° H2014-10-1620 ;
– ATIS Phalène, habilité sous le n° H2009-11-148 ;
– AUDITEURS & CONSEILS ASSOCIES RHONE-ALPES, habilité sous le n° H2010-07-497 ;
– AUTHENTIQUE AZIMUT, habilité sous le n° H2009-11-291 ;
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AVISO, habilité sous le n° H2014-10-1602 ;
B2Ge Conseil, habilité sous le n° H2012-10-1050 ;
BACHA Rachid, habilité sous le n° H2014-12-1643 ;
BEAUVOIS Catherine, habilité sous le n° H2011-03-672 ;
BENMECHERNENE Christine, habilité sous le n° H2016-05-1822 ;
BIOCONSULTANTS, habilité sous le n° H2012-12-1053 ;
BLANCHARD Michèle, habilité sous le n° H2013-07-1245 ;
BOUDJEMAI Michel, habilité sous le n° H2012-07-965 ;
BRIOUL Michel, habilité sous le n° H2010-10-574 ;
BROTTO Michel, habilité sous le n° H2017-03-1888 ;
BURLET Delphine, habilité sous le n° H2012-12-1094 ;
CABINET DSI, habilité sous le n° H2012-03-920 ;
CAILLEAU Conseils & Évaluations, habilité sous le n° H2013-03-1141 ;
CALIX, habilité sous le n° H2009-11-319 ;
CAP AUDIT, habilité sous le n° H2016-03-1806 ;
CEAS DE VENDEE - CENTRE D’ETUDES ET D’ACTION SOCIALE DE VENDEE, habilité sous le
n° H2010-03-377 ;
CEAS MAYENNE, habilité sous le n° H2010-07-480 ;
CECCATO Nathalie (Eval Experts), habilité sous le n° H2012-12-1072 ;
CELADON CONSEIL, habilité sous le n° H2009-07-096 ;
CHEVESSIER Sylvie, habilité sous le n° H2009-11-189 ;
CNCONSULTANTS, habilité sous le n° H2018-12-1991 ;
Cohérences, habilité sous le n° H2018-12-2000 ;
CONSEIL AUDIT PROSPECTIVE MEDITERRANEE, habilité sous le n° H2009-11-257 ;
CONSULT-CARE, habilité sous le n° H2013-10-1318 ;
COOP’ALPHA - COOPÉRATIVE D’ACTIVITÉS ET D’EMPLOI 33, habilité sous le n° H2013-10-1299 ;
CULTURE ET PROMOTION, habilité sous le n° H2011-10-854 ;
DALI DEVELOPPEMENT, habilité sous le n° H2016-12-1861 ;
DAUTRAIX Jean-Jacques, habilité sous le n° H2019-12-2064 ;
DE LATAULADE Bénédicte, habilité sous le n° H2011-03-684 ;
DELAMAIN Gilles, habilité sous le n° H2012-10-1032 ;
DELMOTTE Pierre, habilité sous le n° H2011-10-860 ;
EDAJ, habilité sous le n° H2011-07-769 ;
EFFECT IF P, habilité sous le n° H2009-07-035 ;
EFFICIOR, habilité sous le n° H2014-07-1564 ;
ELI Consulting, habilité sous le n° H2018-08-1983 ;
ENTR’ACTES, habilité sous le n° H2010-03-369 ;
EPICURIA CONSEIL ET FORMATION, habilité sous le n° H2011-10-811 ;
ERGOprévention, habilité sous le n° H2015-12-1790 ;
ESPINASSE Stéphane, habilité sous le n° H2016-03-1796 ;
ETCB, habilité sous le n° H2016-03-1811 ;
ETIQ MANAGEMENT, habilité sous le n° H2010-07-508 ;
EVALISS, habilité sous le n° H2018-08-1982 ;
Evaluation Diagnostic Maison d’Accueil, habilité sous le n° H2013-03-1163 ;
FARACHE-JAMET Christine, habilité sous le n° H2011-07-762 ;
FASE GERONTO, habilité sous le n° H2011-03-719 ;
FMH, habilité sous le n° H2018-05-1959 ;
FNADEPA, habilité sous le n° H2010-03-437 ;
FORMEVAL, habilité sous le n° H2011-10-806 ;
FORMOSO Pascale, habilité sous le n° H2014-07-1509 ;
GASTÉ-GUILLUY Christine, habilité sous le n° H2009-11-181 ;
GELAS Sylvie, habilité sous le n° H2014-03-1447 ;
GIP FCIP TOULOUSE, habilité sous le n° H2010-07-516 ;
GONCE Marie-Dominique, habilité sous le n° H2015-03-1712 ;
GRANDS ENSEMBLE, habilité sous le n° H2012-12-1112 ;
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– GRANT THORNTON RISK MANAGEMENT, habilité sous le n° H2012-10-1042 ;
– GRIEPS - Groupe de recherche et d’intervention pour l’éducation permanente des professions
sanitaires et sociales, habilité sous le n° H2009-07-016 ;
– Groupe Recherche Action, habilité sous le n° H2014-03-1396 ;
– HALLY Consultants, habilité sous le n° H2012-03-947 ;
– HANDIEXPERH, habilité sous le n° H2010-12-612 ;
– HELICADE CONSEIL, habilité sous le n° H2011-12-876 ;
– HUCHOT Fabien, habilité sous le n° H2011-07-746 ;
– HUMANE PROJET, habilité sous le n° H2015-07-1748 ;
– IN TEAM, habilité sous le n° H2012-10-1041 ;
– INITIATIVE INVEST, habilité sous le n° H2014-12-1634 ;
– Institut de ressources en intervention sociale (IRIS), habilité sous le n° H2014-05-1492 ;
– INTERVIA CONSULTING, habilité sous le n° H2014-10-1609 ;
– ISSM, habilité sous le n° H2012-07-1006 ;
– ITG CONSULTANTS, habilité sous le n° H2009-11-275 ;
– ITINERE CONSEIL, habilité sous le n° H2012-03-917 ;
– JET Conseil, habilité sous le n° H2013-12-1372 ;
– JOLY Sabine, habilité sous le n° H2017-05-1912 ;
– JOUANIN Laure, habilité sous le n° H2015-12-1774 ;
– KALETIS, habilité sous le n° H2015-03-1663 ;
– LAUTIER Christian, habilité sous le n° H2009-11-247 ;
– LES AMIS DE GERMENOY, habilité sous le n° H2010-12-617 ;
– M’RAIM Smail, habilité sous le n° H2013-07-1234 ;
– MAGNON Jean-Philippe, habilité sous le n° H2013-10-1250 ;
– MARAIS Françoise, habilité sous le n° H2010-12-604 ;
– MDR CONSULTANT, habilité sous le n° H2014-12-1640 ;
– MELAS Lucie, habilité sous le n° H2009-11-179 ;
– MF SANTÉ CONSEIL, habilité sous le n° H2012-10-1040 ;
– NARDIN Nicolas, habilité sous le n° H2013-10-1258 ;
– Néorizons, habilité sous le n° H2016-03-1809 ;
– NOVASCOPIA, habilité sous le n° H2016-03-1807 ;
– OPTIMISUD, habilité sous le n° H2016-07-1840 ;
– ORCOM-CENTRE, habilité sous le n° H2016-05-1836 ;
– PASSION, habilité sous le n° H2011-07-773 ;
– Patrick Contois Conseil et Management, habilité sous le n° H2018-12-1998 ;
– PENNEC ETUDES CONSEIL, habilité sous le n° H2009-07-091 ;
– PESCE Jean-Pierre, habilité sous le n° H2015-03-1702 ;
– PHONEM, habilité sous le n° H2009-11-308 ;
– PRATIQUES ETHIQUES, habilité sous le n° H2013-10-1307 ;
– PROBE, habilité sous le n° H2009-11-315 ;
– RADJI Rose, habilité sous le n° H2014-05-1478 ;
– REALCONSEIL, habilité sous le n° H2014-05-1496 ;
– REBBANI Mourad, habilité sous le n° H2010-12-589 ;
– RHIZOME, habilité sous le n° H2009-07-022 ;
– RM CONSEIL, habilité sous le n° H2011-07-760 ;
– S.A.C.H.A., habilité sous le n° H2010-12-621 ;
– SAFOR, habilité sous le n° H2012-10-1038 ;
– SANTOPTA, habilité sous le n° H2011-12-898 ;
– SARL E2S CONSEIL & FORMATION, habilité sous le n° H2018-05-1968 ;
– SCOTTO DI CARLO Nadine, habilité sous le n° H2014-07-1512 ;
– Securit Ingenierie, habilité sous le n° H2015-03-1677 ;
– SEDETIAM CONSEIL, habilité sous le n° H2015-03-1680 ;
– SEMINO ARTE, habilité sous le n° H2011-03-716 ;
– SERIDJ LOUISA, habilité sous le n° H2018-08-1979 ;
– Société d’étude et de conseil en technologie et organisation, habilité sous le n° H2014-05-1497 ;
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SOCIETE H-B, habilité sous le n° H2010-10-584 ;
SOCOTEC CERTIFICATION FRANCE, habilité sous le n° H2013-03-1164 ;
SOPHIE BONIFAY EHPAD CONSEILS, habilité sous le n° H2011-10-816 ;
SORIS Ludovic, habilité sous le n° H2012-12-1089 ;
SOUFFRIN Emmanuel, habilité sous le n° H2009-11-242 ;
SYNERGIUM CONSEIL, habilité sous le n° H2014-07-1550 ;
THOMAS Jean, habilité sous le n° H2012-10-1026 ;
TIBLE Thierry, habilité sous le n° H2009-11-322 ;
TILLET Cathy, habilité sous le n° H2009-11-224 ;
TOMASELLI Jocelyne, habilité sous le n° H2017-03-1877 ;
TURRON Ketty, habilité sous le n° H2014-03-1411 ;
UMEG - Unité mobile d’évaluation gérontologique, habilité sous le n° H2009-11-320 ;
Union départementale des associations familiales de la Nièvre, habilité sous le n° H2013-10-1266 ;
URHAJ Rhône-Alpes, habilité sous le n° H2013-07-1205 ;
VAN ELSLANDE Dominique, habilité sous le n° H2017-12-1943 ;
VARAP Développement, habilité sous le n° H2009-07-036 ;
VILTAÏS, habilité sous le n° H2014-05-1456 ;
WILLIAM TERRY CONSEIL, habilité sous le n° H2012-03-956 ;
YC COACHING - YC MANAGEMENT, habilité sous le n° H2017-05-1897 ;
YOUR CARE CONSULT, habilité sous le n° H2010-12-610.
Article 2

Le directeur général de la Haute Autorité de santé est chargé de l’exécution de la présente décision,
qui sera publiée au Bulletin officiel santé, protection sociale, solidarité et au Bulletin officiel de la
Haute Autorité de santé.
Fait le 9 juillet 2020.
Pour le collège :
La présidente,
Pr Dominique Le Guludec
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ANNEXE

SUSPENSIONS ET LEVÉES DE SUSPENSION D’HABILITATION
ORGANISMES

N°
d’habilitation

ADRESSE POSTALE

N° SIREN

DATE
de la décision
de suspension

DATE
de la levée
de suspension

HB CONSEIL

H2016-12-1860

50, avenue Julien
63000 CLERMONT-FERRAND
France

822 575 239

26/02/2020

09/07/2020

A-AMCOS

H2010-03-387

29 rue du Général Deslestraint
75016 PARIS
France

518 991 294

09/07/2020

A-C-EVALEX

H2013-10-1279

16 avenue Condorcet
78500 SARTROUVILLE
France

794 460 766

09/07/2020

ABA - APPRENDRE AUTREMENT

H2012-03-907

Chemin de la Solidarité
06510 CARROS
France

484 047 360

09/07/2020

ABBADI&LETHIEC&SOUMAH
CONSULTING

H2011-10-835

22 rue des Moulins
51100 REIMS
France

532 389 624

09/07/2020

Abington Advisory

H2014-10-1593

16 rue Monceau
44000 NANTES
France

798 092 086

09/07/2020

ACE - ACTION CONSEIL EVALUATION

H2017-03-1884

16 Bd Marcel Sembat
11100 NARBONNE
France

824 318 984

09/07/2020

ADOPALE

H2012-03-921

7 Ter cour des Petites Ecuries
75010 PARIS
France

449 570 217

09/07/2020

AFCOR

H2009-07-063

66 allée Charles Darwin
34090 MONTPELLIER
France

408 759 462

09/07/2020

AFORTIS

H2010-07-471

13 rue René Fonck
54000 NANCY
France

507 818 029

09/07/2020

AGIR PATRIMOINE

H2014-10-1591

36 bis avenue Alsace-Lorraine
95600 EAUBONNE
France

449 205 962

09/07/2020

ALIUM SANTE

H2010-12-625

10 rue de Penthièvre
75008 PARIS
France

480 889 575

09/07/2020

ALLIOUA Farid

H2014-03-1430

19 rue Jean Monnet
Résidence de l’Europe
62160 BULLY LES MINES
France

514 115 682

09/07/2020

BO Santé – Protection sociale – Solidarité no 2020/8 du 15 septembre 2020, Page 34

MINISTÈRE DES SOLIDARITÉS ET DE LA SANTÉ

ORGANISMES

N°
d’habilitation

ADRESSE POSTALE

N° SIREN

DATE
de la décision
de suspension

AMAND Benoît

H2011-03-683

LE COSQUER
56340 PLOUHARNEL
France

377 523 550

09/07/2020

ANAXAGOR

H2011-03-728

16 avenue du Général de Gaulle
59100 ROUBAIX
France

381 378 074

09/07/2020

ANTONY Damien

H2013-07-1217

49 rue Voltaire
59370 MONS BAROEUL
France

521 660 878

09/07/2020

ASSOCIATION ALIZES

H2015-05-1719

14 rue Labat
83300 DRAGUIGNAN
France

448 924 183

09/07/2020

ASSOCIATION EDUCATIVE DU MAS
CAVAILLAC

H2012-07-993

Chemin de Laparot
30120 MOLIERES-CAVAILLAC
France

775 884 976

09/07/2020

ASSOCIATION EUROPEENNE
POUR LA FORMATION
ET LA RECHERCHE EN TRAVAIL
EDUCATIF ET SOCIAL - ECE - ESTES
Consulting Evaluation

H2009-11-318

3 rue Sédillot
BP 44
67065 STRASBOURG CEDEX
France

417 670 056

09/07/2020

ASSOCIATION FRANCE TERRE
D’ASILE

H2011-10-861

24 rue Marc Seguin
75018 PARIS
France

784 547 507

09/07/2020

ASSOCIATION IFAR

H2009-11-331

377, rue Jules Guesde
59650 VILLENEUVE D ASCQ
France

483 187 522

09/07/2020

Association régionale du travail social
Nord - Pas-de-Calais

H2014-03-1381

Rue Ambroise Paré
BP 71
59373 LOOS Cedex
France

318 071 453

09/07/2020

ASTIC Marie-France

H2012-03-935

5 rue Nugues
26100 ROMANS SUR ISERE
France

422 029 074

09/07/2020

ATELIER DE L’EVALUATION
EN PREVENTION ET PROMOTION
DE LA SANTE

H2014-10-1620

6 rue de la Croix
86600 SAINT SAUVANT
France

478 187 131

09/07/2020

ATIS Phalène

H2009-11-148

4 avenue Doyen Louis Weil
38000 GRENOBLE
France

382 330 827

09/07/2020

AUDITEURS & CONSEILS ASSOCIES
RHONE-ALPES

H2010-07-497

3 chemin du Vieux Chêne
38240 MEYLAN
France

399 194 208

09/07/2020

AUTHENTIQUE AZIMUT

H2009-11-291

70 rue de Néchin
59115 LEERS
France

450 814 926

09/07/2020

DATE
de la levée
de suspension
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N°
d’habilitation

ADRESSE POSTALE

N° SIREN

DATE
de la décision
de suspension

AVISO

H2014-10-1602

4 rue Martin Luther King
49000 Angers
France

444 813 489

09/07/2020

B2Ge Conseil

H2012-10-1050

40 rue Estienne D’Orves
92120 MONTROUGE
France

504 616 954

09/07/2020

BACHA Rachid

H2014-12-1643

103, rue Landegrand
33290 PAREMPUYRE
France

803 972 793

09/07/2020

BEAUVOIS Catherine

H2011-03-672

17 rue de Lancry
75010 PARIS
France

339 789 372

09/07/2020

BENMECHERNENE Christine

H2016-05-1822

7 rue Georges Brassens
11120 POUZOLS MINERVOIS
France

788 928 497

09/07/2020

BIOCONSULTANTS

H2012-12-1053

276 avenue de la Marne
59700 MARCQ EN BAROEUL
France

448 721 746

09/07/2020

BLANCHARD Michèle

H2013-07-1245

16 avenue Paul Appell
75014 PARIS
France

443 859 491

09/07/2020

BOUDJEMAI Michel

H2012-07-965

45 rue des Eparges
51100 REIMS
France

410 555 668

09/07/2020

BRIOUL Michel

H2010-10-574

Les Galubes
118 route de Cantemerle
24130 PRIGONRIEUX
France

325 006 120

09/07/2020

BROTTO Michel

H2017-03-1888

44 traverse Rampal
13012 Marseille
France

480 798 172

09/07/2020

BURLET Delphine

H2012-12-1094

Les Gaudes
La Diat
38380 ST PIERRE DE CHARTREUSE
France

752 918 078

09/07/2020

CABINET DSI

H2012-03-920

4, avenue Marx Dormoy
63000 CLERMONT-FERRAND
France

338 303 068

09/07/2020

CAILLEAU Conseils & Évaluations

H2013-03-1141

10 rue du Tivoli
12150 SEVERAC D’AVEYRON
France

789 891 900

09/07/2020

CALIX

H2009-11-319

50 rue Rouget de Lisle
92158 SURESNES
France

438 077 349

09/07/2020

DATE
de la levée
de suspension
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ADRESSE POSTALE
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DATE
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CAP AUDIT

H2016-03-1806

1 rue de Sarre
57000 METZ
France

518 291 331

09/07/2020

CEAS DE VENDEE - CENTRE
D’ETUDES ET D’ACTION SOCIALE
DE VENDEE

H2010-03-377

22 rue Anita Conti
BP 674
85016 LA ROCHE SUR YON
France

304 600 885

09/07/2020

CEAS MAYENNE

H2010-07-480

29 rue de la Rouillère
53000 LAVAL
France

317 001 386

09/07/2020

CECCATO Nathalie (Eval Experts)

H2012-12-1072

27 avenue Villermont
06000 NICE
France

530 452 028

09/07/2020

CELADON CONSEIL

H2009-07-096

Arteparc de Bachasson
rue de la carrière de
Bachasson
13590 MEYREUIL
France

480 622 133

09/07/2020

CHEVESSIER Sylvie

H2009-11-189

2 La Thiellerie
37110 NEUVILLE SUR BRENNE
France

477 974 398

09/07/2020

CNCONSULTANTS

H2018-12-1991

266 chemin du Mas de l’Huile
34980 MONTFERRIER SUR LEZ
France

514 390 244

09/07/2020

Cohérences

H2018-12-2000

52 boulevard de Sébastopol
75003 PARIS
France

389 571 100

09/07/2020

CONSEIL AUDIT PROSPECTIVE
MEDITERRANEE

H2009-11-257

940 A Chemin de la Mourotte
83560 LA VERDIERE
France

483 204 269

09/07/2020

CONSULT-CARE

H2013-10-1318

18 - 20 rue Tronchet
69006 LYON
France

752 445 585

09/07/2020

COOP’ALPHA - COOPÉRATIVE
D’ACTIVITÉS ET D’EMPLOI 33

H2013-10-1299

Allée du colonel Fabien
33310 LORMONT
France

482 371 481

09/07/2020

CULTURE ET PROMOTION

H2011-10-854

29 rue de la Rouillère
53000 LAVAL
France

775 664 485

09/07/2020

DALI DEVELOPPEMENT

H2016-12-1861

5 RUE DU TOURMALET
44800 SAINT HERBLAIN
France

799 960 406

09/07/2020

H2019-12-2064

3 impasse Renan
58660 COULANGES LES
NEVERS
France

813 555 299

09/07/2020

DAUTRAIX Jean-Jacques

DATE
de la levée
de suspension
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ADRESSE POSTALE
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DE LATAULADE Bénédicte

H2011-03-684

22 rue Pierre Semard
75009 PARIS
France

403 786 817

09/07/2020

DELAMAIN Gilles

H2012-10-1032

6 rue de la Saladelle
30870 CLARENSAC
France

749 970 430

09/07/2020

DELMOTTE Pierre

H2011-10-860

93 avenue Cyrille Besset
06100 NICE
France

402 986 079

09/07/2020

EDAJ

H2011-07-769

8 rue du Lion d’Or
59126 LINSELLES
France

520 118 027

09/07/2020

EFFECT IF P

H2009-07-035

216 rue Diderot
94300 VINCENNES
France

402 759 112

09/07/2020

EFFICIOR

H2014-07-1564

242 boulevard Voltaire
75011 PARIS
France

793 616 566

09/07/2020

ELI Consulting

H2018-08-1983

358 rue du blanc seau
59200 TOURCOING
France

838 615 425

09/07/2020

ENTR’ACTES

H2010-03-369

5 bis boulevard Valmy
92700 COLOMBES
France

410 931 547

09/07/2020

EPICURIA CONSEIL ET FORMATION

H2011-10-811

112 avenue du General de
Gaulle
TOUR DE ROSNY 2
93118 ROSNY-SOUS-BOIS
CEDEX
France

533 629 812

09/07/2020

ERGOprévention

H2015-12-1790

23 rue Calvé
33000 BORDEAUX
France

801 789 579

09/07/2020

ESPINASSE Stéphane

H2016-03-1796

La Baume
48400 BEDOUES
France

432 497 279

09/07/2020

ETCB

H2016-03-1811

11 rue des Fossés
54700 PONT A MOUSSON
France

815 053 475

09/07/2020

ETIQ MANAGEMENT

H2010-07-508

18 rue Possonnière
72000 LE MANS
France

513 253 138

09/07/2020

EVALISS

H2018-08-1982

31 rue Général Mangin
38100 GRENOBLE
France

838 234 185

09/07/2020

DATE
de la levée
de suspension
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Evaluation Diagnostic
Maison d’Accueil

H2013-03-1163

24 rue de Paris
61110 LA MADELEINE BOUVET
France

478 285 943

09/07/2020

FARACHE-JAMET Christine

H2011-07-762

Espace Chancel 38, rue du
Lieutenant Chancel
83160 LA VALETTE DU VAR
France

518 715 149

09/07/2020

FASE GERONTO

H2011-03-719

3 impasse du calme –
La gaconnière
17480 LE CHATEAU D’OLERON
France

522 171 073

09/07/2020

FMH

H2018-05-1959

36 route des collonges
69630 CHAPONOST
France

810 670 166

09/07/2020

FNADEPA

H2010-03-437

3 rue Vergniaud
75013 PARIS
France

351 159 439

09/07/2020

FORMEVAL

H2011-10-806

455 Promenade des Anglais,
Porte de l’Arenas, Hall C
06299 NICE
France

494 080 633

09/07/2020

FORMOSO Pascale

H2014-07-1509

3 chemin des restanques
06650 OPIO
France

800 011 074

09/07/2020

GASTÉ-GUILLUY Christine

H2009-11-181

Appartement 10, 6B square
Jean Pennel
59100 ROUBAIX
France

424 468 734

09/07/2020

GELAS Sylvie

H2014-03-1447

Pech Gaillard
46340 SALVIAC
France

321 516 114

09/07/2020

GIP FCIP TOULOUSE

H2010-07-516

75 Rue Saint Roch
31400 TOULOUSE
France

183 109 073

09/07/2020

GONCE Marie-Dominique

H2015-03-1712

Campagne St Honorat
13490 JOUQUES
France

429 494 222

09/07/2020

GRANDS ENSEMBLE

H2012-12-1112

75 rue Léon Gambetta
59000 LILLE
France

488 458 969

09/07/2020

GRANT THORNTON RISK
MANAGEMENT

H2012-10-1042

29 rue du Pont
92200 NEUILLY-SUR-SEINE
France

429 429 087

09/07/2020

DATE
de la levée
de suspension
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GRIEPS - Groupe de recherche
et d’intervention pour l’éducation
permanente des professions
sanitaires et sociales

H2009-07-016

58/60 avenue Leclerc
BAT 64
69007 LYON
France

414 862 672

09/07/2020

Groupe Recherche Action

H2014-03-1396

11 allée des Marronniers
69120 VAULX EN VELIN
France

794 136 994

09/07/2020

HALLY Consultants

H2012-03-947

116 route d’Espagne –
Bât Hélios - BAL 514
31100 TOULOUSE
France

502 378 201

09/07/2020

HANDIEXPERH

H2010-12-612

40 rue Eugène Jacquet
59700 MARCQ EN BAROEUL
France

512 708 181

09/07/2020

HELICADE CONSEIL

H2011-12-876

105 rue Ganterie
76000 ROUEN
France

424 502 896

09/07/2020

HUCHOT Fabien

H2011-07-746

280 Chemin de Peidessalle
06560 VALBONNE
France

530 388 743

09/07/2020

HUMANE PROJET

H2015-07-1748

6 bis Avenue Saint Exupéry
62000 DAINVILLE
France

810 770 677

09/07/2020

IN TEAM

H2012-10-1041

14 rue Saint Antoine du T
31000 TOULOUSE
France

502 292 758

09/07/2020

INITIATIVE INVEST

H2014-12-1634

11 rue François Couperin
93110 ROSNY SOUS BOIS
France

753 687 177

09/07/2020

Institut de ressources
en intervention sociale (IRIS)

H2014-05-1492

115 avenue d’Argenteuil
92600 ASNIERES SUR SEINE
France

449 941 087

09/07/2020

INTERVIA CONSULTING

H2014-10-1609

62 rue de Saintonge
75003 PARIS
France

440 710 218

09/07/2020

ISSM

H2012-07-1006

4 rue Schlumberger
68200 MULHOUSE
France

778 952 176

09/07/2020

ITG CONSULTANTS

H2009-11-275

18 rue de la Ville l’Evêque
75008 PARIS 8e
ARRONDISSEMENT
France

433 933 793

09/07/2020

ITINERE CONSEIL

H2012-03-917

34 rue Jean Broquin
69006 LYON
France

532 521 242

09/07/2020

DATE
de la levée
de suspension
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JET Conseil

H2013-12-1372

23 rue Tourette
97400 ST DENIS
France

478 735 293

09/07/2020

JOLY Sabine

H2017-05-1912

235 rue de versailles
92410 VILLE d’AVRAY
France

789 764 909

09/07/2020

JOUANIN Laure

H2015-12-1774

92 rue Mathieu Laurens
34000 MONTPELLIER
France

511 556 649

09/07/2020

KALETIS

H2015-03-1663

72, rue de Carquefou
44470 THOUARE SUR LOIRE
France

808 774 608

09/07/2020

LAUTIER Christian

H2009-11-247

12 rue Pellot
64200 BIARRITZ
France

509 525 762

09/07/2020

LES AMIS DE GERMENOY

H2010-12-617

Impasse Niepce,
ZI de Vaux-le-Pénil
BP 581
77016 MELUN
France

322 388 059

09/07/2020

M’RAIM Smail

H2013-07-1234

Le Clos du Genet
24320 BERTRIC BUREE
France

439 497 355

09/07/2020

MAGNON Jean-Philippe

H2013-10-1250

15 rue des Nanettes
75011 PARIS
France

420 724 346

09/07/2020

MARAIS Françoise

H2010-12-604

18 Lot Les Greens Augusta
Domaine du Golf
33470 GUJAN-MESTRAS
France

377 689 609

09/07/2020

MDR CONSULTANT

H2014-12-1640

35 Les Courauds
44690 MAISDON SUR SEVRE
France

799 368 741

09/07/2020

MELAS Lucie

H2009-11-179

43 rue de Merlan
93130 NOISY-LE-SEC
France

444 205 025

09/07/2020

H2012-10-1040

84 bis avenue de
Fontainebleau
94270 LE KREMLIN BICETRE
France

532 108 958

09/07/2020

NARDIN Nicolas

H2013-10-1258

Villa Maurice - 50 route de
Bellet
06200 NICE
France

792 908 287

09/07/2020

Néorizons

H2016-03-1809

18, rue Pasteur
69007 LYON
France

814 055 513

09/07/2020

MF SANTÉ CONSEIL

DATE
de la levée
de suspension
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NOVASCOPIA

H2016-03-1807

14 rue Soleillet
BL 24
75020 PARIS
France

811 670 041

09/07/2020

OPTIMISUD

H2016-07-1840

9 impasse André Castanet
34500 BEZIERS
France

533 671 434

09/07/2020

ORCOM-CENTRE

H2016-05-1836

2 avenue de Paris
45056 ORLEANS CEDEX CEDEX 1
France

403 314 438

09/07/2020

PASSION

H2011-07-773

14 rue de Thionville
75019 PARIS
France

345 103 964

09/07/2020

Patrick Contois
Conseil et Management

H2018-12-1998

19 boulevard de la Paix
13640 La Roque d’Anthéron
France

838 567 949

09/07/2020

PENNEC ETUDES CONSEIL

H2009-07-091

Parc d’affaires la Bretèche
Bâtiment O
35760 ST GREGOIRE
France

384 633 046

09/07/2020

PESCE Jean-Pierre

H2015-03-1702

20 rue Antoine Héroët
04000 DIGNE LES BAINS
France

804 427 185

09/07/2020

PHONEM

H2009-11-308

26 place de la Carrière
54000 NANCY
France

378 803 662

09/07/2020

PRATIQUES ETHIQUES

H2013-10-1307

11 avenue de la créativité
Parc des Moulins
59650 VILLENEUVE D’ASCQ
France

792 148 116

09/07/2020

PROBE

H2009-11-315

17 rue des Tritons
34170 CASTELNAU LE LEZ
France

510 677 909

09/07/2020

RADJI Rose

H2014-05-1478

Pech de Plat
47110 DOLMAYRAC
France

524 598 976

09/07/2020

REALCONSEIL

H2014-05-1496

3 avenue du Pays d’Auge
80000 AMIENS
France

752 906 354

09/07/2020

REBBANI Mourad

H2010-12-589

15, chemin des moulières
06110 LE CANNET
France

522 788 496

09/07/2020

DATE
de la levée
de suspension
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RHIZOME

H2009-07-022

Les Vignes
26400 PIEGROS LA CLASTRE
France

393 446 646

09/07/2020

RM CONSEIL

H2011-07-760

10 rue Jean Rouxel
Dynamia II
44700 ORVAULT
France

382 960 847

09/07/2020

H2010-12-621

Centre Hospitalier Chemin des
Mille Ecus
13190 ALLAUCH
France

410 057 830

09/07/2020

SAFOR

H2012-10-1038

Le Bois des Côtes
Bât A - 3e étage
300 Route Nationale 6
69760 LIMONEST
France

408 953 164

09/07/2020

SANTOPTA

H2011-12-898

470 avenue du Chat Noir
62780 CUCQ
France

534 554 969

09/07/2020

SARL E2S CONSEIL & FORMATION

H2018-05-1968

2 rue Dalesme
87000 LIMOGES
France

821 512 548

09/07/2020

SCOTTO DI CARLO Nadine

H2014-07-1512

567 allée des Cèdres
83640 PLAN D AUPS STE
BAUME
France

799 647 789

09/07/2020

Securit Ingenierie

H2015-03-1677

1690 rue Aristide Briand
76650 PETIT COURONNE
France

404 955 882

09/07/2020

SEDETIAM CONSEIL

H2015-03-1680

21 rue Vaudrey
69003 LYON
France

808 660 492

09/07/2020

SEMINO ARTE

H2011-03-716

Chemin Champs Colomb 26
1438 MATHOD
Suisse

CH5501012
3083

09/07/2020

SERIDJ LOUISA

H2018-08-1979

21 rue Doudeauville
75018 PARIS
France

829 061 050

09/07/2020

Société d’étude et de conseil en
technologie et organisation

H2014-05-1497

12 avenue du Québec
BP 636
91965 COURTABOEUF CEDEX
France

353 762 230

09/07/2020

SOCIETE H-B

H2010-10-584

8 rue de Saintonge
44600 SAINT-NAZAIRE
France

422 607 200

09/07/2020

S.A.C.H.A.

DATE
de la levée
de suspension

BO Santé – Protection sociale – Solidarité no 2020/8 du 15 septembre 2020, Page 43

MINISTÈRE DES SOLIDARITÉS ET DE LA SANTÉ

ORGANISMES

N°
d’habilitation

ADRESSE POSTALE

N° SIREN

DATE
de la décision
de suspension

SOCOTEC CERTIFICATION FRANCE

H2013-03-1164

1 rue René ANJOLVY
94250 GENTILLY
France

490 984 309

09/07/2020

SOPHIE BONIFAY EHPAD CONSEILS

H2011-10-816

13 avenue de la Verte Pagane
06600 ANTIBES
France

533 434 924

09/07/2020

SORIS Ludovic

H2012-12-1089

3 rue des Erables
68400 RIEDISHEIM
France

753 089 424

09/07/2020

SOUFFRIN Emmanuel

H2009-11-242

1 chemin des Vandas
97417 LA MONTAGNE
France

430 381 095

09/07/2020

SYNERGIUM CONSEIL

H2014-07-1550

38 route de Savannah
97460 ST PAUL
France

793 532 284

09/07/2020

THOMAS Jean

H2012-10-1026

145A rue de Courlancy
51100 REIMS
France

535 229 348

09/07/2020

TIBLE Thierry

H2009-11-322

24 rue d’Antony
87000 LIMOGES
France

389 134 859

09/07/2020

TILLET Cathy

H2009-11-224

7 Chemin de la Lande Haute
24130 LA FORCE
France

512 306 051

09/07/2020

TOMASELLI Jocelyne

H2017-03-1877

5 rue de la Toison
21240 TALANT
France

790 709 323

09/07/2020

TURRON Ketty

H2014-03-1411

La Nasquede
400 chemin du Jas de la Lèbre
13420 GEMENOS
France

434 687 976

09/07/2020

UMEG - Unité mobile d’évaluation
gérontologique

H2009-11-320

15 rue Louis Braille
94100 SAINT MAUR DES
FOSSÉS
France

488 655 580

09/07/2020

Union départementale des
associations familiales de la Nièvre

H2013-10-1266

47 Boulevard du Pré Plantin
58000 NEVERS
France

778 478 149

09/07/2020

URHAJ Rhône-Alpes

H2013-07-1205

245 rue Duguesclin
69003 LYON
France

318 288 644

09/07/2020

VAN ELSLANDE Dominique

H2017-12-1943

2, Rue Esther Poteau
02500 HIRSON
France

831 320 700

09/07/2020

DATE
de la levée
de suspension
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VARAP Développement

H2009-07-036

4 rue Lafayette
38000 GRENOBLE
France

392 734 976

09/07/2020

VILTAÏS

H2014-05-1456

Avenue du Professeur Etienne
Sorrel
03000 MOULINS
France

407 521 798

09/07/2020

WILLIAM TERRY CONSEIL

H2012-03-956

2 rue des Cigales
40140 SOUSTONS
France

480 087 600

09/07/2020

YC COACHING - YC MANAGEMENT

H2017-05-1897

60, impasse des Pissacants
83136 ROCBARON
France

824 741 813

09/07/2020

YOUR CARE CONSULT

H2010-12-610

63 avenue Marceau
75016 PARIS
France

517 624 904

09/07/2020

DATE
de la levée
de suspension

Mise à jour le 09/07/2020
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ADMINISTRATION
Autorités administratives indépendantes, établissements et organismes
HAS
Haute Autorité de santé
_

Décision no 2020.0154/DC/SE du 9 juillet 2020du collège de la Haute Autorité de santé levant
la suspension de l’habilitation d’un organisme pour l’évaluation externe des établissements
et services sociaux et médico-sociaux
NOR : HASX2030349S

Le collège de la Haute Autorité de santé ayant valablement délibéré en sa séance du 9 juillet 2020,
Vu les articles L. 161-37 et suivants du code de la sécurité sociale ;
Vu le code de l’action sociale et des familles, notamment les articles L. 312-8, D. 312-197, D. 312-201
et D. 312-202 ;
Vu la procédure d’habilitation des organismes en charge de l’évaluation externe des établissements et services sociaux et médico-sociaux ;
Vu la décision no D2014-11 du 9 juin 2014 ;
Vu la décision no 2020.0054/DC/SE du 26 février 2020 du collège de la Haute Autorité de santé
portant suspension de l’habilitation pour l’évaluation externe des établissements et services sociaux
et médico-sociaux ;
Vu l’erreur matérielle dans la décision no 2020.0134/DC/SE du 11 juin 2020 du collège de la Haute
Autorité de santé portant retrait d’habilitation pour l’évaluation externe des établissements et
services sociaux et médico-sociaux ;
Considérant la saisie du rapport d’activité du 4e trimestre 2019,
Décide :
Article 1er
La suspension de l’habilitation pour l’évaluation externe des établissements et services sociaux et
médico-sociaux de l’organisme « HB CONSEIL » est levée.
Article 2
À l’article 1 de la décision n 2020.0134/DC/SE du 11 juin 2020, les mots « HB CONSEIL, anciennement habilité sous le no H2016-12-1860 » sont supprimés.
er

o

Article 3
Le directeur général de la Haute Autorité de santé est chargé de l’exécution de la présente décision,
qui sera publiée au Bulletin officiel santé, protection sociale, solidarité et au Bulletin officiel de la
Haute Autorité de santé.
Fait le 9 juillet 2020.
Pour le collège :
La présidente,
Pr Dominique Le Guludec
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SUSPENSIONS ET LEVÉES DE SUSPENSION D’HABILITATION
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HB CONSEIL

H2016-12-1860

50, avenue Julien
63000 CLERMONT-FERRAND
France

822 575 239

26/02/2020

09/07/2020

A-AMCOS

H2010-03-387

29 rue du Général Deslestraint
75016 PARIS
France

518 991 294

09/07/2020

A-C-EVALEX

H2013-10-1279

16 avenue Condorcet
78500 SARTROUVILLE
France

794 460 766

09/07/2020

ABA - APPRENDRE AUTREMENT

H2012-03-907

Chemin de la Solidarité
06510 CARROS
France

484 047 360

09/07/2020

ABBADI&LETHIEC&SOUMAH
CONSULTING

H2011-10-835

22 rue des Moulins
51100 REIMS
France

532 389 624

09/07/2020

Abington Advisory

H2014-10-1593

16 rue Monceau
44000 NANTES
France

798 092 086

09/07/2020

ACE - ACTION CONSEIL EVALUATION

H2017-03-1884

16 Bd Marcel Sembat
11100 NARBONNE
France

824 318 984

09/07/2020

ADOPALE

H2012-03-921

7 Ter cour des Petites Ecuries
75010 PARIS
France

449 570 217

09/07/2020

AFCOR

H2009-07-063

66 allée Charles Darwin
34090 MONTPELLIER
France

408 759 462

09/07/2020

AFORTIS

H2010-07-471

13 rue René Fonck
54000 NANCY
France

507 818 029

09/07/2020

AGIR PATRIMOINE

H2014-10-1591

36 bis avenue Alsace-Lorraine
95600 EAUBONNE
France

449 205 962

09/07/2020

ALIUM SANTE

H2010-12-625

10 rue de Penthièvre
75008 PARIS
France

480 889 575

09/07/2020

ALLIOUA Farid

H2014-03-1430

19 rue Jean Monnet
Résidence de l’Europe
62160 BULLY LES MINES
France

514 115 682

09/07/2020
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AMAND Benoît

H2011-03-683

LE COSQUER
56340 PLOUHARNEL
France

377 523 550

09/07/2020

ANAXAGOR

H2011-03-728

16 avenue du Général de Gaulle
59100 ROUBAIX
France

381 378 074

09/07/2020

ANTONY Damien

H2013-07-1217

49 rue Voltaire
59370 MONS BAROEUL
France

521 660 878

09/07/2020

ASSOCIATION ALIZES

H2015-05-1719

14 rue Labat
83300 DRAGUIGNAN
France

448 924 183

09/07/2020

ASSOCIATION EDUCATIVE
DU MAS CAVAILLAC

H2012-07-993

Chemin de Laparot
30120 MOLIERES-CAVAILLAC
France

775 884 976

09/07/2020

ASSOCIATION EUROPEENNE
POUR LA FORMATION
ET LA RECHERCHE EN TRAVAIL
EDUCATIF ET SOCIAL - ECE - ESTES
Consulting Evaluation

H2009-11-318

3 rue Sédillot
BP 44
67065 STRASBOURG CEDEX
France

417 670 056

09/07/2020

ASSOCIATION FRANCE TERRE
D’ASILE

H2011-10-861

24 rue Marc Seguin
75018 PARIS
France

784 547 507

09/07/2020

ASSOCIATION IFAR

H2009-11-331

377, rue Jules Guesde
59650 VILLENEUVE D ASCQ
France

483 187 522

09/07/2020

Association régionale du travail social
Nord - Pas-de-Calais

H2014-03-1381

Rue Ambroise Paré
BP 71
59373 LOOS cedex
France

318 071 453

09/07/2020

ASTIC Marie-France

H2012-03-935

5 rue Nugues
26100 ROMANS SUR ISERE
France

422 029 074

09/07/2020

ATELIER DE L’EVALUATION
EN PREVENTION ET PROMOTION
DE LA SANTE

H2014-10-1620

6 rue de la Croix
86600 SAINT SAUVANT
France

478 187 131

09/07/2020

ATIS Phalène

H2009-11-148

4 avenue Doyen Louis Weil
38000 GRENOBLE
France

382 330 827

09/07/2020

AUDITEURS & CONSEILS ASSOCIES
RHONE ALPES

H2010-07-497

3 chemin du Vieux Chêne
38240 MEYLAN
France

399 194 208

09/07/2020

AUTHENTIQUE AZIMUT

H2009-11-291

70 rue de Néchin
59115 LEERS
France

450 814 926

09/07/2020

DATE
de la levée
de suspension
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AVISO

H2014-10-1602

4 rue Martin Luther King
49000 ANGERS
France

444 813 489

09/07/2020

B2Ge Conseil

H2012-10-1050

40 rue Estienne D’Orves
92120 MONTROUGE
France

504 616 954

09/07/2020

BACHA Rachid

H2014-12-1643

103, rue Landegrand
33290 PAREMPUYRE
France

803 972 793

09/07/2020

BEAUVOIS Catherine

H2011-03-672

17 rue de Lancry
75010 PARIS
France

339 789 372

09/07/2020

BENMECHERNENE Christine

H2016-05-1822

7 rue Georges Brassens
11120 POUZOLS MINERVOIS
France

788 928 497

09/07/2020

BIOCONSULTANTS

H2012-12-1053

276 avenue de la Marne
59700 MARCQ EN BAROEUL
France

448 721 746

09/07/2020

BLANCHARD Michèle

H2013-07-1245

16 avenue Paul Appell
75014 PARIS
France

443 859 491

09/07/2020

BOUDJEMAI Michel

H2012-07-965

45 rue des Eparges
51100 REIMS
France

410 555 668

09/07/2020

BRIOUL Michel

H2010-10-574

Les Galubes
118 route de Cantemerle
24130 PRIGONRIEUX
France

325 006 120

09/07/2020

BROTTO Michel

H2017-03-1888

44 traverse Rampal
13012 MARSEILLE
France

480 798 172

09/07/2020

BURLET Delphine

H2012-12-1094

Les Gaudes
La Diat
38380 ST PIERRE DE CHARTREUSE
France

752 918 078

09/07/2020

CABINET DSI

H2012-03-920

4, avenue Marx Dormoy
63000 CLERMONT-FERRAND
France

338 303 068

09/07/2020

CAILLEAU Conseils & Évaluations

H2013-03-1141

10 rue du Tivoli
12150 SEVERAC D’AVEYRON
France

789 891 900

09/07/2020

CALIX

H2009-11-319

50 rue Rouget de Lisle
92158 SURESNES
France

438 077 349

09/07/2020

DATE
de la levée
de suspension
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CAP AUDIT

H2016-03-1806

1 rue de Sarre
57000 METZ
France

518 291 331

09/07/2020

CEAS DE VENDEE - CENTRE
D’ETUDES ET D’ACTION SOCIALE
DE VENDEE

H2010-03-377

22 rue Anita Conti
BP 674
85016 LA ROCHE SUR YON
France

304 600 885

09/07/2020

CEAS MAYENNE

H2010-07-480

29 rue de la Rouillère
53000 LAVAL
France

317 001 386

09/07/2020

CECCATO Nathalie (Eval Experts)

H2012-12-1072

27 avenue Villermont
06000 NICE
France

530 452 028

09/07/2020

CELADON CONSEIL

H2009-07-096

Arteparc de Bachasson
rue de la carrière
de Bachasson
13590 MEYREUIL
France

480 622 133

09/07/2020

CHEVESSIER Sylvie

H2009-11-189

2 La Thiellerie
37110 NEUVILLE SUR BRENNE
France

477 974 398

09/07/2020

CNCONSULTANTS

H2018-12-1991

266 chemin du Mas de l’Huile
34980 MONTFERRIER SUR LEZ
France

514 390 244

09/07/2020

Cohérences

H2018-12-2000

52 boulevard de Sébastopol
75003 PARIS
France

389 571 100

09/07/2020

CONSEIL AUDIT PROSPECTIVE
MEDITERRANEE

H2009-11-257

940 A Chemin de la Mourotte
83560 LA VERDIERE
France

483 204 269

09/07/2020

CONSULT-CARE

H2013-10-1318

18 - 20 rue Tronchet
69006 LYON
France

752 445 585

09/07/2020

COOP’ALPHA - COOPÉRATIVE
D’ACTIVITÉS ET D’EMPLOI 33

H2013-10-1299

allée du colonel Fabien
33310 LORMONT
France

482 371 481

09/07/2020

CULTURE ET PROMOTION

H2011-10-854

29 rue de la Rouillère
53000 LAVAL
France

775 664 485

09/07/2020

DALI DEVELOPPEMENT

H2016-12-1861

5 RUE DU TOURMALET
44800 SAINT HERBLAIN
France

799 960 406

09/07/2020

DAUTRAIX Jean-Jacques

H2019-12-2064

3 impasse Renan
58660 COULANGES LES NEVERS
France

813 555 299

09/07/2020

DATE
de la levée
de suspension
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DE LATAULADE Bénédicte

H2011-03-684

22 rue Pierre Semard
75009 PARIS
France

403 786 817

09/07/2020

DELAMAIN Gilles

H2012-10-1032

6 rue de la Saladelle
30870 CLARENSAC
France

749 970 430

09/07/2020

DELMOTTE Pierre

H2011-10-860

93 avenue Cyrille Besset
06100 NICE
France

402 986 079

09/07/2020

EDAJ

H2011-07-769

8 rue du Lion d’Or
59126 LINSELLES
France

520 118 027

09/07/2020

EFFECT IF P

H2009-07-035

216 rue Diderot
94300 VINCENNES
France

402 759 112

09/07/2020

EFFICIOR

H2014-07-1564

242 boulevard Voltaire
75011 PARIS
France

793 616 566

09/07/2020

ELI Consulting

H2018-08-1983

358 rue du blanc seau
59200 TOURCOING
France

838 615 425

09/07/2020

ENTR’ACTES

H2010-03-369

5 bis boulevard Valmy
92700 COLOMBES
France

410 931 547

09/07/2020

EPICURIA CONSEIL ET FORMATION

H2011-10-811

112 avenue du General de Gaulle
TOUR DE ROSNY 2
93118 ROSNY-SOUS-BOIS
CEDEX
France

533 629 812

09/07/2020

ERGOprévention

H2015-12-1790

23 rue Calvé
33000 BORDEAUX
France

801 789 579

09/07/2020

ESPINASSE Stéphane

H2016-03-1796

La Baume
48400 BEDOUES
France

432 497 279

09/07/2020

ETCB

H2016-03-1811

11 rue des Fossés
54700 PONT A MOUSSON
France

815 053 475

09/07/2020

ETIQ MANAGEMENT

H2010-07-508

18 rue Possonnière
72000 LE MANS
France

513 253 138

09/07/2020

EVALISS

H2018-08-1982

31 rue Général Mangin
38100 GRENOBLE
France

838 234 185

09/07/2020

DATE
de la levée
de suspension
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Evaluation Diagnostic Maison
d’Accueil

H2013-03-1163

24 rue de Paris
61110 LA MADELEINE BOUVET
France

478 285 943

09/07/2020

FARACHE-JAMET Christine

H2011-07-762

Espace Chancel 38, rue du
Lieutenant Chancel
83160 LA VALETTE DU VAR
France

518 715 149

09/07/2020

FASE GERONTO

H2011-03-719

3 impasse du calme –
La gaconnière
17480 LE CHATEAU D’OLERON
France

522 171 073

09/07/2020

FMH

H2018-05-1959

36 route des collonges
69630 CHAPONOST
France

810 670 166

09/07/2020

FNADEPA

H2010-03-437

3 rue Vergniaud
75013 PARIS
France

351 159 439

09/07/2020

FORMEVAL

H2011-10-806

455 Promenade des Anglais,
Porte de l’Arenas, Hall C
06299 NICE
France

494 080 633

09/07/2020

FORMOSO Pascale

H2014-07-1509

3 chemin des restanques
06650 OPIO
France

800 011 074

09/07/2020

GASTÉ-GUILLUY Christine

H2009-11-181

Appartement 10, 6B square
Jean Pennel
59100 ROUBAIX
France

424 468 734

09/07/2020

GELAS Sylvie

H2014-03-1447

Pech Gaillard
46340 SALVIAC
France

321 516 114

09/07/2020

GIP FCIP TOULOUSE

H2010-07-516

75 Rue Saint Roch
31400 TOULOUSE
France

183 109 073

09/07/2020

GONCE Marie-Dominique

H2015-03-1712

Campagne St Honorat
13490 JOUQUES
France

429 494 222

09/07/2020

GRANDS ENSEMBLE

H2012-12-1112

75 rue Léon Gambetta
59000 LILLE
France

488 458 969

09/07/2020

GRANT THORNTON RISK
MANAGEMENT

H2012-10-1042

29 rue du Pont
92200 NEUILLY-SUR-SEINE
France

429 429 087

09/07/2020

DATE
de la levée
de suspension
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GRIEPS - Groupe de recherche
et d’intervention pour l’éducation
permanente des professions
sanitaires et sociales

H2009-07-016

58/60 avenue Leclerc
BAT 64
69007 LYON
France

414 862 672

09/07/2020

Groupe Recherche Action

H2014-03-1396

11 allée des Marronniers
69120 VAULX EN VELIN
France

794 136 994

09/07/2020

HALLY Consultants

H2012-03-947

116 route d’Espagne Bât Hélios - BAL 514
31100 TOULOUSE
France

502 378 201

09/07/2020

HANDIEXPERH

H2010-12-612

40 rue Eugène Jacquet
59700 MARCQ EN BAROEUL
France

512 708 181

09/07/2020

HELICADE CONSEIL

H2011-12-876

105 rue Ganterie
76000 ROUEN
France

424 502 896

09/07/2020

HUCHOT Fabien

H2011-07-746

280 Chemin de Peidessalle
06560 VALBONNE
France

530 388 743

09/07/2020

HUMANE PROJET

H2015-07-1748

6 bis Avenue Saint Exupéry
62000 DAINVILLE
France

810 770 677

09/07/2020

IN TEAM

H2012-10-1041

14 rue Saint Antoine du T
31000 TOULOUSE
France

502 292 758

09/07/2020

INITIATIVE INVEST

H2014-12-1634

11 rue François Couperin
93110 ROSNY SOUS BOIS
France

753 687 177

09/07/2020

Institut de ressources en intervention
sociale (IRIS)

H2014-05-1492

115 avenue d’Argenteuil
92600 ASNIERES SUR SEINE
France

449 941 087

09/07/2020

INTERVIA CONSULTING

H2014-10-1609

62 rue de Saintonge
75003 PARIS
France

440 710 218

09/07/2020

ISSM

H2012-07-1006

4 rue Schlumberger
68200 MULHOUSE
France

778 952 176

09/07/2020

ITG CONSULTANTS

H2009-11-275

18 rue de la Ville l’Evêque
75008 PARIS 8e
ARRONDISSEMENT
France

433 933 793

09/07/2020

ITINERE CONSEIL

H2012-03-917

34 rue Jean Broquin
69006 LYON
France

532 521 242

09/07/2020

ORGANISMES

DATE
de la levée
de suspension

BO Santé – Protection sociale – Solidarité no 2020/8 du 15 septembre 2020, Page 53

MINISTÈRE DES SOLIDARITÉS ET DE LA SANTÉ

ORGANISMES

N°
d’habilitation

ADRESSE POSTALE

N° SIREN

DATE
de la décision
de suspension

JET Conseil

H2013-12-1372

23 rue Tourette
97400 ST DENIS
France

478 735 293

09/07/2020

JOLY Sabine

H2017-05-1912

235 rue de versailles
92410 VILLE d’AVRAY
France

789 764 909

09/07/2020

JOUANIN Laure

H2015-12-1774

92 rue Mathieu Laurens
34000 MONTPELLIER
France

511 556 649

09/07/2020

KALETIS

H2015-03-1663

72, rue de Carquefou
44470 THOUARE SUR LOIRE
France

808 774 608

09/07/2020

LAUTIER Christian

H2009-11-247

12 rue Pellot
64200 BIARRITZ
France

509 525 762

09/07/2020

LES AMIS DE GERMENOY

H2010-12-617

Impasse Niepce,
ZI de Vaux-le-Pénil
BP 581
77016 MELUN
France

322 388 059

09/07/2020

M’RAIM Smail

H2013-07-1234

Le Clos du Genet
24320 BERTRIC BUREE
France

439 497 355

09/07/2020

MAGNON Jean-Philippe

H2013-10-1250

15 rue des Nanettes
75011 PARIS
France

420 724 346

09/07/2020

MARAIS Françoise

H2010-12-604

18 Lot Les Greens Augusta
Domaine du Golf
33470 GUJAN-MESTRAS
France

377 689 609

09/07/2020

MDR CONSULTANT

H2014-12-1640

35 Les Courauds
44690 MAISDON SUR SEVRE
France

799 368 741

09/07/2020

MELAS Lucie

H2009-11-179

43 rue de Merlan
93130 NOISY-LE-SEC
France

444 205 025

09/07/2020

MF SANTÉ CONSEIL

H2012-10-1040

84 bis avenue de
Fontainebleau
94270 LE KREMLIN BICETRE
France

532 108 958

09/07/2020

NARDIN Nicolas

H2013-10-1258

Villa Maurice 50 route de Bellet
06200 NICE
France

792 908 287

09/07/2020

Néorizons

H2016-03-1809

18, rue Pasteur
69007 LYON
France

814 055 513

09/07/2020

DATE
de la levée
de suspension
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NOVASCOPIA

H2016-03-1807

14 rue Soleillet
BL 24
75020 PARIS
France

811 670 041

09/07/2020

OPTIMISUD

H2016-07-1840

9 impasse André Castanet
34500 BEZIERS
France

533 671 434

09/07/2020

ORCOM-CENTRE

H2016-05-1836

2 avenue de Paris
45056 ORLEANS CEDEX 1
France

403 314 438

09/07/2020

PASSION

H2011-07-773

14 rue de Thionville
75019 PARIS
France

345 103 964

09/07/2020

Patrick Contois
Conseil et Management

H2018-12-1998

19 boulevard de la Paix
13640 LA ROQUE D’ANTHÉRON
France

838 567 949

09/07/2020

PENNEC ETUDES CONSEIL

H2009-07-091

Parc d’affaires la Bretèche
Bâtiment O
35760 ST GREGOIRE
France

384 633 046

09/07/2020

PESCE Jean-Pierre

H2015-03-1702

20 rue Antoine Héroët
04000 DIGNE LES BAINS
France

804 427 185

09/07/2020

PHONEM

H2009-11-308

26 place de la Carrière
54000 NANCY
France

378 803 662

09/07/2020

PRATIQUES ETHIQUES

H2013-10-1307

11 avenue de la créativité
Parc des Moulins
59650 VILLENEUVE D’ASCQ
France

792 148 116

09/07/2020

PROBE

H2009-11-315

17 rue des Tritons
34170 CASTELNAU LE LEZ
France

510 677 909

09/07/2020

RADJI Rose

H2014-05-1478

Pech de Plat
47110 DOLMAYRAC
France

524 598 976

09/07/2020

REALCONSEIL

H2014-05-1496

3 avenue du Pays d’Auge
80000 AMIENS
France

752 906 354

09/07/2020

REBBANI Mourad

H2010-12-589

15, chemin des moulières
06110 LE CANNET
France

522 788 496

09/07/2020

DATE
de la levée
de suspension
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RHIZOME

H2009-07-022

Les Vignes
26400 PIEGROS LA CLASTRE
France

393 446 646

09/07/2020

RM CONSEIL

H2011-07-760

10 rue Jean Rouxel
Dynamia II
44700 ORVAULT
France

382 960 847

09/07/2020

S.A.C.H.A.

H2010-12-621

Centre Hospitalier Chemin des
Mille Ecus
13190 ALLAUCH
France

410 057 830

09/07/2020

SAFOR

H2012-10-1038

Le Bois des Côtes
Bât A - 3e étage
300 Route Nationale 6
69760 LIMONEST
France

408 953 164

09/07/2020

SANTOPTA

H2011-12-898

470 avenue du Chat Noir
62780 CUCQ
France

534 554 969

09/07/2020

SARL E2S CONSEIL & FORMATION

H2018-05-1968

2 rue Dalesme
87000 LIMOGES
France

821 512 548

09/07/2020

SCOTTO DI CARLO Nadine

H2014-07-1512

567 allée des Cèdres
83640 PLAN D AUPS STE
BAUME
France

799 647 789

09/07/2020

Securit Ingenierie

H2015-03-1677

1690 rue Aristide Briand
76650 PETIT COURONNE
France

404 955 882

09/07/2020

SEDETIAM CONSEIL

H2015-03-1680

21 rue Vaudrey
69003 LYON
France

808 660 492

09/07/2020

SEMINO ARTE

H2011-03-716

Chemin Champs Colomb 26
1438 MATHOD
Suisse

CH5501012
3083

09/07/2020

SERIDJ LOUISA

H2018-08-1979

21 rue Doudeauville
75018 PARIS
France

829 061 050

09/07/2020

Société d’étude et de conseil
en technologie et organisation

H2014-05-1497

12 avenue du Québec
BP 636
91965 COURTABOEUF CEDEX
France

353 762 230

09/07/2020

SOCIETE H-B

H2010-10-584

8 rue de Saintonge
44600 SAINT-NAZAIRE
France

422 607 200

09/07/2020

DATE
de la levée
de suspension
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SOCOTEC CERTIFICATION FRANCE

H2013-03-1164

1 rue René ANJOLVY
94250 GENTILLY
France

490 984 309

09/07/2020

SOPHIE BONIFAY EHPAD CONSEILS

H2011-10-816

13 avenue de la Verte Pagane
06600 ANTIBES
France

533 434 924

09/07/2020

SORIS Ludovic

H2012-12-1089

3 rue des Erables
68400 RIEDISHEIM
France

753 089 424

09/07/2020

SOUFFRIN Emmanuel

H2009-11-242

1 chemin des Vandas
97417 LA MONTAGNE
France

430 381 095

09/07/2020

SYNERGIUM CONSEIL

H2014-07-1550

38 route de Savannah
97460 ST PAUL
France

793 532 284

09/07/2020

THOMAS Jean

H2012-10-1026

145A rue de Courlancy
51100 REIMS
France

535 229 348

09/07/2020

TIBLE Thierry

H2009-11-322

24 rue d’Antony
87000 LIMOGES
France

389 134 859

09/07/2020

TILLET Cathy

H2009-11-224

7 Chemin de la Lande Haute
24130 LA FORCE
France

512 306 051

09/07/2020

TOMASELLI Jocelyne

H2017-03-1877

5 rue de la Toison
21240 TALANT
France

790 709 323

09/07/2020

TURRON Ketty

H2014-03-1411

La Nasquede
400 chemin du Jas de la Lèbre
13420 GEMENOS
France

434 687 976

09/07/2020

UMEG - Unité mobile d’évaluation
gérontologique

H2009-11-320

15 rue Louis Braille
94100 SAINT MAUR DES FOSSÉS
France

488 655 580

09/07/2020

Union départementale
des associations familiales
de la Nièvre

H2013-10-1266

47 Boulevard du Pré Plantin
58000 NEVERS
France

778 478 149

09/07/2020

URHAJ Rhône-Alpes

H2013-07-1205

245 rue Duguesclin
69003 LYON
France

318 288 644

09/07/2020

VAN ELSLANDE Dominique

H2017-12-1943

2, Rue Esther Poteau
02500 HIRSON
France

831 320 700

09/07/2020

DATE
de la levée
de suspension

BO Santé – Protection sociale – Solidarité no 2020/8 du 15 septembre 2020, Page 57

MINISTÈRE DES SOLIDARITÉS ET DE LA SANTÉ

ORGANISMES

N°
d’habilitation

ADRESSE POSTALE

N° SIREN

DATE
de la décision
de suspension

VARAP Développement

H2009-07-036

4 rue Lafayette
38000 GRENOBLE
France

392 734 976

09/07/2020

VILTAÏS

H2014-05-1456

Avenue du Professeur Etienne
Sorrel
03000 MOULINS
France

407 521 798

09/07/2020

WILLIAM TERRY CONSEIL

H2012-03-956

2 rue des Cigales
40140 SOUSTONS
France

480 087 600

09/07/2020

YC COACHING - YC MANAGEMENT

H2017-05-1897

60, impasse des Pissacants
83136 ROCBARON
France

824 741 813

09/07/2020

YOUR CARE CONSULT

H2010-12-610

63 avenue Marceau
75016 PARIS
France

517 624 904

09/07/2020

DATE
de la levée
de suspension

Mise à jour le 09/07/2020
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MINISTÈRE DES SOLIDARITÉS ET DE LA SANTÉ

ADMINISTRATION
Autorités administratives indépendantes, établissements et organismes
HAS
Haute Autorité de santé
_

Décision no 2020.0094/DP/SG du 16 juillet 2020 portant délégation de signature
(service évaluation et outils pour la qualité et la sécurité des soins)
NOR : HASX2030359S

La présidente de la Haute Autorité de santé,
Vu les articles L. 161-43 et R. 161-79 du code de la sécurité sociale ;
Vu le décret du Président de la République du 4 décembre 2017 portant nomination de la présidente de la Haute Autorité de santé ;
Vu la décision no 2009.03.007/DAGRI du collège de la Haute Autorité de santé en date du
18 mars 2009 relative à la détermination des conditions générales de passation des contrats,
conventions et marchés,
Décide :
Article 1er
En cas d’absence ou d’empêchement de la cheffe du service évaluation et outils pour la qualité
et la sécurité des soins, délégation est donnée à Mme Claire MORGAND, adjointe à la cheffe du
service évaluation et outils pour la qualité et la sécurité des soins, à l’effet de signer au nom de
la présidente de la Haute Autorité de santé, tout acte relatif au fonctionnement et l’activité de son
service, dans la limite d’un montant maximum de 19 999 € hors taxes par engagement.
Article 2
La présente décision prend effet le 1 août 2020 et sera publiée sur le site internet de la Haute
Autorité de santé ainsi qu’au Bulletin officiel santé, protection sociale, solidarité.
er

Fait le 16 juillet 2020.
La présidente de la Haute Autorité de santé,
Pr Dominique Le Guludec
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Autorités administratives indépendantes, établissements et organismes
HAS
Haute Autorité de santé
_

Décision no 2020.0142/DP/SG du 16 juillet 2020 portant délégation de signature
(service évaluation des médicaments)
NOR : HASX2030361S

La présidente de la Haute Autorité de santé,
Vu les articles L. 161-43 et R. 161-79 du code de la sécurité sociale ;
Vu le décret du Président de la République du 4 décembre 2017 portant nomination de la présidente de la Haute Autorité de santé ;
Vu la décision no 2009.03.007/DAGRI du collège de la Haute Autorité de santé en date du
18 mars 2009 relative à la détermination des conditions générales de passation des contrats,
conventions et marchés ;
Vu la décision no 2020.0096/DP/SG de la présidente de la Haute Autorité de santé en date du
17 juin 2020 portant nomination d’un adjoint au chef de service du service évaluation des
médicaments,
Décide :
Article 1er
En cas d’absence ou d’empêchement de la cheffe du service évaluation des médicaments, délégation est donnée à Mme Jade PUTZOLU, son adjointe, à l’effet de signer au nom de la présidente de
la Haute Autorité de santé, tout acte relatif au fonctionnement et l’activité de son service, dans la
limite d’un montant maximum de 19 999 € hors taxes par engagement.
Article 2
La présente décision prend effet le 16 juillet 2020 pour une durée de 24 mois, et sera publiée sur
le site internet de la Haute Autorité de santé ainsi qu’au Bulletin officiel santé, protection sociale,
solidarité.
Fait le 16 juillet 2020.
La présidente de la Haute Autorité de santé,
Pr Dominique Le Guludec
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ADMINISTRATION
Autorités administratives indépendantes, établissements et organismes
Agence de la biomédecine
_

Décision no 2020-16 du 23 juillet 2020 de la directrice générale portant délégation de signature
NOR : SSAB2030352S

La directrice générale de l’Agence de la biomédecine,
Vu le code de la santé publique, notamment ses articles L. 1418-1 et suivants et R. 1418-1 et suivants ;
Vu le décret du 30 octobre 2019 portant nomination de la directrice générale de l’Agence de la
biomédecine ;
Vu la décision no 2019-19 du 31 octobre 2019 de la directrice générale portant délégation de
signature,
Décide :
Article 1er
M. Laurent AZOULAY, directeur administratif et financier, est chargé d’exercer les fonctions de
directeur général par intérim du 10 au 16 août 2020.
Article 2
Délégation est donnée à M. Laurent AZOULAY, directeur administratif et financier, à l’effet de
signer, au nom de la directrice générale, tout acte, bail, marché, contrat ou convention intéressant
l’Agence, ainsi que les engagements et ordonnancements de dépenses et de recettes, pendant la
période mentionnée à l’article 1er.
Article 3
Le directeur général adjoint chargé de la politique médicale et scientifique est chargé de l’exécution de la présente décision, qui sera publiée au Bulletin officiel santé, protection sociale, solidarité
et sur le site de l’Agence de la biomédecine.
Fait le 23 juillet 2020.

	E

La directrice générale,
mmanuelle Cortot-Boucher
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ADMINISTRATION
Autorités administratives indépendantes, établissements et organismes
Agence de la biomédecine
_

Décision no 2020-17 du 23 juillet 2020 de la directrice générale portant délégation de signature
NOR : SSAB2030353S

La directrice générale de l’Agence de la biomédecine,
Vu le code de la santé publique, notamment ses articles L. 1418-1 et suivants et R. 1418-1 et suivants ;
Vu le décret du 30 octobre 2019 portant nomination de la directrice générale de l’Agence de la
biomédecine ;
Vu la décision no 2019-19 du 31 octobre 2019 de la directrice générale portant délégation de
signature,
Décide :
Article 1er
M. Philippe JONVEAUX, directeur de la procréation, de l’embryologie et de la génétique humaines,
est chargé d’exercer les fonctions de directeur général par intérim du 17 au 23 août 2020.
Article 2
Délégation est donnée à M. Philippe JONVEAUX, directeur de la procréation, de l’embryologie
et de la génétique humaines, à l’effet de signer, au nom de la directrice générale, tout acte, bail,
marché, contrat ou convention intéressant l’Agence, ainsi que les engagements et ordonnancements de dépenses et de recettes, pendant la période mentionnée à l’article 1er.
Article 3
Le directeur général adjoint chargé de la politique médicale et scientifique est chargé de l’exécution de la présente décision, qui sera publiée au Bulletin officiel santé, protection sociale, solidarité
et sur le site de l’Agence de la biomédecine.
Fait le 23 juillet 2020.

	E

La directrice générale,
Cortot-Boucher

mmanuelle
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ADMINISTRATION
Autorités administratives indépendantes, établissements et organismes
HAS
Haute Autorité de santé
_

Décision no 2020.0189/DC/SEESP du 23 juillet 2020du collège de la Haute Autorité de santé
portant adoption du règlement intérieur de la commission technique des vaccinations
NOR : HASX2030356S

Le collège de la Haute Autorité de santé ayant valablement délibéré en sa séance du 23 juillet 2020,
Vu le code de la sécurité sociale et notamment ses articles L. 161-37, L. 161-41 et R. 161-76 ;
Vu le règlement intérieur du collège,
Décide :
Article 1er
Le règlement intérieur de la commission technique des vaccinations, ci-joint, est adopté.
Il remplace le règlement intérieur de la commission technique des vaccinations adopté par
décision no 2017.0064/DC/SJ du 24 mai 2017.
Article 2
Le directeur général de la Haute Autorité de santé est chargé de l’exécution de la présente décision
qui sera publiée au Bulletin officiel santé, protection sociale, solidarité.
Fait le 23 juillet 2020.
Pour le collège :
La présidente,
Pr Dominique Le Guludec
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Règlement de la
commission technique
de la vaccination

Validé par le Collège par décision n°2020-0189/DC/SJ
23 juillet 2020
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Article I. Missions de la commission
Conformément au règlement intérieur du collège de la HAS, la commission technique des vaccinations
(CTV, ci-après la commission) a pour missions, dans le cadre de la participation de la HAS à l’élaboration
de la politique de vaccination, de préparer les délibérations du collège relatives :
─ aux recommandations vaccinales, y compris en urgence, à la demande du ministre chargé de la santé
en fonction des données épidémiologiques, d’études sur les bénéfices et risques de la vaccination et
de l’absence de vaccination aux niveaux individuel et collectif et d’études médico-économiques (article
L. 161-37 du code de la sécurité sociale) ;
─ au calendrier vaccinal arrêté par le ministre chargé de la santé (article L. 3111-1 du code de la santé
publique) ;
─ aux décrets ou arrêtés mentionnés aux articles L. 3111-2, L. 3111-4, L. 3112-1 et L. 4311-1 du code de
la santé publique ;
─ aux mentions minimales obligatoires des campagnes publicitaires portant sur des vaccins (articles
L. 5122-6 et L. 5122-9 du code de la santé publique).
La commission propose au collège de la HAS les outils méthodologiques nécessaires à l’exercice de ses
missions en matière de vaccination et peut également lui proposer de se voir confier les travaux qu’elle
juge utile à la préparation de ses délibérations.
Elle apporte une expertise en matière de vaccination pour l’ensemble des services de la HAS.
Elle assure la veille scientifique sur les évolutions et les perspectives en matière de vaccins.
Elle propose au collège des documents d’information sur les vaccins élaborés, le cas échéant, en collaboration avec d’autres agences ou organismes (Agence nationale de santé publique notamment).
La commission coordonne ses travaux en lien avec le programme de travail de la HAS et avec ceux des
autres commissions de la HAS, en particulier avec ceux de la CT et la CEESP.
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Article II. Composition de la commission
II.1. Composition de la commission
La commission est composée de :
─ 28 membres ayant voix délibérative :
• un président, nommé par le président du collège parmi les membres du collège ;
• 3 vice-présidents :
− le président de la CT,
− le président de la CEESP,
− un vice-président nommé par décision du collège parmi les 25 membres ci-dessous.
• 25 membres nommés par décision du collège pour une durée de trois ans renouvelable deux fois :
− 23 membres présentant une pluralité de compétences et d’expertises intéressant la vaccination,
notamment dans les domaines de la médecine générale, la pédiatrie, la médecine du travail, la
gérontologie, la microbiologie, l’immunologie et l’infectiologie ;
− 2 membres choisis parmi les adhérents d’une association de malades et d’usagers du système de
santé mentionnée à l’article L.1114-1 du CSP.
─ 9 membres de droit ayant une voix consultative :
• le directeur de la sécurité sociale, ou son représentant ;
• le directeur général de la santé, ou son représentant ;
• le directeur central du service de santé des armées, ou son représentant ;
• le directeur général de l’enseignement scolaire, ou de son représentant ;
• le directeur général du travail, ou de son représentant ;
• le directeur général de l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé
(ANSM) ou son représentant ;
• le directeur général de l’Agence nationale de santé publique (ANSP), ou son représentant ;
• les directeurs de la Caisse nationale de l'assurance maladie et de la Caisse centrale de la mutualité
sociale agricole, ou leurs représentants qu’ils désignent ;
chacun d'eux pouvant se faire accompagner par une personne de ses services.
En cas de vacance d’un siège d’un membre de la commission, quelle qu’en soit la cause, il peut être procédé à une nouvelle nomination selon les mêmes modalités que celles du membre à remplacer et pour la
durée du mandat restant à courir.

II.2. Participation aux séances de personnes extérieures à la commission
Peuvent assister aux réunions de la commission, en tant que de besoin :
─ les membres de la direction de l’évaluation médicale, économique et de santé publique (DEMESP) ;
─ les membres du collège de la HAS ainsi que le directeur général ;
─ tout autre personne avec l’accord du président de la commission.
La commission peut entendre toute personne qualifiée ou tout expert dont elle juge l'audition utile.
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Article III. Fonctionnement de la commission
III.1. Secrétariat
Le secrétariat de la commission est assuré par le service évaluation économique et santé publique
(SEESP).
Le secrétariat est chargé d’apporter toute l’aide administrative et scientifique nécessaire au bon fonctionnement de la commission. Il assure la coordination des travaux de la commission avec les activités des
autres commissions de la HAS.

III.2. Bureau
Le bureau de la commission se compose :
─ du président de la commission ;
─ de ses vice-présidents ;
─ du chef du SEESP ou de son représentant.
Peut assister aux réunions du bureau toute personne sollicitée par le président, notamment les représentants de l’ANSP et de l’ANSM au regard des éclairages qu’ils peuvent apporter au bureau dans le champ
des missions de leur institution respective.
Le bureau se réunit sur convocation du président.
Le président de la commission peut autoriser, avant chaque séance, un ou plusieurs membres du bureau
à participer à distance au moyen d’une conférence téléphonique ou audiovisuelle.
Le bureau prépare les séances de la commission avec l’appui du SEESP.
Il a délégation de la commission pour :
─ arrêter l’ordre du jour ;
─ désigner, le cas échéant, un ou plusieurs rapporteurs parmi les membres de la commission ;
─ examiner les liens d’intérêts des membres de la commission au regard des dossiers inscrits à l’ordre
du jour et décider des éventuels déports ;
─ décider de recourir à des experts extérieurs ;
─ décider de constituer des groupes de travail ;
─ décider de constituer des formations restreintes de la commission ;
─ décider du type de procédure d’instruction à mettre en œuvre ;
─ organiser les modalités de réponse aux saisines en situation d’urgence et proposer avec l’appui des
services, un projet de recommandation au collège lorsque la commission est dans l’impossibilité de se
réunir dans les délais impartis ;
─ déterminer si de nouvelles données scientifiques ou règlementaires portées à la connaissance de la
HAS nécessitent de réexaminer une recommandation ;
─ décider de la suspension de l’instruction d’un dossier.
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III.3. Organisation des travaux
Pour remplir les missions qui lui sont confiées, la commission s’appuie sur :
─ les services de la HAS ;
─ les experts extérieurs ;
─ les groupes de travail constitués d’experts extérieurs à la HAS et à la CTV,
─ des prestataires extérieurs ou des partenaires.
La commission peut également s’appuyer sur l’audition de parties prenantes.
La commission vérifie la qualité des travaux qui lui sont soumis au regard de la méthode, définie lors du
cadrage par la HAS. Elle analyse également les risques et les impacts potentiels de ces travaux.
Afin de préparer les débats de la commission, un ou plusieurs membres rapporteurs peuvent être choisis,
par le bureau, parmi les membres ayant voix délibérative.
Des formations restreintes de la commission peuvent être constituées. Elles ont pour mission de préparer
le travail de la commission.
Les formations restreintes sont composées exclusivement de membres de la commission.
Elles peuvent auditionner des experts extérieurs ou se faire remettre un rapport écrit.

III.4. Convocation et ordre du jour des séances
La commission se réunit en moyenne toutes les 4 semaines sur convocation de son président qui établit
le calendrier.
Sauf urgence, le secrétariat envoie aux membres de la commission une convocation par voie électronique
au plus tard 7 jours calendaires avant la séance. Cette convocation est accompagnée :
─ de l’ordre du jour ;
─ des documents relatifs aux sujets inscrits à l’ordre du jour.
L’inscription à l’ordre du jour des dossiers tient compte en premier lieu de leur date d’arrivée sous réserve
des contraintes matérielles notamment liées au recrutement des experts extérieurs.
À la demande du collège ou de tout membre de la commission des sujets supplémentaires peuvent être
inscrits à l’ordre du jour dans un délai compatible avec l’information et la réflexion préalable des membres
de la commission sur les points proposés.

III.5. Présidence des séances
Le président de la commission préside les séances. Il assure la bonne tenue des débats. Il est chargé
de veiller à l’application du présent règlement intérieur et des règles de déontologie en vigueur à la HAS.
En début de mandat, le président désigne l’ordre dans lequel les vice-présidents sont amenés à le remplacer en cas d’absence ou d’empêchement.
Les vice-présidents, qui sont également présidents de la CT et de la CEESP, assurent, en particulier, la
bonne coordination des travaux de la commission avec les commissions dont ils assurent la présidence.
Pour chacun des sujets inscrits à l’ordre du jour, les membres de la commission sont invités à faire
connaître les liens d’intérêts qu’ils n’auraient pas préalablement déclarés et qui pourraient entrer en conflit
avec les sujets examinés. Au regard de l’ensemble des liens d’intérêts déclarés par les membres dans
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leur déclaration publique d’intérêts (DPI) respective ou en séance, le président peut demander à un ou
plusieurs membres de quitter la salle avant l’examen d’un dossier.
En cas d’absences réitérées d’un membre ayant voix délibérative, le président de la commission peut
solliciter le collège afin qu’il soit procédé à son remplacement.

III.6. Quorum et vote
Les délibérations de la commission ne sont valables que si au moins 15 membres ayant voix délibérative
sont présents.
En cas d’absence prévue d’un membre, celui-ci est tenu d’en informer à l’avance le secrétariat.
En application de l’ordonnance n° 2014-1329 du 6 novembre 2014 relative aux délibérations à distance
des instances administratives à caractère collégial, le président de la commission peut autoriser, avant
chaque séance, un ou plusieurs membres à délibérer au moyen d’une conférence téléphonique ou audiovisuelle. Ces membres sont pris en compte dans le calcul du quorum.
Tous les participants aux séances de la commission signent une feuille de présence mentionnant leurs
noms et qualité. Par exception, la participation des membres par conférence téléphonique ou audiovisuelle et par le président de séance dans la feuille de présence.
À l’issue des débats, le président de séance met au vote une proposition de recommandations vaccinales
ou toute autre production.
Les avis sont pris à la majorité des suffrages, le président ayant voix prépondérante en cas de partage
égal des voix. Sauf exception, le vote a lieu à main levée, chacun des membres votants pouvant demander à expliquer son vote.
En cas de majorité simple d’abstentions, il est procédé à un nouveau débat et à un nouveau vote à une
séance suivante.
À titre exceptionnel, la commission peut, après débats en séance, adopter le projet de recommandation
vaccinale par courriel. Dans cette hypothèse, le secrétariat envoie aux membres ayant participé aux débats le projet et indique la date limite pour voter.
Les projets de recommandations et d’avis adoptés par la commission sont présentés au collège par le
président ou l’un des vice-présidents de la commission.

III.7. Diffusion et publicité des séances
III.7.1. Enregistrements des séances
Conformément à l’article L.1451-1-1 du CSP, les séances de la commission font l’objet d’un enregistrement.
Ceux-ci sont conservés par les services de la HAS et peuvent, sur décision du président de la HAS, être
mis en ligne sur le site de la HAS.
En outre, les séances de la commission font l’objet d’une transcription intégrale.
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III.7.2. Procès-verbaux des séances
Pour chaque séance de la commission, un procès-verbal est établi. Il est composé de l’ordre du jour et du
compte-rendu des débats. Il comporte :
─ la date de la séance ;
─ la liste des membres présents et des membres excusés ;
─ la liste des personnes présentes extérieures à la commission ;
─ les participations et non participations des membres eu égard aux liens d'intérêt éventuels ;
─ les sujets examinés ;
─ la teneur des débats ;
─ les résultats des votes ainsi que, à la demande de l’intéressé, l'identification d'un vote et les motifs de
son vote.
Le procès-verbal est soumis à l’approbation de la commission lors de la séance suivante.
Le procès-verbal est publié sur le site internet de la HAS. Il est conservé et archivé par les services de la
HAS.

III.8. Rapport d’activité annuel
Conformément à l’article L. 161-37 du CSS, la commission rend compte de ses travaux dans le rapport
annuel d’activité de la HAS.
Il comporte notamment :
─ des informations relatives aux recommandations élaborées pendant l’année considérée ;
─ les critères d'évaluation et des mesures d'impact des recommandations vaccinales contribuant à l'amélioration de la qualité et de la sécurité de la politique vaccinale ainsi qu'à l'information des publics.
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Article IV. Procédure d'élaboration des travaux
de la commission
IV.1. Détermination de la procédure d’instruction
Les dossiers peuvent être instruits selon différentes procédures selon qu’ils sont susceptibles ou non,
d’établir une nouvelle stratégie vaccinale ou de modifier une stratégie vaccinale existante.
Après analyse des données présentées et nécessaires à l’instruction, le bureau décide de la procédure
d’instruction la plus adaptée.
Les procédures d’élaboration des recommandations vaccinales sont détaillées dans un document spécifique appelé « Procédures d’élaboration » publié sur le site de la HAS.

IV.2. Recommandation en cas de saisine en situation d’urgence
Un projet de recommandation est rédigé par les services de la HAS avec l’appui du bureau qui peut solliciter tout expert qu’il juge utile.
Le projet est soumis à la délibération de la commission.
Lorsque la commission est dans l’impossibilité de se réunir, par tout moyen, avant la date à laquelle une
réponse de la HAS est attendue, le projet de recommandation est présenté à la délibération du collège par
le président de la commission. Le collège peut entendre tout expert qu’il juge utile.
La commission peut proposer au collège d’élaborer des recommandations faisant suite à la réponse apportée en situation d’urgence lorsqu’elle le juge nécessaire.

IV.3. Élaboration et adoption d’autres productions de la commission
Les travaux relatifs à la fixation de la liste des vaccins pouvant faire l’objet de campagnes publicitaires non
institutionnelles auprès du public et les avis sur les mentions minimales obligatoires de ces campagnes,
les avis prévus aux articles L. 3111-2, L. 3111-4, L. 3112-1 et L. 4311-1 du code de la santé publique ainsi
que les productions portant sur des méthodes d’évaluation ou des documents d’information relatifs aux
vaccins sont préparés par les services de la HAS et présentés en commission pour adoption.
À l’issue des discussions, le président fait procéder au vote.
Ces productions sont ensuite présentées par le président de la commission à la délibération du collège de
la HAS pour adoption.
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Article V. Déontologie
Les membres de la commission et toute personne lui apportant son concours sont tenus de se conformer
aux règles de déontologie en vigueur à la HAS.
S’ils présentent des liens d’intérêts susceptibles de compromettre leur indépendance et leur impartialité
avec le sujet examiné, ils doivent s’abstenir de toute participation le concernant et ne peuvent être présents lors des débats et du vote.
Les déclarations publiques d’intérêts (DPI) des membres de la commission sont analysées par le bureau
de la commission avant chaque séance, conformément au guide des déclarations d’intérêts et de gestion
des conflits d’intérêts. Le bureau peut solliciter l’analyse du comité de validation des déclarations d’intérêts
(CVDI).
Les DPI des experts extérieurs auxquels le bureau de la commission envisage de recourir sont préalablement analysées par le CVDI.
Les membres de la commission et les personnes qui assistent aux séances de la commission sont astreints à un devoir de réserve et se doivent de ne pas divulguer les informations portées à leur connaissance du fait de leur appartenance ou de leur présence à la commission.
La communication relative aux travaux de la commission auprès du grand public et de la presse est organisée par les services de la HAS en lien avec le président de la commission et en associant, en tant que
de besoin, ses membres.
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ADMINISTRATION
Autorités administratives indépendantes, établissements et organismes
FIPHFP
Fonds pour l’insertion des personnes handicapées dans la fonction publique
_

Délibération no 2020-06-03 du 18 juin 2020portant approbation du rapport annuel
du fonds pour l’insertion des personnes handicapées dans la fonction publique pour l’année 2019
NOR : SSAX2030337X

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 ;
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 dernier alinéa du I de l’article L. 323-8-6-1 du code du travail ;
Vu le projet de rapport annuel du fonds pour l’insertion des personnes handicapées dans la
fonction publique pour l’année 2019, 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 2019 est approuvé ;
2. Le rapport annuel sera présenté au conseil commun de la fonction publique ;
3. Le directeur du Fonds pour l’insertion des personnes handicapées dans la fonction publique
est chargé de la mise en œuvre de la présente délibération, de sa diffusion à l’agent comptable et
au contrôleur budgétaire du Fonds et de sa publication au Bulletin officiel santé, protection sociale,
solidarité.
Délibération no 2020-06-03 du 18 juin 2020 portant approbation du rapport annuel du fonds pour
l’insertion des personnes handicapées dans la fonction publique pour l’année 2019.
Nombre de présents au moment de la délibération : 13.
Votants : 14 (13 + 1 pouvoir).
Abstentions : 0.
Nombre de voix « Pour » : 14.
Nombre de voix « Contre » : 0.
La délibération est adoptée à l’unanimité des présents.
Fait le 18 juin 2020.
La présidente,
Le directeur,
Françoise Descamps-Crosnier 	Marc Desjardins
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Délibération no 2020-06-04 du 18 juin 2020portant sur la décision relative au financement
d’actions menées par l’AGEFIPH à destination des personnes en situation de handicap
NOR : SSAX2030338X

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 et 64 ;
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, 18 ;
Vu la délibération no 2007-05-04 du comité national 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 du comité national 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 du comité national 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 délibération no 2019-10-07 du comité national du 17 octobre 2019 portant approbation du
budget initial du Fonds pour l’insertion des personnes handicapées dans la fonction publique pour
l’exercice 2020 ;
Vu le projet présenté par l’AGEFIPH ;
Vu le projet de convention juridique proposé par le directeur de l’établissement public administratif à passer entre l’AGEFIPH et le Fonds pour l’insertion des personnes handicapées dans la
fonction publique ;
Après en avoir délibéré,
Décide :
1. De financer, sous réserve de la disponibilité des fonds et conformément au projet de convention cadre triennale (2020-2022) proposé par le directeur de l’établissement public administratif, les
actions menées par l’AGEFIPH dans le cadre de son programme pluriannuel ;
2. Les dépenses résultant de l’application de la présente délibération seront imputées sur les
crédits d’intervention du Fonds pour l’insertion des personnes handicapées dans la fonction
publique ;
3. Le directeur du Fonds pour l’insertion des personnes handicapées dans la fonction publique
est chargé de la mise en œuvre de la présente délibération, de sa diffusion à l’agent comptable et
au contrôleur budgétaire du Fonds et de sa publication au Bulletin officiel santé, protection sociale,
solidarité.
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Délibération no 2020-06-04 du 18 juin 2020 portant sur la décision relative au financement
d’actions menées par l’AGEFIPH à destination des personnes en situation de handicap.
Nombre de présents au moment de la délibération : 13.
Votants : 14 (13 + 1 pouvoir).
Abstentions : 0.
Nombre de voix « Pour » : 14.
Nombre de voix « Contre » : 0.
La délibération est adoptée à l’unanimité des présents.
Fait le 18 juin 2020.
La présidente,
Le directeur,
Françoise Descamps-Crosnier 	Marc Desjardins
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Délibération no 2020-06-05 du 18 juin 2020portant sur la décision relative au financement
d’actions menées par l’AGEFIPH à destination des personnes en situation de handicap
NOR : SSAX2030339X

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 et 64 ;
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, 18 ;
Vu la délibération no 2007-05-04 du comité national 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 du comité national 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 du comité national 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 délibération no 2019-10-07 du comité national du 17 octobre 2019 portant approbation du
budget initial du Fonds pour l’insertion des personnes handicapées dans la fonction publique pour
l’exercice 2020 ;
Vu la délibération no 2020-06-XX du CN du 18 juin 2020 portant approbation de la convention
cadre de coopération FIPHFP/AGEFIPH 2020-2022 ;
Vu le projet de convention financière annuelle au titre de 2020 proposé par le directeur de l’établissement public administratif à passer entre l’AGEFIPH et le Fonds pour l’insertion des personnes
handicapées dans la fonction publique ;
Après en avoir délibéré,
Décide :
1. De financer, pour un montant de 36 000 000 € recouvrant un budget de 35 200 000 € pour les
actions et un budget de 800 000 € pour les Frais de gestion, sous réserve de la disponibilité des
fonds, les actions menées par l’AGEFIPH dans le cadre de son programme, conformément au projet
visé de convention financière annuelle au titre de 2020 proposé par le directeur de l’établissement
public administratif ;
2. Les dépenses résultant de l’application de la présente délibération seront imputées sur les
crédits d’intervention du Fonds pour l’insertion des personnes handicapées dans la fonction
publique ;
3. Le directeur du Fonds pour l’insertion des personnes handicapées dans la fonction publique
est chargé de la mise en œuvre de la présente délibération, de sa diffusion à l’agent comptable et
au contrôleur budgétaire du Fonds et de sa publication au Bulletin officiel santé, protection sociale,
solidarité.
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Délibération no 2020-06-05 du 18 juin 2020 portant sur la décision relative au financement
d’actions menées par l’AGEFIPH à destination des personnes en situation de handicap.
Nombre de présents au moment de la délibération : 13.
Votants : 14 (13 + 1 pouvoir).
Abstentions : 0.
Nombre de voix « Pour » : 14.
Nombre de voix « Contre » : 0.
La délibération est adoptée à l’unanimité des présents.
Fait le 18 juin 2020.
La présidente,
Le directeur,
Françoise Descamps-Crosnier	Marc Desjardins
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Délibération no 2020-06-06 du 18 juin 2020portant sur la décision relative au financement
d’actions menées par les ministères économiques et financiers à destination des personnes
en situation de handicap
NOR : SSAX2030342X

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 et 64 ;
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, 18 ;
Vu la délibération no 2007-05-04 du comité national 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 du comité national 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 du comité national 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 délibération no 2019-10-07 du comité national du 17 octobre 2019 portant approbation du
budget initial du Fonds pour l’insertion des personnes handicapées dans la fonction publique pour
l’exercice 2020 ;
Vu le projet présenté par les ministères économiques et financiers ;
Vu le projet de convention juridique proposé par le directeur de l’établissement public administratif à passer entre les ministères économiques et financiers et le Fonds pour l’insertion des
personnes handicapées dans la fonction publique,
Après en avoir délibéré,
Décide :
1. De financer, pour un montant de 5 000 000,00 €, sous réserve de la disponibilité des fonds,
les actions menées par les ministères économiques et financiers dans le cadre de son programme,
conformément au projet visé de convention juridique proposé par le directeur de l’établissement
public administratif ;
2. Les dépenses résultant de l’application de la présente délibération seront imputées sur les
crédits d’intervention du Fonds pour l’insertion des personnes handicapées dans la fonction
publique ;
3. Le directeur du Fonds pour l’insertion des personnes handicapées dans la fonction publique
est chargé de la mise en œuvre de la présente délibération, de sa diffusion à l’agent comptable et
au contrôleur budgétaire du Fonds et de sa publication au Bulletin officiel santé, protection sociale,
solidarité.
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Délibération no 2020-06-06 du 18 juin 2020 portant sur la décision relative au financement
d’actions menées par les ministères économiques et financiers à destination des personnes en
situation de handicap.
Nombre de présents au moment de la délibération : 13.
Votants : 14 (13 + 1 pouvoir).
Abstentions : 0.
Nombre de voix « Pour » : 14.
Nombre de voix « Contre » : 0.
La délibération est adoptée à l’unanimité des présents.
Fait le 18 juin 2020.
La présidente,
Le directeur,
Françoise Descamps-Crosnier	Marc Desjardins
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Délibération no 2020-06-07 du 18 juin 2020portant sur la décision relative au financement
d’actions menées par le ministère de l’éducation nationale et de la jeunesse à destination
des personnes en situation de handicap
NOR : SSAX2030340X

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 et 64 ;
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, 18 ;
Vu la délibération no 2007-05-04 du comité national 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 du comité national 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 du comité national 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 délibération no 2019-10-07 du comité national du 17 octobre 2019 portant approbation du
budget initial du Fonds pour l’insertion des personnes handicapées dans la fonction publique pour
l’exercice 2020 ;
Vu le projet présenté par le ministère de l’éducation nationale et de la jeunesse ;
Vu le projet de convention juridique triennale (2020-2022) proposé par le directeur de l’établissement public administratif à passer entre le ministère de l’éducation nationale et de la jeunesse et le
Fonds pour l’insertion des personnes handicapées dans la fonction publique ;
Après en avoir délibéré,
Décide :
1. De financer, pour un montant total de 12 000 000,00 € (4 000 000 € par an) sous réserve de
la disponibilité des fonds, les actions menées par le ministère de l’éducation nationale et de la
Jeunesse dans le cadre de son programme, conformément au projet visé de convention juridique
triennale (2020-2022) proposé par le directeur de l’établissement public administratif ;
2. Les dépenses résultant de l’application de la présente délibération seront imputées sur les
crédits d’intervention du Fonds pour l’insertion des personnes handicapées dans la fonction
publique ;
3. Le directeur du Fonds pour l’insertion des personnes handicapées dans la fonction publique
est chargé de la mise en œuvre de la présente délibération, de sa diffusion à l’agent comptable et
au contrôleur budgétaire du Fonds et de sa publication au Bulletin officiel santé, protection sociale,
solidarité.
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Délibération no 2020-06-07 du 18 juin 2020 portant sur la décision relative au financement
d’actions menées par le ministère de l’éducation nationale et de la jeunesse à destination des
personnes en situation de handicap.
Nombre de présents au moment de la délibération : 13.
Votants : 14 (13 + 1 pouvoir).
Abstentions : 1.
Nombre de voix « Pour » : 13.
Nombre de voix « Contre » : 0.
La délibération est adoptée à la majorité des présents.
Fait le 18 juin 2020.
La présidente,
Le directeur,
Françoise Descamps-Crosnier 	Marc Desjardins
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Délibération no 2020-06-08 du 18 juin 2020portant sur la décision relative au financement
d’actions menées par le CNFPT à destination des personnes en situation de handicap
NOR : SSAX2030341X

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 et 64 ;
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, 18 ;
Vu la délibération no 2007-05-04 du comité national 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 du comité national 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 du comité national 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 délibération no 2019-10-07 du comité national du 17 octobre 2019 portant approbation du
budget initial du Fonds pour l’insertion des personnes handicapées dans la fonction publique pour
l’exercice 2020 ;
Vu le projet présenté par le CNFPT ;
Vu le projet de convention juridique proposé par le directeur de l’établissement public administratif à passer entre le CNFPT et le Fonds pour l’insertion des personnes handicapées dans la
fonction publique ;
Après en avoir délibéré,
Décide :
1. De financer, pour un montant de 398 235,00 €, sous réserve de la disponibilité des fonds, les
actions menées par le CNFPT dans le cadre de son programme, conformément au projet visé de
convention juridique proposé par le directeur de l’établissement public administratif ;
2. Les dépenses résultant de l’application de la présente délibération seront imputées sur les
crédits d’intervention du Fonds pour l’insertion des personnes handicapées dans la fonction
publique ;
3. Le directeur du Fonds pour l’insertion des personnes handicapées dans la fonction publique
est chargé de la mise en œuvre de la présente délibération, de sa diffusion à l’agent comptable et
au contrôleur budgétaire du Fonds et de sa publication au Bulletin officiel santé, protection sociale,
solidarité.
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Délibération no 2020-06-08 du 18 juin 2020 portant sur la décision relative au financement
d’actions menées par le CNFPT à destination des personnes en situation de handicap.
Nombre de présents au moment de la délibération : 13.
Votants : 14 (13 + 1 pouvoir).
Abstentions : 0.
Nombre de voix « Pour » : 14.
Nombre de voix « Contre » : 0.
La délibération est adoptée à l’unanimité des présents.
En visioconférence, le 18 juin 2020.
La présidente,
Le directeur,
Françoise Descamps-Crosnier	Marc Desjardins
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Délibération no 2020-07-01 du 10 juillet 2020portant approbation du budget rectificatif no 1
du Fonds pour l’insertion des personnes handicapées dans la fonction publique pour l’exercice 2020
NOR : SSAX2030344X

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 et 64 ;
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, 18 ;
Vu le règlement intérieur du Comité national modifié, et notamment son article 1er ;
Vu les articles 175, 176 et 177 du décret no 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion
budgétaire et comptable publique ;
Vu la délibération no 2019-10-07 du Comité national du 17 octobre 2019 portant approbation du
budget initial du Fonds pour l’insertion des personnes handicapées dans la fonction publique pour
l’exercice 2020 ;
Vu le document dénommé « budget rectificatif no 1 – exercice 2020 GBCP » du Fonds pour l’insertion des personnes handicapées dans la fonction publique, présenté en séance ;
Après en avoir délibéré,
Approuve :
1. Les autorisations budgétaires suivantes :
1.1. Les autorisations d’engagement (AE) dont :
755 892 € de personnel ;
13 508 483 € de fonctionnement ;
105 815 000 € d’intervention ;
1.2. 124 429 052 € de crédits de paiement (CP)
755 892 € de personnel ;
13 507 960 € de fonctionnement ;
110 165 200 € d’intervention ;
1.3. 97 050 000 € de prévision de recettes
1.4. 27 379 052 € de déficit budgétaire
2. Les prévisions budgétaires suivantes :
2.1. 27 379 052 € de prélèvement de trésorerie
2.2. 28 379 052 € de perte patrimoniale
2.3. 28 379 052 € d’insuffisance d’autofinancement
2.4. 28 379 052 € de prélèvement sur fonds de roulement
Les tableaux des emplois, des autorisations budgétaires, de l’équilibre financier et de la situation
patrimoniale sont annexés à la présente délibération.
Décide :
3. Le directeur du Fonds pour l’insertion des personnes handicapées dans la fonction publique est
chargé de la mise en œuvre de la présente délibération, de sa diffusion à l’agent comptable et au
contrôleur budgétaire du FIPHFP et de sa publication au Bulletin officiel santé, protection sociale,
solidarité.
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Délibération no 2020-07-01 du 10 juillet 2020 portant approbation du budget rectificatif no 1 du
Fonds pour l’insertion des personnes handicapées dans la fonction publique pour l’exercice 2020.
Nombre de présents au moment de la délibération : 18.
Votants : 18.
Abstentions : 0.
Nombre de voix « Pour » : 18.
Nombre de voix « Contre » : 0.
La délibération est adoptée à l’unanimité des présents et représentés.
Fait le 10 juillet 2020.
La présidente,
Le directeur,
Françoise Descamps-Crosnier	Marc Desjardins
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Délibération no 2020-07-02 du 21 juillet 2020portant composition de la commission des finances
du Fonds pour l’insertion des personnes handicapées dans la fonction publique
NOR : SSAX2030351X

Le Comité national,
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 ;
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 le règlement intérieur du Comité national du FIPHFP ;
Vu l’arrêté du 14 mai 2019 portant nomination au Comité national du Fonds pour l’insertion des
personnes handicapées dans la fonction publique ;
Vu la délibération no 2019-06-02 du 12 juin 2019 portant composition de la commission des
finances du Fonds pour l’insertion des personnes handicapées dans la fonction publique ;
Apres en avoir délibéré,
Décide :
1. La commission des finances du Fonds pour l’insertion des personnes handicapées dans la
fonction publique est composée des membres suivants :
Pour les représentants des personnels
M. Bruno BESANCON.
Mme Laure BEYRET.
Mme Dominique CAPITAINE.
Mme Marie-Agnès DESPRES.
Mme Agnès DUGUET.
Mme Asma GARA-FELIU.
M. André GUENEC.
M. Bruno KOUBI.
Mme Christine LAPLACE.
M. Daniel LE CAM.
M. Bruno PICARD.
Mme Annick PRADERES.
M. Christophe ROTH.
Mme Muriel SCAPPINI.
M. Hugues THIBAULT.
Pour les associations ou organismes regroupant des personnes handicapées
M. Michel DOUCIN.
M. Cheick Mamady KABA.
M. Florian GUZDEK.
Pour les employeurs de la fonction publique
M. Robert ALLOGNET.
M. Yves AUMON.
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Mme Anne BROSSEAU.
Mme Françoise DESCAMPS-CROSNIER.
Mme Servane GILLIERS-VAN REYSEL.
Mme Isabelle PALUD GOUESCLOU.
M. Dominique PERRIOT.
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.
Délibération no 2020-07-02 du 21 juillet 2020 portant composition de la commission des finances
du Fonds pour l’insertion des personnes handicapées dans la fonction publique.
Nombre de présents au moment de la délibération : 18.
Votants : 18.
Abstentions : 0.
Nombre de voix « Pour » : 18.
Nombre de voix « Contre » : 0.
La délibération est adoptée à l’unanimité des voix exprimées.
Fait le 21 juillet 2020.
La présidente,
Le directeur,
Françoise Descamps-Crosnier	Marc Desjardins
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ADMINISTRATION
Autorités administratives indépendantes, établissements et organismes
CNAM
Caisse nationale de l’assurance maladie
_

Délégation de signaturede la Caisse nationale de l’assurance maladie
NOR : SSAX2030368X

Direction générale
Le directeur général par intérim, M. Pierre PEIX, délègue sa signature à un agent de la caisse dans
les conditions et limites fixées ci-dessous.
DIRECTION GÉNÉRALE (DIR)
Mme Catherine BISMUTH
Décision du 29 juillet 2020
En l’absence de M. le directeur général par intérim, délégation générale temporaire de signature
est accordée à Mme Catherine BISMUTH, médecin-conseil national adjoint, directrice de l’audit, du
contrôle contentieux et de la répression des fraudes de la Caisse nationale de l’assurance maladie,
pour la période du 10 au 14 août 2020 inclus.
La présente décision sera publiée au Bulletin officiel santé, protection sociale, solidarité.
Signé : Pierre PEIX, directeur général par intérim.
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SANTÉ
Établissements de santé
MINISTÈRE DES SOLIDARITÉS
ET DE LA SANTÉ

MINISTÈRE DE L’ÉCONOMIE,
DES FINANCES ET DE LA RELANCE

_

_

Direction générale de la santé
_

Sous-direction de la politique
des produits de santé et de la qualité
des pratiques et des soins
_

Bureau du médicament
_

Direction générale de l’offre de soins
_

Sous-direction pilotage de la performance
des acteurs de l’offre de soins
_

Bureau qualité et sécurité des soins (PF2)
_

Direction de la sécurité sociale
_

Sous-direction financement du système de soins
_

Bureau des produits de santé (1C)
_

Note d’information no DGS/PP2/DGOS/PF2/DSS/1C/2020/115 du 8 juillet 2020 relative aux
conditions de prise en charge et aux modalités de délivrance et d’administration mises en
place à titre dérogatoire et transitoire de la spécialité NULOJIX® lorsqu’elle est dispensée par
les pharmacies à usage intérieur au titre de l’article L. 5126-6 du code de la santé publique
NOR : SSAP2017469N

Date d’application : immédiate.
Inscrite pour information à l’ordre du jour du CNP du 17 juillet 2020. – No 36.
Catégorie : mesures d’organisation des services retenues par le ministre pour la mise en œuvre des
dispositions dont il s’agit.
Résumé : la présente note d’information a pour objet de préciser les conditions de prise en charge par
l’assurance maladie mises en place, à titre dérogatoire et transitoire, de la spécialité NULOJIX®,
lorsqu’elle est dispensée par les pharmacies à usage intérieur au titre de l’article L. 5126-6 du
code de la santé publique, dans l’attente de son inscription sur la liste mentionnée au deuxième
alinéa de l’article L. 162-17 du code de la sécurité sociale. Elle précise en outre les modalités de
délivrance de la spécialité par les pharmacies à usage intérieur ainsi que les modalités de son
administration au domicile du patient.
Mots-clés : NULOJIX – belatacept.
Référence : article L. 5126-6 du code de la santé publique.
Le directeur général de la santé, la directrice générale de l’offre de soins et le directeur
de la sécurité sociale à Mesdames et Messieurs des directeurs généraux des agences
régionales de santé (pour diffusion) ; Mesdames et Messieurs les directeurs des établissements de santé ; Monsieur le directeur général de la caisse nationale d’assurance
maladie ; Monsieur le directeur général de la caisse centrale de la mutualité sociale
agricole ; Monsieur le directeur général de l’Union nationale des caisses d’assurance
maladie (pour mise en œuvre).
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La spécialité NULOJIX® 50 mg, poudre pour solution à diluer pour perfusion (belatacept), classée
en réserve hospitalière, a fait l’objet dans le cadre de la loi d’urgence sanitaire no 2020-290 du
23 mars 2020 pour faire face à l’épidémie de covid-19, d’une mesure dérogatoire pour faciliter l’accès
des patients à leur traitement. Ainsi, l’arrêté du 2 avril 2020 complétant l’arrêté du 23 mars 2020
prescrivant les mesures d’organisation et de fonctionnement du système de santé nécessaires
pour faire face à l’épidémie de covid-19 dans le cadre de l’état d’urgence sanitaire, a autorisé, à
titre dérogatoire, les pharmacies à usage intérieur autorisées, à délivrer NULOJIX® pour permettre
la mise en œuvre des traitements d’entretien du rejet de greffon des patients adultes ayant reçu une
transplantation rénale, à leur domicile. Cette mesure dérogatoire prend fin le 10 juillet 2020.
Depuis plusieurs mois, l’Agence nationale de sécurité du médicament (ANSM) travaille sur la
sortie de la réserve hospitalière de la spécialité Nulojix®. A la lumière de l’expérience acquise
pendant la crise sanitaire qui a permis la délivrance en rétrocession et l’administration de la spécialité au domicile des patients, la dynamique s’est accélérée en vue d’une pérennisation du processus.
Ainsi, les conditions de délivrance (CPD) de Nulojix® viennent d’être revues par l’ANSM : la
spécialité n’est désormais plus classée dans la catégorie des médicaments réservés à l’usage hospitalier. La sortie de la réserve hospitalière de NULOJIX® a ainsi permis son inscription sur la liste
des médicaments mentionnée à l’article L. 5126-6 du code de la santé publique (rétrocession) par
arrêté ministériel, publié au Journal officiel le 4 juillet 2020.
La négociation du prix de cession de la spécialité sera prochainement engagée entre le laboratoire et le Comité économique des produits de santé en application de l’article L. 162-16-5 du code
de la sécurité sociale.
Aussi, pour garantir l’accès des patients ambulatoires à Nulojix® au-delà du 10 juillet prochain et
dans l’attente de l’aboutissement de la négociation de son prix de cession et de la publication de
son arrêté d’inscription sur la liste mentionnée au deuxième aliéa de l’article L. 162-17 du code de la
sécurité sociale, la spécialité NULOJIX®, lorsqu’elle est dipensée en application de l’article L. 5126-6
du code de la santé publique par les pharmacies à usage intérieur, est prise en charge par l’assurance maladie et facturée sur la base de son prix d’achat par l’Établissement de santé.
La délivrance de NULOJIX® s’accompagne d’un protocole d’administration du traitement élaboré
et fourni par la pharmacie à usage intérieur ainsi que des autres prescriptions médicales nécessaires à la prise en charge du patient à son domicile : prescription de l’acte infirmier et prescription
des dispositifs médicaux nécessaires à l’administration du médicament.
Sur la base de ces prescriptions médicales, l’administration de la spécialité pharmaceutique est
réalisée par un infirmier au domicile du patient dans le respect du protocole d’administration du
traitement fourni par la pharmacie à usage intérieur.
Des brochures d’information destinées respectivement aux infirmiers et aux patients sont disponibles en suivant les liens ci-dessous :
– Brochure d’information infirmier : Modalités pratiques d’administration :
http ://www.bmsmedinfo.fr/servlet/servlet.FileDownload ?file=00P1o000024WNxCEAW
– Brochure d’information infirmier : 4 étapes clés pour l’administration :
http ://www.bmsmedinfo.fr/servlet/servlet.FileDownload ?file=00P1o000024WNwsEAG
– Brochure d’information patient :
http ://www.bmsmedinfo.fr/servlet/servlet.FileDownload ?file=00P1o000024WNxMEAW
Nous vous remercions de bien vouloir assurer la diffusion de cette note d’information aux établissements de santé du ressort de l’ARS.
Pour le ministre et par délégation :
La sous-directrice de la politique des produits
de santé et de la qualité des pratiques et des soins,
		H. Monasse
Pour les ministres et par délégation :
Le sous-directeur du financement du système de soins,
	N. Labrune
Pour le ministre et par délégation :,
Pour la directrice générale de l’offre de soins :
L’adjointe à la sous-directrice du pilotage de
la performance des acteurs de l’offre de soins,
		E. Cohn
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SANTÉ
Établissements de santé
MINISTÈRE DES SOLIDARITÉS
ET DE LA SANTÉ
_

Direction générale de l’offre de soins
_

Sous-direction des ressources humaines
du système de santé
_

Bureau des personnels de la fonction
publique hospitalière (RH4)
_

Bureau des personnels médicaux
hospitaliers (RH5)
_

Note d’information no DGOS/RH4/RH5/2020/132 du 28 juillet 2020relative à la mise en œuvre
de la prime exceptionnelle attribuée aux personnels salariés des établissements de santé
privés dans le cadre de l’épidémie de Covid-19
NOR : SSAH2020162N

Date d’application : immédiate.
Inscrite pour information à l’ordre du jour du CNP du 24 juillet 2020. – No 41.
Résumé : modalités de mise en œuvre de la prime exceptionnelle instaurée en faveur des salariés
exerçant dans les établissements de santé privés.
Mention outre-mer : le texte s’applique en l’état dans ces territoires.
Mots clés : prime – épidémie – salariés – apprentis – défiscalisation - désocialisation.
Références :
Loi no 2020-473 du 25 avril 2020 de finances rectificative pour 2020 ;
Décret no 2020-568 du 14 mai 2020 modifié relatif au versement d’une prime exceptionnelle
aux agents des établissements publics de santé et à certains agents civils et militaires du
ministère des armées et de l’Institution nationale des invalides dans le cadre de l’épidémie
de Covid-19 ;
Instruction no DGOS/RH4/RH5/2020/96 du 9 juin 2020 relative à la mise en œuvre de la prime
exceptionnelle attribuée aux agents des établissements publics de santé dans le cadre de
l’épidémie de Covid-19 ;
Arrêté du 9 juillet 2020 fixant pour l’année 2020 les dotations régionales mentionnées à
l’article L. 174-1-1 du code de la sécurité sociale, les dotations régionales de financement des
missions d’intérêt général et d’aide à la contractualisation prévues aux articles L. 162-22-13
et L. 162-23-8 du code de la sécurité sociale ainsi que le montant des transferts prévus à
l’article L. 174-1-2 du même code.
Le ministre des solidarités et de la santé à Mesdames et Messieurs les directeurs généraux
d’agences régionales de santé ; Mesdames et Messieurs les préfets de région ; directions
régionales et départementales de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale ; directions de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale d’outre-mer (pour information).
Aux mois de mars et avril 2020, la prise en charge de l’afflux majeur de patients souffrant d’une
infection au Covid-19 a été rendue possible par la mobilisation générale des acteurs du système de
santé, et notamment par l’engagement des établissements de santé privés aux cotés des établissements publics.
Cet engagement s’est concrétisé par le prêt de matériels et la mobilisation de nombreux professionnels dont l’engagement doit être reconnu dans des conditions équivalentes à celles prévues
pour les agents des établissements publics de santé et inscrites dans le décret no 2020-568
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du 14 mai 2020 modifié et dans l’instruction no DGOS/RH4/RH5/2020/96 du 9 juin 2020 relative à la
mise en œuvre de la prime exceptionnelle attribuée aux agents des établissements publics de santé
dans le cadre de l’épidémie de Covid-19.
La loi de finances rectificative pour 2020 fixe le périmètre du versement de la prime exceptionnelle dans les établissements de santé privés. En l’absence d’un décret spécifique encadrant les
conditions d’éligibilité de la prime dans les établissements de santé privés, l’objet de la présente
note est de rappeler les conditions de versement de la prime dans ce secteur, étant entendu qu’il
convient de reprendre les règles les plus proches possibles de celles appliquées dans les établissements publics de santé. Elle vise également à informer les agences régionales de santé et les
établissements du calendrier de délégation des crédits et de la tenue de contrôles de cohérence et
financiers par les ARS et l’URSSAF qui auront pour objet de s’assurer du bon usage des financements de l’assurance maladie.
1. Champ d’application de la prime exceptionnelle des établissements de santé privés
Pour le secteur privé, la définition des structures redevables de la prime exceptionnelle envers
leurs personnels salariés résulte du cadre législatif autorisant l’exonération fiscale et sociale de
cette prime, et de la délégation des crédits d’assurance maladie spécifiquement versés à cette fin.
Le cadre d’exonération est fixé par le V de l’article 11 de la loi no 2020-473 du 25 avril 2020 de
finances rectificative pour 2020 (sous réserve de l’adoption de l’amendement en cours d’examen)
qui vise, par renvoi aux dispositions du code de la santé publique, les établissements de santé
privés ainsi que les établissements sociaux et médico-sociaux privés.
Au sein du champ sanitaire, seuls les établissements de santé privés qui exercent les missions
définies par les articles L. 6111-1 et suivants du code de la santé publique sont éligibles à la prime
covid.
Le seul élargissement prévu par le législateur concerne les groupements de coopération sanitaire
et les groupements d’intérêt économique dont les salariés, mis à disposition des établissements de
santé membres de ces groupements et étant donc intervenus dans ces établissements pendant la
crise, peuvent prétendre au bénéfice de la prime versée par l’établissement concerné.
Au sein des structures sanitaires concernées, la prime exceptionnelle devra suivre le même
principe universaliste que celui décidé pour les établissements publics de santé : elle devra bénéficier à l’ensemble des personnels de l’établissement, à toutes les filières professionnelles et à tous
les statuts, sous la seule réserve de l’existence d’un lien contractuel direct entre le professionnel et
l’établissement.
Les salariés titulaires d’un contrat de travail à durée déterminée comme indéterminée sont donc
tous concernés, de même que les apprentis. A contrario, cette condition ne permet pas le versement de la prime aux bénévoles, aux salariés intérimaires, aux professionnels intervenant sous
statut libéral ou aux personnels prestataires ou sous-traitants. En particulier, pour les intérimaires,
la prime exceptionnelle n’est pas prise en compte dans le montant de la rémunération mentionnée
au 6o de l’article L. 1251-43 du code du travail. De même, les étudiants médicaux ou paramédicaux
n’entrent pas dans le périmètre de la prime exceptionnelle des établissements privés à l’exception
des étudiants de deuxième et troisième cycles des études de médecine, odontologie, pharmacie et
maïeutique qui sont directement rattachés à des établissements privés ayant le statut hospitalouniversitaire et qui sont donc éligibles à la prime pour le secteur privé.
Si les conditions d’attribution et de versement de la prime devront être précisées par un accord
au sein de l’entreprise ou par une décision unilatérale de l’employeur, il est recommandé d’aligner
autant que possible les conditions d’éligibilité sur celles retenues pour le secteur public (cf. 3).
2. Conditions particulières d’éligibilité
2.1. Cas particulier des salariés mis à disposition
Les hypothèses de mises à disposition sont multiples et se sont accrues au plus fort de la crise,
par des affectations croisées de personnels entre établissements privés et publics, ou entre structures sanitaires et médico-sociales, rendant complexe la définition des dispositions applicables et
l’identification de la structure responsable du financement comme du versement.
Il convient de régler ces situations complexes selon les grands principes suivants :
1. Le régime de prime applicable au salarié est celui de l’établissement d’affectation pendant la
période de référence (1er mars – 30 avril 2020) définie dans le décret du 14 mai 2020. Ainsi, un
salarié d’un établissement privé de santé mis à disposition d’un centre hospitalier relève du
régime de la prime exceptionnelle défini pour les personnels des établissements publics de
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santé. De même, un salarié d’un service de SSR intervenu en USLD ou en EHPAD pendant la
période de référence du 1er mars au 30 avril 2020 relève du régime de prime applicable aux
établissements sociaux et médico-sociaux ;
2. 
L’établissement bénéficiaire de la compensation assurance maladie est systématiquement
l’établissement employeur du salarié, soit celui auquel le salarié est attaché en tant qu’effectif
déclaré par la structure. Cet établissement supporte donc la charge financière de la prime ;
3. Si le montant de la prime versée dans l’établissement d’affectation est supérieur au montant
de la prime compensé dans l’établissement d’origine, ce dernier devra en financer le surcoût et
signaler, à l’occasion de l’enquête DGOS, l’écart de financement à compenser ;
4. Il ne peut y avoir de cumul de primes pour le salarié, ni de cumul de compensation financière
pour l’employeur. Il sera donc important de veiller au bon renseignement des effectifs bénéficiaires de la prime dans le cadre de l’enquête. Des contrôles ARS et URSSAF pourront être
diligentés pour s’assurer de la sincérité des informations transmises.
2.2. Cas particulier des salariés ayant exercé dans plusieurs établissements
Les salariés multi-employeurs sont éligibles à la prime exceptionnelle, sous la seule réserve
exprimée au point 4 ci-dessus de l’interdiction du cumul de primes. En cas d’éligibilité du salarié
auprès de deux employeurs, la prime est versée par l’établissement qui est l’employeur principal
ou à défaut qui a recruté en premier lieu le salarié.
Si le salarié est intervenu dans un établissement public de santé au titre d’un renfort, il est
possible que cet établissement ait déjà perçu la compensation financière. Dans ce cas, l’Établissement de santé privé devra toutefois veiller à informer l’ARS du retrait de ce salarié du recensement
des personnels bénéficiaires de la prime.
Un salarié affecté dans une structure multi-sites bénéficie du montant de la prime prévu dans le
département où est situé l’entité géographique d’affectation.
2.3. Cas particulier des salariés à temps partiel ou ayant changé d’emploi
au cours de la période
Le traitement de ces situations relève de la marge d’adaptation de l’employeur décrite au point 3
de cette note. Si une possibilité de modulation est reconnue à l’établissement, dans le cadre d’une
décision unilatérale de l’employeur ou d’un accord d’entreprise, un alignement sur les conditions
de versement décidées pour le secteur public est conseillé.
2.4. Cas particulier des salariés des groupements
Les salariés des groupements de coopération sanitaire et des groupements d’intérêt économique
mis à disposition des établissements de santé membres de ces groupements sont éligibles au
versement de la prime exceptionnelle. En conséquence :
– les salariés des GCS de moyens et des GIE constitués avec des établissements de santé privés
sont éligibles s’ils ont été mis à disposition de ces établissements de santé, ou si leur activité
a été réalisée exclusivement auprès des établissements membres de ces groupements ;
– a contrario, les personnels mis à disposition des groupements par les établissements de
santé, s’ils n’ont pas été confrontés aux circonstances exceptionnelles d’exercice induites par
la gestion sanitaire de la pandémie, ne sont pas éligibles au versement de la prime ;
– ne sont pas davantage éligibles au versement de la prime les salariés ne travaillant pas directement pour un Établissement de santé : personnels des sièges associatifs, salariés des centres
de santé gérés par des associations, laboratoires des groupements hospitaliers, etc.
2.5. Cas particulier des salariés des médecins libéraux
Les médecins libéraux et leurs salariés ne sont pas éligibles à la prime exceptionnelle étant
entendu qu’ils ne sont pas salariés des établissements de santé.
Toutefois, les salariés des médecins libéraux (IADE, IBODE…) ayant travaillé au sein des établissements de santé privés lors de la période de crise du Covid sont éligibles au versement de la prime
exceptionnelle s’ils ont été mis à disposition pendant cette période, donc à condition qu’existe un
lien juridique les rattachant à l’Établissement de santé, tel qu’une formalisation de la mise à disposition durant la crise.
3. Définition des paramètres de la prime
Il est nécessaire de bien distinguer les dispositions impératives, soumises à contrôle, de celles
pouvant faire l’objet d’une adaptation par l’Établissement de santé.
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3.1. Les principes généraux impératifs
Les règles impératives, pour lesquelles l’Établissement de santé ne dispose d’aucune marge
d’adaptation, sont les suivantes :
– l’intégralité de la compensation versée par l’assurance maladie aux établissements de santé
privés au titre de la prime exceptionnelle doit être allouée au financement de la prime ;
– la période de référence considérée pour apprécier les conditions individuelles de présence du
salarié doit être la même que celle définie pour les établissements publics de santé, soit du
1er mars au 30 avril 2020 ;
– les montants de référence de la prime sont les suivants :
➢ 1 500 € dans les 40 départements les plus touchés (départements du premier groupe listés à
l’annexe 1 du décret no 2020-568 du 14 mai 2020) ;
➢ 500 € dans les autres départements (départements du second groupe listés à l’annexe 1 du
décret no 2020-568 du 14 mai 2020).
Toutefois, les établissements implantés dans les départements du second groupe et qui peuvent
justifier de l’hospitalisation de plus de quinze patients covid en moyenne journalière sur la période
de référence peuvent relever le montant de la prime à hauteur de 1 500 € pour les services ou
agents impliqués dans la prise en charge de patients contaminés par le virus Covid-19 ou mobilisés
par les circonstances exceptionnelles d’exercice, induites par la gestion sanitaire de la pandémie,
dans la limite de 40 % des effectifs physiques de l’établissement.
Ces établissements ont été identifiés sur la base d’extractions SIVIC ; les montants délégués
tiennent compte de cette majoration de montant à hauteur de 40 % des effectifs.
En cas de besoin sur la vérification des données SIVIC (notamment pour la HAD), les agences
régionales de santé pourront s’appuyer sur les données PMSI sur la même période considérée.
Il n’y aura aucune compensation au-delà de ce périmètre d’éligibilité sur le fondement de ces
critères géographiques et d’impact épidémiologique.
3.2. L’adaptation possible des conditions d’attribution
L’adaptation des conditions d’attribution et de versement de la prime dans les établissements
privés est rendue possible par l’absence d’un texte réglementaire analogue à celui adopté pour les
établissements publics de santé.
Les établissements privés bénéficient donc d’une liberté encadrée pour définir des conditions
particulières d’attribution, dans le respect des principes généraux susmentionnés.
La direction de l’Établissement de santé privé peut donc librement choisir de procéder soit par
décision unilatérale de l’employeur, soumise à l’information du comité social et économique avant
versement de la prime, soit de négocier un accord collectif d’entreprise.
Les possibilités de modulation laissées à l’appréciation de l’établissement sont les suivantes :
– la modulation individuelle du montant de la prime pour tenir compte de la quotité de temps de
travail du salarié à temps partiel ;
– la modulation individuelle du montant de la prime pour tenir compte des absences du salarié
pendant la période de référence, en conformité avec la jurisprudence de la Cour de cassation ;
– la mise en place d’autres critères permettant d’exclure à titre exceptionnel certains salariés
du versement de la prime ou de moduler le montant de la prime pour tenir compte du degré
d’implication des professionnels dans la gestion de la crise. Ces critères devront être naturellement objectifs, pertinents et non discriminatoires ;
– la définition du montant de la prime attribuée aux salariés entrés ou sortis des effectifs de
l’établissement au cours de la période de référence ;
– la définition du montant de la prime attribué aux salariés en télétravail ;
– pour les établissements implantés dans les départements du second groupe mentionné supra,
et qui ont accueilli en moyenne journalière plus de 15 patients covid pendant la période de
référence, la délimitation des services les plus mobilisés éligibles au taux maximum de la
prime dans la limite de 40 % de l’effectif.
À l’occasion de la détermination de ces règles particulières, l’Établissement de santé devra
prendre en considération les éléments suivants.
Il est recommandé de s’inspirer autant que possible des conditions de versement et d’abattement
définies pour les établissements publics de santé par le décret no 2020-568 du 14 mai 2020 et précisées par l’instruction du 9 juin 2020.
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– Les primes versées par l’établissement seront intégralement couvertes par la compensation
financière à condition du respect des conditions suivantes :
➢ Respect des principes généraux impératifs énoncés au point 3.1 ;
➢ Justification apportée par l’établissement ayant retenu des règles de modulations propres par
la production de son accord d’entreprise ou de sa décision unilatérale ;
➢ Transmission à l’ARS de son tableau dans le cadre de l’enquête ad hoc.
– Enfin, il est rappelé que la prime exceptionnelle de pouvoir d’achat peut être utilisée en complément de la prime exceptionnelle pour différencier les catégories de salariés selon leur niveau
de mobilisation dans la crise. Il s’agit de deux dispositifs distincts qui peuvent être cumulés.
À l’occasion de l’enquête ad hoc réalisée par la DGOS et les ARS au mois d’août prochain, il sera
demandé aux établissements de préciser les règles de modulation et de sélection retenues.
4. Procédure de délégation des crédits
L’arrêté susvisé du 9 juillet 2020, fixant pour l’année 2020 les dotations régionales auprès des
ARS permet, dès le mois de juillet 2020, le financement effectif de la prime suivant une procédure
identique à celle utilisée pour le secteur sanitaire public.
La première délégation de crédits du mois de juillet est constituée d’un acompte de 70 % du coût
de la mesure, estimé sur la base des effectifs SAE 2018. L’enquête de recensement diligentée au
mois d’août prochain auprès des établissements de santé servira à la définition précise du solde
financier, qui sera versé à la rentrée. Ce complément sera donc calculé sur la base des effectifs
réellement bénéficiaires de la mesure. Une confrontation aux effectifs déclarés dans la déclaration
sociale nominative (DSN) sera réalisée dans le cadre des contrôles ARS et URSSAF. Ce dispositif de
contrôle est en cours d’étude.
Pour le ministre et par délégation :
La cheffe de service, adjointe à la directrice
générale de l’offre de soins,
	S. Decoopman
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SANTÉ
Santé publique
Protection sanitaire, maladies, toxicomanie, épidémiologie, vaccination, hygiène
MINISTÈRE DES SOLIDARITÉS
ET DE LA SANTÉ
_

Direction générale de la santé
_

Sous-direction de la santé des populations
et de la prévention des maladies chroniques
_

Bureau de la santé des populations
et de la politique vaccinale
_

Direction de la sécurité sociale
_

Sous-direction du financement du système de soins
_

Bureau des produits de santé
_

Note d’information no DGS/SP1/DSS/2020/121 du 16 juillet 2020relative à la prise en charge
par l’assurance maladie obligatoire, pour la part obligatoire, des vaccins remboursables du
calendrier des vaccinations lorsqu’ils sont administrés dans les centres de vaccination antiamarile, à l’occasion de la vaccination du voyageur
NOR : SSAP2018511N

Date d’application : immédiate.
Inscrite pour information à l’ordre du jour du CNP du 24 juillet 2020. – No 39.
Résumé : il s’agit d’informer les acteurs locaux concernés que depuis le 1er juin 2020, les vaccins
remboursables du calendrier des vaccinations administrés dans les centres de vaccination antiamarile, à l’occasion de la vaccination du voyageur par les professionnels de santé de ces centres,
peuvent être pris en charge par l’assurance maladie obligatoire, pour la part obligatoire.
Mention outre-mer : le texte s’applique en l’état sauf à Mayotte.
Mots clés : centres de vaccination antiamarile – centres de vaccination internationale – voyageur –
vaccins – calendrier des vaccinations – rappels vaccinaux – rattrapage vaccinal – prise en charge –
assurance maladie obligatoire.
Références :
Article 58 de la loi no 2019-1446 du 24 décembre 2019 de financement de la sécurité sociale
pour 2020 ;
Article L. 174-21 du code de la sécurité sociale.
Circulaire(s)/instruction(s) abrogée(s) : NÉANT.
Circulaire(s)/instruction(s) modifiée(s) : NÉANT.
Le ministre des solidarités et de la santé
à Mesdames et Messieurs les directeurs généraux des agences régionales de santé.
Les dispositions de l’article L. 174-21 du code de la sécurité sociale introduites par l’article 58 de
la loi no 2019-1446 du 24 décembre 2019 de fnancement de la sécurité sociale pour 2020 prévoient,
à compter du 1er juin 2020, la prise en charge par l’assurance maladie obligatoire et l’Aide médicale
de l’État (AME) des vaccins remboursables du calendrier des vaccinations lorsqu’ils sont administrés
dans les centres de vaccination antiamarile (également dénommés centres de vaccination internationale), à l’occasion de la vaccination du voyageur par les professionnels de santé de ces centres.
BO Santé – Protection sociale – Solidarité no 2020/8 du 15 septembre 2020, Page 98

MINISTÈRE DES SOLIDARITÉS ET DE LA SANTÉ

Cette prise en charge par les régimes obligatoires d’assurance maladie et l’AME concerne les
vaccins remboursables du calendrier des vaccinations administrés aux enfants d’au moins 6 ans et
aux adultes.
Il s’agit ainsi d’une activité accessoire à l’activité principale de vaccination de ces centres qui
permet, à l’occasion d’une vaccination du voyageur, de réaliser les rappels et rattrapages vaccinaux
nécessaires.
Cette nouvelle activité de vaccination n’étant pas obligatoire, elle ne fait donc pas partie des
missions obligatoires mentionnées à l’article R. 3115-64 du code de la santé publique pour qu’un
établissement, service ou organisme soit désigné comme centre de vaccination antiamarile. Il s’agit
d’une possibilité offerte aux centres de vaccination antiamarile qui le souhaitent.
Dès lors qu’un centre de vaccination antiamarile décide de mener cette activité complémentaire, il
lui revient de conclure, pour une période transitoire, une convention avec la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) ou la caisse générale de sécurité sociale (CGSS), dans le ressort de laquelle
il est implanté ou à laquelle il se rattache, afin d’établir les modalités de facturation des vaccins
administrés dans le cadre de cette activité accessoire ainsi que celles de leur remboursement par
l’assurance maladie et l’AME. Un modèle de convention type de financement fixé par le collège
des directeurs de l’Union nationale des caisses d’assurance maladie (UNCAM) en sa séance du
28 mai 2020 est à utiliser.
Les conventions ainsi conclues prendront fin à une date fixée par arrêté des ministres chargés
de la santé et de la sécurité sociale et, au plus tard, le 1er janvier 2022. À compter de cette date,
la facturation dématérialisée des dépenses des vaccins remboursables du calendrier des vaccinations administrés par les centres de vaccination antiamarile entrera en vigueur, dans les conditions
prévues à l’article L. 161-35 du code de la sécurité sociale. Cette facturation dématérialisée remplacera ainsi les modalités de facturation et de règlement fixées par les conventions préalablement
mises en place.
Je vous remercie de bien vouloir transmettre ces informations aux centres de vaccination antiamarile désignés par vos soins en application des dispositions des articles R. 3115-55 et suivants du
code de la santé publique.
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur général de la santé,
Le directeur de la sécurité sociale,
	J. Salomon
F. Von Lennep
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Établissements sociaux et médico-sociaux
MINISTÈRE DES SOLIDARITÉS
ET DE LA SANTÉ
_

Direction générale de la cohésion sociale
_

Service des politiques sociales
et médico-sociales
_

Sous-direction de l’inclusion sociale,
de l’insertion et de la lutte contre la pauvreté
_

Bureau de l’accès aux droits, insertion
et économie sociale et solidaire
_

Service des politiques d’appui
_

Sous-direction des affaires financières
et de la modernisation
_

Bureau gouvernance du secteur social
et médico-social
_

Direction générale de la santé
_

Sous-direction de la santé des populations
et prévention des maladies chroniques
_

Bureau de la prévention des addictions
_

Bureau infection par le VIH, IST, hépatites
et tuberculoses
_

Direction de la sécurité sociale
_

Sous-direction du financement
du système de soins
_

Bureau des établissements de santé
et médico-sociaux
_

Instruction interministerielle no DGCS/SD1A/SD5C/DGS/SP2/SP3/DSS/1A/2020/106 du 21 juillet 2020
relative à la campagne budgétaire pour l’année 2020 des établissements et services médico-sociaux
accueillant des personnes confrontées à des difficultés spécifiques : appartements de coordination
thérapeutique (ACT), lits halte soins santé (LHSS), centres d’accueil et d’accompagnement à la
réduction des risques pour les usagers de drogues (CAARUD), centres de soins, d’accompagnement et de prévention en addictologie (CSAPA), lits d’accueil médicalisé (LAM), et « Un chez-soi
d’abord »
NOR : SSAA2017143J

Date d’application : immédiate.
Validée par le CNP le 26 juin 2020 - Visa CNP 2020-57.
Examinée par le COMEX, le 10 juillet 2020.
Résumé : la présente instruction notifie les dotations régionales de dépenses médico-sociales pour
les ESMS accueillant des personnes confrontées à des difficultés spécifiques pour 2020. Elle fixe les
modalités de mise en œuvre des mesures nouvelles pour ces mêmes structures.
Mots clés : ONDAM – établissements médico-sociaux pour personnes confrontées à des difficultés
spécifiques – mesures nouvelles – ACT, CAARUD, CSAPA, LHSS, LAM – « Un chez-soi d’abord ».
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Références :
Loi no 2019-1446 du 24 décembre 2019 de financement de la sécurité sociale (LFSS) pour 2020 ;
Arrêté du 6 juillet 2020 fixant pour l’année 2020 l’objectif de dépenses d’assurance maladie et
le montant total annuel des dépenses des établissements mentionnés à l’article L. 314-3-3 du
code de l’action sociale et des familles (à paraitre) ;
Arrêté du 7 juillet 2020 fixant les dotations régionales de dépenses médico-sociales des établissements et services médico-sociaux publics et privés mentionnés à l’article L. 314-3-3 du
code de l’action sociale et des familles (à paraitre) ;
Instruction no DGCS/5C/2020/54 du 17 avril 2020 relative à l’assouplissement des dispositions
règlementaires, notamment budgétaires et comptables, applicables aux établissements et
services sociaux et médico-sociaux, issu de l’ordonnance no 2020-313 du 25 mars 2020 relative
aux adaptations des règles d’organisation et de fonctionnement des établissements sociaux
et médico-sociaux, prise en application de la loi no 2020-290 du 23 mars 2020 d’urgence pour
faire face à l’épidémie de covid-19.
Annexes :
Annexe
Annexe
Annexe
Annexe
Annexe
Annexe
Annexe
Annexe
Annexe
Annexe
Annexe
Annexe
Annexe
Annexe
Annexe

1. – Notifications régionales pour 2020 ;
2. – M
 ontant maximum autorisé pour la fongibilité partielle des crédits LHSS/LAM ;
3. – R
 épartition régionale des LAM ;
4. – R
 épartition régionale des LHSS ;
5. – P
 rogrammation pluriannuelle des dispositifs ACT « Un chez-soi d’abord » par
région ;
6. – A
 ctivité de dépistage par TROD – bilan annuel de l’activité réalisée ;
7. – C
 onsultations avancées de CSAPA vers l’hébergement social – Bilan annuel de
l’activité réalisée ;
8. – A
 ctivité des CSAPA référents EAD – Bilan annuel de l’activité réalisée ;
9. – R
 apport d’activité 2019 des CSAPA – structures ambulatoires ;
10. – R
 apport d’activité 2019 des CSAPA – structures avec hébergement ;
11. – R
 épartition régionale des ACT ;
12. – E
 nquête tarifaire 2020 ;
13. – E
 nquête programmation ;
14. – P
 rime COVID et modèles de décisions tarifaires ;
15. – M
 odèle d’enquête prime Covid.

Le ministre des solidarités et de la santé et le ministre délégué auprès du ministre de
l’économie, des finances et de la relance, chargé des comptes publics à Mesdames
et Messieurs les directeurs généraux des agences régionales de santé ; Mesdames et
Messieurs les préfets de région ; directions régionales de la jeunesse, des sports et
de la cohésion sociale ; directions régionales et départementales de la jeunesse, des
sports et de la cohésion sociale ; directions de la jeunesse, des sports et de la cohésion
sociale outre-mer ; 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.
La campagne budgétaire s’inscrit cette année dans le contexte de la crise sanitaire de la Covid-19
qui a fortement mobilisé les établissements et services médico-sociaux (ESMS). L’engagement et
la mobilisation des professionnels du secteur, avec l’appui des cellules de crise de la DGS et de
la DGCS et celui des agences régionales de santé, ont permis de mettre en place des mesures de
prévention pour limiter la propagation de l’épidémie, assurer les soins des personnes atteintes par
la Covid-19 et garantir la continuité des accompagnements.
Des mesures de sécurisation financière immédiates ont été prises pour soutenir la continuité de
fonctionnement et d’accompagnement mise en œuvre par les ESMS. Toutefois, ces derniers ont pu
faire face à des dépenses exceptionnelles pour mener à bien leurs missions auprès des personnes
qu’ils accompagnent.
Pour faire face aux impacts financiers liés à la gestion de la crise de la Covid-19, et valoriser
l’implication des professionnels des établissements et services médico-sociaux dans la gestion
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de cette crise, le Gouvernement a décidé de soutenir fortement le secteur médico-social et notamment les établissements et des actions expérimentales qui concernent un public particulièrement
vulnérable que sont les appartements de coordination thérapeutique (ACT), dont le dispositif « Un
chez-soi d’abord », les centres d’accueil et d’accompagnement à la réduction des risques des
usagers de drogue (CAARUD), les centres de soins, d’accompagnement et de prévention en addictologie (CSAPA), des lits halte soins santé (LHSS) et les lits d’accueil médicalisés (LAM) mentionnés
à l’article L. 314-3-3 du code de l’action sociale et des familles (CASF).
Le montant définitivement arrêté de l’enveloppe de crédits dédiés à ces ESMS au titre de
l’année 2020 s’élève ainsi à 728,11 M €, soit un taux de progression de + 10,07 % par rapport à 2019.
La présente instruction a pour objectif de détailler la construction des dotations régionales limitatives et de vous indiquer les évolutions et priorités d’emploi des crédits pour chacune des catégories
de structures citées ci-dessus. Elle précise également le montant de l’enveloppe de crédits disponibles au titre des dépenses liées à la crise de la Covid-19 et de la prime exceptionnelle pouvant
être allouée aux professionnels présents au sein de leurs structures pour gérer la crise sanitaire.
1. La définition des bases pérennes de tarification au 1er janvier 2020 :
extensions en année pleine, opérations de fongibilité et mesures de reconduction
1.1. Les crédits dédiés aux extensions en années pleines
Le montant total des enveloppes consacrées aux extensions en année pleine (EAP) 2020 des
mesures nouvelles de 2019 s’élève à 15,6 M € qui se répartissent ainsi :
– création de 300 places d’ACT pour 3 mois de fonctionnement, soit 2,51 M € ;
– création de 200 places de LHSS pour 6 mois, soit 4,21 M € ;
– création de 200 places de LAM pour 6 mois, soit 7,47 M € ;
– poursuite du déploiement du dispositif « Un chez soi d’abord », soit 1,4 M €.
1.2. Les opérations de fongibilité
Le total des opérations de fongibilité au titre de l’année 2019 venant impacter la base 2020 s’établit à 3,9 M €.
1.3. Les crédits de reconduction
Les ESMS concernés par la présente instruction bénéficient en 2020 du taux de reconduction
global applicable à l’ensemble du champ médico-social, soit + 0,94 %, ce qui représente 6,39 M €
de crédits.
Dans le cadre de la procédure budgétaire que vous mènerez avec chaque établissement, l’application de ce taux doit être modulée en fonction de la situation propre à chaque ESMS.
2. Les mesures nouvelles : renforcement des dispositifs et création de places en 2020
2.1. Structures d’addictologie
Le montant des mesures nouvelles 2020 pour les structures d’addictologie, détaillées dans
l’annexe 1, est fixé à 3 M € sur 6 mois et se décline comme suit :
La poursuite du déploiement des CSAPA référents en milieu pénitentiaire
Pour garantir l’action d’un acteur de terrain, en matière de prise en charge à l’intérieur des établissements pénitentiaires et lors de la sortie, le plan d’actions stratégiques 2010-2014 « Politique
de santé pour les personnes placées sous main de justice » a prévu la mise en place de CSAPA
référents en milieu pénitentiaire. Il s’agissait de renforcer de 0,5 ETP de travailleur social et d’1 ETP
pour les établissements de plus de 500 détenus, les CSAPA qui, se trouvant à proximité des établissements pénitentiaires (EP), sont identifiés comme intervenants privilégiés de cet établissement.
Les crédits délégués prennent en compte les nouvelles ouvertures d’EP en 2019-2020.
Le renforcement concerne les CSAPA qui interviendront dans :
– les nouvelles structures d’accompagnement vers la sortie (SAS) de Poitiers Vivonne, BordeauxGradignan, Longuenesse (0,5 ETP par CSAPA) ;
– le nouvel EP de Paris – La Santé (1 ETP par CSAPA).
Pour 2020, le coût chargé de 0,5 ETP de travailleur social a été valorisé à 23 000 € en année
pleine. L’affectation des crédits, d’un montant total de 57 500 € sur 6 mois pour 2020, aux CSAPA
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référents désignés relève de la compétence de chaque ARS. Il est rappelé qu’il est nécessaire de
désigner nommément un CSAPA référent pour chaque établissement, même si plusieurs CSAPA
interviennent dans cet établissement.
Il vous est demandé de bien vouloir faire parvenir, pour le 10 janvier 2021 au plus tard, à la DGS,
bureau SP3 (dgs-sp3@sante.gouv.fr), le nom des CSAPA référents désignés et d’indiquer le nom et
la localisation des EP dans lesquels ils interviennent. Il vous est également demandé d’informer la
DGS, bureau SP3, de l’ouverture de nouveaux EP ou SAS afin que des crédits soient réservés pour
la mise en place de CSAPA référents.
La poursuite du déploiement de la réduction des risques à distance (RDRD)
Ces crédits sont destinés à améliorer l’accessibilité du matériel de réduction des risques et des
dommages (RDRD) par la création d’un service d’envoi postal de matériel, en s’appuyant sur les
CAARUD.
Le programme de RDRD à distance pour la région Bourgogne Franche-Comté est valorisé
à 100 000 € par an en année pleine.
Les crédits sont notifiés sur 6 mois.
La mise en place de consultations avancées de CSAPA
vers les structures d’hébergement social (CHRS etc.)
Cette mesure, qui s’inscrit dans le cadre de la Stratégie nationale de prévention et de lutte contre
la pauvreté, vise une meilleure prise en charge des usagers de substances psychoactives qui sont
en structures d’hébergement (CHRS, SU) via le développement des partenariats avec les CSAPA.
La mise en place de consultations avancées de CSAPA vise à instaurer un contact avec des
populations, hébergées dans des structures d’hébergement social, ne recourant pas spontanément
au CSAPA. Ces consultations se déroulent au sein des structures d’hébergement que sont les CHRS
et les structures d’urgence. Elles sont réalisées par l’équipe du CSAPA en lien avec l’équipe de la
structure d’hébergement et sont destinées au public de cette structure ; elles peuvent orienter vers
le site principal du CSAPA. Leur mise en place repose sur un travail d’identification des structures
concernées et des besoins au niveau des territoires, réalisé sous l’égide des ARS.
Cette mesure permet en outre d’instaurer un lien entre les équipes des CSAPA et structures
d’hébergement et de sensibiliser celles-ci aux problématiques addictologiques des publics hébergés
et aux enjeux de la RDRD.
Les crédits alloués, à hauteur de 0,6 M € sur 6 mois, sont répartis entre ARS en fonction du
nombre de CSAPA et du nombre de places d’hébergement social dans chaque région (annexe 1).
Dans le cadre du suivi de la Stratégie nationale de prévention et de lutte contre la pauvreté, une
attention particulière sera apportée à l’utilisation de ces crédits.
Vous voudrez bien retourner l’annexe 7 complétée de façon exhaustive pour le 15 décembre 2020
au plus tard aux adresses suivantes : dgs-sp3@sante.gouv.fr et DGCS-LAMLHSS@social.gouv.fr
L’amélioration de l’offre en matière de prise en charge et de réduction des risques
et des dommages pour les usagers de drogues illicites
Cette année, la priorité a été donnée au renforcement de l’offre à destination des usagers de
drogues illicites. Elle s’inscrit dans le cadre :
– des priorités du Plan national de mobilisation contre les addictions 2018-2022 (« Améliorer
l’offre en matière de réduction des risques et des dommages ») ;
– du Plan priorité prévention (élimination de l’hépatite C à l’horizon 2025) ;
– de la feuille de route « Prévenir les surdoses d’opioïdes et agir face aux surdoses » 1.
La répartition de ces crédits notifiés dans le cadre de cette instruction repose sur un indicateur
composite qui prend en compte pour chaque région : le nombre d’usagers injecteurs, le nombre
de trousses de prévention distribuées, le nombre d’infractions à la législation sur les stupéfiants, le
nombre de patients sous traitement de substitution aux opiacés ainsi qu’un indicateur de précarité.
Ces crédits, d’un montant de 2,29 M € sur 6 mois, sont destinés à améliorer l’offre en addictologie
(renforcement de structures existantes ou création de nouvelles structures).
1

https://solidarites-sante.gouv.fr/IMG/pdf/strategie_prevention_des_surdoses_opioides-juillet_2019.pdf
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Ils permettront également de poursuivre la dotation des CSAPA et CAARUD en kits de naloxone,
antidote contre les surdoses aux opioïdes, et de poursuivre le mouvement de mise à disposition de
la naloxone aux usagers en risque de surdoses.
Il est rappelé à cet égard que l’accès à la naloxone, notamment au sein des CSAPA-CAARUD, doit
être garanti pour tous les publics à risque précisés dans la feuille de route « Prévenir les surdoses
d’opioïdes et agir face aux surdoses »1.
La création d’une salle de consommation à moindre risque (SCMR)
Des crédits à hauteur d’1,2 M € en année pleine ont été prévus pour permettre l’ouverture d’une
nouvelle SCMR sur le territoire en 2020.
Les crédits correspondant à 3 mois de fonctionnement, soit 0,3 M €, pourront être délégués
ultérieurement en 2020.
2.2. Appartements de coordination thérapeutique (ACT)
La stratégie de prévention et de lutte contre la pauvreté des enfants et des jeunes prévoit le
renforcement du dispositif « ACT », avec 1 200 places supplémentaires à l’horizon 2022.
Au regard des besoins exprimés par les ARS, une enveloppe de 3,34 M € est allouée pour la
création extension de 300 places d’ACT en 2019 sur quatre mois. Cette enveloppe correspond à une
valorisation des 300 places sur 4 mois sur la base d’un coût annuel à la place de 33 032,60 € en
métropole et de 39 509,30 € en Outre-Mer.
La répartition des crédits, d’un montant total de 3,34 M € sur 4 mois, correspondant à ces 300
places, est détaillée en annexe 1.
Cette répartition tient compte :
– des indicateurs de précarité 2 ;
– du nombre de personnes recensées en affection longue durée VIH, hépatites et diabète 3 dans
ces régions ;
– du taux d’équipement en ACT de chaque région.
Le Plan national de santé publique et la stratégie de prévention et de lutte contre la pauvreté
prévoit la poursuite du déploiement des ACT, compte tenu de l’accroissement de la précarité et de
l’augmentation de la prévalence des maladies chroniques. Ces créations / extensions s’appuyent
également :
– sur la stratégie nationale de santé sexuelle 2017-2030 ;
– sur la stratégie santé pour les personnes placées sous main de justice ;
– sur les actions contribuant à l’élimination du virus de l’hépatite C en France à l’horizon 2025 ;
– sur la feuille de route tuberculose 2019-2023 ;
– sur les recommandations issues des différents plans ;
– sur les rapports ainsi que les enquêtes relatifs à l’hébergement, l’accompagnement et la prise
en charge des patients atteints de maladies chroniques.
Ces principales mesures consistent à :
– améliorer et soutenir l’offre d’hébergement pour les personnes en situation de précarité
atteintes de maladies chroniques, dont le VIH et les hépatites ;
– favoriser l’accueil et l’intégration en ACT des patients sortant de prison. Les ministères en charge
de la santé et de la justice ont souhaité renforcer la continuité des prises en charge coordonnées des personnes détenues atteintes de maladies chroniques, qu’elles soient sortantes de
prison, en fin de peine, ou dans le cadre d’un aménagement de peine. Au regard du grand
nombre de personnes parmi ces publics n’ayant pas de domicile ou un domicile très précaire,
il est nécessaire d’être attentif et vigilant quant à leur accueil et leur prise en charge. Les
référents santé des directions interrégionales des services pénitentiaires (DISP) ainsi que les
services départementaux des services pénitentiaires d’insertion et de probation (SPIP) seront
vos interlocuteurs dédiés pour faciliter l’accès des personnes sous main de justice au dispositif
ACT. Les médecins des unités de soins en milieu pénitentiaire (USMP), les référents santé des
DISP ainsi que les services départementaux des SPIP seront vos interlocuteurs dédiés pour
faciliter l’accès des personnes sous main de justice au dispositif ACT ;
– aider aux conditions permettant un parcours vers l’autonomie des patients, en favorisant
notamment le déploiement de l’éducation thérapeutique au sein des établissements ;
Nombre de bénéficiaires des minima sociaux en 2015 – Source DREES.
ALD 6 « maladies chroniques actives du foie et cirrhoses », ALD 7 « déficit immunitaire primitif, infection par le VIH », ALD 8 « diabète
de types 1 et 2 », données CNAMTS.
2
3
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– développer les compétences des équipes d’ACT (pratiques addictives, troubles neurocognitifs
et/ou psychiatriques, accompagnement en fin de vie, personnes sortant de prison) et encourager les partenariats avec les associations, les réseaux et les structures spécialisées implantées sur le territoire ;
– permettre l’accueil des accompagnants, notamment par la mobilisation du droit commun.
Vous voudrez bien retourner l’annexe 11 complétée de façon exhaustive. Elle permet d’obtenir
une vision de l’existant et de procéder à l’analyse de vos besoins. Merci de nous retourner vos
envois à DGS-SP2@sante.gouv.fr
2.3. Lits halte soins santé (LHSS) et lits d’accueil médicalisés (LAM)
Dans le cadre de la Stratégie nationale de prévention et de lutte contre la pauvreté, 750 places de
lits halte soins santé (LHSS) et 700 lits d’accueil médicalisé (LAM) seront déployés sur les territoires
d’ici 2022. En 2020, 200 places de LHSS et 200 places de LAM sont à répartir.
Ainsi, il est financé en 2020 :
200 LHSS sur 4 mois pour un coût de 2,8 M € (prix de journée d’un LHSS de 115,164 €/jour/lit) ;
200 LAM sur 4 mois pour un coût de 4,96 M € (prix de journée d’un LAM de 204,168 €/jour/lit).
Méthode de répartition des mesures nouvelles 2020
Les mesures nouvelles en LAM/LHSS ont été réparties en tenant compte des installations intervenues en 2019, et des des valeurs cibles à atteindre en 2022, communiquées, à titre indicatif, lors de
la campagne budgétaire 2019.
Fongibilité de l’enveloppe LHSS/LAM
Pour répondre aux besoins de souplesse et de visibilité pluriannuelle exprimée par les ARS, un
dispositif de fongibilité partielle de l’enveloppe financière des LAM / LHSS déléguée, à hauteur
de 30 % maximum de l’enveloppe régionale, a été expérimenté en 2019. Ce dispositif est maintenu
pour les régions Ile-de-France, Occitanie, Grand Est, Provence Alpes Côte d’Azur, et est étendu à la
Bourgogne Franche Comté. Les plafonds autorisés (30 % maximum de l’enveloppe régionale) pour
cette expérimentation de fongibilité partielle de crédits sont précisés au sein de l’annexe 2. À ce
titre, il est demandé aux ARS expérimentatrices de compléter l’outil de reporting dédié à la fongibilité (cf. annexe 2).
Reporting du nombre de places de LHSS/LAM autorisées et installées
Afin de réfléter la réalité des autorisations délivrées, il vous est demandé de renseigner dans les
annexes 3 et 4, le nombre des places de LAM/LHSS autorisées en année N, ainsi que le nombre
de places installées, y compris lorsque sont mobilisées les possibilités de fongibilité (qui s’opèrent
dans la limite des crédits délégués au titre des dispositifs LHSS et LAM).
Transformation de Centres d’Hébergement Spécialisés (CHS) en LHSS/LAM
Afin de faire face à la propagation de l’épidémie du coronavirus dans le secteur de l’hébergement
et du logement adapté, il a été demandé début mars aux préfets de créer des Centres d’Hébergement Spécialisés (CHS) permettant l’accueil des malades covid non graves, ne nécessitant pas
d’hospitalisation pour les personnes sans domicile hébergées ou à la rue. Il est envisagé de transformer à compter de 2021 des places de CHS en places de LHSS ou de LAM afin d’assurer la
continuité des soins initiée lors de la période de l’état d’urgence sanitaire. Ces places s’ajouteraient
à celles prévues dans le cadre de la stratégie de prévention et de lutte contre la pauvreté, sous
réserve d’arbitrages financiers favorables en cours de discussion.
Vous voudrez bien retourner les annexes 3 et 4 complétées de façon exhaustive pour le
31 décembre 2020 au plus tard à l’adresse suivante : DGCS-LAMLHSS@social.gouv.fr
2.4. Un chez-soi d’abord « généraliste »
L’expérimentation « Un chez-soi d’abord » qui s’est déroulée entre 2011 et 2016 a été pérennisée
par le décret no 2016-1940 du 28 décembre 2016 qui créé un nouveau type d’ACT« Un chez-soi
d’abord » comportant un logement accompagné et accueillant des personnes sans-abri présentant
des maladies mentales sévères.
Le déploiement débuté en 2018 se poursuit jusqu’en 2021 au rythme de quatre sites annuels avec
une montée en charge sur trois ans pour chacun des sites.
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Au titre du dispositif « Un chez-soi d’abord », il est prévu une enveloppe 2020 de mesures
nouvelles de 1,157 M € répartie comme suit :
– un reliquat de 34 K€ pour chacun des sites de Toulouse et Lille pérénnisés en 2018 soit une
enveloppe de 68 K€ ;
– la montée en charge en année 2 des sites créés en 2019 sur 6 mois, soit une enveloppe de
0,47M € ;
– la création de 4 nouveaux sites sur 4 mois soit une enveloppe de 0,63 M €.
Il est à noter que le dispositif « Un chez-soi d’abord », financé par l’ONDAM spécifique pour le
volet accompagement médico-social, bénéficie d’un cofinancement par le programme 177 pour le
volet logement.
L’annexe 5 recense par région le nombre de sites financés en 2018 et 2019 et les mesures
nouvelles 2020. Afin de faciliter les projections 2021 au regard de vos besoins en dispositif « Un
chez-soi d’abord « généraliste » », il vous est demandé de remplir les colonnes prévues à cet effet.
2.5. Un chez-soi d’abord « Villes moyennes »
Pour répondre à un égal accès de tous sur le territoire au dispositif « Un chez-soi d’abord » initialement déployé dans la phase 2018/2021 dans les grandes métropoles, il est prévu un déploiement
du dispositif en ville moyenne 2020/2023 respectant le même cahier des charges 4 mais calibré à 55
places.
Le déploiement est prévu sur deux ans pour chacun des sites avec 50 % du financement en
année 1 et 50 % en année 2.
Au titre du dispositif Un chez soi d’abord « Villes moyennes », il est prévu une enveloppe 2020 de
mesures nouvelles de 0,7 M € répartie comme suit :
– la pérenisation de 2 sites expérimentaux avec un financement total en année pleine pour
Besançon soit 385 K€ et le financement total sur 4 mois pour la Corse soit 128 K€ ;
– la création de 3 nouveaux sites sur 4 mois, soit une enveloppe de 193 K€.
Il est à noter que le dispositif Un chez-soi d’abord « Villes moyennes », financé par l’ONDAM
spécifique pour le volet accompagement médico-social, bénéficie d’un cofinancement par le
programme 177 pour le volet logement.
L’annexe 5 recense par région les mesures nouvelles 2020. Afin de faciliter les projections
2021/2023 au regard de vos besoins en dispositif Un chez-soi d’abord « Villes moyennes », il vous
est demandé de remplir les colonnes prévues à cet effet.
Vous voudrez bien retourner l’annexe 5 complétée de façon exhaustive pour le 31 décembre 2020
au plus tard à l’adresse suivante : clarita.beny@social.gouv.fr
3. Rapports d’activité relatifs aux structures « addictologie » et bilans annuels
3.1. Rapports d’activité 2020
Afin d’accélérer le circuit d’information pour la transmission des rapports d’activité prévus par les
articles R. 314-49 et R. 314-50 du CASF, la saisie des rapports d’activité 2020 des CSAPA ambulatoires, CSAPA avec hébergement et des CAARUD se fera par un site internet dédié (SOLEN).
Cette campagne de saisie des rapports d’activité 2020 par voie dématérialisée sera ouverte au
premier trimestre 2021. Vous en serez informés par message électronique.
3.2. Rapports d’activité 2019
Conformément à l’instruction no DGCS/5C/2020/54 du 17 avril 2020 relative à l’assouplissement
des dispositions réglementaires, notamment budgétaires et comptables, applicables aux établissements et services sociaux et médico-sociaux issu de l’ordonnance no 2020-313 du 25 mars 2020
relative aux adaptations des règles d’organisation et de fonctionnement des établissements sociaux
et médico-sociaux, prise en application de la loi no 2020-290 du 23 mars 2020 d’urgence pour faire
face à l’épidémie de covid-19, les rapports d’activité 2019 des CSAPA devront vous être transmis le
25 septembre 2020 au plus tard.
Vous voudrez bien adresser aux structures les formulaires des rapports d’activité des CSAPA
ambulatoires et CSAPA avec hébergement portant sur l’année 2019 (annexes 9 et 10) afin qu’elles
les complètent.
4
Le cahier des charges est disponible en cliquant sur le lien ci-joint : https://www.gouvernement.fr/sites/default/files/contenu/piecejointe/2020/07/ccnational_act_un_chez-soi_dabord_2019_avec_modele100_et_55.pdf
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3.3. Autres bilans annuels
Par ailleurs, nous vous rappelons que conformément à l’instruction du 11 avril 2019 relative à
la généralisation du dispositif de préfiguration d’éthylotest antidémarrage (EAD), le recueil des
données relatives à la mise en place de ce dispositif dans les CSAPA concernés doit être poursuivi
en 2020.
Enfin, le suivi de l’activité de dépistage par TROD doit être poursuivi en 2020.
Il vous est demandé de :
– valider la saisie des rapports d’activité 2019 des CAARUD pour le 5 octobre 2020 au plus tard ;
– transmettre les informations relatives :
– aux rapports d’activité 2019 des CSAPA (annexes 9 et 10) à compléter par les structures) pour
le 5 octobre 2020 au plus tard ;
– au bilan annuel de l’activité de dépistage réalisée par TROD (annexe 6 à compléter) pour le
10 janvier 2021 au plus tard à la DGS / bureau SP3 (dgs-sp3@sante.gouv.fr) ;
– au bilan annuel de l’activité des CSAPA référents EAD (annexe 8 à compléter) pour le
10 janvier 2021 au plus tard à la DGS / bureau SP3 (dgs-sp3@sante.gouv.fr).
4. Crédits pouvant être mobilisés afin d’accompagner les structures
dans la gestion de la crise sanitaire
Conformément à l’annonce du Président de la République du 25 mars 2020, une prime exceptionnelle de 1 000 €, portée à 1 500 € dans les 40 départements les plus touchés par la Covid-19,
sera versée aux salariés présents durant la crise sanitaire au sein des structures accueillant des
personnes confrontées à des difficultés spécifiques, une enveloppe de crédits exceptionnels d’un
montant de 12,32 M € est prévue à cet effet.
La première partie de l’annexe 14 détaille les modalités d’octroi de cette prime. Sur cette base,
vous êtes invités à faire en sorte que les ESMS obtiennent dès que possible les financements nécessaires à son versement. Pour cela, vous pourrez lancer une enquête auprès des ESMS (annexe 15)
pour déterminer le montant des crédits nécessaires. Dans le cas ou vous procéderiez au versement
de la prime avant la procédure classique de tarification, vous êtes invités à utiliser le modèle A de
décision tarifaire initiale transmis en annexe 14. Dans le cas contraire, vous êtes invités à n’utiliser
que le modèle B afin de procéder à l’ensemble de la tarification. Une fois ces financements versés,
vous serez invités à contrôler sur la base d’échantillons que l’intégralité des crédits a bien été
versée aux personnels concernés.
S’agissant des surcoûts générés par la crise sanitaire, la nature des dépenses relatives à l’épidémie de Covid-19 est variée et leur montant ne peut être quantifié précisément à ce stade.
Toutefois, il paraît indispensable que vous puissiez être en mesure de répondre aux besoins des
structures à l’aide d’une enveloppe de crédits directement mobilisables. Cette enveloppe de crédits
Covid-19 disponible de manière non reconductible en 2020 est constituée par :
– le reliquat des déploiements de mesures nouvelles initialement prévues sur 6 mois ou en
années pleine : 11,84 M € ;
– le solde des crédits de l’ONDAM spécifique 2019 et des crédits non délégués au titre des EAP
et de l’actualisation 2020 : 1,72 M € ;
– le montant de la provision initialement prévue pour 2020 au titre du contentieux ANPAA : 1,6 M €.
Ces financements sont par ailleurs complétés par l’utilisation d’une partie des crédits pérennes
délégués en 2019 mais non consommés ou délégués de manière non reconductibles, soit 19,4 M €.
L’enveloppe totale de crédits « surcoûts Covid-19 » ainsi constituée s’élève à 34,5 M €.
À titre d’illustration, ces financements pourront être utilisés, selon les besoins propres à chaque
territoire, afin de couvrir des dépenses complémentaires liées à l’approvisionnement des structures spécialisées en addictologie (CSAPA et CAARUD) en kits de Naloxone, les dépenses liées à
l’accroissement de l’activité de réduction des risques à distance, l’envoi de matériel par voie postale
ayant été largement déployé pendant la crise sanitaire, l’achat de dispositifs de protection ou de
matériel bureautique visant à assurer la continuité de l’activité de la structure ou encore pour le
financement de recrutements temporaires nécessités par la crise.
Ces crédits pourront aussi, selon les besoins régionaux, être utilisés en CNR pour des mesures
hors gestion Covid.
Votre attention est appelée sur le fait que, pour parer à l’urgence, l’ordonnance no 2020-313 du
25 mars 2020 relative aux adaptations des conditions d’organisation et de fonctionnement des ESMS
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a fixé le principe du maintien de leur financement pendant la période de l’état d’urgence sanitaire,
en cas de réduction d’activité ou de fermeture liées à la crise. Ce maintien des financements avait
pour objectif qu’ils continuent de rémunérer leurs salariés afin que ces derniers restent mobilisés,
soit en accompagnant les personnes à domicile, soit en venant renforcer les équipes des ESMS les
plus en difficulté, notamment par des mises à disposition gratuites. Néanmoins, il a pu arriver que
certains ESMS placent leur personnel en chômage partiel, en justifiant de leur sous-activité.
Pour ces entités, le recours au chômage partiel a pu constituer un recours temporaire intéressant
pour éviter des difficultés de trésorerie de court terme. Néanmois, il est rappelé le principe qu’il
ne doit pas y avoir de double financement d’une même dépense. Dès lors, ce recours au chômage
partiel ne doit pas avoir pour conséquence un gain financier suite au financement par l’État d’une
partie de leur masse salariale alors que leurs dotations ont été maintenues. C’est pourquoi, en cas
de surcompensation des pertes de recettes par le financement du chômage partiel des employés,
la situation devrait être rééquilibrée par des reprises de financement de l’État, sous forme de réduction de dotation notamment. À la clôture de l’exercice budgétaire 2020, vous êtes invités à vérifier
si les ESMS ont bien enregistré les recettes liées au chômage partiel et à ajuster leur dotation 2021
en conséquence.
5. Amélioration de la gestion prévisionnelle et du taux de consommation
des enveloppes déléguées
5.1. Enquête relative à la campagne de tarification pour 2020
La maquette transmise en annexe 12 vise à identifier, de manière globale et synthétique, l’état et
la structure des crédits disponibles dans les DRL en fin de campagne. Elle identifie également les
prévisions de mise en œuvre pour l’exercice suivant qui seront prises en compte dans la répartition
des moyens de l’exercice suivant.
5.2. Enquête relative au suivi de l’exécution et de la programmation pluriannuelle
des installations et autorisations
La maquette transmise en annexe 13 vise à suivre, de manière globale et synthétique, l’exécution
des plans et des programmes nationaux, le rythme et le niveau de consommation des enveloppes
de créations de places. Elle permet égement de déterminer, en N-1, le niveau des crédits nécessaires au niveau national pour couvrir les installations prévues en N et facilitera la notification en N
des crédits correspondant aux installations prévues par les ARS en N.
Votre attention est attirée sur la nécessité de procéder à un suivi rigoureux des dépenses engagées.
La fiabilité de la saisie des données dans les outils mis à votre disposition est la condition indispensable à l’efficacité du pilotage régional et national de la dépense. C’est le cas notamment pour
la nouvelle enquête relative à la programmation pluriannuelle qui servira de base à la construction
de l’ONDAM 2021 et de vos DRL. Il importe que cette prévision repose sur une analyse rigoureuse
de la probabilité des ouvertures de places par l’ARS.
De manière à opérer un suivi régulier et affiné de la consommation de l’ONDAM spécifique 2020,
vous voudrez bien retourner l’annexe 12 pour le 30 septembre 2020 avec vos prévisions de tarification au 31 décembre 2020, puis le 15 janvier 2021 avec la réalisation effective de la tarification 2020 et la répartition des crédits tarifiés.
Vous voudrez bien retourner l’annexe 13 pour le 15 janvier 2021 avec le recensement des prévisions d’installation sur la période 2021 à 2024 afin de calibrer le niveau prévisionnel des crédits de
paiement 2021, ainsi que le recensement des installations effectives 2020 permettant de dresser le
bilan annuel d’engagement des plans nationaux aux adresses suivantes : DGCS-5C-TARIF PERF@
social.gouv.fr ; DSS-SD1-BUREAU1A@sante.gouv.fr ; DGS-SP2@sante.gouv.fr et dgs-sp3@sante.
gouv.fr
Vu au titre du CNP par la secrétaire générale
des ministères chargés des affaires sociales,
S. Fourcade
Pour le ministre et par délégation :
La directrice générale de la cohésion sociale,
V. Lasserre

Pour les ministres et par délégation :
Le directeur de la sécurité sociale,
F. Von Lennep
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur général de la santé,
J. Salomon
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AUVERGNE RHONE-ALPES
BOURGOGNE FRANCHE-COMTE
BRETAGNE
CORSE
CENTRE VAL DE LOIRE
GRAND EST
GUADELOUPE
GUYANE
HAUTS-DE-France
ILE-DE-France
MARTINIQUE
NOUVELLE AQUITAINE
NORMANDIE
OCCITANIE
LA REUNION
MAYOTTE
PACA
PAYS DE LA LOIRE
TOTAL DRL 2020
Crédits non délégués
TOTAL ONDAM

Région

-500 000 €
-500 000 €

-500 000 €

(3) = (2-1)

57 652 776 €
25 790 941 €
19 929 892 €
3 688 031 €
19 668 868 €
51 366 952 €
7 627 921 €
12 473 424 €
66 177 687 €
154 776 531 €
7 767 817 €
49 915 245 €
27 890 952 €
61 811 457 €
9 882 766 €
1 148 160 €
56 943 469 €
25 327 543 €
659 840 431 €
1 678 802 €
661 519 233 €
0€

3 957 550 €

3 957 550 €

(4)

(2)

(1)

57 652 776 €
25 790 941 €
19 929 892 €
3 688 031 €
19 668 868 €
51 366 952 €
7 627 921 €
12 473 424 €
66 177 687 €
155 276 531 €
7 767 817 €
49 915 245 €
27 890 952 €
61 811 457 €
9 882 766 €
1 148 160 €
56 943 469 €
25 327 543 €
660 340 431 €
1 178 802 €
661 519 233 €

Opérations de fongibilité

Régularisation non
reconductibles

DRL au 05/06/2019

DRL au 31/12/2019

OPERATION DE
PERIMETRE

DRL RECONDUCTIBLES

ANNEXE 1

(5) = (3+4)

57 652 776 €
29 748 491 €
19 929 892 €
3 688 031 €
19 668 868 €
51 366 952 €
7 627 921 €
12 473 424 €
66 177 687 €
154 776 531 €
7 767 817 €
49 915 245 €
27 890 952 €
61 811 457 €
9 882 766 €
1 148 160 €
56 943 469 €
25 327 543 €
663 797 981 €
1 678 802 €
665 476 783 €

DRL au 01/01/2020

DRL DEBUT DE
CAMPAGNE
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AUVERGNE RHONE-ALPES
BOURGOGNE FRANCHE-COMTE
BRETAGNE
CORSE
CENTRE VAL DE LOIRE
GRAND EST
GUADELOUPE
GUYANE
HAUTS-DE-France
ILE-DE-France
MARTINIQUE
NOUVELLE AQUITAINE
NORMANDIE
OCCITANIE
LA REUNION
MAYOTTE
PACA
PAYS DE LA LOIRE
Total DRL
crédits non délégués
TOTAL ONDAM

Région

1 649 834 €
574 878 €
365 882 €
166 425 €
378 698 €
1 397 584 €
136 136 €
346 886 €
1 022 373 €
4 732 723 €
0€
1 071 083 €
373 911 €
1 373 932 €
322 838 €
49 387 €
1 130 606 €
512 303 €
15 605 480 €
31 235 €
15 636 715 €

(2)

(1)

57 652 776 €
29 748 491 €
19 929 892 €
3 688 031 €
19 668 868 €
51 366 952 €
7 627 921 €
12 473 424 €
66 177 687 €
154 776 531 €
7 767 817 €
49 915 245 €
27 890 952 €
61 811 457 €
9 882 766 €
1 148 160 €
56 943 469 €
25 327 543 €
663 797 981 €
1 678 802 €
665 476 783 €

EAP prévue dans le cadre des
installations 2019

Extension année pleine 2020
des installations 2019

DRL au 01/01/2020

DRL DEBUT DE
CAMPAGNE

0,94%

555 962 €
284 282 €
190 273 €
36 136 €
187 946 €
494 668 €
72 788 €
120 190 €
630 001 €
1 495 399 €
72 823 €
477 997 €
264 983 €
592 363 €
95 678 €
11 227 €
544 444 €
242 249 €
6 369 407 €
131 532 €
6 500 939 €

(3) = (2+1)*0,94%

Effet masse salariale
Effet prix

Actualisation

(4)

1 525 343 €
1 051 779 €
452 338 €
190 036 €
419 708 €
1 390 787 €
128 307 €
287 017 €
922 807 €
3 934 784 €
300 609 €
929 423 €
514 482 €
1 386 162 €
316 470 €
269 648 €
1 343 525 €
616 355 €
15 979 580 €
10 598 829 €
26 578 409 €

Crédits pérennes

Σ des mesures nouvelles tout
dispositif confondu

(5)

1 004 704 €
544 541 €
276 458 €
45 870 €
310 510 €
1 171 069 €
70 910 €
131 879 €
1 408 819 €
2 851 760 €
74 554 €
658 717 €
431 794 €
937 214 €
95 701 €
0€
1 085 523 €
393 137 €
11 493 160 €
826 840 €
12 320 000 €

Prime COVID
(6)

17 423 366 €
89000

2 760 368 €
1 520 284 €
851 503 €
549 168 €
748 452 €
2 139 728 €
755 794 €
762 547 €
3 602 689 €
7 968 933 €
570 719 €
1 537 817 €
1 860 632 €
2 579 503 €
653 381 €
291 361 €
2 059 754 €
1 187 115 €
32 399 750 €

Compensation surcoûts

Crédits exceptionnels Covid-19
Crédits non reconductibles

Mesures nouvelles

(7)

Régularisation
reconductibles

0€

-1 544 131 €
-867 261 €
-319 178 €
-484 486 €
-190 912 €
-936 598 €
-622 102 €
-461 527 €
-2 368 877 €
-5 089 813 €
-370 440 €
-184 856 €
-1 386 067 €
-1 157 435 €
-406 638 €
-229 632 €
-634 803 €
-577 757 €
-17 832 512 €

(8)

=(1/3) du disponible 2019

Régularisation non
reconductibles

Autres opérations

63 604 856 €
32 856 994 €
21 747 168 €
4 191 178 €
21 523 271 €
57 024 191 €
8 169 754 €
13 660 417 €
71 395 500 €
170 670 317 €
8 416 083 €
54 405 425 €
29 950 687 €
67 523 196 €
10 960 196 €
1 540 150 €
62 472 519 €
27 700 945 €
727 812 846 €
300 000 €
728 112 846 €

(9) = [Σ(1 à 7)]-8

DRL au 01/06/2020
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171 880
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

174 452
0

72 699
0
0

46 254 285
21 453 862

16 472 696
3 487 083
16 200 137

41 364 376
5 113 420
10 097 959

53 258 217
123 019 096
5 585 040

42 643 513
22 418 661

50 698 909
6 928 696
1 148 160

HAUTS-DE-FRANCE

NOUVELLE AQUITAINE

Création de
places de LHSS

421 500 €
147 525 €
84 300 €
42 150 €
105 375 €

442 575 €
0€
210 750 €
379 350 €
1 285 576 €
0€
316 125 €
63 225 €

295 050 €
210 750 €
0€

126 450 €

84 300 €

4 215 002 €

Niveau de dispo
budgétaire 2019

Création de
places d'ACT

247 745 €
123 872 €
132 131 €
49 549 €
123 872 €

123 872 €
98 773 €
98 773 €
82 582 €
495 490 €
0€
189 938 €
123 872 €

247 745 €
0€
49 387 €

247 745 €

82 582 €

2 517 928 €

Ressources 2019
(DRL)

Régions \ Evaluation des EAP 2020 des installations 2019

LA REUNION

PACA

PAYS DE LA LOIRE

8,03%
10,09%
4,80%
39,41%

2,91%
5,47%
40,78%
18,50%

10,74%
9,87%
23,84%

1,11%
14,91%
5,62%
20,57%
100,00%

3,34%

6,84%

8,74%

19 668 868
51 366 952
7 627 921
12 473 424

66 177 687
154 776 531
7 767 817

49 915 245
27 890 952
61 811 457
9 882 766
1 148 160

56 943 469

25 327 543

659 840 431

HAUTS-DE-FRANCE

NOUVELLE AQUITAINE

PACA

PAYS DE LA LOIRE

Total

Création de
places de LHSS

560 465 €

224 186 €

168 139 €

56 046 €

112 093 €

476 395 €

0€

168 139 €

989 620 €

578 999 €

445 080 €

8 839 €

487 337 €

709 651 €

28 945 €

169 434 €

AUVERGNE RHONE-ALPES

BOURGOGNE FRANCHE-COMTE

BRETAGNE

CENTRE VAL DE LOIRE

GRAND EST

GUADELOUPE

GUYANE

HAUTS-DE-FRANCE

504 418 €

1 401 162 €

140 116 €

364 302 €

168 139 €

448 372 €

112 093 €

280 232 €

196 163 €

224 186 €

5 604 648 €

498 303 €

1 969 116 €

428 097 €

610 219 €

504 406 €

952 381 €

30 347 €

5 330 €

928 123 €

348 662 €

9 692 890 €

NOUVELLE AQUITAINE

NORMANDIE

OCCITANIE

LA REUNION

MAYOTTE

PACA

PAYS DE LA LOIRE

TOTAL

ILE-DE-FRANCE

MARTINIQUE

CORSE

Régions \ Evaluation prévisionnelle des EAP 2021 des installations
2020

Création de
places d'ACT et
renforcement des
structures
Addicto

MAYOTTE

LA REUNION

OCCITANIE

NORMANDIE

MARTINIQUE

ILE-DE-FRANCE

GUYANE

GUADELOUPE

GRAND EST

CORSE

BRETAGNE

BOURGOGNE FRANCHE-COMTE

AUVERGNE RHONE-ALPES

57 652 776
25 790 941
19 929 892
3 688 031

Suivi des enveloppes

CENTRE VAL DE LOIRE

TOTAL

MAYOTTE

OCCITANIE

NORMANDIE

NOUVELLE AQUITAINE

MARTINIQUE

ILE-DE-FRANCE

HAUTS-DE-FRANCE

GUYANE

GUADELOUPE

GRAND EST

CENTRE VAL DE LOIRE

CORSE

BRETAGNE

BOURGOGNE FRANCHE-COMTE

AUVERGNE RHONE-ALPES

0

0

419 031

46 877 964

20 264 096

533 286 169

PACA

PAYS DE LA LOIRE

TOTAL

MAYOTTE

LA REUNION

OCCITANIE

NORMANDIE

MARTINIQUE

ILE-DE-FRANCE

GUYANE

GUADELOUPE

GRAND EST

CENTRE VAL DE LOIRE

CORSE

BRETAGNE

BOURGOGNE FRANCHE-COMTE

AUVERGNE RHONE-ALPES

Dont
contentieux
ANPAA

Enveloppe
addictologie et
ACT (dont ACT à
domicile)
reconductible
notifiée en 2019
en €

Régions

9 936 176 €

298 085 €

794 894 €

248 404 €

149 043 €

844 575 €

248 404 €

347 766 €

0€

3 229 257 €

496 809 €

198 724 €

198 724 €

1 092 979 €

149 043 €

49 681 €

198 724 €

347 766 €

1 043 298 €

Création de
places de LAM

57 678 213

1 733 272

1 904 408

554 569
4 158 201
3 472 305
2 033 189
1 148 160

7 106 632
15 269 438
1 852 199

572 735
2 809 793
3 110 509
2 307 634

4 632 394
2 601 782
957 534
1 453 459

Disponibilité
budgétaire 2019

7 472 549 €

112 088 €

523 078 €

597 804 €
112 088 €
0€

597 804 €
37 363 €
37 363 €
560 441 €
2 951 657 €
0€
448 353 €
186 814 €

747 255 €
186 814 €
149 451 €
74 725 €
149 451 €

Création de
places de LAM

3 957 550

0

0

0
0
0

0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
3 957 550

Tranferts au
01/01/2020 en €

247 745
123 872

2 352 782 €

116 667 €

427 779 €

0€

311 112 €

116 667 €

0€

256 667 €

0€

622 223 €

0€

0€

0€

116 667 €

0€

256 667 €

0€

0€

128 333 €

nouveaux sites +
montée en charge
des sites UCSD

20 770 202

577 757

634 803

184 856
1 386 067
1 157 435
677 730
382 720

2 368 877
5 089 813
617 400

190 912
936 598
1 036 836
769 211

1 544 131
867 261
319 178
484 486

Débasage
temporaire

1 400 000 €

233 333 €

233 333 €

233 333 €
0€
0€

233 333 €
0€
0€
0€
0€
0€
116 667 €
0€

27 586 496 €

987 600 €

2 346 959 €

533 966 €

602 595 €

2 361 995 €

920 950 €

1 578 954 €

568 213 €

7 221 759 €

1 499 530 €

536 297 €

227 669 €

2 395 693 €

748 472 €

371 233 €

811 943 €

1 150 951 €

2 721 717 €

Total EAP 2021
des instal 2020

17 832 512

577 757

634 803

184 856
1 386 067
1 157 435
406 638
229 632

2 368 877
5 089 813
370 440

190 912
936 598
622 102
461 527

1 544 131
867 261
319 178
484 486

Débasage
temporaire 1/5
pour OM

15 605 480 €

512 303 €

1 130 606 €

1 373 932 €
322 838 €
49 387 €

1 397 584 €
136 136 €
346 886 €
1 022 373 €
4 732 723 €
0€
1 071 083 €
373 911 €

1 649 834 €
574 878 €
365 882 €
166 425 €
378 698 €

Total EAP 2020
des instal 2019

nouveaux sites +
montée en charge
des sites UCSD

233 334 €
116 667 €
0€
0€
0€

2 517 928

82 582

247 745

49 387

247 745

189 938
123 872

82 582
495 490
0

123 872
98 773
98 773

132 131
49 549
123 872

537 243 719

20 264 096

46 877 964

50 698 909
6 928 696
1 148 160

42 643 513
22 418 661

53 258 217
123 019 096
5 585 040

41 364 376
5 113 420
10 097 959

16 472 696
3 487 083
16 200 137

46 254 285
25 411 412

Base addictologie
et ACT (hors ACT
EAP 2020 des
psy et Un chez
installations 2019
soi d'abord) pour
2020 en €

5 060 265

190 750

441 804

477 625
64 957
11 227

401 564
211 336

500 070
1 157 949
52 360

388 952
48 864
95 594

155 670
33 156
153 038

435 957
239 393

Actualisation
2020 (+0,94%)

Total

PAYS DE LA LOIRE

PACA

MAYOTTE

LA REUNION

OCCITANIE

NORMANDIE

NOUVELLE AQUITAINE

MARTINIQUE

ILE-DE-FRANCE

HAUTS-DE-FRANCE

GUYANE

GUADELOUPE

GRAND EST

CENTRE VAL DE LOIR

CORSE

BRETAGNE

BOURGOGNE FRANCH

AUVERGNE RHONE-AL

TOTAL

PAYS DE LA LOIRE

PACA

MAYOTTE

LA REUNION

OCCITANIE

NORMANDIE

NOUVELLE AQUITAINE

MARTINIQUE

ILE-DE-FRANCE

HAUTS-DE-FRANCE

GUYANE

GUADELOUPE

GRAND EST

CENTRE VAL DE LOIR

CORSE

BRETAGNE

BOURGOGNE FRANCH

AUVERGNE RHONE-AL

Régions \ Evaluation
des MN 2020

0
0

2 802 323 €

112 093 €

98 081 €

224 186 €
56 046 €
140 116 €

89000

19 025 366 €

753 797 €

13 374 384 €

1 583 652 €

292 890 €
1 399 175 €
821 082 €
1 711 427 €
348 403 €
119 137 €

277 830 €
138 642 €
1 039 550 €
868 076 €
304 978 €
172 224 €

433 318 €

185 803 €
605 268 €
1 437 279 €
289 218 €
416 402 €
1 826 032 €
4 151 574 €

363 365 €
143 184 €
702 448 €
466 576 €
346 145 €
1 776 658 €
3 817 360 €

476 102 €

1 602 270 €
869 838 €
612 120 €

1 158 098 €
650 446 €
239 383 €

32 399 750 €

1 187 115 €

2 059 754 €

570 719 €
1 537 817 €
1 860 632 €
2 579 503 €
653 381 €
291 361 €

549 168 €
748 452 €
2 139 728 €
755 794 €
762 547 €
3 602 689 €
7 968 933 €

2 760 368 €
1 520 284 €
851 503 €

4 968 087 €

149 043 €

397 447 €

422 287 €
74 521 €
124 202 €

248 404 €
1 614 629 €
0€
173 883 €
124 202 €

546 490 €
99 362 €
99 362 €

521 649 €
173 883 €
99 362 €
24 840 €
74 521 €

Création de
places de LAM

50 000

0

0

0
0
0

0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
50 000

Compensation surcoûts covid
débasage
Prorata DRL 2020
Total
temporaire
(min 1 5%)

6 346 444 €

238 553 €

575 774 €

589 021 €
30 347 €
5 330 €

238 198 €
0€
84 070 €

252 209 €
700 581 €
70 058 €
182 151 €
84 070 €

489 433 €
28 945 €
103 585 €

280 232 €
112 093 €
84 070 €
28 023 €
56 046 €

Création de
places de LHSS

57 500

0

0

0
0
0

23 000
0

11 500
23 000
0

0
0
0

0
0
0

388 194 €
1 308 462 €
230 551 €
445 055 €
306 210 €

659 294 €
380 803 €
268 906 €
8 839 €
289 141 €

Création de
places d'ACT et
Renforcement
des structures
Addicto

3

9

352 348

110 109

363 359
0
0

51 424 279
6 993 652
1 208 774

3 346 444

165 163
198 196

43 235 014
22 753 869

47 567 513

110 109
660 653
197 547

53 840 868
124 672 536
5 637 400

20 537 428

220 218
0
65 849

41 877 201
5 261 057
10 292 326

544 821 913

330 327
198 196

176 174
0
198 196

46 937 987
25 774 678

1 862 725 €

116 667 €

272 223 €

150 667 €
155 556 €
0€

34 000 €
311 112 €
0€
128 333 €
0€

116 667 €
0€
0€

64 167 €
385 000 €
0€
128 333 €
0€

nouveaux sites +
montée en charge
des sites UCSD

600 000

18 594

36 678

46 871
5 785
1 236

38 638
31 633

68 453
140 813
4 348

61 437
4 383
4 986

17 825
3 043
16 417

74 119
24 743

Consultations
avancées de
CSAPA en CHRS
sur 6 mois

Mesures nouvelles 2020

Création de 300
CSAPA référent
RDRD à distance
places d'ACT sur pénitentiaire sur 6
sur 6 mois
4 mois
mois

16 760 497
3 569 788
16 477 047

Socle 2020 pour
les structures
addictologie et
ACT ( hors ACT
Psy et "un chez
soi d'abord")
en €

15 979 580 €

616 355 €

1 343 525 €

1 386 162 €
316 470 €
269 648 €

922 807 €
3 934 784 €
300 609 €
929 423 €
514 482 €

1 390 787 €
128 307 €
287 017 €

1 525 343 €
1 051 779 €
452 338 €
190 036 €
419 708 €

Total MN

2 292 500

109 849

186 748

178 792
24 563
4 094

218 254
76 381

198 132
483 996
28 656

207 778
24 563
32 750

74 908
5 796
74 528

254 849
107 864

Renforcement de
l’offre en matière
prise en charge et
de réduction des
risques et des
dommages pour
les usagers de
drogues illicites
sur 6 mois

551 168 357

20 775 981

48 143 286

52 013 300
7 023 999
1 214 103

43 680 069
23 060 079

54 229 062
125 980 998
5 867 951

42 366 634
5 290 003
10 395 912

17 029 404
3 578 626
16 766 187

47 597 281
26 155 481

Total
Addictologie et
ACT ( hors ACT
Psy et "un chez
soi d'abord")
2020
en €

982 661

0

0

327 554
0
0

327 554
0

0
327 554
0

0
0
0

0
0
0

0
0

Rappel base 2019
places ACT
troubles
psychiques

9 212

0

0

3 071
0
0

3 071
0

0
3 071
0

0
0
0

0
0
0

0
0

Actualisation
troubles
psychiques
(+0,94%)

991 873

0

0

330 624
0
0

330 624
0

0
330 624
0

0
0
0

0
0
0

0
0

Total ACT
troubles
psychiques 2020

69 419 260

2 480 350

5 717 276

5 424 241
1 724 164
0

3 679 476
3 047 802

6 391 179
20 244 330
841 396

5 445 445
1 135 757
1 220 284

1 891 854
126 223
1 828 858

6 139 445
2 081 181

Rappel base
LHSS pour 2019
en €

4 215 002

84 300

126 450

295 050
210 750
0

316 125
63 225

379 350
1 285 576
0

442 575
0
210 750

84 300
42 150
105 375

421 500
147 525

EAP LHSS 2020
des installations
2019

690 321

24 044

54 785

53 618
18 140
0

37 459
29 166

63 474
201 843
7 888

55 200
10 648
13 416

18 526
1 578
18 133

61 509
20 894

Actualisation
LHSS (+0,94%)

Mesures
nouvelles 2020

2 802 323

112 093

98 081

224 186
56 046
140 116

182 151
84 070

252 209
700 581
70 058

238 198
0
84 070

84 070
28 023
56 046

280 232
112 093

Création de 200
LHSS
(=115,164€/jour/lit
) sur 4 mois

77 126 907

2 700 786

5 996 592

5 997 095
2 009 100
140 116

4 215 211
3 224 263

7 086 212
22 432 330
919 342

6 181 418
1 146 405
1 528 520

2 078 751
197 974
2 008 413

6 902 686
2 361 693

Total LHSS 2020

48 467 090

2 349 764

3 354 857

3 579 029
1 229 906
0

2 686 028
2 424 489

5 106 201
10 478 851
1 341 381

4 323 797
1 378 744
1 155 181

1 565 342
74 725
1 639 873

4 101 698
1 677 223

Rappel base LAM
pour 2019
en €

7 472 549

112 088

523 078

597 804
112 088
0

448 353
186 814

560 441
2 951 657
0

597 804
37 363
37 363

149 451
74 725
149 451

747 255
186 814

EAP LAM 2020
des installations
2019

524 434

23 080

36 356

39 158
12 581
0

29 385
24 481

53 125
125 911
12 575

46 140
13 276
11 180

16 076
1 401
16 775

45 459
17 475

Actualisation
LAM (0,94%)

Mesures
nouvelles 2020

4 968 087

149 043

397 447

422 287
74 521
124 202

173 883
124 202

248 404
1 614 629
0

546 490
99 362
99 362

99 362
24 840
74 521

521 649
173 883

Création de 200
LAM
(=204,168€/jour/lit
) sur 4 mois

61 432 160

2 633 975

4 311 738

4 638 278
1 429 097
124 202

3 337 649
2 759 986

5 968 171
15 171 047
1 353 956

5 514 231
1 528 744
1 303 086

1 830 231
175 693
1 880 621

5 416 061
2 055 395

Total LAM 2020

7 685 252

233 333

993 373

1 781 725
0
0

578 675
0

1 422 091
706 699
0

233 333
0
0

0
0
0

1 157 348
578 675

1 400 000

233 333

233 333

0

233 333

116 667

233 333

233 334
116 667

85 174

4 375

11 500

18 891
0
0

6 519
0

13 332
6 625
0

4 375
0
0

0
0
0

13 038
6 519

Base "Un chez
EAP "un chez soi Actualisation "un
soi d'abord" pour d'abord" 2020 des chez soi d'abord"
(+0,94%)
2019 en €
installations 2019

705 833

128 333

0
128 333

64 167
385 000

Mesures nouvelles 2020

1 467 887
1 086 860

1 156 892

116 667

272 223

150 667
155 556

34 000
311 112

116 667

11 033 151

587 708

1 510 429

2 184 616
155 556
0

830 194
0

1 469 423
1 024 437
0

587 708
0
0

0
128 333
0

Villes moyennes :
Généraliste
Année 1+2
Année 1 (2/3
Total "Un chez
(385KE):
budget) : 92,
soi d'abord" 2020
Besançon 12
93,La réunion,
Marseille2 : 4
mois, La Corse : 4
mois
mois
Année 2 (1/3
Année 1
budget) : sites
(50%budget) Pau,
Poitiers, St
ouverts en 2019 :
6
i
Eti
4
i

0

0

0

0
0
0

0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0

Régularisation
reconductible

11 493 160

393 137

1 085 523

937 214
95 701
0

658 717
431 794

1 408 819
2 851 760
74 554

1 171 069
70 910
131 879

276 458
45 870
310 510

1 004 704
544 541

Prime COVID

32 399 750

1 187 115

2 059 754

2 579 503
653 381
291 361

1 537 817
1 860 632

3 602 689
7 968 933
570 719

2 139 728
755 794
762 547

851 503
549 168
748 452

2 760 368
1 520 284

Compensation
surcoûts

-17 832 512

-577 757

-634 803

-1 157 435
-406 638
-229 632

-184 856
-1 386 067

-2 368 877
-5 089 813
-370 440

-936 598
-622 102
-461 527

-319 178
-484 486
-190 912

-1 544 131
-867 261

Débasage
temporaire

Régularisation non reconductible

727 812 846

27 700 945

62 472 519

67 523 196
10 960 196
1 540 150

54 405 425
29 950 687

71 395 500
170 670 317
8 416 083

57 024 191
8 169 754
13 660 417

21 747 168
4 191 178
21 523 271

63 604 856
32 856 994

Dotation
Régionale
Limitative (DRL)
au 01/06/2020
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Bourgogne-Franche-Comté
Grand Est
Ile-de-France
Occitanie
Provence Alpes Côtes d'Azur
TOTAL

112 093
238 198
700 581
224 186
98 081
1 373 139

173 883 €
546 490 €
1 614 629 €
422 287 €
397 447 €
3 154 736 €

Montant des crédits
Montant des crédits
délégués LHSS sur 4 mois délégués LAM sur 4 mois
(tarif journalier :
(tarif journalier :
115,164€)
204,168€)

Montant maximum
fongibilité autorisée en
2020 (soit 30% crédits
délégués)
85 793 €
235 406 €
694 563 €
193 942 €
148 658 €
1 358 363 €

Montant total des crédits
délégués LHSS + LAM
285 976 €
784 688 €
2 315 210 €
646 473 €
495 528 €
4 527 875 €

Colonnes F, G, H, I à compléter

Nb de LHSS
Nb d'extensions
Nb de LAM Commentaires :
non importantes transformés en transformés
intérêt de la
réalisées
LAM
en LHSS
fongibilité

Bourgogne-Franche-Comté, Grand Est, Ile-de-France, Occitanie, PACA (30% de l'enveloppe financière régionale déléguée)

Bourgogne-Franche-Comté, Grand Est, Île-de-France, PACA (30 % de l’enveloppe financière régionale déléguée)

ANNEXE 2
Montant plafond autorisé pour la fongibilité partielle des crédits LHSS/LAM

Montant plafond autorisé pour la fongibilité partielle des crédits LHSS/LAM

ANNEXE 2
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Auvergne Rhône-Alpes
Bourgogne Franche-Comté
Bretagne
Centre-Val de Loire
Corse
Grand Est
Hauts de France
Île-de-France
Normandie
Nouvelle Aquitaine
Occitanie
Pays de la Loire
Provence Alpes Côte d'Azur
Sous total Métropole
Z Guadeloupe
Z Martinique
Z Guyane
Z La Réunion
Z Mayotte
Sous total DOM
TOTAL

Régions

Taux
Nombre de LAM Nombre de LAM Nombre de LAM d'installation au
MESURES
financés au
autorisés au
installés au
31/12/2019
NOUVELLES LAM
31/12/2019
31/12/2019
31/12/2019
(pl. install/pl.
2020 sur 4 mois
financées)
65
0%
21
25
0%
7
23
0%
4
24
0%
3
2
0%
1
66
0%
22
76
0%
10
180
0%
65
35
0%
5
42
0%
7
56
0%
17
33
0%
6
52
0%
16
679
0
0
0%
184
19
0%
4
15
0%
0
19
0%
4
18
0%
3
0
5
71
0
0
0%
16
750
0
0
0%
200
67
18
13
12
4
54
32
260
15
41
73
9
46
644
7
7
7
20
15
56
700

Répartion
régionale
prévisionnelle
2019-2023
86
32
27
27
3
88
86
245
40
49
73
39
68
863
23
15
23
21
5
87
950
0

0
0

0

0
0

Nombre de LAM
Nombre de LAM Nombre de LAM
financés par
autorisés au
installés au
région au
31/12/2020
31/12/2020
31/12/2020

Répartition régionale des LAM (colonnes C, D, I, J à compléter)

ANNEXE
3
Répartition régionale des
LAM (colonnes
C, D, I, J à compléter)

ANNEXE 3

Taux
d'installation
2020 (pl.
install/pl.
financées)
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%

Evolution Tx
d'installation
2019-2020
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Auvergne Rhône-Alpes
Bourgogne Franche-Comté
Bretagne
Centre-Val de Loire
Corse
Grand Est
Hauts de France
Île-de-France
Normandie
Nouvelle Aquitaine
Occitanie
Pays de la Loire
Provence Alpes Côte d'Azur
Sous total Métropole
Z Guadeloupe
Z Martinique
Z Guyane
Z La Réunion
Z Mayotte
Sous total DOM
TOTAL

Régions

Taux
Nombre de LHSS Nombre de LHSS Nombre de LHSS d'installation au
MESURES
financés au
autorisés au
installés au
31/12/2019
NOUVELLES LHSS
31/12/2019
31/12/2019
31/12/2019
(pl. install/pl.
2020 sur 4 mois
financées)
156
0%
20
53
0%
8
47
0%
6
46
0%
4
4
0%
2
140
0%
17
161
0%
18
512
0%
50
74
0%
6
95
0%
13
136
0%
16
61
0%
8
139
0%
7
1624
0
0
0%
175
27
0%
0
24
0%
5
30
0%
6
46
0%
4
0
10
127
0
0
0%
25
1751
0
0
0%
200
72
25
16
18
4
75
62
223
12
53
58
16
23
657
7
7
7
20
15
56
713

Répartion
régionale
prévisionnelle
2019-2023
176
61
53
50
6
157
179
562
80
108
152
69
146
1799
12
12
16
28
25
93
1892
0

0
0

0

0
0

Nombre de LHSS
Nombre de LHSS Nombre de LHSS
financés par
autorisés au
installés au
région au
31/12/2020
31/12/2020
31/12/2020

Répartition régionale des LHSS (colonnes C, D, I et J à compléter)

4
Répartition régionale des ANNEXE
LHSS (colonnes
C, D, I et J à compléter)

ANNEXE 4

Taux
d'installation
2020 (pl.
install/pl.
financées)
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%

Evolution Tx
d'installation
2019-2020
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60

100

100

100

1

1

1

1

ILE-DE-France

OCCITANIE

HAUTS-DE-France
NORMANDIE
PACA
PAYS DE LA LOIRE
GUADELOUPE
MARTINIQUE
GUYANE
REUNION - MAYOTTE

BOURGOGNE FRANCHE-COMTE
BRETAGNE
CENTRE VAL DE LOIRE
CORSE

1

40

100
100
100

1
1

type de site

AUVERGNE RHONE-ALPES

site

100

type de
site

1

site

création 2018
généraliste

sites installés en
2017

NOUVELLE AQUITAINE

GRAND EST

Régions

2018

1

1
1
1

1

1

site

100

site

100

100
50 (jeunes)
50 (jeunes)

100

100

100

1

55
100
100

55

55

55
55

1

1
1
1

1

1

1
1

type de site

création 2020
généraliste
villes moyennes

création 2019
généraliste
jeunes

type de site

2020

2019

à la DGCS et Dihal :

2017

Tableau
à renvoyer
le2020
31 àdécembre
2020
Tableau
à renvoyer
avant le 31 avant
décembre
la DGCS et Dihal
:

100

300

150

250

300

100
55

155

255

210

100

places en fin
de montée
en charge

total

sites

1

3

2

3

3

1
1

2

3

3

1

site
(généraliste 100 places
ou ville moyenne 55 places)

Besoins de création de site pour
2021

2021

Chaque site à 100 places non sécables sur le territoire ; la montée en charge se fait sur deux ans avec 50 places année N et 50 places
Chaque site
année
N a+100
1 places non sécables sur le territoire; la montée en charge se fait sur deux ans avec 50 places année N et 50 places année N+1

ANNEXE 5
Programmation
pluriannuelle despluriannuelle
dispositifs ACTdes
« Undispositifs
chez-soi d’abord
Programmation
ACT » par région
"Un chez-soi d'abord" par région

ANNEXE 5
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ANNEXE 6

ANNEXE 6
Bilan 2020
2020 du
TROD
Bilan
du dépistage
dépistagepar
par
TROD
Région :
CSAPA
Nombre de structures
Nombres de demandes d'autorisation TROD au 31/12/2020
Nombres de structures autorisées au 31/12/2020
Nombre de TROD VIH réalisés en 2020
Nombre de TROD VIH positifs en 2020
Nombre de TROD VHC réalisés en 2020
Nombre de TROD VHC positifs en 2020

CAARUD

TOTAL
0
0
0
0
0
0
0
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Région

Département

NOM et ADRESSE DE LA STRUCTURE
NOM et ADRESSE DE LA STRUCTURE
NOM et ADRESSE DE LA STRUCTURE
NOM et ADRESSE DE LA STRUCTURE
NOM et ADRESSE DE LA STRUCTURE
ETC

CSAPA ayant réalisé des consultations avancées

Nombre de
Nombre de
Nombre de CHRS où
Nombre de CHU où
personnes ayant
personnes ayant
ont été réalisées
ont été réalisées
bénéficié de ces
bénéficié de ces
des consultations
des consultations
consultations dans
consultations dans
avancées
avancées
les CHRS
les CHU

ConsultationsConsultations
avancées
de CSAPA en structures d’hébergement social
avancées de CSAPA en structures d'hébergement social

ANNEXE 7

ANNEXE 7

Observations
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NOM DU CSAPA REFERENT 1 (département)
NOM DU CSAPA REFERENT 2 (département)
NOM DU CSAPA REFERENT 3 (département)
NOM DU CSAPA REFERENT 4 (département)
NOM DU CSAPA REFERENT 5 (département)
ETC

Région :

Nombre
d’usagers
orientés par la
préfecture et
ayant eu une
première
consultation
médicale

Nombre
d’usagers
orientés par la
préfecture ayant
suivi la totalité
de
l’accompagneme
nt prévu dans le
cadre du
dispositif

Bilan d'activité 2020 des CSAPA référents EAD

Nombre de
séances
collectives
organisées

Bilan d’activité 2020
des CSAPA
référents EAD
ANNEXE
8

ANNEXE 8

Nombre d’ETP de Nombre d’ETP de
médecins
tout autre
mobilisés dans le professionnel
cadre des
mobilisé dans le
consultations
cadre du 1er
individuelles et entretien et des
des séances
séances
collectives
collectives
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ANNEXE 9
ANNEXE 9
Rapport d'activité des CSAPA - structures ambulatoires

Rapport d’activité des CSAPA - structures ambulatoires

MINISTERE DES SOLIDARITES ET DE LA SANTE
DIRECTION GENERALE DE LA SANTE
SOUS-DIRECTION DE LA SANTE DES POPULATIONS ET DE LA PREVENTION DES MALADIES CHRONIQUES
BUREAU DES ADDICTIONS ET AUTRES DETERMINANTS COMPORTEMENTAUX DE SANTE

Département (liste à choix)
DISPOSITIF SPECIALISE DE LUTTE CONTRE LES PRATIQUES ADDICTIVES

RAPPORT D’ACTIVITE DES STRUCTURES AMBULATOIRES
ANNEE
2019
I LA STRUCTURE
Le rapport d'activité ci-dessous doit décrire les activités obligatoires du CSAPA (Accueil, information,
évaluation, orientation, prise en charge, réduction des risques) ainsi que les missions facultatives
(consultations de proximité, activités de prévention, formation et recherche, prise en charge des addictions
sans substances, intervention en direction des personnes détenues ou sortants de prison).

Ce rapport concerne l’activité ambulatoire et les patients concernés des structures telles que définies par le décret du 14 mai 2007
(CSAPA). Un rapport devra être complété pour chaque structure autorisée.
Cliquer Ici

1. Coordonnées de la structure
Nom de la structure :
Choisir dans la liste svp (classement par département) ; si votre centre ne figure pas dans la liste, utilisez le champ ci-dessous :

Numéro Finess :
Adresse
Code postal

Commune

Téléphone

Télécopie

Adresse électronique
2. Coordonnées de la structure gestionnaire
Nom :
Numéro Finess :
Adresse
Code postal

Commune

Téléphone

Télécopie

Adresse électronique
3. Type de structure (liste à choix : cliquez dans les cases puis sur la flèche pour obtenir la liste)
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Nbre de places
(ou nuits pour
l'hôtel)2

Nombre de
personnes
hébergées

Avec appartements thérapeut. Relais 1
Avec Centre thérapeutique résidentiel 1
Avec familles d’accueil 1
Avec hébergement d'urgence et de transition 1
Avec nuits d'hôtel 1
1

Il est demandé aux CSST ambulatoires gérant des hébergements de remplir un rapport « hébergement » pour cette partie de leur
activité. Un rapport hébergement devra être rempli pour chaque type d'hébergement dont le nombre de personnes accueillies durant
l'année est supérieur à 10 usagers.
2
Pour les nuits d'hotel, il est demandé d'indiquer la capacité d'accueil ou à défaut le nombre de nuits d'hotel réalisées.

4. Forme juridique du CSAPA (liste à choix : cliquez dans la case puis sur la flèche pour obtenir la liste)

5. Statut du personnel (liste à choix : cliquez dans la case puis sur la flèche pour obtenir la liste)
Autres statuts (préciser)
6. Partenariat
La structure a-t-elle passé convention avec d'autres structures?
Si oui combien y a-t-il de conventions signées?

Nombre de conventions signées avec des structures médico-sociales (CSAPA, CAARUD)
Nombre de conventions signées avec des structures sanitaires (hôpitaux, SSR, CDAG)
Nombre de conventions signées avec des structures sociales (CHRS)
Nombre de conventions signées avec les services de la justice
7. Activités facultatives du CSAPA
La structure intervient elle en milieu carcéral?
La structure prend elle en charge les addictions sans substances ?
La structure dispose t'elle d'une ou plusieurs consultation(s) de proximité visant à assurer le
repérage des usages nocifs?
La structure dispose t-elle d'une ou plusieurs consultation(s) jeunes consommateurs?
La structure participe t-elle à des actions de prévention (en tant qu'intervenant)?
La structure participe t-elle à des actions de formation (en tant qu'intervenant)?
La structure participe t-elle à des actions de recherche?
II. PATIENTS VUS PAR LA STRUCTURE AMBULATOIRE PENDANT L’ANNEE
(y compris ceux vus dans le cadre des consultations pour jeunes consommateurs, des consultations de
proximité, des consultations avancées, en milieu carcéral…)
SVP : les cellules blanches des tableaux ne doivent contenir que des chiffres ou être laissées vides ; ne pas mettre par ex. na, nd, nr ou nc

8. Nombre de personnes reçues dans le CSAPA

Patient3 4
Nombre de personnes vues au moins une fois
dont nombre de patients vus une seule fois
dont nombre de nouveaux patients 6

Personnes de
l'entourage 3 5

Si le nombre de patients varie fortement par rapport à l'année précédente, merci de commenter cette évolution en fin de rapport.
Il s'agit de tout contact en face à face dans le cadre d'une consultation. Les personnes peuvent avoir été vues dans les locaux de la
structure ou en dehors (visite à l’hôpital, établissement pénitentiaire, etc...)

3
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4

Est considéré comme patient, toute personne en difficulté avec sa consommation de substances psychoactives (ou addictions sans
substances) qui a pu bénéficier d’au moins un acte de prise en charge (médicale, psychologique, sociale ou éducative).
5
Est considéré comme personne de l'entourage, toute personne venue en consultation sans la présence de la personne en difficulté avec
sa consommation de substances psychoactives. Quand un patient vient accompagné d'une ou plusieurs personnes, seul est comptabilisé le
patient.
6
Les nouveaux patients correspondent aux patients qui n'ont jamais été vus par la structure. Ainsi un patient dont le suivi a été
interrompu ne doit pas être considéré comme un nouveau patient.

-----------Parmi les patients vus au moins une fois au cours de l’année----------------7

Pour les patients suivis sans interruption, prendre en compte la dernière situation connue ; pour les nouveaux patients ou les
9
patients revus après interruption du suivi 8 , prendre en compte la situation lors de la (re)prise de contact
Toutes les données suivantes de la partie II reposent sur des réponses exclusives ; un patient ne peut donc être pris en compte que
pour une seule modalité de réponse (à l’exception toutefois de la question 10, une même personne pouvant être recensée comme moins
de 20 ans et comme moins de 18 ans).
7

les centres veilleront à ce que les informations sur les patients soient actualisées au moins une fois par an.

8

le suivi est considéré comme interrompu en cas d’absence de contact pendant six mois consécutifs, sauf situation particulière (par ex.
rendez vous programmé dans plus de six mois)

9

ces choix, toujours un peu arbitraires, de date de situation à prendre en compte sont liés au souhait de compatibilité avec RECAP et les
standards européens (situation au moment du contact pour les nouveaux patients) et de prise en compte de la situation la plus récente
pour les patients déjà suivis.

9. Sexe des patients

%

Nombre d’hommes
Nombre de femmes
Total (hors Ne sait pas)
Ne sait pas (ou non renseigné)
Nombre et % de patients sans réponse

0,0
0,0
0,0
0,0

0
0

10. Age des patients

0,0
%

Précisez le nombre de patients ayant

moins de 20 ans

dont moins de 18 ans

entre 20 et 24 ans
entre 25 et 29 ans
entre 30 et 39 ans
entre 40 et 49 ans
entre 50 et 59 ans
60 ans et plus
Total (Hors ne sait pas)
Ne sait pas (ou non renseigné)
Nombre et % de patients sans réponse

0

0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0

0

11. Origine géographique
Nombre de patients originaires du département
Nombre de patients originaires de la région (hors départ.)

Nombre de patients en provenance d’autres rég.
Total (hors Ne sait pas)
Ne sait pas (ou non renseigné)
Nombre et % de patients sans réponse

0
0

0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
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12. Logement
Pour les personnes incarcérées, situation à l'entrée dans l'établissement pénitentiaire
10

Durable
Provisoire (ou précaire)
SDF
Total (hors Ne sait pas)
Ne sait pas (ou non renseigné)
Nombre et % de patients sans réponse

%
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0

0
0

0,0

10

Le logement sera considéré comme durable si la personne peut raisonnablement escompter vivre, pendant au moins les 6 prochains
mois, soit dans ce logement soit dans un logement équivalent lorsqu’un déménagement ou un changement d’institution est prévu.

13. Origine principale des ressources
Pour les personnes incarcérées, situation à l'entrée dans l'établissement pénitentiaire

%

Revenus de l’emploi (y comp. Ret., pens. invalid.)
Assedic
RMI/RSA
AAH
Autres prestations sociales
Ressources provenant d’un tiers
Autres ressources (y compris sans revenus)

Total (hors Ne sait pas)

0

Ne sait pas (ou non renseigné)

Nombre et % de patients sans réponse

0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0

0

14. Origine de la demande de consultation

%

Initiative du patient ou des proches
Médecin de ville
Structure spécialisée médico-sociale ( CSAPA/
CAARUD)
Structures hospitalières spécialisées en
addictologie (Equipe hospitalière de liaison,
consultation hospitalière d'addictologie, autre…)

0,0
0,0
0,0

Autre hôpital / autre sanitaire
Institutions et services sociaux
Justice, orientation présentencielle
Justice, orientation post-sentencielle
Justice, classement avec orientation
Milieu scolaire/étudiant
Autre
Total (hors Ne sait pas)
Ne sait pas (ou non renseigné)

0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0

Nombre et % de patients sans réponse

0,0

0
0

15. Répartition des patients suivant les produits consommés11 ou les addictions les plus dommageables
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Produit n°1

%
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0

Alcool
Tabac
Cannabis
Opiacés (hors substitution détournée )
Cocaïne et crack
Amphétamines, ecstasy, …
Médicaments psychotropes détournés
Traitement de substitution détournés
Addictions sans substances (jeu d'argent et de
hasard y compris jeux en ligne)
Addictions sans substances (cyberaddictions)
Autres addictions sans substance
Autres (dont autres produits)
Total produits et addictions 1
Pas de produits consommés
Non renseigné
Total (=100% de la file active)

0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0

0
0

Nombre et % de patients sans réponses

0

Alcool
Tabac
Cannabis
Opiacés (hors substitution détournée )
Cocaïne et crack
Amphétamines, ecstasy, …
Médicaments psychotropes détournés
Traitement de substitution détournés
Addictions sans substances (jeu d'argent et de
hasard y compris jeux en ligne)
Addictions sans substances (cyberaddictions)
Autres addictions sans substance
Autres (dont autres produits)
Total produits et addictions 2
Pas de deuxième produit consommé
Non renseigné
Total (=100% de la file active)
Nombre et % de patients sans réponse

Produit n°2

%

0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0

0
0
0

11

Produits consommés au cours des 30 derniers jours précédant l'entretien d'évaluation les plus dommageables pour le patient (selon
le point de vue de l'équipe). Voire le guide de remplissage RECAP : http://www.ofdt.fr/ofdtdev/live/donneesnat/recap/prerecap.html

16. Répartition des patients suivant les produits à l'origine de la prise en charge 12

Alcool
Tabac

Produit à
l'origine de la
prise en charge

%
0,0
0,0
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0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0

Cannabis
Opiacés (hors substitution détournée )
Cocaïne et crack
Amphétamines, ecstasy, …
Médicaments psychotropes détournés
Traitement de substitution détournés
Addictions sans substances (jeu d'argent et de
hasard y compris jeux en ligne)
Addictions sans substances (cyberaddictions)
Autres addictions sans substance
Autres (dont autres produits)
Total produits à l'origine de la prise en charge
Non renseigné
Total (=100% de la file active)
Nombre et % de patients sans réponse

0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0

0
0
0

12

Indiquer le produit qui est ou a été le plus en cause dans la demande de prise en charge, même si le patient ne le consomme plus. Un
produit ou une addiction sans produits doit être indiqué pour chaque patient.

17. Type d'usage des produits (hors tabac )
Indiquez le nombre de patients qui ont une consommation classée :
(se référer au produit n°1 renseigné à l'item 15 pour l'usage, l'usage à risque/nocif et la dépendance)

en abstinence (durant au moins les 30 derniers jours)

%

en usage simple

en usage à risque ou en usage nocif13
13

en dépendance

Total (hors Ne sait pas)
ne sait pas14
Nombre et % de patients sans réponse

0

0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0

0

13

en référence à la classification internationale des maladies 10ème édition (CIM10) ; la notion d’abus, défini dans le DSMIV peut
également être utilisée
14

les patients dont l'usage date de plus de 30 jours doivent être placés à la rubrique ne sait pas

18. Voie Intraveineuse15
Nombre de patients ayant :

%

utilisé la voie intraveineuse lors du mois précédent
utilisé la voie intrav. antérieurement (pas dans le mois)
jamais utilisé la voie intraveineuse

Total (hors Ne sait pas)

0

Ne sait pas (ou non renseigné)

Nombre et % de patients sans réponse
15

0,0
0,0
0,0
0,0
0,0

0

quel que soit le produit injecté

19. Si vous avez eu connaissance de décès parmi les patients vus au cours de l'année, indiquez en le nombre
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Nombre total de décès
Dont nombre de décès par surdose aux opiacés
20. Vaccinations et dépistage 16
Hépatite B
Nombre de personnes ayant bénéficié d'un dépistage gratuit
Nombre de personnes ayant débuté une vaccination
Nombre de patients ayant complété le schéma vaccinal
Hépatite C
Nombre de personnes ayant bénéficié d'un dépistage gratuit de l'hépatite C
VIH
Nombre de personnes ayant bénéficié d'un dépistage du VIH
16

doivent être renseignées les personnes ayant bénéficié d'un dépistage ou d'une vaccination, dans l'année, dans le le centre ou à
l'extérieur

21. Traitements de substitution
Indiquez le nombre de patients ayant bénéficié d’un traitement de substitution aux opiacés
Prescription:

Indiquez le nombre de patients

Méthadone

BHD

Méthadone

BHD

sous traitement quel que soit le prescripteur
pour lesquels le traitement a été prescrit au moins une fois par le centre
pour lesquels le traitement a été initié par le centre
pour lesquels a été primo-prescrit de la méthadone gélules

Dispensation:

Indiquez le nombre de patients (quel que soit le prescripteur):
pour lesquels la dispensation a été effectuée dans le centre
pour lesquels la dispensation a eu lieu en pharmacie de ville
pour lesquels une prescription en relais est faite par le centre (vacances...)

Quantité totale de méthadone délivrée par le centre par an (en mg)
Autres traitements à visée substitutive (aux opiacés) prescrits par le centre (précisez le nom du
(nom du traitement)
(nom du traitement)

(nbre patients)
(nbre patients)

III. L'ACTIVITE
(y compris celle réalisée dans le cadre des consultations jeunes consommateurs, des consultations de proximité,
des consultations avancées, en milieu carcéral…)
SVP, ne pas mettre de texte (ex : nd, nc, 4adultes/3 enfants) dans les cellules blanches des tableaux

22. Nombre de consultations avec les patients 17

Complétez le tableau en indiquant le nombre de consultations et le nombre de patients concernés pendant l’année par type de
professionnels.
Nombre de
Nombre de
patients
consultations

Médecins
Psychiatres
Infirmiers

dont actes pour la délivrance de TSO
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Psychologues
Assistants sociaux
Educateurs spécialisés
Animateurs
Autres :
Précisez:

Nombre d'actes/
de visites

Nombre de
patients

Parmi les consultations, nombre de visites à domicile
Nombre d'actes d'accompagnements de patients pour démarche extérieure
17

un acte patient = une consultation associant en face à face un intervenant et un patient éventuellement accompagné. Si plusieurs
personnes de l'entourage participent à la consultation, compter un acte. Si plusieurs intervenants participent à la consultation, compter un
acte par intervenant.

23. Nombre de consultations 18 avec les personnes de l'entourage
Nombre de
consultations

Nombre de
personnes de
l'entourage19

Médecins
Psychiatres
Infirmiers
Psychologues
Assistants sociaux
Educateurs spécialisés
Animateurs
Autres :
Précisez:
18

un acte entourage = une consultation associant un ou plusieurs membres de l'entourage et un intervenant en face à face

19

Est considéré comme personne de l'entourage, toute personne venue en consultation sans la présence de la personne en difficulté avec
sa consommation de substances psychoactives. Quand un patient vient accompagné d'une ou plusieurs personnes, seul est comptabilisé
un acte pour lepatient.

24. Activités de groupe thérapeutique 20

Groupe de paroles
Groupe d'informations (éducation pour la santé,
éducation thérapeutique)
Ateliers d'activité artistique et d'expression
(théâtre, peinture, écriture...)

Nombre de
Nombre de type Nombre de
personnes
d'ateliers, de
réunions des
groupes
groupes
concernées21

Ateliers d'activité corporelle (sport…)
20

sont considérés comme activités de groupe thérapeutique les activités thérapeutiques associant plusieurs patients avec au minimum un
soignant.
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21

Le patient doit être compté autant de fois que de types de groupes thérapeutiques auxquels il participe. Un patient qui participe à un
atelier d'écriture et à un atelier de peinture doit être compté deux fois.

25. Sevrages 22

Nombre de
sevrages

Sevrages initiés lors de l’année
(dans le centre ou avec accompagnement du centre)
dont sevrages en ambulatoire initiés en ambulatoire par le centre
dont sevrages initiés assurés par l'hopital et suivi par le centre

Nombre de
patients

22

On entend par sevrage toute tentative d'arrêt protocolisé de tout produit (substances psychoactives et traitements de substitution
compris)

26. Distribution de matériel de réduction des risques
Indiquer les quantités de matériel délivré par les équipes du CSAPA et/ou les automates
Nombre de trousses d'injection (Kit+, Kap…)
Nombre de seringues à l'unité de 1cc
Nombre de seringues à l'unité de 2cc
Nombre de seringues usagées récupérées23
Nombre de jetons
Nombre de brochures sur l'alcool
sur le tabac
sur les drogues illicites
Nombre de préservatifs
Outils d'auto-évaluation des consommations (test d'alcoolémie, test
de Fagerström...)
23

1 litre= 56 seringues

27. Les activités de prévention et de formation collective 24
Nombre d'actions de prévention collective
Information/Sensibilisation

Heures

Milieu scolaire

Pers.

Heures

Formation
Pers.

Heures

Conseil
Pers.

Primaire et secondaire
Enseignement supérieur
Formation et insertion

Milieu spécifique

Milieu entreprise

Autre
Total
24

Social
Santé
Justice
Privé
Public

0

0

0

0

0

0

Est comptabilisé uniquement le temps consacré aux interventions en face à face (hors préparation, prospection et évaluation)
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IV MOYENS FINANCIERS DE LA STRUCTURE
Financements se rapportant aux activités obligatoires et facultatives décrites dans le rapport (y compris celles
réalisées dans le cadre des consultations jeunes consommateurs, des consultations de proximité, des
consultations avancées, en milieu carcéral, les actions de prévention, de formation, de recherche…)
28. Ressources (arrondir à l’euro)
Dotation par l’enveloppe ONDAM médico – social
Subventions MILDT
Autres subventions Etat

Subventions collectivités territoriales (précisez en dessous)
Subventions organismes de protection sociale (FNPEIS, CAF, etc.)
Subventions organismes publics ou autres (précisez en dessous)
Ventes (prestations facturées : formations, conseils, autres précisez)
Autres ressources

Total

0

Pouvez-vous indiquer à partir du compte administratif le montant que représente dans le total
des charges:
le groupe I
€
le groupe II
€
€
le groupe III
Indiquez, le cas échéant, les activités non décrites dans le rapport financées par les ressources mentionnées ci-dessus
(hébergement ne faisant pas l'objet d'un rapport spécifique)

V L’ÉQUIPE
se rapportant aux activités obligatoires et facultatives décrites dans le rapport
(y compris celle des consultations jeunes consommateurs, des consultations de proximité, des consultations
avancées, en milieu carcéral, les actions de prévention, de formation, de recherche…)
29. Les membres de l’équipe
Salariés25 (en

nombre d’ETP)27

Médecin
Psychiatre

Mis à
disposition26
(en nombre
d’ETP)27

Total (en
nombre
d’ETP)27

0
0
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Autre médecin
précisez:
spécialiste
Psychologue
Infirmier
Aide-soignant
Autre paramédical
Assistant de service social
Educateur spécialisé
Animateur / Moniteur
Directeur / Chef de service / Assistant de direction
Secrétaire / comptable/ agent administratif
Documentaliste
Agent d'entretien
Autres, précisez:
Autres, précisez:
Autres, précisez:
TOTAL GENERAL
Bénévoles et volontaires
Emplois aidés
Stagiaires

0

0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

25

salariés de la structure
salariés mis à disposition par d'autres structures
27
un temps plein correspond à 35 heures par semaine (ex un mi-temps est compté 0,5)
26

30. Formation professionnelle continue
Nombre de membres de l'équipe ayant pris part à une activité de formation
Précisez les thématiques de ces formations:

VI. COORDONNEES DES LIEUX
où la structure accueille des patients en dehors du centre (consultations de proximité, consultations jeunes
consommateurs, antennes, consultations avancées, en milieu carcéral...)
Utilisez SVP une seule ligne par lieu
Nom du lieu

Type de lieu

Adresse

Téléphone

Nombre
d'heures
File active par
d'ouverture par
lieu (nombre)
semaine
(nombre)
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Total des heures d'ouverture par semaine

0

Annexe : rapport d’activité spécifique de la consultation jeunes consommateurs 1
Cette annexe décrit l'activité de la consultation jeunes consommateurs défini par le cahier des charges joint en
annexe n°4 de la circulaire du 28 février 2008 relative aux CSAPA et aux schémas régionaux d'addictologie
1

La consultation jeunes consommateurs est une consultation pour les jeunes qui ressentent une difficulté en lien avec leur consommation
ou en lien avec un comportement addictif et qui sont accueillis pour une information, une évaluation et/ ou une prise en charge brève et
une orientation si nécessaire. A contrario, un jeune dépendant aux opiacés adressé par un médecin n'a pas vocation à être reçu dans le
cadre de ce dispositif mais à être pris en charge dans le CSAPA.

LA FILE ACTIVE

1. Nombre de personnes reçues dans la consultation 2
(au moins un contact en face à face)

Entourage

Consommateurs

dont nombre reçus seuls (entourage seul ou consommateurs seuls)

2

personnes vues dans les locaux de la consultation

2. Critère d'inclusion dans la file active des jeunes consommateurs

liste à choix

âge inférieur à :

Si le critère est 1_Age limite, indiquez cet âge
Si le critère est 2_Autre critère, précisez svp :

ans

LES ACTES
3. Nombre total d’entretiens individuels avec le consommateur
(avec ou sans présence de membre(s) de l’entourage)

4. Nombre total d’entretiens individuels avec un ou plusieurs membres de l'entourage

en l'absence du consommateur

5. Nombre total de séances de groupe 4 organisées pour des consommateurs
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4

ne doivent être considérées comme activités de groupe que ce qui rassemble plusieurs personnes avec un intervenant, relève d’un projet
spécifique et explicite d’activité de groupe

6. Nombre total de séances de groupe5 organisées pour l’entourage
(sans consommateurs)
5

ne doivent être considérées comme activités de groupe que ce qui rassemble plusieurs personnes avec un intervenant, relève d’un projet
spécifique et explicite d’activité de groupe

LES PRODUITS
7. Répartition des patients suivant les produits consommés/addictions les plus dommageables
Alcool
Tabac
Cannabis
Opiacés (hors substitution détournée )
Cocaïne et crack
Amphétamines, ecstasy, …
Médicaments psychotropes détournés
Traitement de substitution détournés
Addictions sans substances (jeu d'argent et de
hasard y compris jeux en ligne)
Addictions sans substances (cyberaddictions)
Autres addictions sans substance
Autres
Total produits 1
Pas de produits consommés
Non renseigné
Total (=100% de la file active)

Produit N°1

0

Addictions sans substances (cyberaddictions)
Autres addictions sans substance
Autres
Total produits 2
Pas de produit n°2
Non renseigné
Total (=100% de la file active)
Nombre et % de patients sans réponses

0
Produit N°2

0,0
%

0
0
0

0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0

0

Nombre et % de patients sans réponses
Alcool
Tabac
Cannabis
Opiacés (hors substitution détournée )
Cocaïne et crack
Amphétamines, ecstasy, …
Médicaments psychotropes détournés
Traitement de substitution détournés
Addictions sans substances (jeu d'argent et de
hasard y compris jeux en ligne)

%

0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
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L’ÉQUIPE

8. Membres de l’équipe de la consultation jeunes consommateurs
Salariés
(en nombre d’ETP)

Mis à disposition (en nombre d’ETP)

Total
(en nombre
d’ETP)

Médecins
Psychologue
Infirmier
Educateur spécialisé
Autre (précisez):

0
0
0
0
0

Autre (précisez):

0

Total

0

0

0

HEURES D’OUVERTURE
9. Nombre d’heures hebdomadaires d’ouverture de la consultation
ORIENTATIONS
10. Nombre de consommateurs orientés vers :
CSAPA
CMP/CMPP
Hospitalisation
Médecin de ville psychiatre
Médecin de ville généraliste
Psychologue6
Point écoute
Service social
Autre
Libellé Autre
Sans orientation7
Total (hors ne sait pas)
Ne sait pas (ou non renseigné)
Nombre et % de patients sans réponse
6

hors CSAPA/CMP/CMPP

7

la situation du consultant ne rend pas nécessaire une orientation

%
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0

0

0,0
0,0

0

0,0

Annexe : rapport d’activité spécifique sur l'intervention en milieu carcéral
Cette annexe doit être remplie pour toute l'activité carcérale du CSAPA que le centre intervienne dans un ou
plusieurs établissements pénitentiaire(s) 1

1

Pour les CSAPA en milieu pénitentiaire, seuls les items 3, 15 et 16 de cette annexe devront être remplis en plus du rapport global

1. Etablissement(s) pénitentiaire(s) où intervient le CSAPA
Nombre d'établissements pénitentiaires où intervient le CSAPA
Indiquer la ville de chaque établissement pénitentiaire concerné
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2. Nombre de personnes vues en établissement pénitentiaire
3. Nombre de personnes pour lesquelles la consultation du CSAPA est la
première prise en charge de toute leur vie en addictologie
4. Sexe des patients

%

Nombre d’hommes
Nombre de femmes
Total (hors Ne sait pas)
Ne sait pas (ou non renseigné)
Nombre et % de patients sans réponse

0,0
0,0
0,0
0,0

0
0

5. Age des patients

0,0
%

Précisez le nombre de patients ayant

moins de 20 ans

0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0

dont moins de 18 ans

entre 20 et 24 ans
entre 25 et 29 ans
entre 30 et 39 ans
entre 40 et 49 ans
entre 50 et 59 ans
60 ans et plus
Total (Hors ne sait pas)
Ne sait pas (ou non renseigné)
Nombre et % de patients sans réponse

0
0

6. Origine de la demande de consultation
Initiative du patient ou des proches
UCSA
SMPR
SPIP
Surveillants
Autre
Total (hors Ne sait pas)
Ne sait pas (ou non renseigné)
Nombre et % de patients sans réponse

%
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0

0
0

7. Répartition des patients suivant les produits à l'origine de la prise en charge 2

Alcool
Tabac
Cannabis
Opiacés (hors substitution détournée )

Produit à
l'origine de la
prise en charge

%
0,0
0,0
0,0
0,0
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Cocaïne et crack
Amphétamines, ecstasy, …
Médicaments psychotropes détournés
Traitement de substitution détournés
Addictions sans substances (jeu d'argent et de
Addictions sans substances (cyberaddictions)
Autres addictions sans substance
Autres
Total produits à l'origine de la prise en charge
Non renseigné
Total (=100% de la file active)
Nombre et % de patients sans réponse

0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0

0
0
0

2

Indiquer le produit qui est ou a été le plus en cause dans la demande de prise en charge, même si le patient ne le consomme plus. Un
produit ou une addiction sans produits doit être indiqué pour chaque patient.

8. Voie Intraveineuse3
Nombre de patients ayant :

%

utilisé la voie intraveineuse
jamais utilisé la voie intraveineuse
Total (hors Ne sait pas)
Ne sait pas (ou non renseigné)
Nombre et % de patients sans réponse
3

0,0
0,0
0,0

0

0

quel que soit le produit injecté

9. Vaccinations et dépistage 4
Hépatite B
Nombre de personnes ayant bénéficié d'un dépistage gratuit
Nombre de personnes ayant débuté une vaccination
Nombre de patients ayant complété le schéma vaccinal
Hépatite C
Nombre de personnes ayant bénéficié d'un dépistage gratuit de l'hépatite C
VIH
Nombre de personnes ayant bénéficié d'un dépistage du VIH
4

doivent être renseignées les personnes ayant bénéficié d'un dépistage ou d'une vaccination, dans l'année, dans le CSAPA ou à l'extérieur

10. Traitements de substitution
Indiquez le nombre de patients ayant bénéficié d’un traitement de substitution aux opiacés
Indiquez le nombre de patients

Méthadone

BHD

pour lesquels le traitement a été initié en détention
pour lesquels le traitement a été poursuivi en détention
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11. Nombre de consultations avec les patients 5

Complétez le tableau en indiquant le nombre de consultations et le nombre de patients concernés pendant l’année par type de
Nombre de
Nombre de
patients
consultations

Médecins
Psychiatres
Infirmiers
Psychologues
Assistants sociaux
Educateurs spécialisés
Animateurs
Autres :
Précisez:

5

un acte patient = une consultation associant en face à face un intervenant et un patient éventuellement accompagné. Si plusieurs
personnes de l'entourage participent à la consultation, compter un acte. Si plusieurs intervenants participent à la consultation, compter un
acte par intervenant.

12. Activités de groupe thérapeutique 6
Nombre de type Nombre de
d'ateliers, de
réunions des
groupes
groupes
Groupe de paroles
Groupe d'informations (éducation pour la santé,
Ateliers d'activité artistique et d'expression
Ateliers d'activité corporelle (sport…)
6

Nombre de
personnes
concernées7

sont considérés comme activités de groupe thérapeutique les activités thérapeutiques associant plusieurs patients avec au minimum un

soignant.
7 Le patient doit être compté autant de fois que de types de groupes thérapeutiques auxquels il participe. Un patient qui participe à un
atelier d'écriture et à un atelier de peinture doit être compté deux fois.

13. Membres de l’équipe intervenant en prison
Salariés
(en nombre d’ETP)

Mis à disposition (en nombre d’ETP)

Médecins
Psychologue
Infirmier
Educateur spécialisé
Autre (précisez):

0
0
0
0
0
0

Autre (précisez):
Total

Total
(en nombre
d’ETP)

0

0

0

14. Nombre d’heures mensuelles d’intervention en prison
15. Nombre de sortants de prison dans l'année parmi les personnes vues en
établissement pénitentiaire
16. Orientation à la sortie
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Parmi les sortants, nombre de patients orientés vers:
CSAPA intervenant en prison
autre CSAPA ambulatoire
CSA avec hébergement
Etablissement sanitaire (hospitalisation, SSR)
Médecin de ville
Autre
Libellé Autre
Sans orientation8
Total (hors ne sait pas)
Ne sait pas (ou non renseigné)
Nombre et % de patients sans réponse

%
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0

0

0,0
0,0

0

0,0

N'indiquer qu'une seule orientation par patient
8

la situation du consultant ne rend pas nécessaire une orientation

Annexe : sevrage tabagique en CSAPA
Questions de l'ancienne annexe 2, "questionnaire relatif au sevrage tabagique en CSAPA" intégrées dans le rapport d'activité.

Nombre de fumeurs quotidiens dans la file active du Caspa (toutes addictions):
Nombre de personnes prises en charge pour un sevrage tabagique au Csapa (toutes addictions)
Nombre d'amorces de traitement d'un mois distribué gratuitement au cours de l'année
Avez-vous connu un accroissement d'activité pendant la campagne moi(s) sans tabac?
Commentaires et observations sur "moi(s) sans tabac" (citez 1 à 3 actions réalisées)

Commentaires et observations relatifs au sevrage tabagique en CSAPA :

Commentaires sur l'ensemble du rapport
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(Continuation commentaire)
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AN

2019
2019
2019
2019
2019
2019
2019
2019
2019
2019
2019
2019
2019
2019
2019
2019
2019
2019
2019

IDENTIFI

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

Q1STRU
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

NOML

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

TYPLIEU

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

ADRL

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

TELL

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

NBHEURES FILEACT
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
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A N N E X E 10

Rapport d’activité des CSAPA
ANNEXE 10- structures avec hébergement
Rapport d'activité des CSAPA - structures avec hébergement

MINISTERE DES SOLIDARITES ET DE LA SANTE
DIRECTION GENERALE DE LA SANTE
SOUS-DIRECTION DE LA SANTE DES POPULATIONS ET DE LA PREVENTION DES MALADIES CHRONIQUES
BUREAU DE LA PRÉVENTION DES ADDICTIONS

Département (liste à choix)
DISPOSITIF SPECIALISE DE LUTTE CONTRE LES PRATIQUES ADDICTIVES

RAPPORT D’ACTIVITE DES STRUCTURES AVEC HEBERGEMENT

ANNEE

2019

I LA STRUCTURE
Le rapport d'activité ci-dessous doit décrire les activités obligatoires du CSAPA (Accueil, information, évaluation,
orientation, prise en charge, réduction des risques) ainsi que les missions facultatives (consultations de proximité,
activités de prévention, formation et recherche, prise en charge des addictions sans substances, intervention en
direction des personnes détenues ou sortants de prison).

Ce rapport concerne l'activité hébergement des CSAPA définie par le décret du 14 mai 2007 (CSAPA)

Un rapport devra être complété pour chaque type d' activité hébergement (voir liste question n°3), dès lors qu'un minimum de 10 patients ont été
accueillis dans un type d'hébergement. Pour moins de 10 patients, a minima les items 1 à 12, 26 puis de 28 à 31 devront être remplis.
Cliquer Ici

1. Coordonnées de la structure
Nom de la structure :
Choisir dans la liste svp (classement par département) ; si votre centre ne figure pas dans la liste, utilisez le champ ci-dessous :

Numéro Finess :
Adresse
Code postal

Commune

Téléphone

Télécopie

Adresse électronique
2. Coordonnées de la structure gestionnaire
Nom :
Numéro Finess :
Adresse
Code postal

Commune

Téléphone

Télécopie

Adresse électronique
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3. Type de structure (liste à choix : cliquez dans les cases puis sur la flèche pour obtenir la liste)
2_Communauté_thérapeutique_expérimentale1

Nbre de places (ou nuits pour l'hôtel)

1 communauté thérapeutique autorisée à titre expérimental dans le cadre de la circulaire du 24/10/06

4. Forme juridique du CSAPA (liste à choix : cliquez dans la case puis sur la flèche pour obtenir la liste)

5. Statut du personnel (liste à choix : cliquez dans la case puis sur la flèche pour obtenir la liste)
Autres statuts (préciser)
6. Partenariat
La structure a-t-elle passé convention avec d'autres structures?
Si oui combien y a-t-il de conventions signées?

Nombre de conventions signées avec des structures médico-sociales (CSAPA, CAARUD)
Nombre de conventions signées avec des structures sanitaires (hôpitaux, SSR, CDAG)
Nombre de conventions signées avec des structures sociales (CHRS)
Nombre de conventions signées avec les services de la justice
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II. PATIENTS VUS ET HEBERGES PAR LA STRUCTURE PENDANT L’ANNEE
7. Nombre de personnes vues par l'équipe2

2

il peut s'agir des personnes hébergées, de personnes sollicitant un hébergement, de l'entourage… Elles peuvent avoir été vues dans les locaux de
la structure ou en dehors (visite à l’hôpital, étab. pénitent...). Quand un patient vient accompagné d'une ou plusieurs personnes, seul est
comptabilisé le patient.

8. Nombre de patients hébergés3

3

est considéré comme patient, toute personne en difficulté avec sa consommation de substances psychoactives qui a pu bénéficier d’au moins un
acte de prise en charge (médicale, psychologique, sociale ou éducative).

----------------------------------------Parmi les patients hébergés-------------------------------------------------(situation au moment de l’admission)

9. Sexe des patients

%
Nombre d’hommes
Nombre de femmes
Total (hors Ne sait pas)
Ne sait pas (ou non renseigné)

Nombre et % de patients sans réponse

0,0
0,0
0,0
0,0

0
0

10. Age des patients

0,0
%

Précisez le nombre de patients ayant

moins de 20 ans

dont moins de 18 ans

entre 20 et 24 ans
entre 25 et 29 ans
entre 30 et 39 ans
entre 40 et 49 ans
entre 50 et 59 ans
60 ans et plus
Total (Hors ne sait pas)
Ne sait pas (ou non renseigné)
Nombre et % de patients sans réponse

0
0

11. Origine géographique
Renseigner par rapport au domicile ou à la domiciliation
Nombre de patients originaires du département
Nombre de patients originaires de la région (hors départ.)
Nombre de patients en provenance d’autres rég.

Total (hors Ne sait pas)

0

Ne sait pas (ou non renseigné)

Nombre et % de patients sans réponse

0

0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0

0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0

3
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12. Logement
Dernière situation avant l'entrée dans la structure

%

Durable4
Provisoire (ou précaire)5
SDF
Total (hors Ne sait pas)
Ne sait pas (ou non renseigné)
Nombre et % de patients sans réponse

0,0
0,0
0,0
0,0
0,0

0
0

4

0,0

Le logement sera considéré comme durable si la personne pouvait raisonnablement escompter vivre, pendant au moins les 6 prochains mois, soit
dans ce logement soit dans un logement équivalent lorsqu’un déménagement ou un changement d’institution était prévu.
5
Les personnes sortantes de prison doivent être renseignées à logement provisoire ou précaire.

13. Origine principale des ressources
Ressource principale avant l'entrée dans la structure

%

Revenus de l’emploi (y comp. Ret., pens. invalid.)
Assedic
RMI/RSA
AAH
Autres prestations sociales
Ressources provenant d’un tiers
Autres ressources (y compris sans revenus)

Total (hors Ne sait pas)

0

Ne sait pas (ou non renseigné)

Nombre et % de patients sans réponse

0

14. Origine de la demande de consultation

0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0

%

Initiative du patient ou des proches
Médecin de ville
Structure spécialisée médico-sociale ( CSAPA/
CAARUD)
Structures hospitalières spécialisées en
addictologie (Equipe hospitalière de liaison,
consultation hospitalière d'addictologie, autre…)

0,0
0,0
0,0

Autre hôpital / autre sanitaire
Institutions et services sociaux
Justice, orientation présentencielle
Justice, orientation post-sentencielle
Justice, classement avec orientation
Milieu scolaire/étudiant
Autre
Total (hors Ne sait pas)
Ne sait pas (ou non renseigné)

0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0

Nombre et % de patients sans réponse

0,0

0
0

0,0
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15. Répartition des patients suivant les produits consommés6 ou les addictions les plus dommageables
Produit n°1

%
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0

Alcool
Tabac
Cannabis
Opiacés (hors substitution détournée )
Cocaïne et crack
Amphétamines, ecstasy, …
Médicaments psychotropes détournés
Traitement de substitution détournés
Addictions sans substances (jeu d'argent et de
hasard y compris jeux en ligne)
Addictions sans substances (cyberaddictions)
Autres addictions sans substance
Autres
Total produits et addictions 1
Pas de produits consommés
Non renseigné
Total (=100% de la file active)

0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0

0
0

Nombre et % de patients sans réponses

0

Alcool
Tabac
Cannabis
Opiacés (hors substitution détournée )
Cocaïne et crack
Amphétamines, ecstasy, …
Médicaments psychotropes détournés
Traitement de substitution détournés
Addictions sans substances (jeu d'argent et de
hasard y compris jeux en ligne)
Addictions sans substances (cyberaddictions)
Autres addictions sans substance
Autres (dont autres produits)
Total produits et addictions 2
Pas de deuxième produit consommé
Non renseigné
Total (=100% de la file active)
Nombre et % de patients sans réponse

Produit n°2

0,0
%

0
0
0

0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0

6

Produits consommés au cours des 30 derniers jours précédant l'entretien d'évaluation les plus dommageables pour le patient (selon le point de
vue de l'équipe). Voire le guide de remplissage RECAP : http://www.ofdt.fr/ofdtdev/live/donneesnat/recap/prerecap.html

5
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16. Répartition des patients suivant les produits à l'origine de la prise en charge7

Alcool
Tabac
Cannabis
Opiacés (hors substitution détournée )
Cocaïne et crack
Amphétamines, ecstasy, …
Médicaments psychotropes détournés
Traitement de substitution détournés
Addictions sans substances (jeu d'argent et de
hasard y compris jeux en ligne)

Produit à l'origine
de la prise en
charge

Addictions sans substances (cyberaddictions)
Autres addictions sans substance
Autres (dont autres produits)
Total produits et addictions
Non renseigné
Total (=100% de la file active)
Nombre et % de patients sans réponse

%
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0

0
0
0

0,0

7

Indiquer le produit qui est ou a été le plus en cause dans la demande de prise en charge, même si le patient ne le consomme plus. Un produit ou
une addiction sans produits doit être indiqué pour chaque patient.

17. Type d'usage des produits (hors tabac )
Indiquez le nombre de patients qui ont une consommation classée :

%

(se référer au produit n°1 à l'item 15 pour l'usage, l'usage à risque/nocif et la dépendance)

En abstinence, au moins les 30 derniers jours
En usage
En usage à risque ou en usage nocif8
En dépendance8

Total (hors Ne sait pas)
Ne sait pas9
Nombre et % de patients sans réponse

0

0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0

0

0,0

8

en référence à la classification internationale des maladies 10ème édition (CIM10) ; la notion d’abus, défini dans le DSMIV peut également être
utilisée
9
les patients dont l'usage date de moins de 30 jours doivent être placés à la rubrique ne sait pas

18. Voie Intraveineuse10

Nombre de patients ayant :

%

Utilisé la voie intraveineuse lors du mois précédent
Utilisé la voie intrav. antérieurement (pas dans le mois)
Jamais utilisé la voie intraveineuse

Total (hors Ne sait pas)

0

Ne sait pas (ou non renseigné)

Nombre et % de patients sans réponse
10

0

0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0

quel que soit le produit injecté
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19. Si vous avez eu connaissance de décès parmi les patients vus au cours de l'année, indiquez en le nombre
Nombre total de décès
Dont nombre de décès par surdose aux opiacés
20. Vaccinations et dépistage11
Hépatite B
Nombre de personnes ayant bénéficié d'un dépistage gratuit
Nombre de personnes ayant débuté une vaccination
Nombre de patients ayant complété le schéma vaccinal
Hépatite C
Nombre de personnes ayant bénéficié d'un dépistage gratuit de l'hépatite C
VIH
Nombre de personnes ayant bénéficié d'un dépistage du VIH
11

doivent être renseignées les personnes ayant bénéficié d'un dépistage ou d'une vaccination, dans l'année, dans le le centre ou à l'extérieur

21. Traitements de substitution
Indiquez le nombre de patients ayant bénéficié d’un traitement de substitution aux opiacés
Prescription:

Indiquez le nombre de patients, au cours de l'année,

Méthadone

BHD

Méthadone

BHD

sous traitement quel que soit le prescripteur
pour lesquels le traitement a été prescrit au moins une fois par le centre
pour lesquels le traitement a été initié par le centre
pour lesquels a été primo-prescrit de la méthadone gélules

Dispensation:

Indiquez le nombre de patients:
pour lesquels la dispensation a été effectué dans le centre
pour lesquels la dispensation a lieu en pharmacie de ville
pour lesquels une prescription en relais est faite par le centre (vacances...)

Quantité totale de méthadone délivrée par le centre par an (en mg)
Autres traitements à visée substitutive (aux opiacés) prescrits par le centre (précisez le nom du traitement et
(nom du traitement)
(nom du traitement)

(nbre patients)
(nbre patients)

7
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III. L'ACTIVITE
22. Nombre de consultations avec les patients 12
Complétez le tableau en indiquant le nombre de consultations et le nombre de patients concernés pendant l’année par type de professionnels.
Nombre de
Nombre de
patients
consultations

Médecins
Psychiatres
Infirmiers

Psychologues
Assistants sociaux
Educateurs spécialisés
Animateurs
Autres :
Précisez:

dont actes pour la délivrance des TSO

12

un acte patient = une consultation associant en face à face un intervenant et un patient éventuellement accompagné. Si plusieurs intervenants
participent à la consultation, compter un acte par intervenant.

23. Nombre de consultations avec les personnes de l'entourage13

Nombre de
consultations

Nombre de
personnes de
14
l'entourage

Médecins
Psychiatres
Infirmiers
Psychologues
Assistants sociaux
Educateurs spécialisés
Animateurs
Autres :
Précisez:
13

un acte entourage = une consultation associant un ou plusieurs membres de l'entourage et un intervenant en face à face
Est considéré comme personne de l'entourage, toute personne venue en consultation sans la présence de la personne en difficulté avec sa
consommation de substances psychoactives. Quand un patient vient accompagné d'une ou plusieurs personnes, seul est comptabilisé un acte pour
le patient.
14

24. Activités de groupe thérapeutique 15

Groupe de paroles
Groupe d'informations (éducation pour la santé,
éducation thérapeutique)
Ateliers d'activité artistique (théâtre, peinture,
écriture...)

Nombre de type
d'ateliers, de
groupes

Nombre de
réunions des
groupes

Nombre de
patients
concernés16

Ateliers d'activité corporelle (sport…)
15

sont considérés comme activités de groupe thérapeutique les activités thérapeutiques associant plusieurs patients avec au minimum un soignant.
Le patient doit être compté autant de fois que de types de groupes thérapeutiques auxquels il participe. Un patient qui participe à un atelier
décriture et à un atelier de peinture doit être compté deux fois.

16
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25. Distribution de matériel de réduction des risques
Indiquer les quantités de matériel délivré par les équipes du CSAPA et/ou les automates
Nombre de trousses d'injection (Kit+, Kap…)
Nombre de seringues à l'unité de 1cc
Nombre de seringues à l'unité de 2cc
Nombre de seringues usagées récupérées17
Nombre de jetons
Nombre de brochures sur l'alcool
sur le tabac
sur les drogues illicites
Nombre de préservatifs
Outils d'auto-évaluation des consommations (test d'alcoolémie, test de
Fagerstöm...)
17

1 litre= 56 seringues

26. Durée de séjour
Nombre total des journées d’hébergement réalisées (ou de nuits pour
les nuits d'hotel) (N)
Durée moyenne d’hébergement en jours (si différent du chiffre calculé automatiquement)
(N / nombre de personnes hébergées dans l’année)

27. Total des actes de prise en charge réalisés à l’extérieur du centre
Accompagnements de résidents pour démarche extérieure
28. Nombre de résidents sortis entre le 1er janvier et le 31 décembre
29. Répartition de la durée d’hébergement des sortants dans l'année
Au plus un mois
De 1 à moins de 3 mois
De 3 à moins de 6 mois
De 6 mois à un an
Plus de un an

%

Total

0

Nombre et % de résidents (sortis) sans réponse

0

0,0

30. Nombre de patients pour lesquels des démarches ont été engagées et ont abouti afin de
trouver:
Nombre de
Nombre de
patients pour patients pour
lesquels des
lesquels des
démarches ont démarches ont
été engagées18
abouti19

un autre hébergement
un emploi
une formation professionnelle
maintien et accès aux droits
18

constitue une démarche engagée, un rendez-vous avec un employeur avec un bailleur…

19

constitue une démarche aboutie un logement obtenu, l'acès à un emploi, à une formation…

9
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31 Motifs de sortie du résident :

%

Contrat thérapeutique mené à terme

Réorientation vers une struct. médico-sociale plus adaptée, précisez:

Exclusion par le centre de soins
Hospitalisation durable
Rupture à l’initiative du résident
Décès
Autres, précisez:
0

Total
Nombre et % de résidents (sortis) sans réponse

0

0,0

32. Descriptif qualitatif de l’activité du centre

Modalités de prise en charge et activités thérapeutiques ou spécifiques proposées par le centre aux résidents.
_______________________________________________________________________________________

33. Les activités de prévention et de formation collective 20
Nombre d'actions de prévention collective

Information/Sensibilisation

Heures

Milieu scolaire

Pers.

Heures

Formation
Pers.

Heures

Conseil
Pers.

Primaire et secondaire
Enseignement supérieur
Formation et insertion

Milieu spécifique

Milieu entreprise

Autre
Total
20

Social
Santé
Justice
Privé
Public

0

0

0

0

0

0

Est comptabilisé uniquement le temps consacré aux interventions (hors préparation, prospection et évaluation)
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IV MOYENS FINANCIERS DE LA STRUCTURE
Financements se rapportant aux activités obligatoires et facultatives décrites dans le rapport
34. Ressources (arrondir à l’euro)
Dotation par l’enveloppe ONDAM médico – social
Subventions MILDT
Autres subventions Etat

Subventions collectivités territoriales (précisez en dessous)
Subventions organismes de protection sociale (FNPEIS, CAF, etc.)
Subventions organismes publics ou autres (précisez en dessous)
Ventes (prestations facturées : formations, conseils, autres précisez)
Autres ressources

Total

0

Pouvez-vous indiquer à partir du compte administratif le montant que représente dans le total des
charges:
le groupe I
€
le groupe II
€
€
le groupe III
Indiquez, le cas échéant, les activités non décrites dans le rapport financées par les ressources mentionnées ci-dessus
(hébergement ne faisant pas l'objet d'un rapport spécifique)

11
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V L’ÉQUIPE
se rapportant aux activités obligatoires et facultatives décrites dans le rapport

35. Les membres de l’équipe
Mis à
disposition23

Salariés21 (en
nombre d’ETP

Médecin
Psychiatre
Autre médecin
spécialiste (précisez)
Psychologue
Infirmier
Aide-soignant
Autre paramédical
Assistant de service social
Educateur spécialisé
Animateur / Moniteur
Directeur / Chef de service / Assistant de direction
Secrétaire / comptable/ agent administratif
Documentaliste
Agent d'entretien
Autres, précisez:
Autres, précisez:
Autres, précisez:
TOTAL GENERAL
Bénévoles et volontaires
Emplois aidés
Stagiaires

)22

(en nombre
d’ETP)22

0

Total (en
nombre
d’ETP)22

0
0
0

0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

21

salariés de la structure
un temps plein correspond à 35 heures par semaine (ex un mi-temps est compté 0,5)
23
salariés mis à disposition par d'autres structures
22

36. Formation professionnelle continue
Nombre de membres de l'équipe ayant pris part à une activité de formation
Précisez les thématiques de ces formations:
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Commentaires sur l'ensemble du rapport

13
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A N N E X E 11

Auvergne Rhône-Alpes
Bourgogne Franche-Comté
Bretagne
Centre-Val de Loire
Corse
Grand Est
Hauts de France
Île-de-France
Normandie
Nouvelle Aquitaine
Occitanie
Pays de la Loire
Provence Alpes Côte d'Azur
Sous total Métropole
Z Guadeloupe
Z Martinique
Z Guyane
Z La Réunion
Z Mayotte
Sous total DOM
TOTAL

Régions

Nombre de
Nombre total de
Nombre total de
places financées
Nombre de places
places d'ACT
places d'ACT
financées et restant à
et restant à
installées au
instalées au
installer au 31/12/2020
installer à créer
31/12/2019
31/12/2020
au 31/12/2019
Besoins de
places d'ACT
2021

ANNEXE 11
Répartition Répartition
régionale
des des
ACT
région
(colonnes
à compléter)
régionale
ACTpar
par région
(colonnes
à compléter)
Besoins de
places d'ACT
2022
MINISTÈRE DES SOLIDARITÉS ET DE LA SANTÉ
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-

Région

-

Département

Commune d'implantation

Raison sociale de l'ESMS

TOTAL 2020

Finess ET
(Etablissement)

Finess EJ
(Association
gestionnaire)

Identification de l'ESMS

Raison sociale du
gestionnaire

-

Catégorie de structure

0

(b)

(a)

0

Capacité installée / File
active installée en N

Capacité installée / File
active
au 01/01/2020

0

[(c) = (a)+(b)]

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

Capacité installée / File
active
au 31/12/2020

0€

(2)

0€

Opération de fongibilité

(1)

0€

(3)

Effet année pleine des
mesures nouvelles 2019

Validation de la base initiale au 01/01/2020

Base budgétaire
reconductible au
31/12/2019 (€)

0€

[(4) = (1)+(2)+(3)]

0€
0€
0€
0€
0€
0€
0€
0€
0€
0€
0€
0€
0€
0€
0€
0€
0€
0€
0€
0€
0€
0€
0€
0€
0€
0€
0€
0€
0€
0€
0€
0€
0€
0€
0€
0€
0€
0€
0€
0€
0€
0€
0€
0€
0€
0€
0€
0€
0€
0€
0€
0€
0€
0€
0€
0€
0€
0€
0€
0€
0€
0€
0€
0€
0€
0€
0€
0€
0€
0€
0€
0€
0€
0€
0€
0€
0€
0€
0€
0€
0€
0€
0€
0€
0€
0€
0€
0€
0€
0€
0€
0€
0€
0€
0€
0€
0€
0€
0€

base reconductible au
01/01/2020

#DIV/0!

(5)

Détermination du taux
d'actualisation

0€

0€
0€
0€
0€
0€
0€
0€
0€
0€
0€
0€
0€
0€
0€
0€
0€
0€
0€
0€
0€
0€
0€
0€
0€
0€
0€
0€
0€
0€
0€
0€
0€
0€
0€
0€
0€
0€
0€
0€
0€
0€
0€
0€
0€
0€
0€
0€
0€
0€
0€
0€
0€
0€
0€
0€
0€
0€
0€
0€
0€
0€
0€
0€
0€
0€
0€
0€
0€
0€
0€
0€
0€
0€
0€
0€
0€
0€
0€
0€
0€
0€
0€
0€
0€
0€
0€
0€
0€
0€
0€
0€
0€
0€
0€
0€
0€
0€
0€
0€

[(6) = (4)*(5)]

Crédits d'actualisation
(€)

Arbitrer l'actualisation

0€

[(7) = (4)+(6)]

0€
0€
0€
0€
0€
0€
0€
0€
0€
0€
0€
0€
0€
0€
0€
0€
0€
0€
0€
0€
0€
0€
0€
0€
0€
0€
0€
0€
0€
0€
0€
0€
0€
0€
0€
0€
0€
0€
0€
0€
0€
0€
0€
0€
0€
0€
0€
0€
0€
0€
0€
0€
0€
0€
0€
0€
0€
0€
0€
0€
0€
0€
0€
0€
0€
0€
0€
0€
0€
0€
0€
0€
0€
0€
0€
0€
0€
0€
0€
0€
0€
0€
0€
0€
0€
0€
0€
0€
0€
0€
0€
0€
0€
0€
0€
0€
0€
0€
0€

total base reconductible
(01/01/20) +
actualisation

0€

(8)

Redéploiement
(Transfert pérenne de
crédits, inscrire +/-)

0€

(9)

ACT

0€

(10)

SCMR

0€

(11)

CSAPA référent
pénitentiaire

0€

(12)

RDRD à distance

0€

(13)

0€

0€

(15)

LHSS

Mesures nouvelles 2020

(14)

Consultations avancées /
Renforcement des
équipes mobiles de CSAPA
structures d'addictologie
vers CHRS

0€

(16)

LAM

0€

(17)

UCSD (généraliste)

0€

(18)

UCSD (ville moyenne)
Observations sur l’utilisation des mesures nouvelles

Annexe 12

0€

0€
0€
0€
0€
0€
0€
0€
0€
0€
0€
0€
0€
0€
0€
0€
0€
0€
0€
0€
0€
0€
0€
0€
0€
0€
0€
0€
0€
0€
0€
0€
0€
0€
0€
0€
0€
0€
0€
0€
0€
0€
0€
0€
0€
0€
0€
0€
0€
0€
0€
0€
0€
0€
0€
0€
0€
0€
0€
0€
0€
0€
0€
0€
0€
0€
0€
0€
0€
0€
0€
0€
0€
0€
0€
0€
0€
0€
0€
0€
0€
0€
0€
0€
0€
0€
0€
0€
0€
0€
0€
0€
0€
0€
0€
0€
0€
0€
0€
0€

[(19) = (8)+(Σ de 9 à 18)]

Total de Mesures
nouvelles

0€

(20)

Mise en réserve
temporaire
(débasage non pérenne;
inscrire la valeur de la
reprise temporaire)

ANNEXE 12

0€

(21)

Formation

0€

(22)

Gratification stagiaires /
Emploi d'avenir

0€

(23)

Dépenses de personnel
non pérennes

0€

(24)

Coopération /
contractulisation

0€

(25)

Frais d'installation /
transfert

0€

(26)

0€

(27)

Achat de matériel de
RDRD

Crédits non reconductibles 2020

Soutien à
l'investissement

0€

(28)

Achat de médicaments

(29)

Primes COVID

0€

(30)

Autres CNR
Observations sur l’utilisation des CNR

0€
0€
0€
0€
0€
0€
0€
0€
0€
0€
0€
0€
0€
0€
0€
0€
0€
0€
0€
0€
0€
0€
0€
0€
0€
0€
0€
0€
0€
0€
0€
0€
0€
0€
0€
0€
0€
0€
0€
0€
0€
0€
0€
0€
0€
0€
0€
0€
0€
0€
0€
0€
0€
0€
0€
0€
0€
0€
0€
0€
0€
0€
0€
0€
0€
0€
0€
0€
0€
0€
0€
0€
0€
0€
0€
0€
0€
0€
0€
0€
0€
0€
0€
0€
0€
0€
0€
0€
0€
0€
0€
0€
0€
0€
0€
0€
0€
0€
0€

0€

0€

0€
0€
0€
0€
0€
0€
0€
0€
0€
0€
0€
0€
0€
0€
0€
0€
0€
0€
0€
0€
0€
0€
0€
0€
0€
0€
0€
0€
0€
0€
0€
0€
0€
0€
0€
0€
0€
0€
0€
0€
0€
0€
0€
0€
0€
0€
0€
0€
0€
0€
0€
0€
0€
0€
0€
0€
0€
0€
0€
0€
0€
0€
0€
0€
0€
0€
0€
0€
0€
0€
0€
0€
0€
0€
0€
0€
0€
0€
0€
0€
0€
0€
0€
0€
0€
0€
0€
0€
0€
0€
0€
0€
0€
0€
0€
0€
0€
0€
0€
0€

(33)

0€

(34)

RA du groupe 3

Recettes atténuatives

RA du groupe 2

[(32) = (10)+(20)+(31)]

Classe 6 nette hors
résultats
Total CNR 2020

[(31) = (-21)+(Σ de 22 à
30)]

Classe 6 brute

0€

0€
0€
0€
0€
0€
0€
0€
0€
0€
0€
0€
0€
0€
0€
0€
0€
0€
0€
0€
0€
0€
0€
0€
0€
0€
0€
0€
0€
0€
0€
0€
0€
0€
0€
0€
0€
0€
0€
0€
0€
0€
0€
0€
0€
0€
0€
0€
0€
0€
0€
0€
0€
0€
0€
0€
0€
0€
0€
0€
0€
0€
0€
0€
0€
0€
0€
0€
0€
0€
0€
0€
0€
0€
0€
0€
0€
0€
0€
0€
0€
0€
0€
0€
0€
0€
0€
0€
0€
0€
0€
0€
0€
0€
0€
0€
0€
0€
0€
0€

[(35) = (32)+(33)+(34)]

0€

(36)

Excédent
(Inscire la valeur de
l'excédent)

0€

(37)

Déficit
(Inscrire la valeur du
déficit)

Arbitrer les résultats

Résultat

0€

0€
0€
0€
0€
0€
0€
0€
0€
0€
0€
0€
0€
0€
0€
0€
0€
0€
0€
0€
0€
0€
0€
0€
0€
0€
0€
0€
0€
0€
0€
0€
0€
0€
0€
0€
0€
0€
0€
0€
0€
0€
0€
0€
0€
0€
0€
0€
0€
0€
0€
0€
0€
0€
0€
0€
0€
0€
0€
0€
0€
0€
0€
0€
0€
0€
0€
0€
0€
0€
0€
0€
0€
0€
0€
0€
0€
0€
0€
0€
0€
0€
0€
0€
0€
0€
0€
0€
0€
0€
0€
0€
0€
0€
0€
0€
0€
0€
0€
0€

[(38) = +(36)-(37)]

0€

[(39) = (32)-(38)]

0€
0€
0€
0€
0€
0€
0€
0€
0€
0€
0€
0€
0€
0€
0€
0€
0€
0€
0€
0€
0€
0€
0€
0€
0€
0€
0€
0€
0€
0€
0€
0€
0€
0€
0€
0€
0€
0€
0€
0€
0€
0€
0€
0€
0€
0€
0€
0€
0€
0€
0€
0€
0€
0€
0€
0€
0€
0€
0€
0€
0€
0€
0€
0€
0€
0€
0€
0€
0€
0€
0€
0€
0€
0€
0€
0€
0€
0€
0€
0€
0€
0€
0€
0€
0€
0€
0€
0€
0€
0€
0€
0€
0€
0€
0€
0€
0€
0€
0€

Dotation finale
(Produit de la
tarification)

0€

[(40) = (32)-(31)]

Base budgétaire
reconductible au
31/12/2020 (€)

0€
0€
0€
0€
0€
0€
0€
0€
0€
0€
0€
0€
0€
0€
0€
0€
0€
0€
0€
0€
0€
0€
0€
0€
0€
0€
0€
0€
0€
0€
0€
0€
0€
0€
0€
0€
0€
0€
0€
0€
0€
0€
0€
0€
0€
0€
0€
0€
0€
0€
0€
0€
0€
0€
0€
0€
0€
0€
0€
0€
0€
0€
0€
0€
0€
0€
0€
0€
0€
0€
0€
0€
0€
0€
0€
0€
0€
0€
0€
0€
0€
0€
0€
0€
0€
0€
0€
0€
0€
0€
0€
0€
0€
0€
0€
0€
0€
0€
0€
0€

(41)

0€

(42)

Effet année pleine des
mesures nouvelles 2020

Préparation de l'exercice N+1

Opération de fongibilité

0€

0€
0€
0€
0€
0€
0€
0€
0€
0€
0€
0€
0€
0€
0€
0€
0€
0€
0€
0€
0€
0€
0€
0€
0€
0€
0€
0€
0€
0€
0€
0€
0€
0€
0€
0€
0€
0€
0€
0€
0€
0€
0€
0€
0€
0€
0€
0€
0€
0€
0€
0€
0€
0€
0€
0€
0€
0€
0€
0€
0€
0€
0€
0€
0€
0€
0€
0€
0€
0€
0€
0€
0€
0€
0€
0€
0€
0€
0€
0€
0€
0€
0€
0€
0€
0€
0€
0€
0€
0€
0€
0€
0€
0€
0€
0€
0€
0€
0€
0€

[(43) = (40)+(41)+(42)]

base reconductible au
01/01/2021
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Commentaires

LHSS
LAM
UCSD (généraliste)
UCSD (villes moyennes)
Mesures non reconductibles
Mise en réserve temporaire
Formation
Gratification stagiaires / Emploi d'avenir
Dépenses de personnel non pérennes
coopération / contractulisation
Frais d'installation / transfert
Soutien à l'investissement
Achat de matériel de RDRD
Achat de médicaments
Primes COVID
Autres CNR
Compensation surcoûts
Débasage temporaire
Résultats
Total
Vérifications

Consultations avancées / équipes mobiles de CSAPA
vers CHRS

Validation de la base au 01/01/2020
Bases au 31/12/2019
Transferts d'enveloppe (fongibilité)
Extension année pleine 2020 des installations 2019
Actualisation
Mesures nouvelles
Redéploiement
ACT
SCMR
CSAPA référent pénitentiaire
RDRD à distance
Renforcement des structures d'addictologie

Prime COVID

0€
0€

0€

Ressources
2019

0€
0€
0€
-

Ressources 2020
Emplois 2020
Taux consommation 2020
Ecart 2020
Niveau de disponibilité budgétaire 2019
Niveau de disponibilité budgétaire 2020

Libellés

0€

Suivi des enveloppes
Ressources 2019

Compensation
surcoûts

0€

0€
0€

0€

0€
0€
0€
0€

0€

0€
0€
0€

0€

0€
0€
0€
0€

-

Débasage temporaire

0€

Crédits disponibles au début
de la campagne 2020
Notification
Transferts
2020
rubriques

Région:

0€
0€
0€
0€
0€
0€
0€
0€
0€
0€
0€
0€
0€
0€
0€
0€
0€
0€
0€

0€
0€
0€
0€
0€
0€
0€
0€
0€
0€
0€
0€
0€
0€
0€
0€
0€

0€
0€
0€
0€
0€
0€
0€
0€
0€
0€
0€

0€

Crédits délégués au cours
de la campagne 2020

0€
0€
0€
0€

0€
0€
0€
0€
0€
0€
0€
0€
0€
0€
0€

Ressources
2020

0€

0€
0€
0€
0€

0€

0€
0€
0€
0€
0€
0€
0€
0€
0€
0€
0€

0€

0€

0€

0€

0€
0€

0€
0€
0€
0€

0€

0€
0€
0€
0€
0€ #
0€
0€
0€
0€
0€
0€

Crédits disponibles à la fin
de la campagne 2020
Disponible
Transferts
Ressources
2020
rubriques
2020

0€

0€
0€
0€
0€

0€

Détails des EAP
2021
EAP 2021
des MN 2020

Enquête tarifaire 2020 - Secteur personnes en difficultés
spécifiques -
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ACT
ACT à domicile
ACT psy
CAARUD
CSAPA ambu généraliste
CSAPA ambu spé Alcool
CSAPA ambu spé Drogues illicites
CSAPA hebgt - CTR
CSAPA hebgt - ATR
CSAPA hebgt - Réseau famille
d'accueil
CSAPA hebgt - Communauté
thérapeutique
LAM
LHSS
UCSD (généraliste)
UCSD (ville moyenne)
Total

Dispositf
0€
0€
0€
0€
0€
0€
0€
0€
0€
0€
0€
0€
0€
0€
0€
0€

0€

0€

0€
0€
0€
0€
0€

Base budgétaire
reconductible au
31/12/2020 (€)

0€
0€
0€
0€
0€
0€
0€
0€
0€

Pour rappel dotation
finale 2020

Opération de
fongibilité

0€

0€

-

0€
0€
0€
0€

0€
0€
0€
0€

0
0
0
0
0

0€
0€
0€
0€
0€

0€

0€

0€
0€
0€
0€
0€
0€
0€
0€
0€

0€

0€

0€

0€
0€
0€
0€
0€
0€
0€
0€
0€

0€

0€
0€
0€
0€
0€
0€
0€
0€
0€

Opération de
fongibilité

0

Base budgétaire
reconductible au
31/12/2019 (€)

-

0

Capacité installée /
File active installée en
N
0
0
0
0
0
0
0
0
0

PREPARATION TARIFICATION 2020 PAR DISPOSITIF

ACT
ACT à domicile
ACT psy
CAARUD
CSAPA ambu généraliste
CSAPA ambu spé Alcool
CSAPA ambu spé Drogues illicites
CSAPA hebgt - CTR
CSAPA hebgt - ATR
CSAPA hebgt - Réseau famille
d'accueil
CSAPA hebgt - Communauté
thérapeutique
LAM
LHSS
UCSD (généraliste)
UCSD (ville moyenne)
Total

Dispositf

SUIVI DE LA TARIFICATION 2020 PAR DISPOSITIF

0€

0€
0€
0€
0€

0€

0€

0€
0€
0€
0€
0€
0€
0€
0€
0€

0€
0€
0€
0€
0€

0€

0€

0€
0€
0€
0€
0€
0€
0€
0€
0€

0€
0€
0€
0€
0€

0€

0€

0€
0€
0€
0€
0€
0€
0€
0€
0€

0€

0€
0€
0€
0€

0€

0€

0€
0€
0€
0€
0€
0€
0€
0€
0€

Isabelle.COLLET@dila.
Crédits d'actualisation
gouv.fr

Effet année pleine des
Base reconductible au
mesures nouvelles
01/01/2021
2020

0€

0€
0€
0€
0€

0€

0€

0€
0€
0€
0€
0€
0€
0€
0€
0€

EAP 2020 des
installations 2019

0€

0€
0€
0€
0€

0€

0€

0€
0€
0€
0€
0€
0€
0€
0€
0€

Mesures nouvelles

Total CNR

0€

0€
0€
0€
0€

0€

0€

0€
0€
0€
0€
0€
0€
0€
0€
0€

Résultat

0€

0€
0€
0€
0€

0€

0€

0€
0€
0€
0€
0€
0€
0€
0€
0€

0€

0€
0€
0€
0€

0€

0€

0€
0€
0€
0€
0€
0€
0€
0€
0€

Dotation finale 2020
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Région

N° dpt

Département

Catégorie de
public

Catégorie
structure

Liste des actions de programmation et d'installation pour la période 2021 - 2024

Nature opération

Places / file active

Procédure
autorisation

Année
d’autorisation
prév.

Année
d’installation
prév.
Date installation
prév. (jj/mm/aaaa)

Annexe 13

Montant
(année pleine)

13

ANNEXE 13

12

0€
0€
0€
0€
0€
0€
0€
0€
0€
0€
0€
0€
0€
0€
0€
0€
0€
0€
0€
0€
0€
0€
0€
0€
0€
0€
0€
0€
0€
0€
0€
0€
0€
0€
0€
0€
0€
0€
0€
0€
0€
0€
0€
0€
0€
0€

Besoin CP N

0€
0€
0€
0€
0€
0€
0€
0€
0€
0€
0€
0€
0€
0€
0€
0€
0€
0€
0€
0€
0€
0€
0€
0€
0€
0€
0€
0€
0€
0€
0€
0€
0€
0€
0€
0€
0€
0€
0€
0€
0€
0€
0€
0€
0€
0€

Prev. EAP N+1

Nature enveloppe

Commentaires

(Ex: objet du renforcement)
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2B
2A

AUVERGNE-RHÔNE
BOURGOGNE-FRAN
BRETAGNE
CENTRE-VAL DE LOI
CORSE
GRAND EST
GUADELOUPE
GUYANE
69LM
HAUTS-DE-FRANCE
ILE-DE-FRANCE
MARTINIQUE
NORMANDIE
NOUVELLE-AQUITA
OCCITANIE
LA REUNION
MAYOTTE
PAYS DE LA LOIRE
PROVENCE-ALPES-C

Région

N° dpt

52
8
57
54
51
67
68
55
88
10
971
973
62
59
2
80
60
93
94
75
95
91
77
92
78
972
50
76
14
27
33
86
64
24
79
40
16
23
17
47
19
87
30
31
34
81
66
9
46
11
48
82
32
12

3
73
74
1
15
39
71
21
89
25
58
70
90
29
56
35
22
37
41
18
45
36

42
26
7
38
63
69
43

Loire
Drôme
Ardèche
Isère
Puy-de-Dôme
Nouveau Rhône
Haute-Loire
Lyon Métropole
Allier
Savoie
Haute-Savoie
Ain
Cantal
Jura
Saône-et-Loire
Côte-d'Or
Yonne
Doubs
Nièvre
Haute-Saône
Territoire de Belfort
Finistère
Morbihan
Ille-et-Vilaine
Côtes-d'Armor
Indre-et-Loire
Loir-et-Cher
Cher
Loiret
Indre
Haute-Corse
Corse-du-Sud
Haute-Marne
Ardennes
Moselle
Meurthe-et-Moselle
Marne
Bas-Rhin
Haut-Rhin
Meuse
Vosges
Aube
Guadeloupe
Guyane
Pas-de-Calais
Nord
Aisne
Somme
Oise
Seine-Saint-Denis
Val-de-Marne
Paris
Val-d'Oise
Essonne
Seine-et-Marne
Hauts-de-Seine
Yvelines
Martinique
Manche
Seine-Maritime
Calvados
Eure
Gironde
Vienne
Pyrénées-Atlantiques
Dordogne
Deux-Sèvres
Landes
Charente
Creuse
Charente-Maritime
Lot-et-Garonne
Corrèze
Haute-Vienne
Gard
Haute-Garonne
Hérault
Tarn
Pyrénées-Orientales
Ariège
Lot
Aude
Lozère
Tarn-et-Garonne
Gers
Aveyron

Département

Catégorie de
public

Nature opération

Places / file active

ACT
Création
ACT à domicile
Extension
ACT psy
Renforcement
CAARUD
CSAPA ambu généraliste
CSAPA ambu spé Alcool
CSAPA ambu spé Drogues illicites
CSAPA hebgt - CTR
CSAPA hebgt - ATR
CSAPA hebgt - Réseau famille d'accueil
CSAPA hebgt - Communauté thérapeutique
LAM
LHSS
Un chez soi d'abord généraliste
Un chez soi d'abord villes moyennes

Catégorie
structure

Liste des actions de programmation et d'installation pour la période 2021 - 2024

AAP
AMI
Autres

Procédure
autorisation

2020
2021
2022
2023
2024

Année
d’autorisation
prév.

2020
2020
2020
2020
2020

01/01/2020
01/03/2020
01/06/2020
01/07/2020
01/12/2020

Année
Date installation
d’installation prév. prév. (jj/mm/aaaa)

1 000 000 €
1 000 000 €
1 000 000 €
1 000 000 €
1 000 000 €

Montant
(année pleine)

13

12

1 000 000 €
833 333 €
583 333 €
500 000 €
83 333 €

Besoin CP N

0€
166 667 €
416 667 €
500 000 €
916 667 €

Prev. EAP N+1

Nature env. N1

Mesures Nouvelles
Redéploiement
Marge Gestion
Autres
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974
44
49
85
53
72
84
6
13
5
83

La Réunion
Loire-Atlantique
Maine-et-Loire
Vendée
Mayenne
Sarthe
Vaucluse
Alpes-Maritimes
Bouches-du-Rhône
Hautes-Alpes
Var
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Nature de l'opération

Année

Procédure autorisation

Nature env. N1

Catégorie structure

Département

N° dpt

REGION_NOM

ANNEE_ET

MINISTÈRE DES SOLIDARITÉS ET DE LA SANTÉ

2020

AUVERGNE-RHÔ42

Loire

ACT

Mesures NouvelleAAP

01/01/2021 Création

2021

BOURGOGNE-FR26

Drôme

ACT à domicile

Redéploiement

AMI

31/12/2025 Extension

Autre

2022

BRETAGNE

Ardèche

ACT psy

Marge Gestion

2023

CENTRE-VAL DE38

07

Isère

CAARUD

Autre

2024

CORSE

63

Puy-de-Dôme

CSAPA ambu généraliste

GRAND EST

69

Nouveau Rhône CSAPA ambu spé Alcool

GUADELOUPE

43

Haute-Loire

GUYANE

69LM

Lyon Métropole

CSAPA hebgt - CTR

HAUTS-DE-FRAN03

Allier

CSAPA hebgt - ATR

ILE-DE-FRANCE 73

Savoie

CSAPA hebgt - Réseau famille d'accueil

MARTINIQUE

74

Haute-Savoie

CSAPA hebgt - Communauté thérapeutique

NORMANDIE

01

Ain

LAM

NOUVELLE-AQU 15

Cantal

LHSS

OCCITANIE

39

Jura

Un chez soi d'abord généraliste

LA REUNION

71

Saône-et-Loire

Un chez soi d'abord villes moyennes

CSAPA ambu spé Drogues illicites

PAYS DE LA LOI 21

Côte-d'Or

PROVENCE-ALP 89

Yonne

MAYOTTE

25

Doubs

58

Nièvre

70

Haute-Saône

90

Territoire de Belfort

29

Finistère

56

Morbihan

35

Ille-et-Vilaine

22

Côtes-d'Armor

37

Indre-et-Loire

41

Loir-et-Cher

18

Cher

45

Loiret

36

Indre

2B

Haute-Corse

2A

Corse-du-Sud

52

Haute-Marne

08

Ardennes

57

Moselle

54

Meurthe-et-Moselle

51

Marne

67

Bas-Rhin

68

Haut-Rhin

55

Meuse

88

Vosges

10

Aube

971

Guadeloupe

973

Guyane

62

Pas-de-Calais

59

Nord

Renforcement
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02

Aisne

80

Somme

60

Oise

93

Seine-Saint-Denis

94

Val-de-Marne

75

Paris

95

Val-d'Oise

91

Essonne

77

Seine-et-Marne

92

Hauts-de-Seine

78

Yvelines

972

Martinique

50

Manche

76

Seine-Maritime

14

Calvados

27

Eure

33

Gironde

86

Vienne

64

Pyrénées-Atlantiques

24

Dordogne

79

Deux-Sèvres

40

Landes

16

Charente

23

Creuse

17

Charente-Maritime

47

Lot-et-Garonne

19

Corrèze

87

Haute-Vienne

30

Gard

31

Haute-Garonne

34

Hérault

81

Tarn

66

Pyrénées-Orientales

09

Ariège

46

Lot

11

Aude

48

Lozère

82

Tarn-et-Garonne

32

Gers

12

Aveyron

974

La Réunion

44

Loire-Atlantique

49

Maine-et-Loire

85

Vendée

53

Mayenne

72

Sarthe

84

Vaucluse

06

Alpes-Maritimes

13

Bouches-du-Rhône

05

Hautes-Alpes

83

Var
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ANNEXE 14
ANNEXE 14
Mise en place d’une prime exceptionnelle pour les personnels des établissements
Mise
en place
d’une prime exceptionnelle
pourdans
les personnels
établissements
et
et
services
médico-sociaux
privés et publics
le cadre dedes
l’épidémie
de Covid-19
services médico-sociaux privés et publics dans le cadre de l’épidémie de Covid-19
La présente annexe détaille les conditions de versement de la prime exceptionnelle COVID. Les
textes juridiques visés ci-dessous viendront formaliser le dispositif juridique détaillé dans cette
annexe. Les employeurs ont toutefois la possibilité de verser cette prime par anticipation, sans
attendre la publication des textes.
Références juridiques
-

Public : Décret n° 2020-711 du 12 juin 2020 relatif au versement d'une prime
exceptionnelle aux personnels des établissements et services publics sociaux et
médico-sociaux de la fonction publique hospitalière, de la fonction publique territoriale
et de la fonction publique de l'Etat dans le cadre de l'épidémie de covid-19 pris pour
l’application de l’article 11 de la loi n° 2020-473 du 25 avril 2020 de finances rectificative
pour 2020.

-

Privé : le principe du versement de la prime et de la défiscalisation et désocialisation
de la prime sera inscrit dans la prochaine loi de finances rectificative et modalités de
versement précisées dans la présente annexe. Date d’entrée en vigueur rétroactive
fixée au 1er juin pour l’exonération de cette prime exceptionnelle d'impôt sur le revenu,
de cotisations et contributions sociales. Un dispositif de déclaration de cette prime
spécifique sera mis en place avec les organismes de recouvrement afin de permettre
l’ouverture anticipée du droit à exonération. Des précisions sur ce dispositif seront
communiquées prochainement.

Périmètre dans le secteur médico-social (champs public et privé)
Dans les 40 départements 1 visés en annexe, la prime s’élèvera à 1500 euros. Dans les
autres, elle pourra être de 1000 euros pour :
-

Etablissements et services accueillant des personnes âgées éligibles à la prime,
visés au 6°de l’article L. 312-1 du code de l’action sociale et des familles (CASF) ;
Etablissements et services accueillant des adultes et enfants en situation de
handicap visés aux 2°,3°,5° et 7°,11° et 12° de l’article L. 312-1 du CASF ;
Etablissements médico-sociaux financés sur l’ONDAM spécifique visés au 9° de
l’article L. 312-1 du CASF (d’accueil médicalisés (LAM) ; lits halte soins santé (LHSS) ;
appartement de coordination thérapeutique (ACT) ; centres de soins,
d'accompagnement et de prévention en addictologie (CSAPA) et centre d'accueil et
d'accompagnement à la réduction des risques des usagers de drogues (CAARUD).

Pour d’une part l’ensemble des professionnels des établissements et services médicosociauxpour personnes âgées (EHPAD, SSIAD, SPASAD, USLD), et pour d’autre part les
professionnels des établissements et services accompagnant des personnes handicapées et
ceux accueillant des personnes à difficultés spécifiques financés ou co-financés par
l’assurance maladie, un dispositif de compensation par l’assurance maladie sous forme
d’enveloppe de financements complémentaires est prévu pour le versement de cette prime
exceptionnelle dans le cadre de l’épidémie de Covid-19 (voir dernier paragraphe).

1
Périmètre des 40 départements les plus touchés tels que listés à l’annexe II du décret n° 2020-568 du
14 mai 2020 relatif au versement d'une prime exceptionnelle aux agents des établissements publics de santé et à
certains agents civils et militaires du ministère des armées et de l'Institution nationale des invalides dans le cadre
de l'épidémie de Covid-19 (liste également annexée à la présente fiche)
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Dans le cadre du périmètre énoncé ci-dessus, d’autres établissements et services accueillant
des personnes âgées et des personnes handicapées, notamment les services d’aide et
d’accompagnement à domicile (SAAD) et les résidences autonomies, non financés par
l’Assurance maladie, sont éligibles à cette prime. Toutefois, ils ne feront pas l’objet d’une
compensation par l’Assurance maladie.

Principes de mise en œuvre
-

Caractéristiques de la prime :
• Montant de 1500 euros dans les 40 départements les plus touchés par le Covid-19
(cf. liste en fin de document) pour les établissements et services médico-sociaux
accueillant des personnes âgées et des adultes et enfants en situation de handicap
et des personnes confrontées à des difficultés spécifiques (visés au 2°, 3°, 5°,7° et
6° et 9°, 11° et 12° de l’article L. 312-1 du CASF) ;
• Montant de 1000 euros pour les salariés de ces établissements et services dans les
autres départements.

 La prime exceptionnelle est exonérée de toutes les cotisations et contributions sociales
ainsi que d'impôt sur le revenu.
Dans le champ public et privé, sont visés :
-

L’ensemble des professionnels (personnels médicaux et non médicaux) ;
Titulaires, contractuels, apprentis ;
Toute filière professionnelle confondue ;
Personnels de renfort (mise à disposition entre établissements).

-

Conditions d’éligibilité :

•

Public : présence effective du personnel sur la période de référence comprise du
1er mars au 30 avril (télétravail inclus).
Règles d’abattement : le montant de la prime exceptionnelle est réduit de moitié en cas
d’absence d’au moins quinze jours calendaires pendant la période de référence. Les
agents absents plus de 30 jours calendaires au cours de cette même période ne sont
pas éligibles.
L’absence est constituée pour les motifs hors congé de maladie, accident de travail ou
maladie professionnelle (présomption d’imputabilité au virus Covid-19), les congés
annuels et les congés au titre de la réduction du temps de travail.
Condition pour les personnels médicaux : exercice sur une durée équivalente d’au moins
cinq demi-journées par semaine en moyenne au cours de la période.

•

Pour les gestionnaires de droit privé, ces critères de répartition sont indicatifs. Les
critères de versement aux professionnels concernés doivent pouvoir être déterminés par
les structures par accord d’entreprise ou d’établissement ou par décision unilatérale de
l’employeur, non soumis à agrément ministériel défini à l’article L. 314-6 du CASF.

-

Règles de cumul avec d’autres primes
•

Public : la prime n’est pas cumulable avec la prime fonction publique (FPT/FPE)
instituée par le décret n° 2020-570 du 14 mai 2020.
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•

-

Privé : les exonérations fiscales et sociales ouvertes pour cette nouvelle prime
exceptionnelle COVID peuvent se cumuler avec celles relatives à la prime
exceptionnelle de pouvoir d’achat (prévue à l'article 7 de la loi n° 2019-1446 du
24 décembre 2019 de financement de la sécurité sociale pour 2020, y compris dans
le régime prévu par l’ordonnance n° 2020-385 du 1er avril 2020 modifiant la date
limite et les conditions de versement de la prime exceptionnelle de pouvoir d'achat).

Date limite de versement
La prime exceptionnelle COVID devra être versée dans les meilleurs délais sur l’année
2020.

-

Modalités de financement pour les établissements et services médico-sociaux financés
ou cofinancés par l’Assurance maladie
Une compensation de l’Assurance maladie sera prévue, quel que soit leur statut
public et privé, sous réserve d’un versement effectif de la prime. Les établissements
seront sollicités par les ARS pour définir la liste des effectifs éligibles et pour lesquels
l’employeur versera effectivement une prime. Les primes feront l’objet d’une déclaration
à l’URSSAF, et un strict contrôle de cohérence entre les montants versés et la
compensation seront opérés, les écarts faisant l’objet d’une régularisation a posteriori.
Pour les USLD, la compensation interviendra sur l’enveloppe sanitaire et non sur l’OGD
PA/PH.
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Liste des 40 départements les plus touchés par l’épidémie du Covid-19
1. Aisne
2. Ardennes
3. Aube
4. Bas-Rhin
5. Bouches-du-Rhône
6. Corse-du-Sud
7. Côte-d'Or
8. Doubs
9. Drôme
10. Essonne
11. Eure-et-Loir
12. Haute-Corse
13. Haute-Marne
14. Haute-Saône
15. Haute-Savoie
16. Haut-Rhin
17. Hauts-de-Seine
18. Jura
19. Loire
20. Marne
21. Mayotte
22. Meurthe-et-Moselle
23. Meuse
24. Moselle
25. Nièvre
26. Nord
27. Oise
28. Paris
29. Pas-de-Calais
30. Rhône
31. Saône-et-Loire
32. Seine-et-Marne
33. Seine-Saint-Denis
34. Somme
35. Territoire de Belfort
36. Val-de-Marne
37. Val-d'Oise
38. Vosges
39. Yonne
40. Yvelines
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DECISION TARIFAIRE [Modèle A] N°« XX » PORTANT FIXATION DE LA DOTATION
GLOBALE DE FINANCEMENT POUR « ANNEE » DE
« RAISON SOCIALE » - « FINESS ET »
« TITRE » de l’ARS «NOM_ARS»
VU

le Code de l’Action Sociale et des Familles ;

VU

le Code de la Sécurité Sociale ;

VU

Loi n° 2019-1446 du 24 décembre 2019 de financement de la sécurité sociale (LFSS) pour 2020
publiée au Journal Officiel du 27 décembre 2020 ;

VU

l’arrêté ministériel du « DATE_ARRETE » publié au Journal Officiel du
« DATE_PUB_ARRETE_JO » pris en application de l’article L. 314-3-2 du Code de l’Action
Sociale et des Familles fixant, pour l’année 2020 l’objectif de dépenses d’assurance maladie ;

VU

la décision du « DATE_SIG_DECISION » publiée au Journal Officiel du
« DATE_PUB_DECISION_JO » relative aux dotations régionales limitatives « ANNEE »;

VU

« TEXTE_NOMINATION » portant nomination de « NOM_DIRECTEUR ARS » en qualité
de « TITRE2 » de l’agence régionale de santé «NOM_ARS» ;
(RG : Le « VU » ci-dessous apparaît uniquement SI Le chargé de l'exécution de la décision tarifaire = «
Délégué territorial »)
VU
la décision de délégation de signature du directeur général de l’ARS vers le délégué
départemental de «DEPARTEMENT» en date du «DATE_DELEGATION SIGNATURE» ;

VU

l’autorisation ou le renouvellement d’autorisation en date du « DATE_AUTORISATION » de
la structure
« LIB_CATEGORIE » dénommée « RAISON SOCIALE » (« FINESS ET »)
sise
«ADRESSE», «CODE POSTAL», «COMMUNE» et gérée par l’entité dénommée
« LIBELLE GESTIONNAIRE » (« FINESS EJ »);

Considérant

la transmission des propositions budgétaires et de ses annexes en date du
« SAISIE_DATE_TRANS_BP» par la personne ayant qualité pour représenter la
structure dénommée « RAISON SOCIALE » (« FINESS ET ») pour
«ANNEE»;

Considérant

les propositions de modifications budgétaires transmises par courrier(s) en date du «
SAISIE_DATE_COURRIER 1», « SAISIE_DATE_COURRIER 2», «
SAISIE_DATE_COURRIER 3», par « PROP_MODIF_BUD_PAR »
« PROP_MODIF_BUD_PAR_NOM » ;

Considérant

« REP_PROC_CONTRAC » ;

SI saisie champ « date courrier arrêtant la décision budgétaire finale »
Considérant
la décision d’autorisation budgétaire finale en date du «
SAISIE_DATE_DECISION_BUDGETAIRE_FINALE»
DECIDE

Article 1er

A compter du «DATE_D’EFFET», au titre de « ANNEE », la dotation globale
de financement est fixée à « DOTATION_N»€ correspondant à la dotation reconduite
de « DOTATION_N_CORRIGEE »€ augmentée de « CNR:COVID19 – prime
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exceptionnelle »€ de crédits non reconductibles au titre de la prime exceptionnelle à
verser aux agents dans le cadre de l’épidémie de covid-19.
La prime exceptionnelle à verser aux agents dans le cadre de l’épidémie de covid-19
fait l’objet d’un versement unique.
Les recettes et les dépenses prévisionnelles de la structure sont autorisées comme suit:
GROUPES FONCTIONNELS
Groupe I
Dépenses afférentes à l’exploitation courante
- dont CNR

DEPENSES

Groupe II
Dépenses afférentes au personnel
- dont CNR
Groupe III
Dépenses afférentes à la structure
- dont CNR
Reprise de déficits

RECETTES

Groupe I
Produits de la tarification
- dont CNR
Groupe II
Autres produits relatifs à l’exploitation
Groupe III
Produits financiers et produits non encaissables
Reprise d’excédents

Dépenses exclues du tarif :

MONTANTS
EN EUROS
CHARGE_G1_RETE
NU
CHARGE_CNR_G1_
RETENU
CHARGE_G2_RETE
NU
CHARGE_CNR_G2_
RETENU
CHARGE_G3_RETE
NU
CHARGE_CNR_G3_
RETENU
REP_DEFICIT
TOTAL Dépenses TOTAL_DEPENSES
DOTATION_N
CNR
PRODUIT_G2_RETE
NU
PRODUIT_G3_RETE
NU
REP_EXCEDENT
TOTAL Recettes TOTAL_RECETTES

Pour « ANNEE », la fraction forfaitaire mensuelle hors la prime exceptionnelle s’établit
à « FF_ANNEE_N_CORRIGEE »€.
Le prix de journée est de « PJ_N_CORRIGE »€.
Article 2
A compter du 1er janvier « ANNEE N+1 », en application de l’article L.314-7 du
CASF, les tarifs de reconduction sont fixés, à titre transitoire, à :
•
•

dotation globale de financement « ANNEE N+1 »: « DOTATION_N+1 »€
(douzième applicable s’élevant à «FF_ANNEE_N+1»€)
prix de journée de reconduction : « PJ_N+1 »€

Article 3

Les recours contentieux dirigés contre la présente décision doivent être portés devant
le Tribunal Interrégional de la Tarification Sanitaire et Sociale sis
« ADRESSE_TITSS» dans un délai d’un mois à compter de sa publication ou, pour
les personnes auxquelles elle sera notifiée, à compter de sa notification.

Article 4

La présente décision sera publiée « Publication ».

Article 5

« TITRE » de l’ARS «NOM_ARS» est chargé(e) de
l’exécution de la présente
décision qui sera notifiée à l’entité gestionnaire «LIBELLE GESTIONNAIRE » («
FINESS EJ ») et à l’établissement concerné.
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Fait à « FAIT »

, Le « LE »

« SIGNATURE »
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DECISION TARIFAIRE N°« XX » PORTANT MODIFICATION DE LA DOTATION
GLOBALE DE FINANCEMENT POUR « ANNEE » DE
« RAISON SOCIALE » - « FINESS ET »
« TITRE » de l’ARS «NOM_ARS»
VU

le Code de l’Action Sociale et des Familles ;

VU

le Code de la Sécurité Sociale ;

VU

Loi n° 2019-1446 du 24 décembre 2019 de financement de la sécurité sociale (LFSS) pour 2020
publiée au Journal Officiel du 27 décembre 2020 ;

VU

l’arrêté ministériel du « DATE_SIG_ARRETE » publié au Journal Officiel du
« DATE_PUB_ARRETE_JO » pris en application de l’article L. 314-3-2 du Code de l’Action
Sociale et des Familles fixant, pour l’année « ANNEE » l’objectif de dépenses d’assurance
maladie ;

VU

la décision du « DATE_SIG_DECISION » publiée au
Journal Officiel du
« DATE_PUB_DECISION_JO » relative aux dotations régionales limitatives « ANNEE» ;

VU

« TEXTE_NOMINATION » portant nomination de « NOM_DIRECTEUR ARS » en qualité
de « TITRE2 » de l’agence régionale de santé «NOM_ARS» ;
(RG : Le « VU » ci-dessous apparaît uniquement SI Le chargé de l'exécution de la décision tarifaire = «
Délégué territorial »)
VU
la décision de délégation de signature du directeur général de l’ARS vers le délégué
départemental de «DEPARTEMENT» en date du «DATE_DELEGATION SIGNATURE» ;
VU

l’autorisation ou le renouvellement d’autorisation en date du « DATE_AUTORISATION » de
la structure
« LIB_CATEGORIE » dénommée « RAISON SOCIALE » (« FINESS ET »)
sise
«ADRESSE», «CODE POSTAL», «COMMUNE» et gérée par l’entité dénommée
« LIBELLE GESTIONNAIRE » (« FINESS EJ ») ;

RG : Les 3 « Considérant» ci-dessous apparaîssent uniquement SI il s’agit d’une première
décision modificative (= si pas de précédente décision modificative)
Considérant

la transmission des propositions budgétaires et de ses annexes en date
du [SAISIE_DATE_TRANSMISSION_BP] par la personne ayant qualité pour
représenter la structure dénommée « RAISON SOCIALE » (« FINESS ET ») pour
«ANNEE»;

Considérant

les propositions de modifications budgétaires transmises par courrier(s) en date du [
SAISIE_DATE_COURRIER 1], [SAISIE_DATE_COURRIER 2],
[SAISIE_DATE_COURRIER 3], par [l’ARS « NOM_ARS » ou la délégation
départementale de « DEPARTEMENT »] ;

Considérant

la réponse à la procédure contradictoire en date du XX/XX/2020 ou l’absence de
réponse de la structure ;

Considérant

la décision d’autorisation budgétaire finale en date du
[SAISIE_DATE_DECISION_BUDGETAIRE_FINALE] ;

Considérant

la décision tarifaire modificative n°«NUM_AUTO» en date du «
SAISIE_DATE_DECISION_MODIFICATIVE» portant modification de la dotation
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globale de financement pour « ANNEE» de la structure dénommée « RAISON
SOCIALE » - « FINESS ET »
OU s’il n’existe pas de précédente décision modificative,
Considérant

La décision tarifaire initiale n° «NUM_AUTO» en date du
«SAISIE_DATE_DECISION_INITIALE» portant fixation de la dotation globale de
financement pour « ANNEE» de la structure dénommée « RAISON
SOCIALE » - « FINESS ET »

DECIDE

Article 1er

A compter du «DATE_D’EFFET», au titre de « ANNEE », la dotation globale
de financement est fixée à « DOTATION_N»€.
Les recettes et les dépenses prévisionnelles de la structure sont autorisées comme suit:
GROUPES FONCTIONNELS
Groupe I
Dépenses afférentes à l’exploitation courante
- dont CNR

DEPENSES

Groupe II
Dépenses afférentes au personnel
- dont CNR
Groupe III
Dépenses afférentes à la structure
- dont CNR
Reprise de déficits

RECETTES

Groupe I
Produits de la tarification
- dont CNR
Groupe II
Autres produits relatifs à l’exploitation
Groupe III
Produits financiers et produits non encaissables
Reprise d’excédents

Dépenses exclues du tarif :

MONTANTS
EN EUROS
CHARGE_G1_RETE
NU
CHARGE_CNR_G1_
RETENU
CHARGE_G2_RETE
NU
CHARGE_CNR_G2_
RETENU
CHARGE_G3_RETE
NU
CHARGE_CNR_G3_
RETENU
REP_DEFICIT
TOTAL Dépenses TOTAL_DEPENSES
DOTATION_N
CNR
PRODUIT_G2_RETE
NU
PRODUIT_G3_RETE
NU
REP_EXCEDENT
TOTAL Recettes TOTAL_RECETTES

Est inclus dans les crédits non reconductibles du Groupe II des dépenses afférentes au
personnel la prime exceptionnelle à verser aux agents dans le cadre de l’épidémie de
covid-19 de « CNR:COVID19–prime exceptionnelle »€ qui a déjà fait l’objet d’un
versement.
Pour « ANNEE », la fraction forfaitaire mensuelle hors le prime exceptionnelle s’établit
à « FF_ANNEE_N_CORRIGEE »€.
Le prix de journée est de « PJ_N_CORRIGE »€.
Article 2
A compter du 1er janvier « ANNEE N+1 », en application de l’article L.314-7 du
CASF, les tarifs de reconduction sont fixés, à titre transitoire, à :
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•
•

dotation globale de financement « ANNEE N+1 »: « DOTATION_N+1 »€
(douzième applicable s’élevant à «FF_ANNEE_N+1»€)
prix de journée de reconduction : « PJ_N+1 »€

Article 3

Les recours contentieux dirigés contre la présente décision doivent être portés devant
le Tribunal Interrégional de la Tarification Sanitaire et Sociale sis
« ADRESSE_TITSS» dans un délai d’un mois à compter de sa publication ou, pour
les personnes auxquelles elle sera notifiée, à compter de sa notification.

Article 4

La présente décision sera publiée « Publication ».

Article 5

« TITRE » de l’ARS «NOM_ARS» est chargé(e) de
l’exécution de la présente
décision qui sera notifiée à l’entité gestionnaire «LIBELLE GESTIONNAIRE » («
FINESS EJ ») et à l’établissement concerné.

Fait à « FAIT »

, Le « LE »

« SIGNATURE »
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DECISION TARIFAIRE [Modèle B] N°« XX » PORTANT FIXATION DE LA DOTATION
GLOBALE DE FINANCEMENT POUR « ANNEE » DE
« RAISON SOCIALE » - « FINESS ET »
« TITRE » de l’ARS «NOM_ARS»
VU

le Code de l’Action Sociale et des Familles ;

VU

le Code de la Sécurité Sociale ;

VU

Loi n° 2019-1446 du 24 décembre 2019 de financement de la sécurité sociale (LFSS) pour 2020
publiée au Journal Officiel du 27 décembre 2020 ;

VU

l’arrêté ministériel du « DATE_ARRETE » publié au Journal Officiel du
« DATE_PUB_ARRETE_JO » pris en application de l’article L. 314-3-2 du Code de l’Action
Sociale et des Familles fixant, pour l’année 2020 l’objectif de dépenses d’assurance maladie ;

VU

la décision du « DATE_SIG_DECISION » publiée au Journal Officiel du
« DATE_PUB_DECISION_JO » relative aux dotations régionales limitatives « ANNEE »;

VU

« TEXTE_NOMINATION » portant nomination de « NOM_DIRECTEUR ARS » en qualité
de « TITRE2 » de l’agence régionale de santé «NOM_ARS» ;
(RG : Le « VU » ci-dessous apparaît uniquement SI le chargé de l'exécution de la décision tarifaire = «
Délégué territorial »)
VU
la décision de délégation de signature du directeur général de l’ARS vers le délégué
départemental de «DEPARTEMENT» en date du «DATE_DELEGATION SIGNATURE» ;
VU

l’autorisation ou le renouvellement d’autorisation en date du « DATE_AUTORISATION » de
la structure
« LIB_CATEGORIE » dénommée « RAISON SOCIALE » (« FINESS ET »)
sise
«ADRESSE», «CODE POSTAL», «COMMUNE» et gérée par l’entité dénommée
« LIBELLE GESTIONNAIRE » (« FINESS EJ »);

Considérant

la transmission des propositions budgétaires et de ses annexes en date du
« SAISIE_DATE_TRANS_BP» par la personne ayant qualité pour représenter la
structure dénommée « RAISON SOCIALE » (« FINESS ET ») pour «ANNEE»;

Considérant

les propositions de modifications budgétaires transmises par courrier(s) en date du «
SAISIE_DATE_COURRIER 1», « SAISIE_DATE_COURRIER 2», «
SAISIE_DATE_COURRIER 3», par « PROP_MODIF_BUD_PAR »
« PROP_MODIF_BUD_PAR_NOM » ;

Considérant

« REP_PROC_CONTRAC » ;

SI saisie champ « date courrier arrêtant la décision budgétaire finale »
Considérant
la décision d’autorisation budgétaire finale en date du «
SAISIE_DATE_DECISION_BUDGETAIRE_FINALE»
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DECIDE

Article 1er

A compter du «DATE_D’EFFET», au titre de « ANNEE », la dotation globale
de financement est fixée à « DOTATION_N»€. Cette dotation comprend
« CNR:COVID19 – prime exceptionnelle »€ de crédits non reconductibles au titre de la
prime exceptionnelle à verser aux agents dans le cadre de l’épidémie de covid-19.
La prime exceptionnelle à verser aux agents dans le cadre de l’épidémie de covid-19
fait l’objet d’un versement unique.
Les recettes et les dépenses prévisionnelles de la structure sont autorisées comme suit:
GROUPES FONCTIONNELS
Groupe I
Dépenses afférentes à l’exploitation courante
- dont CNR

DEPENSES

Groupe II
Dépenses afférentes au personnel
- dont CNR
Groupe III
Dépenses afférentes à la structure
- dont CNR
Reprise de déficits

RECETTES

Groupe I
Produits de la tarification
- dont CNR
Groupe II
Autres produits relatifs à l’exploitation
Groupe III
Produits financiers et produits non encaissables
Reprise d’excédents

Dépenses exclues du tarif :

MONTANTS
EN EUROS
CHARGE_G1_RETE
NU
CHARGE_CNR_G1_
RETENU
CHARGE_G2_RETE
NU
CHARGE_CNR_G2_
RETENU
CHARGE_G3_RETE
NU
CHARGE_CNR_G3_
RETENU
REP_DEFICIT
TOTAL Dépenses TOTAL_DEPENSES
DOTATION_N
CNR
PRODUIT_G2_RETE
NU
PRODUIT_G3_RETE
NU
REP_EXCEDENT
TOTAL Recettes TOTAL_RECETTES

Pour « ANNEE », la fraction forfaitaire mensuelle hors la prime exceptionnelle s’établit
à « FF_ANNEE_N_CORRIGEE »€.
Le prix de journée est de « PJ_N_CORRIGE »€.
Article 2
A compter du 1er janvier « ANNEE N+1 », en application de l’article L.314-7 du
CASF, les tarifs de reconduction sont fixés, à titre transitoire, à :
•
•

dotation globale de financement « ANNEE N+1 »: « DOTATION_N+1 »€
(douzième applicable s’élevant à «FF_ANNEE_N+1»€)
prix de journée de reconduction : « PJ_N+1 »€

Article 3

Les recours contentieux dirigés contre la présente décision doivent être portés devant
le Tribunal Interrégional de la Tarification Sanitaire et Sociale sis
« ADRESSE_TITSS» dans un délai d’un mois à compter de sa publication ou, pour
les personnes auxquelles elle sera notifiée, à compter de sa notification.

Article 4

La présente décision sera publiée « Publication ».
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Article 5

« TITRE » de l’ARS «NOM_ARS» est chargé(e) de
l’exécution de la présente
décision qui sera notifiée à l’entité gestionnaire «LIBELLE GESTIONNAIRE » («
FINESS EJ ») et à l’établissement concerné.

Fait à « FAIT »

, Le « LE »

« SIGNATURE »
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ANNEXE 15

ANNEXE 15
Questionnaires
d’enquête
le cadrededecrise
la gestion
Questionnaires
d'enquête dans
le cadredans
de la gestion
sanitairede crise sanitaire
Identification de la structure
Finess ET
Région
Département
Champ
Catégorie
Commune
Raison sociale
Effectif total

Personnels titulaires ou
stagiaires non médicaux :
décompte en nombre de
personnes

Questionnaire prime Covid
Nombre de personnes

Montant

Nombre de personnes

Montant

Personnels dont l'absence sur
la période de référence ne
permet pas l'attribution de la
prime

Personnels dont l'absence sur
la période de référence
conduit à un abattement à
hauteur de 50 % de la prime

Personnels dont l'éventuelle
absence sur la période de
référence ne conduit pas à
un abattement de la prime
Personnels titulaires ou
stagiaires médicaux : décompte
en nombre d'équivalent temps
plein ou complet médical
Personnels dont l'absence sur
la période de référence ne
permet pas l'attribution de la
prime
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Personnels dont l'absence sur
la période de référence
conduit à un abattement à
hauteur de 50 % de la prime

Personnels dont l'éventuelle
absence sur la période de
référence ne conduit pas à
un abattement de la prime
Personnels médicaux ou non
médicaux contractuels :
décompte en nombre de
personnes
Personnels dont l'absence sur
la période de référence ne
permet pas l'attribution de la
prime

Personnels dont l'absence sur
la période de référence
conduit à un abattement à
hauteur de 50 % de la prime

Personnels dont l'éventuelle
absence sur la période de
référence ne conduit pas à
un abattement de la prime

Personnels envoyés en renfort
dans un établissement ou
service situé dans l'un des 40
départements les plus touchés en nombre de personnes selon
le caractère médical ou non,
contractuel ou titulaire

Nombre de personnes

Montant

Personnels dont l'absence sur
la période de référence ne
permet pas l'attribution de la
prime
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Personnels dont l'absence sur
la période de référence
conduit à un abattement à
hauteur de 50 % de la prime

Personnels dont l'éventuelle
absence sur la période de
référence ne conduit pas à
un abattement de la prime

TOTAL

0

0
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SOLIDARITÉS
Établissements sociaux et médico-sociaux
MINISTÈRE CHARGÉ DU LOGEMENT
_

Direction générale de la cohésion sociale
_

Sous-direction des affaires financières
et de la modernisation (SD5)
_

Sous-direction de professions sociales,
de l’emploi et des territoires (SD4)
_

Instruction no DGCS/SD5/SD4/2020/127 du 24 juillet 2020relative à la prise en charge
par le budget de l’État (programmes 177 et 137) des surcoûts occasionnés par la crise sanitaire
NOR : SSAA2019664J

Date d’application : immédiate.
Examinée par le COMEX le 27 juillet 2020.
Résumé : il est instauré une procédure de prise en charge par le budget de l’État (programmes 177
et 137) des surcoûts occasionnés par la crise sanitaire. Cette procédure bénéficiera aux opérateurs
financés par l’État qui ont engagé des dépenses exceptionnelles pour protéger leurs salariés et
leurs publics pendant la période de l’état d’urgence sanitaire (12 mars - 10 juillet 2020).
Mention outre-mer : le texte s’applique en l’état dans ces territoires.
Mots clés : crise sanitaire – gestion budgétaire.
Annexes :
Annexe I.
Grille des dépenses éligibles et de calcul.
Annexe II.	Liste des opérateurs éligibles au remboursement par l’État des surcoûts et, sous
certaines conditions, de la prime exceptionnelle Covid.
Annexe III.	Versement d’une prime exceptionnelle Covid désocialisée et défiscalisée pour les
personnels des établissements et services sociaux privés et publics dans le cadre
de l’épidémie de Covid-19.
Annexe IV.
Imputation budgétaire des dépenses de l’État.
La ministre déléguée auprès du Premier ministre, en charge de l’égalité entre les femmes et
les hommes, de la diversité et de l’égalité des chances et la ministre déléguée auprès de
la ministre de la transition écologique, en charge du logement à Madame et Messieurs
les préfets de région ; Mesdames et Messieurs les préfets de département ; copie à
Mesdames et Messieurs les directeurs régionaux et départementaux de la jeunesse,
des sports et de la cohésion sociale (DRDJSCS) ; Mesdames et Messieurs les directeurs
régionaux de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale (DRJSCS) ; M. le directeur de la direction régionale et interdépartementale de l’hébergement et du logement
(DRIHL) [pour les politiques le concernant] ; Mesdames et Messieurs les directeurs régionaux aux droits des femmes et à l’égalité (DRDFE) ; Mesdames et Messieurs les directeurs des directions de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale ; Mesdames et
Messieurs les directeurs départementaux de la cohésion sociale et de la protection des
populations ; Mesdames et Messieurs les directeurs départementaux de la cohésion
sociale.
Il est instauré une procédure de remboursement « sur factures » des surcoûts liés à la crise
sanitaire et supportés par les associations du secteur social. Ce remboursement est notamment
indispensable pour toutes les structures financées par l’État qui ont engagé des dépenses exceptionnelles pour protéger leurs salariés et les personnes accueillies ou aidées pendant la période de
l’état d’urgence sanitaire (12 mars - 10 juillet 2020).
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Ces dépenses relèvent de l’État, au prorata du financement par l‘État de ces structures, et ont
vocation à être remboursées par ce dernier (parallèlement au maintien des dotations habituelles)
sur la base des factures acquittées et autres pièces justificatives.
Les principes suivants doivent être appliqués par les services de l’État (DRJSCS, DRDFE, DRIHL)
pour la prise en charge de ces surcoûts, afin d’aligner les modalités de remboursement du secteur
social sur celles du secteur médico-social.
Cette procédure prend également en compte les conséquences de l’obligation du port du
masque dans les espaces publics clos (décret no 2020-884 du 17 Juillet 2020) et la recommandation
adressée aux employeurs de constituer un stock de masques de 10 semaines (recommandation du
Gouvernement du 23 Juillet 2020).
Il est possible que le Gouvernement puisse à nouveau approvisionner les structures concernées
par cette instruction en masques dans les toutes prochaines semaines. Lorsque cela vous sera
confirmé, cet approvisionnement réduira d’autant le poste de dépenses sur les masques.
1. Prise en charge des « charges exceptionnelles »
a) Les « charges exceptionnelles »
Toutes les « charges exceptionnelles induites par la gestion de l’épidémie Covid-19 en termes
de ressources humaines, matérielles et logistiques », selon les termes utilisés dans la circulaire
du 5 Juin 2020 pour la campagne budgétaire 2020 des établissements et services médico-sociaux
(ESMS) accueillant des personnes en situation de handicap et des personnes âgées (PAPH), sont
éligibles à un remboursement par l’État sous réserve de produire les pièces justificatives (attestées
comme réellement encourues par l’expert-comptable ou, à défaut, par la direction de la structure)
et de justifier le lien avec la crise (à l’exclusion donc des dépenses déraisonnables ou entrant dans
la dotation habituelle).
Ces charges exceptionnelles ne peuvent donc inclure celles financées par une dotation ou subvention habituelle. Pour mémoire, l’ordonnance no 2020-313 du 25 mars 2020 a prévu le maintien des
financements publics des ESSMS pendant la période d’état d’urgence sanitaire en cas de réduction
de leur activité ou de fermeture liées à la crise.
Le remboursement pourra porter sur l’ensemble des surcoûts listés en annexe I, en particulier des
dépenses RH exceptionnelles de remplacement des salariés absents.
b) Les associations éligibles
La demande de remboursement doit se faire en respectant le principe de spécialité budgétaire :
elle doit être rattachable à un financement antérieur de l’État, chaque association devant se tourner
vers ses financeurs habituels (en complément donc de la subvention versée ou attendue en 2020
par la structure), dans le respect des périmètres de chaque programme (programmes 177 et 137).
Seules les associations accueillant du public ou des personnes aidées et vulnérables sont éligibles
à la prise en charge de leurs surcoûts. La liste des associations concernées figure en annexe II. Cela
exclut par exemple les associations têtes de réseau qui n’ont que des activités d’animation de leurs
adhérents. Pour les associations œuvrant dans le domaine de la lutte contre la précarité alimentaire, les surcoûts font l’objet d’une procédure ad hoc de prise en charge.
c) La prime Covid
Enfin, le Gouvernement a décidé la compensation par l’État d’une prime exceptionnelle d’un
montant maximum de 1 000 € versée aux personnels des établissements et services sociaux listés
à l’annexe II dont le financement relève du programme 177, pour tenir compte de leur implication
particulière dans le cadre de l’épidémie du Covid-19. Cette prime ne donne pas lieu à proratisation
de la compensation. Les modalités de mise en œuvre de la prime exceptionnelle sont précisées à
l’annexe III.
2. Pas de double financement d’une même dépense
Une même dépense exceptionnelle ne peut être remboursée qu’une fois. L’absence de double
financement doit être attestée par l’expert-comptable de l’association (ou en son absence par une
déclaration sur l’honneur du demandeur) et contrôlée par le service instructeur par sondage, en
respectant les principes suivants :
a) Distinction entre surcoûts et opérations nouvelles décidées pour répondre à la crise : ces dernières
étant financées par des crédits spécifiques, elles n’ont pas à être présentées comme des surcoûts
(augmentation du nombre de places, création de nouvelles structures, etc.). Dans tous les cas,
les éventuelles subventions déjà fléchées sur ces surcoûts devront être déduites des remboursements demandés.
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b) Activité partielle : lorsque les dotations et subventions annuelles sont maintenues intégralement
et couvrent les dépenses de personnel, le recours au chômage partiel n’est pas utile et, s’il a été
demandé, il doit être déduit des surcoûts 1 (à défaut, il s’agira d’une avance de trésorerie, avec
compensation du surfinancement en 2021). Des contrôles sur ce point pourront avoir lieu en DR/
DD, à partir de données des Direccte.
c) Proratisation en fonction de la participation initiale de l’État : les surcoûts sont pris en charge par
chaque programme budgétaire au prorata du financement de l’association (ou d’un projet donné)
par ce programme. Le coefficient de proratisation correspond donc à la part du financement de la
structure par l’État, estimé pour l‘année 2020 (ou 2019 si 2020 n’est pas connue).
N.B. – Les règles de prise en charge, ainsi que la liste des surcoûts éligibles pendant la période
de l’état d’urgence sanitaire en annexe I, ne valent que pour l’État, sans préjudice de règles différentes adoptées par les collectivités locales, notamment les conseils départementaux.
d) Période d’éligibilité : les dépenses encourues pendant l‘état d’urgence sanitaire (entre le 12 mars
et le 10 juillet 2020) sont éligibles. Néanmoins, les dépenses d’équipement de protection individuelle (catégorie 1 de l’annexe I) qui interviendraient après cette période et jusqu’à la fin de
l’année 2020 peuvent également être prises en charge.
e) Remboursement des seules dépenses encourues, sur la base de pièces justificatives,
après que l’opérateur en ait fait l’avance de trésorerie.
3. Dépôt des demandes
Le remboursement prend la forme d’une subvention exceptionnelle, en complément des éventuelles
subventions de fonctionnement et des dotations de la campagne tarifaire prévue pour 2020. Les
opérateurs sont invités à ne déposer qu’une seule demande auprès du service instructeur de leurs
subventions habituelles (DRJSCS ou DRIHL ou DRDFE) après la fin de l’état d’urgence sanitaire
(12 mars – 10 juillet 2020).
Comme indiqué supra, la demande comporte au minimum :
– la feuille de calcul proposée en annexe I, à l’appui des pièces justificatives ;
– l’attestation du comptable (ou, si la structure n’en dispose pas, du représentant légal de l’association) que les dépenses ont été réellement encourues, qu’elles sont liées à la crise et qu’elles
n’ont pas déjà été remboursées par ailleurs ;
– la quote-part de la participation de l’État dans l’ensemble du budget de l’association, à appliquer au total des surcoûts à cofinancer.
Les besoins de crédits devront être transmis aux directions régionales, celles-ci seront chargées
d’en analyser le contenu et de transmettre à leur tour les demandes qu’elles estiment justifiées en
synthèse à la DGCS. Les crédits correspondant seront délégués en fin d’année. L’imputation des
surcoûts pour les programmes 177 et 137 est indiquée en annexe IV.
Pour les ministres et par délégation :
La cheffe du service des politiques sociales
et médico-sociales, adjointe à la directrice générale
de la cohésion sociale,
	C. Tagliana

1
Les ESMS sont éligibles à l’activité partielle ; néanmoins, pour éviter les doubles financements, ils peuvent soit renoncer à l’indemnité de l’État
(en informant la Direccte) soit renoncer à l’activité partielle et placer le salarié en « dispense d’activité » (avec maintien du salaire), https://travailemploi.gouv.fr/le-ministere-en-action/coronavirus-Covid-19/questions-reponses-par-theme/faq-chomage-partiel-activite-partielle#consequences
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ANNEXE I

GRILLE DES DÉPENSES ÉLIGIBLES ET DE CALCUL
DÉPENSES

CONDITIONS À REMPLIR

1. Achats d’équipement de protection individuelle (EPI) liés à la crise sanitaire :
– gants, masques, visières, gel hydroalcoolique, etc. ;
– barrières PVC pour l’accueil du public.
Recettes à déduire :
– subventions déjà fléchées sur certains produits, qui n’ont pas à être remboursées 2 fois :
masques, etc. ;
– éventuelles économies sur les dépenses courantes.

Factures acquittées et liées à la crise et servant à
l’équipement :
– des salariés ;
– du public accueilli, à l’exclusion des usagers
bénéficiant de distributions gratuites de masques
par l’État.

2. Surcoûts RH liés au confinement :
Exclusion des revalorisations salariales décidées pendant
– embauches et prestations d’intérim pour remplacer les salariés absents ;
la crise.
– hausse de la masse salariale induite par les heures supplémentaires, le travail le we, etc. ; Exclusion des primes COVID versées aux salariés (poste
– frais de transport du personnel (taxi, etc.) ;
de dépenses infra non proratisé).
– alimentation, portage de repas destiné au personnel ;
– prestations et équipements informatiques liés au télétravail du personnel.
Recettes à déduire :
– rémunérations déjà prises en charge dans le cadre de la crise : indemnités journalières
(IJ) pour les arrêts de travail « garde d’enfant », activité partielle.
3. Prestations supplémentaires
Factures acquittées et liées à la crise ou hausse du poste
– nettoyage, entretien, gardiennage ;
de dépenses (par rapport à n – 1 ou m – 1) engendrées
– location de matériels (informatique, médical…) ;
par la crise.
– surconsommation des fluides (eau, électricité, téléphone, etc.) ;
Exclusion des frais d’obsèques (art. R. 314-26 du CASF).
– maintien du pécule versé aux personnes accueillies, lorsque ce pécule est financé par
des activités qui ont dû s’arrêter.
Recettes à déduire :
– subventions déjà fléchées sur certaines dépenses ;
– éventuelles économies sur les dépenses courantes.
4. Pertes de recettes d’hébergement
Baisse par rapport à n – 1 ou m – 1 ou par rapport au
– hausse de la vacance : séjours raccourcis, reports ou gels des entrées, vacance des
niveau attendu du prévisionnel d’exploitation (cas de
places d’intermédiation locative1, affectation de places au déconfinement ;
nouveaux services, des extensions d’activités, etc.).
– impayés des résidents, après mise en œuvre des procédures habituelles de recouvrement. Exclusion des baisses des dons aux associations (y
Recettes à déduire :
compris dons alimentaires et dons en nature).
– économies (sur les coûts variables) engendrées par l’absence du résident ;
Exclusion des pertes de recettes commerciales annexes.
– plafonnement éventuel en fonction d’un prix de journée de référence.
Total
Coefficient de prise en charge par l’État (proratisation par rapport aux autres financeurs
publics)
Total après proratisation
Prime Covid (1 000 € maximum par salarié, pour les secteurs éligibles à la compensation).

Compensation sur la base :
– du versement effectif (fiche de paye, déclarations
Urssaf, etc.) ;
– ou de la décision de versement (décision unilatérale
de l’employeur ou accord d’entreprise).

Total
1

Le gestionnaire étant tenu de payer le loyer bien que le logement ne soit pas occupé.

Remarques sur les catégories de dépenses :
Les surcoûts doivent être encourus pendant la période de l’état d’urgence sanitaire (12 mars 10 juillet 2020), sauf pour les dépenses d’équipement de protection individuelle (EPI, catégorie 1
du tableau ci-dessus) qui sont éligibles jusqu’à la fin de l’année 2020. Ces dépenses d’EPI peuvent
intégrer un stock de 10 semaines de masques (recommandation du gouvernement aux employeurs
du 23 juillet 2020).
Le coefficient de proratisation correspond à la part du financement par l’État dans la structure ou
le projet.
La grille ci-dessus ne vaut que pour les associations du secteur social, financées par les
programmes 137 et 177 de l’État, sans préjudice de règles différentes adoptées par les collectivités
locales.
Il n’y a pas d’obstacle au remboursement des masques achetés directement par une association,
en complément des distributions organisées gratuitement par l’État.
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Remarques sur le remboursement de la prime Covid :
Lorsque l’opérateur est éligible à la compensation de la prime par l’État, celle-ci n‘est pas proratisée en fonction de la part de l’État dans le budget de l’association.
La prime versée aux personnels des établissements et services sociaux visés à l’annexe II sera
entièrement compensée par l’État dès lors que l’activité relève du programme 177, indépendamment des cofinancements de la structure. Les autorités de tarification compétentes disposent
néanmoins d’une marge de manœuvre et d’appréciation pour arrêter une solution de cofinancement en fonction du contexte local.
Le dispositif de recensement auprès des services déconcentrés sera lancé dans le courant de l’été
avec un retour attendu pour le 10 septembre 2020.
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ANNEXE II

LISTE DES OPÉRATEURS ÉLIGIBLES AU REMBOURSEMENT PAR L’ÉTAT DES SURCOÛTS
ET, SOUS CERTAINES CONDITIONS, DE LA PRIME EXCEPTIONNELLE COVID
1. Remboursement des surcoûts
Pour le programme 177 :
– opérateurs « Hébergement » :
– centres d’hébergement d’urgence (CHU) et centres d’hébergement et de réinsertion sociale
(CHRS) (8o L. 312-1 du CASF et L. 322-1 du CASF) ;
– veille sociale : centres d’accueil de jour, équipes mobiles, service intégré d’accueil et
d’orientation (SIAO), Samu social Paris groupement d’intérêt public (8o I L. 312-1 du CASF,
L. 322-1 du CASF et L. 345-2, L. 345-2-1 du CASF) ;
– pensions de familles et résidences hôtelières à vocation sociale (4o du L. 633-1 et au 3o
du L. 631-11 du code de la construction et de l’habitation) ;
– associations d’intermédiation locative (L. 365-4 du CCH) ;
– résidences sociales (au prorata de la part du financement du P177 (AGLS) dans le budget
total de la structure) ;
– opérateurs « lutte contre les exclusions » accueillant du public :
– opérateurs intervenant auprès des gens du voyage et accueillant du public ;
– acteurs œuvrant dans le champ de l’insertion et l’urgence sociale ;
– associations intervenant dans l’accès aux droits et à la santé des publics précaires ;
– associations généralistes du champ social.
Pour le programme 137 :
– associations d’information et d’accompagnement intervenant auprès des femmes (femmes
victimes de violences, femmes souhaitant accéder à une IVG, etc.) :
– accueil de jour ;
– lieux d’accueil, d’écoute et d’orientation pour les femmes victimes de violences ;
– centres d’information des femmes et des familles ;
– établissements d’information, de consultation et de conseil conjugal et familial.
2. Éligibilité et compensation de la prime Covid
Pour le programme 177 :
– opérateurs éligibles au versement de la prime de 1 000 € maximum compensée par l’État :
– centres d’hébergement d’urgence (CHU) et centres d’hébergement et de réinsertion sociale
(CHRS) (8o L. 312-1 du CASF et L. 322-1 du CASF) ;
– veille sociale : centres d’accueil de jour, équipes mobiles, service intégré d’accueil et
d’orientation (SIAO), Samu social Paris groupement d’intérêt public (8o I L. 312-1 du CASF,
L. 322-1 du CASF et L. 345-2, L. 345-2-1 du CASF) ;
– pensions de familles et résidences hôtelières à vocation sociale (4o du L. 633-1 et au 3o
du L. 631-11 du code de la construction et de l’habitation) ;
– associations d’intermédiation locative (L 365-4 du CCH).
– opérateurs éligibles au versement de la prime de 1 000 € maximum sans compensation par
l’État :
– résidences sociales, foyers de travailleurs migrants et foyers de jeunes travailleurs (L. 633-1
du CCH), organismes d’accueil communautaire et d’activité solidaire (L. 265-1 du CASF).
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ANNEXE III

VERSEMENT D’UNE PRIME EXCEPTIONNELLE COVID DÉSOCIALISÉE ET DÉFISCALISÉE
POUR LES PERSONNELS DES ÉTABLISSEMENTS ET SERVICES SOCIAUX PRIVÉS ET
PUBLICS DANS LE CADRE DE L’ÉPIDÉMIE DE COVID-19
Références juridiques
Public : décret n 2020-711 du 12 juin 2020 relatif au versement d’une prime exceptionnelle
aux personnels des établissements et services publics sociaux et médico-sociaux relevant des
3 fonctions publiques (FPH/FPT/FPE) dans le cadre de l’épidémie de Covid-19 pris en application de
l’article 11 de la loi no 2020-473 du 25 avril 2020 de finances rectificative pour 2020.
Privé : principe du versement de la prime et de la défiscalisation et désocialisation de la prime qui
sera inscrit dans la prochaine loi de finances rectificative et modalités de versement précisées dans
la présente annexe. Date d’entrée en vigueur rétroactive fixée au 1er juin 2020 pour l’exonération
de cette prime exceptionnelle d’impôt sur le revenu, de cotisations et contributions sociales. Les
employeurs ont la possibilité de verser cette prime par anticipation, sans attendre la publication
des textes.
o

Principes de mise en œuvre
Caractéristiques de la prime :
Possibilité de verser une prime d’un montant de 1 000 € maximum pour les salariés de ces établissements et services sur l’ensemble du territoire national.
La prime exceptionnelle est exonérée de toutes les cotisations et contributions sociales ainsi que
d’impôt sur le revenu.
Dans le champ public et privé, sont visés l’ensemble des professionnels, titulaires, contractuels,
apprentis, toutes filières professionnelles confondues, personnels de renfort.
Conditions d’éligibilité :
Dans le secteur public : présence effective du personnel sur la période de référence comprise
entre le 1er mars et le 30 avril 2020 (télétravail inclus dans la FPH).
La quotité de travail des agents titulaires de la FPH et de la FPE n’est pas prise en compte pour
calculer l’éligibilité à la prime Covid.
En revanche, pour les personnels contractuels de la FPH, la quotité de travail est prise en compte
pour le calcul de l’éligibilité à la prime. Il convient ainsi de proratiser la présence de ces personnels
pour valider leur éligibilité à la prime (pour cumuler l’équivalent d’un temps complet de 30 jours de
présence effective, une personne à mi-temps doit justifier d’une présence de : 30/0,5 = 60 jours de
présence effective).
Pour la FPT, il appartient à l’autorité territoriale compétente de déterminer les bénéficiaires
de la prime exceptionnelle ainsi que le montant alloué à chacun dans le respect des modalités
d’attribution.
Le montant de la prime exceptionnelle est réduit de moitié en cas d’absence d’au moins quinze
jours calendaires pendant la période de référence. Les agents absents plus de 30 jours calendaires
au cours de cette même période ne sont pas éligibles. L’absence est constituée pour les motifs hors
congé de maladie, accident de travail ou maladie professionnelle (présomption d’imputabilité au
virus Covid-19), les congés annuels et les congés au titre de la réduction du temps de travail.
Dans le secteur privé : ces critères d’éligibilité sont indicatifs. Les critères de versement aux
professionnels concernés, à savoir les professionnels particulièrement mobilisés pendant la crise
sanitaire afin de tenir compte d’un surcroît de travail significatif, sont déterminés par les structures
par accord d’entreprise ou d’établissement ou par décision unilatérale de l’employeur, non soumis
à agrément ministériel défini au L. 314-6 CASF.
Règles de cumul avec d’autres primes :
Public : la prime n’est pas cumulable avec la prime fonction publique (FPT/FPE) instituée par le
décret no 2020-570 du 14 mai 2020.
Privé : les exonérations fiscales et sociales ouvertes pour cette nouvelle prime exceptionnelle
Covid peuvent se cumuler avec celles relatives à la prime exceptionnelle de pouvoir d’achat (prévue
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à l’article 7 de la loi no 2019-1446 du 24 décembre 2019 de financement de la sécurité sociale
pour 2020, y compris dans le régime prévu par l’ordonnance no 2020-385 du 1er avril 2020 modifiant
la date limite et les conditions de versement de la prime exceptionnelle de pouvoir d’achat).
Date limite de versement :
La prime exceptionnelle Covid-19 devra être versée sur l’année 2020 (avant le 31 décembre 2020).
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ANNEXE IV

IMPUTATION DES SURCOÛTS
Surcoûts Programme 177
Les dépenses exceptionnelles devront être imputées dans Chorus comme suit :
RÉFÉRENTIEL ACTIVITÉ

SURCOÛTS LIÉS À LA CRISE COVID-19

SOUS-ACTION

AXE MINISTÉRIEL 1

17701031206

Situations exceptionnelles – veille sociale

0177-12- 04

01-CORONAVIRUS-2020

17701041210

Situations exceptionnelles – Hébergement d’urgence*

0177-12- 06

01-CORONAVIRUS

* Tous les dispositifs d’hébergement (y compris CHRS) et logement.

Surcoûts Programme 137
Les dépenses exceptionnelles devront être imputées dans Chorus comme suit :
RÉFÉRENTIEL ACTIVITÉ

SURCOÛTS LIÉS À LA CRISE COVID-19

SOUS-ACTION

AXE MINISTÉRIEL 1

013750032153

Etab d’info de consultation et de conseil familial

0137-21

01-CORONAVIRUS-2020

013750032156

Lieux d’accueil, d’écoute et d’orientation (LAEO)

0137-21

01-CORONAVIRUS-2020

013750032157

Accueils de jour

0137-21

01-CORONAVIRUS-2020

013750022261

Insertion professionnelle (CIDFF/BAIE, ...)

0137-22

01-CORONAVIRUS-2020

Il est demandé de flécher dans Chorus les dépenses spécifiquement effectuées au titre de la pandémie
actuelle, en référençant un axe récemment créé en interministériel « 01-CORONAVIRUS-2020 »,
accessible à vos services dans le champ « axe ministériel 1 », des dossiers d’engagement qu’ils
initient.
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SOLIDARITÉS
Établissements sociaux et médico-sociaux
MINISTÈRE DE LA TRANSITION ÉCOLOGIQUE
_

Direction générale de la cohésion sociale
_

Sous-direction des affaires des affaires
financières et de la modernisation
_

Bureau des budgets
et de la performance
_

Bureau de la gouvernance
du secteur social et médico-social
_

Sous-direction de l’inclusion sociale,
de l’insertion et de la lutte
contre la pauvreté
_

Instruction no DGCS/SD5A/SD5C/SD1A/2020/139 du 31 août 2020relative à la campagne
budgétaire des centres d’hébergement et de réinsertion sociale (CHRS) pour 2020
NOR : SSAA2021733J

Date d’application : immédiate.
Examinée par le COMEX, le 27 août 2020.
Résumé : la présente instruction accompagne la délégation de crédits relatifs aux dotations
régionales limitatives des centres d’hébergement et de réinsertion sociale (CHRS) au titre de
l’année 2020. Elle présente également l’étude nationale des coûts du secteur Accueil, hébergement et insertion (ENC-AHI), ainsi que les modalités de tarification des CHRS.
Mention outre-mer : ce texte s’applique aux départements ultra-marins ainsi qu’à la collectivité de
Saint-Pierre-et-Miquelon.
Mots-clés : centres d’hébergement et de réinsertion sociale (CHRS) – dotations régionales limitatives (DRL) – étude nationale des coûts du secteur Accueil – hébergement et insertion (ENC-AHI) –
notification – tarification.
Références :
Loi no 2018-1021 du 23 novembre 2018 portant évolution du logement, de l’aménagement et du
numérique ;
Loi no 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020 - Mission Cohésion des territoires
et logement -programme 177- « Hébergement, parcours vers le logement et insertion des
personnes vulnérables » ;
Loi no 2020-290 du 23 mars 2020 pour faire face à l’épidémie de Covid-19 ;
Ordonnance no 2020-313 du 25 mars 2020 modifiée, relative aux adaptations des règles de
fonctionnement des établissements sociaux et médico-sociaux ;
Arrêté du 12 mars 2018 fixant le modèle du tableau d’analyse de l’activité et des coûts de
l’enquête nationale de coûts applicable au secteur de l’accueil, de l’hébergement et de l’insertion prévue aux articles L. 345-1 et L. 322-8-1 du code de l’action sociale et des familles ;
Arrêté du 25 octobre 2019 fixant le contenu du cahier des charges du contrat pluriannuel d’objectifs et de moyens prévu à l’article L. 313-11-2 du code de l’action sociale et des familles pour
les établissements mentionnés à l’article L. 345-1 du même code ;
Arrêté du 19 août 2020 pris en application de l’article L. 314-4 du code de l’action sociale et des
familles fixant les dotations régionales limitatives relatives aux frais de fonctionnement des
centres d’hébergement et de réinsertion sociale ;
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Arrêté du 19 août 2020 fixant les tarifs plafonds prévus au deuxième alinéa de l’article L. 314-4 du
code de l’action sociale et des familles applicable aux établissements mentionnés au 8o du I
de l’article L. 312-1 du même code au titre de l’année 2020.
Circulaire / instruction abrogée : néant.
Circulaire / instruction modifiée : néant.
Annexes :
1. Dotations régionales limitatives des CHRS 2020 ;
2. Identification de la situation des CHRS vis-à-vis des tarifs plafonds ;
3. ENC – AHI : un outil de pilotage ;
4. Les données de référence des CHRS.
La ministre de la transition écologique, à Mesdames et Messieurs les préfets de région ;
Mesdames et Messieurs les préfets de département ; Mesdames et Messieurs les directeurs régionaux de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale ; Madame la directrice de la DRIHL ; Mesdames et Messieurs les directeurs départementaux de la cohésion
sociale ; Mesdames et Messieurs les directeurs des directions de la jeunesse, des sports
et de la cohésion sociale ; Mesdames et Messieurs les directeurs départementaux de la
cohésion sociale et de la protection des populations ; Mesdames et Messieurs les directeurs départementaux de la cohésion sociale (pour exécution).
Dans un contexte marqué par la crise sanitaire liée à la Covid-19, l’État, avec l’appui des associations et des collectivités territoriales, a su faire face aux défis posés par cette crise, afin de limiter
la propagation du virus notamment au sein des centres d’hébergement et de réinsertion sociale
(CHRS). Ces établissements sont restés ouverts grâce à la mobilisation de tous. Ils ont assuré leurs
missions et les prestations essentielles dans les conditions sanitaires requises et maintenu les
conditions de vie correctes des personnes hébergées. Les gestes barrière ont été mis en place et
les organisations adaptées aux situations rencontrées.
Le parc de CHRS qui constitue environ le tiers du parc d’hébergement généraliste et qui est le
modèle permettant un accompagnement de qualité des personnes vulnérables doit pouvoir continuer d’évoluer en 2020 selon 4 priorités :
– la poursuite de la transformation de places d’hébergement d’urgence et de la substitution de
places de nuitées hôtelières en places sous statut CHRS pour améliorer la qualité de l’accueil
des personnes et permettre aux gestionnaires de s’inscrire dans un projet de long terme. Elle
s’opère soit par extension de CHRS existants et sous réserve d’avoir signé un contrat pluriannuel d’objectifs et de moyens (CPOM) ou par la création de nouveaux établissements à la suite
d’un appel à projet. Ces places seront destinées en particulier à l’accueil des familles ;
– la généralisation des CPOM, prévue par la loi portant « Évolution du logement, de l’aménagement et du numérique » (ELAN) selon la programmation pluriannuelle régionale prévue et,
le cas échéant, modifiée par arrêté du Préfet de région. Les CPOM doivent être un outil de
pilotage, de structuration du parc et de dialogue entre les services de l’État et les gestionnaires
notamment concernant les objectifs de fluidité et tout particulièrement s’agissant de l’accès au
logement ;
– l’adaptation de la prise en charge par les centres d’hébergement pour des publics spécifiques tels que les familles, notamment monoparentales, les sortants d’institution, les femmes
victimes de violence et les sortants de prison dans le cadre de la stratégie nationale de prévention et de lutte contre la pauvreté est également mobilisée avec l’ambition de soutenir les
publics les plus fragiles ;
– la suspension en 2020 de la trajectoire de convergence vers les tarifs plafonds définis en 2018,
compte tenu des surcoûts engendrés par la crise sanitaire liée au coronavirus.
Cette trajectoire s’inscrit plus globalement dans le cadre d’une réforme structurelle de l’ensemble
du secteur de l’Accueil de l’hébergement et de l’insertion (AHI) comprenant le renforcement du
pilotage, la convergence progressive des tarifs et l’introduction d’une démarche de performance.
La présente instruction définit le cadre de la campagne budgétaire des CHRS, relevant du 8o du I
de l’article L. 312-1 du code de l’action sociale et des familles (CASF). Elle a pour seul objet de
préciser les paramètres de la campagne budgétaire des CHRS au titre de l’année 2020.
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Une instruction spécifique relative à la prise en charge des éventuels surcoûts liés à la crise
Covid-19 et au versement de la prime annoncée pour les salariés du secteur est en cours de publication. Leur prise en charge sera effectuée dans le cadre de subventions ad-hoc non reconductibles.
Transformation de places d’hébergement d’urgence et substitution de places de nuitées hôtelières
en places sous statut CHRS
La loi ELAN prévoit des dispositions transitoires tendant à exonérer les opérations d’extension
importante de CHRS ou de transformation de centres d’hébergement d’urgence (CHU) en CHRS de
la procédure d’appel à projets.
Ce texte prévoit qu’à titre transitoire et de façon dérogatoire, ces opérations dérogent à la procédure d’appel à projets de droit commun, sous réserve de la signature de ce CPOM : « IV.- Jusqu’au
31 décembre 2022, les projets d’extension inférieure ou égale à 100 % d’augmentation de la
capacité d’un établissement relevant du 8o du I de l’article L. 312-1 du code de l’action sociale et des
familles et les projets d’autorisation, dans la limite de sa capacité existant à la date du 30 juin 2017,
d’un établissement déclaré à cette date sur le fondement de l’article L. 322-1 du même code sont
exonérés de la procédure d’appel à projet prévue au I de l’article L. 313-1-1 dudit code, à la condition de donner lieu à la conclusion d’un contrat pluriannuel d’objectifs et de moyens. (…) ».
La possibilité de transformation de CHU s’effectue donc dans la limite des places déclarées au
30 juin 2017. La possibilité d’extension d’un CHRS s’effectue dans la limite du doublement de la
capacité initiale (c’est-à-dire hors extensions de faible importance déjà accordées). Il s’agit d’une
mesure transitoire, jusqu’au 31 décembre 2022.
La loi conditionne ainsi l’autorisation des projets de transformation de CHU en CHRS à la conclusion d’un CPOM. En conséquence, l’arrêté d’autorisation des places CHRS doit viser le CPOM conclu
entre le gestionnaire et l’État.
En pratique, cela suppose qu’un projet de CPOM ait été négocié en amont et ce n’est qu’une fois
le CPOM négocié et signé que le gestionnaire formera la demande d’autorisation de places CHRS,
dont le cadre aura été négocié dans le contrat. L’autorisation ne sera ainsi qu’une formalité puisque
le projet de financement de ces places CHRS aura été en réalité vérifié en amont.
La visite de conformité est calée par rapport à la date d’ouverture prévisionnelle des places CHRS,
laquelle intervient postérieurement à la notification de l’autorisation.
L’autorisation sera caduque en l’absence d’ouverture des places dans un délai de 4 ans à compter
de la notification (sauf délai plus court dans l’arrêté d’autorisation, possible dans le cas d’absence
de travaux soumis à permis de construire).
Les services déconcentrés, régionaux et départementaux, doivent avoir la certitude de disposer
des crédits nécessaires pour négocier le contrat.
Les gestionnaires peuvent le cas échéant conclure un CPOM en intégrant leurs places subventionnées dans un premier temps puis en concluant un avenant lorsqu’elles pourront être transformées
en places CHRS.
I. – DÉTERMINATION DES DRL DES CHRS
Le montant des DRL a été fixé en tenant compte d’une part de la suspension en 2020 de la
convergence tarifaire négative mise en place en 2018 et d’autre part, de l’impact lié à la transformation de l’offre d’hébergement sous statut CHRS opérée dans plusieurs régions en application de
l’article 125 de la loi Elan.
– la budgétisation 2020 du programme prenait en compte une économie de 5,1 M € correspondant au pas de convergence tarifaire que devaient réaliser en 2020 les CHRS dont les tarifs
se situent au-dessus des tarifs plafonds. Compte tenu des conséquences induites par la crise
sanitaire, la ministre a décidé de suspendre en 2020 la convergence tarifaire. Ainsi, le montant
de la DRL 2019 est maintenu en 2020 (636 137 847 €). Les tarifs plafonds fixés en 2018 restent
néanmoins maintenus en 2020 ;
– enfin, dans le cadre des opérations de transformation de l’offre d’hébergement réalisées
en 2020 suite à la signature de CPOM, un redéploiement de crédits a été réalisé au sein du
programme et des budgets opérationnels de programme régionaux (BOPR) afin de financer les
places ainsi créées au sein des CHRS (+ 7 175 216 €).
L’enveloppe des dotations régionales 2020 des CHRS s’élève ainsi à 643 313 063 € (cf. annexe 1).
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II. – LES MODALITÉS DE TARIFICATION DES CHRS
II.1. Crédits budgétaires 2020
Le montant des crédits des CHRS s’élèvent à 643 313 063 €. Il prend en compte en base les 10 M €
issus des crédits de la « Stratégie pauvreté » alloués en 2019.
Vous veillerez à allouer ces ressources aux établissements dont les difficultés de fonctionnement
pourraient fragiliser l’offre de prise en charge sur le territoire. Ces crédits doivent également servir
à soutenir l’action des CHRS dont le projet d’établissement est en cohérence avec les priorités de
la « Stratégie pauvreté ». Vous allouerez ces ressources aux établissements accueillant les publics
ayant les besoins d’accompagnement les plus élevés : les femmes victimes de violence et/ou en
sortie de prostitution, les familles monoparentales, les sortants d’institution.
Ces crédits sont intégrés dans les dotations régionales limitatives mentionnées à l’annexe 1 à
hauteur des montants 2019, reconduits pour 2020.
Vous veillerez à ce que ces orientations soient inscrites dans les rapports d’orientations budgétaires régionaux servant à la campagne de tarification et accorderez une attention toute particulière aux résultats en termes de fluidité vers le logement en lien notamment avec les actions du
Logement d’abord.
Les compensations des surcoûts liés à la crise sanitaire et de la prime Covid pour les salariés du
secteur feront l’objet d’une procédure parallèle incluant des enquêtes ad hoc. La procédure budgétaire, objet de la présente instruction, n’inclut pas la compensation de ces surcoûts ni la prise en
charge de la prime Covid. Cependant, dans ce contexte d’état d’urgence sanitaire, il a été décidé de
ne pas procéder aux économies budgétaires prévues, mais de reconduire le montant des DRL de
l’année passée. Ainsi, le principe de l’allocation des ressources reposera pour sa plus grande partie
sur une reconduction des charges nettes reconductibles approuvées en 2019 1 pour chaque CHRS.
La reprise d’un résultat ou l’attribution de crédits non reconductibles pourra cependant faire varier
le montant de la dotation globale de financement par rapport à 2019.
De même, afin de tenir compte de la très forte mobilisation des établissements et services sociaux
et médicaux sociaux, dont les CHRS, ainsi que leurs organismes gestionnaires, le mécanisme de
convergence tarifaire négative applicable aux CHRS au-dessus des tarifs plafonds est suspendu
en 2020. Le principe de tarifs plafonds applicables aux CHRS est cependant maintenu.
Les modalités de mise en œuvre de tarifs plafonds en 2020 sont présentées à l’annexe 2 de la
présente instruction.
II.2. La suspension en 2020 du mécanisme de convergence négative des CHRS
au-dessus des tarifs plafonds
L’article L. 314-4 du code de l’action sociale et des familles prévoit que : « [Le montant total annuel
des dépenses des établissements et services mentionnés aux 8o, 13o et 14o du I de l’article L. 312-1]
est constitué en dotations régionales limitatives. Le montant de ces dotations régionales est fixé
par le ministre chargé de l’action sociale, en fonction des besoins de la population, des priorités
définies au niveau national en matière de politique médico-sociale, en tenant compte de l’activité
et des coûts moyens des établissements et services et d’un objectif de réduction progressive des
inégalités dans l’allocation des ressources entre régions. À cet effet, un arrêté interministériel fixe,
annuellement, les tarifs plafonds ou les règles de calcul desdits tarifs plafonds pour les différentes
catégories d’établissements sociaux et médico-sociaux mentionnés au premier alinéa, ainsi que les
règles permettant de ramener les tarifs pratiqués au niveau des tarifs plafonds. »
En 2018 et 2019, une convergence tarifaire négative, fondée sur des tarifs plafonds nationaux,
a été mise en place pour les CHRS au titre du ou des GHAM qu’ils mettent en œuvre. Ces tarifs
plafonds correspondent à un coût à la place brut moyen majoré, calculé par GHAM identifié dans
les ENC-AHI.
En 2020, le principe de tarifs plafonds applicables aux CHRS est maintenu et les montants des
tarifs plafonds fixés en 2018 et 2019 sont reconduits mais, compte tenu de la crise sanitaire, les
règles de convergences négatives sont neutralisées.
1
Les charges nettes reconductibles correspondent aux charges brutes d’exploitation reconductibles diminuées des recettes en atténuation. Elles s’entendent donc hors charges couvertes par des crédits non reconductibles octroyés en 2019.
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Ainsi, compte tenu de la suspension de la convergence négative des dotations CHRS en 2020,
aucun abattement automatique ne peut être réalisé sur le dépassement des tarifs plafonds et aucun
effort budgétaire supplémentaire ne peut être demandé.
L’identification de la situation des CHRS vis-à-vis des tarifs plafonds est précisée à l’annexe 2 de
la présente instruction.
Les financements complémentaires attribués au titre d’autres dispositifs (AVA, etc.) ne sont pas
visés par ces dispositions.
La mise en œuvre des tarifs plafonds en 2020 repose sur deux processus :
– l’identification des CHRS au-dessus des tarifs plafonds ;
– le gel des charges brutes affectées aux GHAM se trouvant au-dessus de ces tarifs.
Les éléments détaillés relatifs à l’application des tarifs plafonds en 2020 sont précisés à l’annexe 2
II.3. Tarification d’office
La tarification d’office des CHRS repose sur deux dispositions distinctes : une disposition législative applicable aux CHRS de façon spécifique et une disposition réglementaire applicable à
l’ensemble des établissements et services.
Les dispositions de l’article L. 345-1 du CASF
L’article L. 345-1, dans sa rédaction issue de la loi no 2017-1837 du 30 décembre 2017 de finances
pour 2018, prévoit : « Les centres remplissent chaque année une enquête nationale de coûts
relative au secteur de l’accueil, de l’hébergement et de l’insertion, pour le recueil des données
relatives à l’année précédente. En l’absence de transmission de ces données, l’autorité compétente
de l’État procède à une tarification d’office de l’établissement. […] ». En conséquence, les CHRS qui
n’auraient pas rempli l’ENC AHI 2019, voient leur tarification arrêtée d’office en application de cet
article.
Les dispositions de l’article R. 314-38 du code du CASF
L’autorité de tarification procède d’office à la tarification d’un établissement ou d’un service
lorsque :
– les données relatives aux indicateurs n’ont pas été transmises avec le compte administratif 2 ;
– les propositions budgétaires n’ont pas été établies et transmises dans les conditions prévues
par les dispositions du CASF (composition et forme des propositions budgétaires, respect de
la date du 31 octobre N-1).
Conséquences de la tarification d’office
La procédure de fixation de la dotation globale de financement du CHRS n’est pas soumise à
la procédure contradictoire. L’autorité de tarification notifie sa décision d’autorisation budgétaire
dans le délai de la campagne budgétaire qui court à compter de la publication de l’arrêté fixant les
dotations régionales limitatives pris en application de l’article L. 314-4.
II.4. Procédure budgétaire en 2020
L’ordonnance no 2020-737 du 17 juin 2020 modifiant les délais applicables à diverses procédures
en matière sociale et sanitaire afin de faire face aux conséquences de la propagation de l’épidémie
de Covid-19 prévoit une dérogation au délai de droit commun de 60 jours pour les campagnes
intervenant entre le 12 mars 2020 et le 10 juillet 2020 inclus. Compte tenu de la date de publication
des DRL pour les CHRS, cette dérogation n’est pas applicable et le délai de droit commun prévu par
l’article L. 314-7 du CASF (60 jours) s’applique.
II.5. Absence de modulation des financements au regard d’une sous-activité constatée en 2020
L’ordonnance no 2020-313 du 25 mars 2020 modifiée, relative aux adaptations des règles de
fonctionnement des établissements sociaux et médico-sociaux, prévoit que par dérogation aux
articles L. 313-12 IV ter, L. 313-12-2 et L. 314-2 du CASF, une modulation des tarifs ne sera pas
2

Dans le cas des CHRS, cette condition est remplie avec la transmission des données relatives à l’ENC-AHI.
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applicable au titre de l’exercice budgétaire 2021 ou 2022 3 pour une sous-activité ou une fermeture
temporaire constatée en 2020. Bien que l’article L. 313-11-2 ne soit pas cité, aucune modulation ne
doit être appliquée aux CHRS.
Par extension, aucune modulation des financements ne pourra être opérée dans ces conditions,
que cette modulation soit prévue par la loi ou par un CPOM.
De même, aucune modulation ne doit être réalisée sur le budget 2020 au titre d’une sous-activité
ou une fermeture temporaire liée à l’épidémie de Covid-19.
La modulation de la dotation globale de financement en 2020 reste possible au regard de sousactivités réalisées sur des exercices antérieurs (2018 ou 2019) 4. Néanmoins les autorités de tarification sont invitées à bien vérifier que cette modulation ne mettra pas l’établissement en difficulté.
III. – L’ENC-AHI : UN OUTIL DE PILOTAGE
Pour l’exercice 2020 et en raison des événements liés à la crise Covid-19 :
– l’enquête annuelle ENC-AHI est décalée. Elle doit être renseignée en ligne par les opérateurs sur
le SI-ENC-AHI dédié entre le 15 juin et le 31 décembre 2020 pour les données d’activité 2019 ;
– il est rappelé l’importance que l’enquête 2020 soit bien réalisée comme les autres années. Les
données recueillies seront indispensables pour être mesurées à celles de l’année prochaine
impactées par la crise Covid-19 (données 2020 recueillies en 2021). En matière de tarification et
de financement, une utilisation souple et prudente des données ENC devra être la règle pour
ne pas pénaliser ou fragiliser les structures ayant connu des sous ou des suractivités ainsi que
des surcoûts liés à la gestion du Covid-19.
Mise à jour de la liste des référents régionaux ENC
Vous êtes invités à signaler tout changement de référent ou correspondant régional ENC via
l’adresse e-mail de l’enquête (dgcs-enc-ahi@social.gouv.fr).
Les éléments détaillés relatifs à l’ENC-AHI sont présentés dans l’annexe 3.
Compte tenu notamment du contexte de crise sanitaire, vous serez attentifs, dans le cadre de la
tarification de ces établissements, à maintenir un dialogue budgétaire permettant de tenir compte
des situations individuelles des structures et de prévenir des risques de détérioration de la qualité
des prises en charge des personnes accueillies 5.
Il est à noter enfin qu’une enquête sera réalisée courant octobre 2020 sur les comptes administratifs 2019.
*
*
*
Je vous remercie pour votre engagement et votre vigilance à mobiliser tous les acteurs du secteur
pour mener à bien, dans le cadre de la campagne budgétaire, les concertations nécessaires dans ce
contexte particulier qui caractérise l’année 2020.
Pour la ministre et par délégation :
La directrice générale de la cohésion sociale,
	V. Lasserre

3
La modulation s’effectue au regard du dernier taux d’occupation connu. Il peut donc s’agir du taux d’occupation de l’année N-1 ou N-2.
En conséquence, une sous-activité constatée en 2020 serait susceptible d’être prise en compte en 2021 ou en 2022.
4
L’article L. 313-11-2 du CASF prévoit à cet effet : « Il [le CPOM] peut prévoir une modulation du tarif en fonction d’objectifs d’activité
définis dans le contrat […] ».
5
Notamment, des réunions avec les gestionnaires de CHRS et les directeurs de ces établissements peuvent être organisées au plan local,
en amont du lancement de la campagne budgétaire, afin de présenter les grands axes du rapport d’orientation budgétaire.
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ANNEXE 1

DOTATIONS RÉGIONALES LIMITATIVES DES CHRS 2020
RÉGIONS

DRL 2020
AE = CP

Auvergne ‑ Rhône-Alpes

75 696 757

Bourgogne - France-Comté

23 607 968

Bretagne

19 678 656

Centre - Val-de-Loire

15 503 262

Corse

2 730 174

DRIHL

160 185 008

Grand-Est

60 417 363

Hauts-de-France

77 482 616

Normandie

31 660 896

Nouvelle-Aquitaine

40 935 377

Occitanie

39 568 844

Pays-de-la Loire

25 328 412

Provence-Alpes-Côte-d’Azur
Sous-total Métropole

56 837 487
629 632 820

Gaudeloupe

3 275 535

Guyane

1 716 846

Martinique

2 203 168

Mayotte

396 018

Réunion

5 963 864

Saint-Pierre-et-Miquelon
Sous-total DOM/TOM
TOTAUX

124 812
13 680 243
643 313 063

Contact DGCS DRL CHRS :
M-Élisabeth Hamon (SD5A) : marie-elisabeth.hamon@social.gouv.fr – Tél. : 01 40 56 61 58
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ANNEXE 2

IDENTIFICATION DE LA SITUATION DES CHRS VIS-A-VIS DES TARIFS PLAFONDS
I. – IDENTIFICATION DE LA SITUATION DES CHRS VIS-À-VIS DES TARIFS PLAFONDS –
DONNÉES GÉNÉRALES
Compte tenu du contexte sanitaire, la mise en œuvre de la convergence négative des CHRS,
appliquée en 2018 et 2019, est suspendue en 2020. L’existence de tarifs plafonds applicables aux
CHRS est cependant maintenue.
La mise en œuvre des tarifs plafonds en 2020 repose sur deux processus :
– l’identification des CHRS au-dessus des tarifs plafonds ;
– le gel des charges brutes affectées aux GHAM se trouvant au-dessus de ces tarifs.
Le gel des charges brutes par rapport à 2019 ne présente pas de difficultés particulières.
La présente annexe a pour objet de préciser et d’illustrer les modalités d’identification de la situation des CHRS vis-à-vis des tarifs plafonds.
La calculette applicable en 2020 est reproduite à la fin du document (disponible en format Excel
sur simple demande).
I.1. L’identification des CHRS au-dessus des tarifs plafonds
Règle générale
L’identification des établissements au-dessus des tarifs plafonds s’effectue en répartissant les
charges brutes autorisées 1 en 2019 au titre du ou des GHAM mis en œuvre (hors charges couvertes
par des crédits non reconductibles, par des crédits « Stratégie pauvreté » ou par des subventions
attribuées par d’autres administrations 2 3, et hors financements accordés pour d’autres dispositifs),
en fonction des clés de répartition validées dans l’ENC AHI 2019 4 5 en région.
Ces montants sont ensuite divisés par le nombre de places associé à chacun de ces GHAM, ce qui
permet d’obtenir le(s) coût(s) brut(s) à la place d’un CHRS. Ces coûts doivent ensuite être comparés
au(x) tarif(s) plafond(s) correspondant(s). Les CHRS dont au moins l’un des coûts bruts à la place
se situe au-dessus des tarifs plafonds se voient appliquer les règles budgétaires prévues ci-après.
À noter que pour les charges couvertes par des crédits « Stratégie pauvreté » attribués en 2019
ou par des subventions attribuées par d’autres administrations, la neutralisation peut intervenir de
deux façons, en fonction de la situation rencontrée :
– ces financements sont attribués sur l’ensemble du budget du CHRS : la neutralisation intervient sur l’ensemble du budget ;
– ces financements sont attribués pour un ou plusieurs GHAM précis : la neutralisation intervient au titre du ou des GHAM concernés, après répartition des charges brutes telle qu’identifiée dans l’ENC AHI 2019.

Il s’agit du montant des charges brutes autorisées dans le cadre de l’arrêté de tarification.
Loi no 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations : « Sont considérés
comme autorités administratives au sens de la présente loi les administrations de l’État, les collectivités territoriales, les établissements
publics à caractère administratif, les organismes de sécurité sociale et les autres organismes chargés de la gestion d’un service public
administratif. » (Article 1).
1
2

Par exemple, ministère de la justice pour des sortants de prison.
Enquête nationale de coûts applicable au secteur de l’accueil, de l’hébergement et de l’insertion. Cette enquête a été rendue obligatoire
pour les CHRS et les CHU par l’article 128 de la loi no 2017-1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018. Son contenu est précisé
par arrêté du 12 mars 2018 fixant le modèle du tableau d’analyse de l’activité et des coûts de l’enquête nationale de coûts applicable au
secteur de l’accueil, de l’hébergement et de l’insertion prévue aux articles L. 345-1 et L. 322-8-1 du code de l’action sociale et des familles.
L’ENC AHI 2018 a été la deuxième enquête nationale de coûts dont le remplissage a été obligatoire.
5
L’autorité de tarification tient compte cependant de toute modification de l’activité intervenue depuis cette enquête.
3
4
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Montant des tarifs plafonds en 2020 :
Sur la base de l’article L. 314-4 du code de l’action sociale et des familles, l’arrêté interministériel
du 19 août 2020 précité fixe pour cette année les tarifs plafonds par GHAM et les règles permettant
de ramener les tarifs pratiqués au niveau des tarifs plafonds comme suit :
GHAM

MISSIONS PRINCIPALES

ACTIVITÉ
principale

Héberger

Alimenter
x

Accompagner

Accueillir

TARIFS
plafonds 2018

1R

Accueillir en groupe

x

6R

Accueillir en groupe

x

x

17 806 €

x

14 499 €

5D

Accueillir en diffus

x

2R

Accompagner en regroupé

x

x

x

3R

Accompagner en regroupé

x

x

x

x

20 551 €

4R

Accompagner en regroupé

x

x

x

18 592 €

x

8 626 €
19 500 €

5R

Accompagner en regroupé

x

x

17 399 €

2D

Accompagner en diffus

x

x

16 140 €

3D

Accompagner en diffus

x

4D

Accompagner en diffus

x

x

7D

Accompagner en diffus

x

x

8D

Accompagner en diffus

x

x

x

x

x

17 813 €
11 506 €

x

x

14 846 €
16 445 €

Ces tarifs plafonds sont majorés de 70 % pour la collectivité de Saint-Pierre-et-Miquelon et
de 20 % pour les autres collectivités d’Outre-mer.
Situation des CHRS au regard des tarifs plafonds 2020
La situation de chaque CHRS au regard des tarifs plafonds doit être appréciée sur la base du coût
de fonctionnement brut à la place constaté par GHAM au 31 décembre 2019.
Comme indiqué supra, pour chacun de ces établissements, il est procédé au calcul de ses charges
brutes – hors charges couvertes par des crédits non reconductibles (CNR), par des crédits du plan
« Stratégie pauvreté » ou par des subventions attribuées par d’autres administrations – à partir du
budget prévisionnel autorisé au titre de l’exercice 2019.
Après déduction, le cas échéant, des charges liées à d’autres dispositifs (AVA, SIAO, etc.), ces
charges brutes sont ensuite réparties entre le ou les GHAM que l’établissement met en œuvre.
Lorsque le CHRS comprend plusieurs GHAM, à cette répartition est associée une fraction de la
capacité d’accueil autorisée et financée. Ces répartitions sont réalisées à partir des données de
l’ENC AHI 2019 validées en région. Le total des places réparties ne peut excéder le nombre total des
places autorisées et financées de l’établissement.
S’agissant des dépenses couvertes par des crédits « Stratégie pauvreté » ou des subventions
d’autres administrations, cette déduction peut intervenir, soit de façon globale sur l’ensemble du
budget, soit sur les charges d’un (ou plusieurs) GHAM en particulier. La calculette jointe (cf. III) a
été adaptée en conséquence.
Le ou les GHAM associés à une capacité d’accueil permettent de déterminer le coût de fonctionnement brut à la place pour chacun d’entre eux. Ces derniers sont ensuite comparés aux tarifs
plafonds correspondants. Les autorités de tarification tiennent compte des éventuelles modifications intervenues dans l’activité de ces établissements depuis la dernière enquête ENC AHI. 6
I.2. Conséquences d’un dépassement des tarifs plafonds en 2020
L’arrêté interministériel fixant les tarifs plafonds au titre de 2020 prévoit que les CHRS, dont
le coût de fonctionnement brut à la place constaté au 31 décembre 2019 dépasse le ou les tarifs
plafonds dont il relève, perçoivent pour l’exercice 2020 - au titre de ce ou ces GHAM - un financement égal au financement accordé en 2019, au titre de ce ou ces mêmes GHAM.
6
Il s’agit ici de modifications de l’activité qui n’ont pas nécessairement un impact sur les arrêtés d’autorisation, mais qui doivent être
considérées comme des évolutions notoires validées dont les services ont eu connaissance au cours de l’année 2019 ou en 2020 et qui
n’apparaissent donc pas encore dans l’ENC.
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Par suite, les produits de la tarification de ces CHRS comprennent les produits obtenus pour
chaque GHAM 7 qu’ils mettent en œuvre et sont complétés, le cas échéant, par des financements
correspondant à d’autres dispositifs, des crédits non reconductibles ou des crédits « Stratégie
pauvreté ».
Le principe des tarifs plafonds est donc maintenu en 2020, mais, compte tenu de la crise sanitaire,
les règles de convergences négatives sont neutralisées. Ainsi, aucun abattement automatique ne
peut être réalisé sur le dépassement des tarifs plafonds, et aucun effort budgétaire supplémentaire
ne peut être demandé.
Cas des CHRS sous CPOM
Les CHRS bénéficiant actuellement d’un CPOM relevant de l’article L. 313-11 du CASF, voient
leur tarification obéir aux dispositions particulières prévues par ce CPOM dès lors que ce contrat
a déterminé des modalités de financements pluriannuels spécifiques. Les tarifs plafonds ne sont
donc pas opposables à ceux ayant conclu ce contrat avant le 1er janvier 2017 et en vigueur en 2020,
sauf si un avenant a été signé, retenant l’application des tarifs plafonds comme nouveau mode de
pluri-annualité budgétaire pour le reste de la période couverte par ce CPOM.
Les tarifs plafonds sont opposables aux CHRS ayant conclu un CPOM ou un avenant à ce CPOM à
partir du 1er janvier 2017 et en cours de validité pour l’année 2020, si ce contrat prévoit l’application
des tarifs plafonds.
Les CPOM signés postérieurement à la date de parution de l’arrêté fixant les tarifs plafonds au
titre de 2018, comportent un volet financier prévoyant, par groupe fonctionnel et pour la durée
du contrat, les modalités de fixation annuelle de la tarification conformes aux règles permettant
de ramener les tarifs pratiqués au niveau des tarifs plafonds, en application de l’article R. 314-40
du CASF.
Ces tarifs plafonds sont également opposables aux CHRS ayant conclu un contrat mentionné à
l’article L. 313-11-2 du même code.
En tout état de cause, même si le CPOM prévoit l’application d’une convergence négative, celle-ci
ne serait pas applicable en 2020.
Utilisation de la calculette 2020
La calculette est applicable à l’ensemble des CHRS pour déterminer leur situation vis-à-vis de(s)
tarif(s) plafond(s).
L’exemple ci-après illustre les modalités d’identification de la situation des CHRS vis-à-vis des
tarifs plafonds.
Montant de la dotation globale de financement
La somme des financements accordés pour chacun des GHAM de l’établissement est, le cas
échéant, complétée des financements accordés pour d’autres dispositifs mis en œuvre par le CHRS
(AVA, SIAO, etc.), de crédits non reconductibles ou de crédits « Stratégie pauvreté », et diminués
des recettes en atténuation retenues au budget.
Le cas échéant, le budget de l’établissement prend en compte les charges d’exploitation couvertes
par des subventions attribuées par d’autres administrations.
En application de l’article R. 314-106 du code de l’action sociale et des familles, la dotation globale
de financement attribuée en 2020 tient également compte des recettes en atténuation retenues au
budget prévisionnel 2020.
II. – IDENTIFICATION DE LA SITUATION DES CHRS VIS-À-VIS DES TARIFS PLAFONDS – EXEMPLE
Soit un CHRS d’une capacité de 44 places réparties entre 3 GHAM comme suit :
– 6R : 20 places ;
– 3R : 20 places ;
– 8D : 4 places.
De l’ENC 2019, il ressort que les charges brutes de l’établissement sont réparties entre les 3 GHAM
comme suit :
– 6R : 24,0 %
– 3R :66,4 %
– 8D : 9,6 %
7 Déduction faite des recettes en atténuation..
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Au titre de l’année 2019, le budget prévisionnel du CHRS s’établit comme suit :
Classe 6 brute 2019

719 069 €

dont charges couvertes par des crédits « Stratégie pauvreté » ciblés sur le GHAM 8D

1 500 €

dont charges couvertes par des crédits « Stratégie pauvreté » non ciblés sur un GHAM particulier
Montant des recettes en atténuation

15 000 €
38 313 €

Reprise résultat N-2 (ici un déficit)

- 10 000 €

Montant de la DGF 2019

690 756 €

À noter que pour les charges couvertes par des crédits « Stratégie pauvreté » attribués en 2019
ou par des subventions attribuées par d’autres administrations, la neutralisation peut intervenir de
deux façons, en fonction de la situation rencontrée :
Ces financements sont attribués sur l’ensemble du budget du CHRS : la neutralisation intervient
sur l’ensemble du budget (le montant est saisi dans les cellules E43 et E45 de la calculette 2020) ;
Ces financements sont attribués pour un ou plusieurs GHAM précis : la neutralisation intervient
au titre du ou des GHAM concernés, après répartition des charges brutes telle qu’identifiée dans
l’ENC AHI 2019 (le montant est saisi dans les cellules E44 et E46 - ainsi que dans les E87 à E98
concernées - de la calculette 2020).
À partir de la DGF 2019, reconstitution de la classe 6 brute du CHRS consacrée au financement
des GHAM hors crédits « Stratégie pauvreté », charges subventionnées, charges excep. couvertes
par CNR et report à nouveau :
Montant de la DGF 2019

690 756 €

- montant des charges couvertes par des crédits « Stratégie pauvreté » (non affectées à un GHAM en particulier)

15 000 €

- montant des charges couvertes par des subventions attribuées par d’autres administrations (non affecté à un GHAM en particulier)

-€

- montant équivalent aux charges excep. couvertes par CNR

-€

- montant équivalent au résultat repris en 2019

10 000 €

- montant des financements consacrés à d’autres dispositifs

-€

+ montant des recettes en atténuation

38 313 €

= Montant des charges brutes à répartit entre les différents GHAM (hors crédits affectés à un GHAM particulier)

704 069 €

Application des clés de répartition par GHAM identifiées dans l’ENC 2019 8 à la classe 6 brute 2019
autorisée dans l’arrêté de tarification et consacrée au financement de ces GHAM (hors charges
excep. couvertes par CNR et charges couvertes par des crédits « Stratégie pauvreté » – 15 000 €
dans l’exemple - ou par une subvention attribuée par une administration)

GHAM CLÉ DE RÉPARTITION
concerné
ENC AHI 2019

MONTANT DES CHARGES BRUTES AUTORISÉES EN 2019 CONSACRÉES
à ces GHAM (hors crédits « Stratégie pauvreté », charges subventionnées,
charges excep. couvertes par CNR, autres dispositifs et report à nouveau)

6R

24,00 %

168 977 €

3R

66,40 %

467 502 €

8D

9,60 %

67 591 €

100,00 %

704 069 €

Total :

8 L’autorité de tarification tient compte cependant de toute modification de l’activité intervenue depuis cette enquête.
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Détermination des coûts bruts à la place du CHRS pour chacun de ses GHAM
et comparaison de ces coûts avec les tarifs plafonds applicables
CHARGES COUVERTES
MONTANT
NOMBRE
par des crédits « Stratégie des MONTANT
des
charges
charges brutes de places
GHAM
pauvreté
»
ou
par
brutes
consacrées à ces
associé à
concerné consacrées
des subventions lorsque ces GHAM
corrigé (le chacun de
financements
sont
affectés
à ces GHAM
cas échéant)
ces GHAM
à des GHAM identifiés
6R

168 977 €

3R

467 502 €

8D

67 591 €

1 500 €

TARIFS
COÛT
plafonds SITUATION
brut applicables
vis-à-vis
à la
des tarifs
à
ces
place
plafonds
GHAM

168 977 €

20

8 449 €

14 499 €

au-dessous

467 502 €

20

23 375 €

20 551 €

au-dessus

66 091 €

4

16 523 €

16 445 €

au-dessus

Les GHAM 3R et 8D se situent au-dessus des tarifs plafonds. En 2020, aucun abattement n’est à
réaliser sur les charges dépassant les tarifs plafonds, compte tenu de la suspension de la convergence négative des dotations CHRS.
III. – PRÉSENTATION DE LA CALCULETTE RELATIVE À L’IDENTIFICATION DES CHRS
AU-DESSUS DES TARIFS PLAFONDS
(Voir pages suivantes).
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Formule
Saisie

Nbre de places

Dotation globale de financement (DGF) 2019 :
(3) - (4)

Total des charges brutes autorisé en 2019 (1) :
Dont charges couvertes par des crédits "Stratégie pauvreté"
Dont charges couvertes par des crédits "Stratégie pauvreté"
Dont charges couvertes par des subventions attribuées par d'autres
administrations
Dont charges couvertes par des subventions attribuées par d'autres
administrations
Dont charges excep. couvertes par CNR :
Dont charges ne relevant pas des GHAM (AVA, etc.)
Recettes en atténuation retenues en 2019 (2) :
Total des charges nettes 2019
(3) = (1)-(2):
Reprise d'un déficit/excédent N-1 ou N-2 (précédé du signe "-" pour un
déficit) (4)

2. Données relatives au budget prévisionnel 2019 approuvé (source/ DR/DD):

Répartition des charges brutes (%)
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

GHAM (saisir sans
espace)

1. Données issues de l'ENC AHI 2019 (à reporter) :

Fond jaune:
Fond bleu:

Raison sociale de l'établissement:

-

-

€

€

Lorsque ces crédits sont affectés à un GHAM particulier (à reporter dans la cellule E89 à E100 concernée

Lorsque ces crédits ne sont pas affectés à un GHAM particulier

Lorsque ces crédits ne sont pas affectés à un GHAM particulier
Lorsque ces crédits sont affectés à un GHAM particulier (à reporter dans la cellule E89 à E100 concernée

IMPORTANT: Afin de préserver les crédits "Stratégie pauvreté" attribués en 2019, ainsi que les subventions attribuées par
d'autres administrations, les charges d'exploitation correspondantes doivent être neutralisées.
Deux solutions :
- Ces financements sont attribués sur l'ensemble du budget du CHRS : Reporter ces montants dans les cellules E44 et E46
- Ces financements sont attribués pour un ou plusieurs GHAM précis : Reporter ces montants dans les cellules E45 et
E47, ainsi que dans les E88 à E99 concernées

Calculette relative à l'identification de la situation des CHRS vis-à-vis des tarifs plafonds 2020

MINISTÈRE DES SOLIDARITÉS ET DE LA SANTÉ
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€
€
€
€
€
€
€
€

-

0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%

Montant des charges brute autorisées en 2019
consacrées à ces GHAM (hors crédits
"Stratégie pauvreté", charges subventionnées,
charges excep. couvertes par CNR, autres
dispositifs et report à nouveau)
-

€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

GHAM concerné

Montant des charges brute
consacrées à ces GHAM

-

€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€

Charges couvertes par des
crédits "Stratégie
pauvreté" ou par des
subventions lorsque ces
financements sont affectés
à des GHAM identifiés
-

Montant des
charges brute
consacrées à
ces GHAM
corrigé (le
cas échéant)
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€ au-dessus

Nombre de
places associé à
chacun de ces
GHAM

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
au-dessous

-

Coût brut à
la place

€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€

Tarifs
plafonds
applicables à
ces GHAM

c) Détermination du (des) coût(s) brut(s) à la place du CHRS (source BP 2019) pour chacun de ces GHAM et comparaison de ces coûts avec les tarifs plafonds applicables

Total :

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

GHAM concerné

Clé de
répartition
ENC AHI
2019

b) Application des clés de répartition par GAHM identifiées dans l'ENC AHI 2019 à la classe 6 brute 2019 consacrée au financement de ces GHAM
(hors crédits "Stratégie pauvreté", charges subventionnées, charges excep. couvertes par CNR, autres dispositifs et report à nouveau) :

=Montant des charges brutes à répartit entre les différents GHAM (hors crédits affectés à un GHAM particulier)

Montant de la DGF 2019:
- montant des charges couvertes par des crédits "Stratégie pauvreté" (non affectées à un GHAM en particulier)
- montant des charges couvertes par des subventions attribuées par d'autres administrations (non affecté à un GHAM en particu
- montant équivalent aux charges excep. couvertes par CNR
- montant équivalent au résultat repris en 2019
- montant des financements consacrés à d'autres dispositifs:
+ montant des recettes en atténuation

(Partie 1 suite)
3. Calculs intermédiaires
a) A partir de la DGF 2019, reconstitution de la classe 6 brute du CHRS consacrée au financement des GHAM hors crédits "Stratégie pauvreté", charges subventionnées,
charges excep. couvertes par CNR et report à nouveau :

0€
0€
0€
0€
0€
0€
0€
0€
0€
0€
0€
0€

Situation vis-àvis des tarifs
plafonds

MINISTÈRE DES SOLIDARITÉS ET DE LA SANTÉ

Contact DGCS Tarification :
Gilles CHALENCON (SD5C) : gilles.chalencon@social.gouv.fr – Tél. : 01 40 56 62 09
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ANNEXE 3

ENC - AHI : UN OUTIL DE PILOTAGE
L’Enquête nationale de coûts (ENC) est un outil de pilotage du secteur Accueil Hébergement
Insertion (AHI). Il sert de base à l’analyse de l’activité des opérateurs de l’hébergement et à leur
classement en groupes homogènes d’activités et de missions (GHAM) permettant une connaissance objectivée des activités, de la qualité et des coûts de prestations proposées aux personnes.
Il fournit, en outre, des informations agrégées qui présentent les données d’activité par niveau de
territoire. L’outil permet aussi de disposer in fine de tableaux des coûts par GHAM. L’ensemble de
ces indications offre des repères pour nourrir le dialogue de gestion avec les gestionnaires.
Pour mémoire :
– l’ENC-AHI 2020 constituera la septième enquête relative à l’Étude Nationale des Coûts réalisée
à partir du système d’information en ligne développé par la DGCS. Elle a été rendue obligatoire par l’article 128 de la loi no 2017-1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 pour les
CHRS et les CHU ouverts plus de neuf mois par an ;
– l’ENC-AHI sert d’appui à l’élaboration des tarifs-plafonds mis en œuvre à compter de 2018. Ces
tarifs plafonds sont arrêtés par voie réglementaire et par type de GHAM et s’appliquent aux
unités GHAM des établissements sous statut CHRS (Cf. supra 3.1) ;
– pour les CHRS, les informations recueillies par l’enquête ENC se substituent à celles qui étaient
jusqu’ici demandées lors de la transmission du compte administratif (cf. arrêté du 12 mars 2018
publié au JO du 20 mars 2018). La transmission de ces mêmes indicateurs avec le budget
prévisionnel n’est également plus obligatoire.
Pour l’exercice 2020 et en raison des événements liés au Covid-19 :
– l’enquête annuelle ENC-AHI est décalée. Elle doit être renseignée en ligne par les opérateurs
sur le SI-ENC-AHI dédié entre le 15 juin et le 31 décembre 2020 pour les données d’activité
2019 ;
– il est rappelé l’importance que l’enquête 2020 soit bien réalisée comme les autres années. Les
données recueillies seront indispensables pour être mesurées à celles de l’année prochaine
impactées par le Covid-19 (données 2020 recueillies en 2021). En matière de tarification et de
financement, une utilisation souple et prudente des données ENC devra être la règle pour ne
pas pénaliser ou fragiliser les structures ayant connu des sous ou des suractivités ainsi des
surcoûts liés à la gestion du Covid-19.
I. – RESTITUTION ET EXPLOITATION DES DONNÉES
L’ensemble des données et restitutions est accessible par tous les services déconcentrés (DRDJS,
DDI, DRIHL) sur le SI-ENC et via l’outil décisionnel (BI-ENC). (NB : ces données sont provisoires.
Elles peuvent donc encore avoir à subir de légères corrections à la marge).
Les restitutions sont désormais enrichies pour faciliter la rédaction de rapports-types au niveau
local. Sur les moyennes, à noter des variations de chiffres à la marge liées à des modalités de
calcul complexes et qui seront prochainement harmonisées entre les documents (fiches de restitutions vs rapports-types). Il convient donc en attendant d’utiliser une seule source pour conserver la
cohérence des données sans que cela entache la pertinence des résultats.
I.1. Restitution
La participation à l’enquête 2019 sur les données 2018 est particulièrement importante, avec
1 361 déclarations déposées.
– 1 333 ont été validées par les services de l’État contre 1 245 en 2018.
– 67 déclarations n’ont pas été finalisées par les établissements et ne peuvent donc pas être
prises en compte (141 en 2018).
– 1 241 établissements sont pris en compte pour les calculs dans le SI-ENC (NB : les structures
ayant connu des circonstances exceptionnelles sont écartées de l’analyse mais peuvent être
réintégrées via les exports de données ou le BI-ENC.) ce qui représentent unités 1 969 GHAM
et 71 356 places.
– 55 % des établissements disposent de 40 places et plus, 28 % entre 20 et 39 places et 17 %
moins de 20 places.
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Sur les places analysées, 59 % sont des places « CHRS », 41 % « non-CHRS ».
95 % de la ressource des établissements provient du bop 177 qui pèse pour 828 481 056 € avec
l’ALT (529 786 587 € en DGF CHRS, 277 720 349 € en subvention État et 20 974 120 € pour l’ALT)
dans le financement des établissements recensés dont la ressource globale s’élève à 873 919 333 €.
Le pourcentage de couverture atteint 96 % cumulé à l’APL, l’ALS et l’ALT.
En ce qui concerne les publics accueillis, dans les déclarations des établissements, 76 % sont des
adultes sans enfant, 57 % ont entre 25 et 59 ans, 5 % au-delà.
Globalement, 84 % des unités GHAM accueillent tous les publics dont 16 % avec un accompagnement vers un ou des public(s) spécifique(s).
Au 31 décembre 2018, 15 % des 1 241 établissements pris en compte dans ces calculs avaient
signé un CPOM, soit un total de 182.
I.2. Exploitation
Chaque DRJSCS a accès via le SI-ENC à des restitutions automatisées portant sur les exercices
2014 à 2018 par territoire, par établissement ou par GHAM. À toutes fins utiles, vous disposez
désormais des restitutions 2019 (données 2018).
Par ailleurs, vous disposez également sur le SI-ENC d’un rapport synthétique (dit rapport-type)
qui a été élaborée pour le niveau national ainsi que pour chaque région et chaque département à
partir de l’enquête ENC réalisée.
Il peut être commenté et enrichi par vos soins et communiqué aux services de l’État, ainsi qu’au
réseau AHI sous la forme qui vous semblera la plus adaptée.
Il est rappelé aux DRJSCS qu’elles disposent encore de trois autres outils :
– le SI-ENC-AHI en tant que tel (onglet Déclaration et onglet Restitution)
– les données complètes présentés sous format tableur ( formats Excel et Libre Office).
– le BI-ENC, outil d’exploitation des données : (business intelligence, i.e. outil informatique
d’aide à la décision) : https://bi.enc-ahi.social.gouv.fr/. L’ensemble des données de l’ENC y est
déversé et peut faire l’objet de nombreuses requêtes. Cet outil est accessible aux DRJSCS et à
la DRIHL, ainsi qu’aux DDCS/DDCSPP avec les mêmes identifiants et mots de passe que ceux
utilisés pour le SI-ENC.
II. – ORGANISATION ET ACCOMPAGNEMENT DE L’ENQUÊTE 2020 (DONNÉES 2019)
Le SI-ENC continue à évoluer, l’objectif étant de rendre l’outil plus performant et plus en phase
avec les besoins des opérateurs et ceux des services de l’État qui pilotent le champ AHI :
– évolutions fonctionnelles du SI ENC facilitant le requêtage des données (cf. supra) ;
– des améliorations sont également apportées aux restitutions.
II.1. Calendrier 2020 et fréquence de l’enquête
Pour tenir compte des conséquences du Covid-19 et des ordonnances récemment prises et impactant les procédures et calendriers budgétaires des CHRS et des CHU, le calendrier de l’enquête ENC
est modifié et adapté.
Ainsi, l’enquête 2020 sera ouverte le 15 juin 2020 et les établissements pourront donc établir leurs
déclarations dans le SI-ENC AHI jusqu’au 31 décembre 2020.
Les services territoriaux, quant à eux, pourront suivre et valider les déclarations jusqu’au
31 mars 2021.
Ce calendrier devra être impérativement respecté.
II.2. Périmètre et organisation de l’enquête 2020
Le périmètre de l’enquête 2020 reste identique à celui de 2019.
Pour mémoire et afin de mieux couvrir la réalité de l’activité des établissements, un GHAM expérimental « Accompagnement sans hébergement » (hors les murs) été introduit dans l’enquête 2019.
Il permet de recueillir ce type d’activité en plein essor, qu’elle soit financée en DGF ou par subvention (CHRS ou non-CHRS).
BO Santé – Protection sociale – Solidarité no 2020/8 du 15 septembre 2020, Page 201

MINISTÈRE DES SOLIDARITÉS ET DE LA SANTÉ

Il est encore en phase de test en 2020 et ne relève pas encore des dispositions juridiques évoquées
supra (article 128 de la loi no 2017-1837 du 30 décembre 2017 et arrêté du 12 mars 2018 publié au
JO du 20 mars 2018).
Votre attention est appelée sur les points suivants qui peuvent altérer la qualité des résultats :
– bonne affectation et décompte de la totalité des places pérennes et des places non pérennes ;
– vérification des données déclarées par les établissements et de leur bonne affectation.
Pour ce faire, vous disposez du guide Administrateur régional/départemental et du guide de remplissage Utilisateurs régulièrement actualisé et accessible sur la page d’accueil du site ENC. Vous pouvez
également contacter le cas échéant le responsable ENC de la DGCS (dgcs-enc-ahi@social.gouv.fr).
II.3. Mise à jour de la base des établissements
Les écarts entre le nombre d’établissements en base et le nombre de déclarations ont été réduits
par un nettoyage de la base de données de l’ENC (désactivation des établissements n’ayant jamais
déclaré, mises à jour diverses). Le taux de déclarations enregistrées dans l’enquête 2019 est donc
mécaniquement meilleur que les années précédentes, du fait également de l’obligation légale de
répondre à cette enquête.
Par ailleurs, cela n’empêche pas les services de rentrer dans la base ENC de nouveaux établissements ni d’autres modifications comme les regroupements d’établissements autour d’une association ou les fusions d’établissements. Toute suppression d’établissement doit être également signalée.
Seules les créations/suppressions/fusion d’associations gestionnaires sont gérées par la DGCS.
II.4. Animation et pilotage de l’ENC au niveau national et local
Pilotage national : comme cela a été indiqué supra, un comité de suivi peut être réuni si nécessaire. Ce lieu d’animation avec l’appui du groupe de travail a vocation à permettre un pilotage
de l’ENC, à valider les propositions du groupe de travail (fonctionnalités du SI, exploitation des
données, qualité, évolutions du périmètre du SI-ENC).
Pilotage régional : les DRDJSCS et la DRIHL sont invitées, si elles ne le font déjà, à réunir le
réseau des Directions départementales et les fédérations et principales associations gestionnaires
une à deux fois par an au cours de rencontres spécifiques ou non à l’ENC, celui-ci servant de base
au calcul des tarifs-plafonds.
Il est opportun de le faire en amont afin de lancer l’enquête annuelle et fournir toutes informations
utiles à son bon déroulement et permettre une restitution des résultats régionaux et infrarégionaux.
II.5. Mise à jour de la liste des référents régionaux ENC
Vous êtes invités à signaler tout changement de référent ou correspondant régional ENC via
l’adresse e-mail de l’enquête (dgcs-enc-ahi@social.gouv.fr).
II.6. Formations dispensées aux services de l’État et aux opérateurs
Sous réserve de pouvoir matériellement les organiser, des sessions de formation à l’ENC pourront
encore être réalisées en 2020 et 2021, en complément des nombreuses sessions déjà organisées
dans toutes les régions.
Les sessions seront organisées sous l’égide des DRDJSCS ou de la DRIHL avec le prestataire ENC
Code Lutin et, le cas échéant, avec le responsable ENC de la DGCS.
Pour garantir le bon déroulement de ces formations, il est impératif :
– que les inscrits soient bien présents, la formation ayant un coût ;
– de respecter le quota d’une personne à former par établissement ;
– d’inscrire en priorité les personnels des établissements et/ou des services de l’État qui n’ont
jamais été formés ;
– de ne jamais dépasser 15 inscrits maximum par session seuil offrant une bonne qualité des sessions.

Contact DGCS ENC :
Christophe.bernard@social.gouv.fr – 01 40 56 86 26
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ANNEXE 4

LES DONNÉES DE RÉFÉRENCE DES CHRS
ANNÉE

2015

2016

2017

2018

2019 ( juin )

Nombre de places en CHRS

42 176

43 198

44 691

45 054

44 664

dont places d’urgence

6 947

7 315

8 182

8 288

8 099

dont places d’insertion

31 496

32 201

dont places de stabilisation

3 733

3 682

36 509

36 766

36 565

Taux d’équipement
SOURCE : ENQUÊTE AHI
au 30 juin 2019

HÉBERGEMENT GÉNÉRALISTE
(hôtel, hors CHRS et CHRS)

LOGEMENT ADAPTÉ
(logements-foyers, résidences sociales,
pensions de familles et IML)

Nombre de places

Nombre de places
pour 1 000 hbts

Nombre de places

Nombre de places
pour 1 000 hbts

14 146

1,76

28 442

3,54

Bourgogne - Franche Comté

4 236

1,52

7 091

2,54

Bretagne

2 268

0,68

4 417

1,33

Centre

2 818

1,10

5 452

2,12

Région
Auvergne - Rhône Alpes

Corse

237

0,70

557

1,64

Grand Est

16 554

3,00

16 485

2,99

Hauts de France

12 042

2,01

11 689

1,96

Ile-de-France

69 859

5,72

105 011

8,60

Normandie

4 242

1,28

6 781

2,04

Nouvelle Aquitaine

5 614

0,94

11 754

1,96

Occitanie

7 916

1,34

8 961

1,52

Pays de la Loire

3 810

1,01

8 404

2,22

Provence Alpes Côte-d’Azur

6 785

1,34

18 183

3,59

Total Métropole

150 527

2,32

233 227

3,60

Guadeloupe

177

0,46

759

1,98

Martinique

168

0,46

445

1,22

Guyane

134

0,45

935

3,15

La Réunion

595

0,69

1 605

1,85

11

1,81

0

0,00

St-Pierre-et-Miquelon
Mayotte

148

0,55

80

0,30

1 271

0,58

3 503

1,61

151 798

2,27

237 070

3,54

Total Outre-mer
Total National

Population INSEE – estimation au 1 janvier 2019
er
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PROTECTION SOCIALE
Sécurité sociale : organisation, financement
MINISTÈRE DES SOLIDARITÉS
ET DE LA SANTÉ
_

Arrêté du 7 août 2020portant ouverture des concours d’entrée
à l’École nationale supérieure de sécurité sociale en 2021 (61e promotion)
NOR : SSAS2030369A

La ministre du travail, de l’emploi et de l’insertion et le ministre des solidarités et de la santé,
Vu le code de la sécurité sociale et notamment l’article R. 123-28 ;
Vu l’arrêté du 15 octobre 2019 relatif à l’organisation des concours, aux modalités d’inscription, à
la nature et l’organisation des épreuves, au contenu des programmes, à la composition et à l’organisation des jurys et aux règles de discipline des concours d’entrée à l’École nationale supérieure
de sécurité sociale ;
Vu l’avis du conseil d’administration de l’École nationale supérieure de sécurité sociale en date
du 2 juillet 2020,
Arrête :
Article 1er
Trois concours d’entrée à l’École nationale supérieure de sécurité sociale sont ouverts en 2020
aux candidats remplissant les conditions défnies à l’article R. 123-28 du code de la sécurité sociale.
Le nombre de places offertes à ces concours d’entrée est fxé à 56, soit 24 places pour le concours
interne, 29 places pour le concours externe et 3 places pour le troisième concours.
Article 2
Les inscriptions auront lieu du vendredi 15 janvier au mercredi 31 mars 2021 (16 heures).
Les épreuves d’admissibilité auront lieu du lundi 28 au mercredi 30 juin 2021 dans les centres
suivants : Bordeaux, Fort-de-France, Lille, Lyon, Marseille, Nancy, Paris, Rennes, Saint-Denis de
La Réunion, Strasbourg et Toulouse.
Les épreuves orales d’admission auront lieu du lundi 20 septembre 2021 jusqu’au, le cas échéant,
vendredi 15 octobre 2021, à Saint-Étienne.
Article 3
La demande d’admission à concourir s’effectue obligatoirement par voie électronique sur le
site internet de l’École nationale supérieure de sécurité sociale : www.en3s.fr avant le mercredi
31 mars 2021 (16 heures).
À l’appui de sa demande d’inscription, chaque candidat dépose sur le site internet de l’école,
au format numérique, les pièces justifcatives prévues à l’article 2 de l’arrêté du 15 octobre 2019
susvisé pour cette même échéance.
Toute demande incomplète ou non conforme aux exigences défnies ci-dessus rend irrecevable
la candidature.
Article 4
Le directeur de l’École nationale supérieure de sécurité sociale est chargé de l’exécution du
présent arrêté, qui sera publié au Bulletin officiel santé, protection sociale, solidarité.
Fait le 7 août 2020.
Pour les ministres et par délégation :
Le chef de service,
	Laurent Gallet
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Instruction interministerielle no DSS/3C/5B/2020/135 du 27 juillet 2020relative à la fermeture
des régimes de retraite conditionnant la constitution de droits à prestations à l’achèvement
de la carrière du bénéficiaire dans l’entreprise en application de l’ordonnance no 2019-697 du
3 juillet 2019
NOR : SSAS2020562J

Date d’application : immédiate.
Résumé : l’ordonnance no 2019-697 du 3 juillet 2019 relative aux régimes professionnels de
retraite supplémentaire transpose la directive 2014/50/UE du Parlement européen et du Conseil
du 16 avril 2014 relative aux prescriptions minimales visant à accroître la mobilité des travailleurs entre les États membres en améliorant l’acquisition et la préservation des droits à pension
complémentaire, en prohibant dans tous les contrats de retraite professionnelle supplémentaire
l’aléa de l’achèvement de la carrière du bénéficiaire dans l’entreprise au moment de la liquidation
pour bénéficier des prestations attachées.
La présente instruction précise les modalités d’application des dispositions de l’ordonnance
relatives à la fermeture des régimes de retraite conditionnant la constitution de droits à prestations à l’achèvement de la carrière du bénéficiaire dans l’entreprise.
Mention outre-mer : l’instruction est applicable aux départements et régions d’outre-mer régis par
l’article 73 de la Constitution à l’exception de Mayotte pour ce qui concerne les dispostions issues
du livre 1 du code de la sécurité sociale.
S’agissant des collectivités régies par l’article 74 de la Constitution, l’instruction est applicable à
Saint-Barthélemy et Saint-Martin. Elle n’est en revanche pas applicable à Saint-Pierre-et-Miquelon
pour ce qui concerne les dispostions issues du livre 1 du code de la sécurité sociale, Wallis-etFutuna, en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie.
Mots clés : régimes professionnels de retraite supplémentaire – régime de retraite supplémentaire
à droits aléatoires – régime de retraite à prestations définies.
Références :
Ordonnance no 2019-697 du 3 juillet 2019 relative aux régimes professionnels de retraite
supplémentaire ;
Articles L. 143-0 à L. 143-9 et L. 370-2 du code des assurances ;
Articles L. 136-1-1, L. 137-11, L. 137-11-1, L. 137-11-2 et L. 241-3 et L. 932-40 à L. 932-48-1 du code
de la sécurité sociale ;
Articles L. 222-3 à L. 222-12 du code de la mutualité ;
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Circulaire no DSS/5B/5C/2004/105 du 8 mars 2004 relative à la contribution à la charge de
l’employeur sur les régimes de retraite conditionnant la constitution de droits à prestations à
l’achèvement de la carrière du bénéficiaire dans l’entreprise.
Le ministre de l’économie, des finances et de la relance, la ministre du travail, de l’emploi
et de l’insertion et le ministre des solidarités et de la santé à Monsieur le directeur de
l’Agence centrale des organismes de sécurité sociale ; Monsieur le directeur général de
la Caisse centrale de la mutualité agricole.
L’ordonnance du 3 juillet 2019 relative aux régimes professionnels de retraite supplémentaire
prévoit, à compter du 5 juillet 2019, l’interdiction d’instaurer dans les régimes de retraite professionnelle supplémentaire un aléa lié à l’achèvement de la carrière dans l’entreprise pour bénéficier des
prestations attachées, ainsi que d’affilier de nouveaux bénéficiaires aux régimes à droits aléatoires
existants. En outre, aucun nouveau droit supplémentaire conditionnel à prestations ne peut être
acquis dans les régimes existants au titre des périodes d’emploi postérieures au 31 décembre 2019.
L’ordonnance n’est toutefois pas applicable aux régimes existants à droits aléatoires qui ont cessé
au plus tard le 20 mai 2014 d’accepter de nouveaux affiliés actifs et restent fermés à de nouvelles
affiliations. Les bénéficiaires de ces régimes peuvent donc continuer d’acquérir de nouveaux droits,
y compris après l’entrée en vigueur de l’ordonnance, ces derniers étant soumis à l’aléa de la
présence dans l’entreprise au moment de la liquidation. Il en va de même pour les droits afférents
aux périodes d’emploi accomplies avant la date d’entrée en vigueur de l’ordonnance.
La présente instruction vient préciser les modalités de fermeture des régimes à droits aléatoires
existants et de gel des droits aléatoires accumulés jusqu’au 31 décembre 2019.
L’ordonnance pose le principe d’une interdiction d’affiliation de nouveaux bénéficiaires à compter
du 5 juillet 2019 et d’acquisition de droits aléatoires à compter du 1er janvier 2020. Il revient donc
aux employeurs de respecter cette interdiction, qui présente un caractère d’ordre public. Toute
clause contraire à cette interdiction est nulle de plein droit et donc inapplicable sans obligation de
dénonciation des règlements et contrats antérieurs.
Une telle nullité ne saurait cependant dispenser l’employeur du respect de son devoir d’information des bénéficiaires concernés ou susceptibles de l’être.
1. Conditions d’appréciation au 4 juillet 2019 des bénéficiaires des régimes de retraite conditionnant
la constitution de droits à prestations à l’achèvement de la carrière du bénéficiaire dans
l’entreprise
Les précisions suivantes peuvent être apportées s’agissant de l’appréciation des bénéficiaires au
4 juillet 2019 des régimes de retraite à droits aléatoires désormais fermés.
Aucun nouveau bénéficiaire ne peut être intégré à un régime à prestations définies à droits
aléatoires depuis le 5 juillet 2019.
Il y a lieu de considérer trois types de conditions d’application des régimes de retraite :
– les conditions d’entrée dans le champ d’application du régime (notamment, le cas échéant,
les catégories de salariés concernées), qui doivent être remplies au 4 juillet 2019, hors conditions d’ancienneté, lesquelles peuvent être appréciées lors de la liquidation des droits, sous
réserve d’une modification du règlement du régime. Lorsque la condition d’entrée dans le
champ d’application du régime est une condition de durée, celle-ci peut être vérifiée au
31 décembre 2019 ;
– les conditions relatives au bénéfice des prestations (conditions qui doivent être justifiées au
moment de la liquidation des droits) : ces conditions devront être remplies au moment de la
liquidation des droits à retraite, au même titre que la condition d’achèvement de la carrière
dans l’entreprise ;
– les conditions relatives à l’acquisition des droits : elles ne doivent pas être prises en compte
pour la détermination des bénéficiaires au 4 juillet 2019. Les conditions d’appréciation des
bénéficiaires du champ d’application du régime au 4 juillet 2019 restent celles précisées supra.
Exemple 1 : un règlement prévoit que tous les salariés et assimilés membres du comité exécutif
(COMEX) ou de direction d’une entreprise entrent dans le champ d’application du régime de retraite
à prestations définies à droits aléatoires (condition pour entrer dans le champ d’application du
régime). Ils acquièrent des droits année après année (conditions d’acquisition des droits) et doivent
comptabiliser 10 ans d’ancienneté dans l’entreprise au moment du départ en retraite pour bénéficier des prestations (conditions pour le bénéfice des prestations).
BO Santé – Protection sociale – Solidarité no 2020/8 du 15 septembre 2020, Page 206

MINISTÈRE DES SOLIDARITÉS ET DE LA SANTÉ

Au 4 juillet 2019, doivent être considérés comme bénéficiaires du régime les seuls salariés et
assimilés membres à cette date du comité exécutif ou de direction de l’entreprise.
La condition d’ancienneté devra être vérifiée au moment du départ en retraite de chacun des
bénéficiaires. En conséquence, les salariés et assimilés totalisant 10 ans d’ancienneté dans l’entreprise au moment de leur départ en retraite mais n’étant pas membre du comité exécutif ou de
direction de l’entreprise au 4 juillet 2019 ne pourront pas bénéficier de droits aléatoires.
Pour le calcul des droits des bénéficiaires du régime, qui sont, dans le cas d’espèce, accumulés
année après année, voir ci-dessous (cf. point 2).
Exemple 2 : un règlement prévoit que tous les salariés dont la rémunération annuelle moyenne
des deux dernières années d’activité excède 4 plafonds annuels de la sécurité sociale entrent dans
le champ d’application du régime de retraite à prestations définies à droits aléatoires (condition de
durée pour entrer dans le champ d’application du régime). Ils acquièrent des droits année après
année (conditions d’acquisition des droits).
Au 4 juillet 2019, doivent être considérés comme bénéficiaires du régime les seuls salariés dont
la rémunération annuelle moyenne des deux dernières années au 4 juillet 2019 excède 4 plafonds
annuels de la sécurité sociale. La rémunération annuelle moyenne peut être appréciée sur la base
de la rémunération annuelle moyenne perçue sur les années calendaires 2018 et 2019.
Pour le calcul des droits des bénéficiaires du régime, qui sont, dans le cas d’espèce, accumulés
année après année, voir ci-dessous (cf. point 2).
Exemple 3 : un règlement prévoit que tous les salariés cadres entrent dans le champ d’application du régime de retraite à prestations définies à droits aléatoires (condition pour entrer dans le
champ d’application du régime). Ils acquièrent une prestation de retraite égale à 10 % du salaire de
fin de carrière s’ils totalisent 15 ans d’ancienneté dans l’entreprise au moment du départ en retraite
(conditions pour le bénéfice des prestations).
Au 4 juillet 2019, doivent être considérés comme bénéficiaires les seuls salariés cadres à cette
date.
La condition d’ancienneté devra être justifiée au moment du départ à la retraite de chacun
des salariés cadres de l’entreprise. L’ensemble des salariés cadres présents dans l’entreprise au
4 juillet 2019 et totalisant 15 ans d’ancienneté au moment de leur départ en retraite pourront bénéficier de la prestation de droits aléatoires.
Pour le calcul des droits des bénéficiaires du régime, voir ci-dessous (cf. point 2).
Exemple 4 : un règlement prévoit que tous les salariés cadres ayant plus de 3 ans d’ancienneté
en tant que cadre entrent dans le champ d’application du régime de retraite à prestations définies
à droits aléatoires (condition pour entrer dans le champ d’application du régime). Au moment du
départ en retraite, ils acquièrent une prestation de retraite égale à 1 % du salaire de fin de carrière,
multiplié par le nombre d’année d’ancienneté dans des fonctions d’encadrement (conditions relative
à l’acquisition des droits).
Au 4 juillet 2019, doivent être considérés comme bénéficiaires les salariés cadres ayant plus de trois
ans d’ancienneté en tant que cadres à cette date. Les cadres présents à l’effectif au 4 juillet 2019 mais
ayant moins de trois ans d’ancienneté dans des fonctions d’encadrement au 4 juillet 2019 peuvent
être considérés comme bénéficiaires du régime s’ils totalisent trois ans d’ancienneté au moment de
leur départ en retraite et si l’employeur modifie le règlement du régime en ce sens.
Pour le calcul des droits des bénéficiaires du régime, voir ci-dessous (cf. point 2).
Peuvent également être considérés comme des bénéficiaires de droits aléatoires au 4 juillet 2019 :
– les salariés et assimilés qui ont répondu aux critères posés par les régimes avant le 4 juillet 2019 ;
– les salariés et assimilés qui ont été dans le champ d’application du régime avant le
4 juillet 2019 et dont le contrat de travail est suspendu, quelle qu’en soit la raison (congé maternité, accident du travail, maladie …), ou rompu avec promesse de réintégration, pour cause de
détachement ou d’expatriation dans une autre entreprise du groupe ;
– dans le cas où le règlement ou le contrat ne définit pas le champ d’application du régime mais
seulement les conditions d’acquisition de droits et les conditions de bénéfice des prestations
(par exemple, tout salarié bénéficiant de 15 ans d’ancienneté dans l’entreprise au moment
de son départ en retraite bénéficiera d’une retraite supplémentaire représentant 10 % de sa
rémunération de fin de carrière), les salariés assimilés présents dans l’effectif de l’entreprise
au 4 juillet 2019.
Tout agent d’un corps de contrôle pourra demander communication des éléments prouvant la
réalisation des conditions fixées pour le bénéfice du régime.
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2. Modalités de gel des droits aléatoires au 31 décembre 2019
Le VI de l’article L. 137-11 du code de la sécurité sociale, tel qu’issu de l’ordonnance, permet aux
bénéficiaires de droits aléatoires de conserver les droits aléatoires à retraite accumulés jusqu’au
31 décembre 2019. Ils pourront bénéficier des prestations attachées lorsque la condition de réalisation de l’aléa spécifié dans le régime se réalise.
Ainsi, continuent de bénéficier des dispositions mentionnées à l’article L. 137-11 du code de la
sécurité sociale les contributions patronales versées à tout moment et destinées à couvrir les droits
gelés au 31 décembre 2019 ainsi que, le cas échéant, leurs revalorisations prévues par le contrat
ou le règlement.
Pour permettre la cristallisation des droits, un acte de droit du travail peut préciser si nécessaire
les modalités du gel au regard des conditions du régime, notamment pour prévoir des modalités
particulières d’application dans les conditions précisées infra. Ces modalités particulières ne
doivent pas entrer en contradiction avec les dispositions de l’ordonnance interdisant l’acquisition
de nouveaux droits aléatoires après le 31 décembre 2019. Afin de tenir compte des délais inhérents
à la modification des actes instituant les garanties dans l’entreprise, l’acte de droit du travail devra
avoir été conclu ou porté à la connaissance des bénéficiaires concernés ou susceptibles de l’être
avant le 31 décembre 2020.
Pour la détermination des droits gelés au 31 décembre 2019, le salaire de référence à considérer
est celui prévu par le règlement. Sont présentés ci-dessous des exemples non exhaustifs de règlements de régimes à prestations définies à droits aléatoires. Pour les règlements ici décrits, les
modalités de gel des droits présentées infra doivent être entendues comme des plafonds. Toute
modalité de gel des droits aboutissant à un calcul de droits gelés inférieurs ou égaux à ces plafonds
peut être mise en œuvre sans remettre en cause le bénéfice des dispositions mentionnées au I de
l’article L. 137-11 du code de la sécurité sociale.
Cas des règlements avec une condition d’acquisition des droits selon un rythme périodique :
Cas d’une périodicité annuelle : les droits aléatoires accumulés au 31 décembre 2019 sont gelés,
en appliquant le taux de pourcentage de droits accumulés à cette date au salaire de référence défini
par le règlement. Aucun droit aléatoire ne peut être acquis par le salarié après cette date.
Exemple 5 : un règlement garantit pour les bénéficiaires du régime une prestation égale à 1,5 %
du salaire de fin de carrière par année d’ancienneté (conditions d’acquisition des droits). Un salarié
admis dans la catégorie des bénéficiaires du régime a 5 ans d’ancienneté au 31 décembre 2019.
L’entreprise peut donc geler pour lui 1,5 % × 5 ans = 7,5 % de son salaire de fin de carrière.
Au moment de son départ en retraite en 2023, son salaire annuel de fin de carrière est de 55 000 €.
S’il respecte l’ensemble des conditions de bénéfice des prestations prévues par le règlement
(présence dans l’entreprise, le cas échéant depuis au moins 10 années par exemple), il percevra
4 125 € annuels de prestations (55 000 × 1,5 % × 5). Il ne pourra percevoir aucun droit supplémentaire au titre de la période 2020-2023.
Cas d’une périodicité supra-annuelle (règlements prévoyant des conditions d’acquisition de droits
pluri-annuelles) : dans les cas où, au 31 décembre 2019, les bénéficiaires n’ont pas atteint la durée
nécessaire à l’acquisition de droits, les entreprises ont la faculté de geler des droits à due proportion.
Exemple 6 : un règlement garantit pour les bénéficiaires du régime une prestation égale à 5 %
du salaire de fin de carrière à chaque palier de cinq ans dans l’entreprise atteint par le salarié.
Au 31 décembre 2019, un salarié admis dans la catégorie des bénéficiaires du régime avant le
4 juillet 2019 totalise neufs ans d’ancienneté.
Un acte de droit du travail peut permettre de geler au 31 décembre 2019 des droits au prorata de
l’ancienneté effective de chaque salarié admis dans la catégorie des bénéficiaires. Dans l’exemple
présenté supra, des droits aléatoires pourront être gelés à hauteur de 9 % du salaire de fin de
carrière : 5 % correspondant au premier palier de 5 ans effectué par le bénéficiaire et 4 % correspondant à une proratisation du second palier atteint à 4/5 uniquement.
Lors de son départ à la retraite en 2030, le salaire annuel de fin de carrière du salarié est de
55 000 €. Il percevra donc 4 950 € annuels de prestations au titre du régime de retraite supplémentaire à prestations définies (55 000 € × 9 %).
Cas des droits acquis sur la base d’un pourcentage fixe d’un salaire de référence (sans
aucune référence à une condition d’acquisition par année d’ancienneté) : les droits gelés au
31 décembre 2019 correspondent au pourcentage, défini par le contrat ou le règlement, du salaire
de référence même si celui-ci n’est pas encore connu.
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Exemple 7 : un règlement garantit pour les bénéficiaires du régime une prestation égale à 15 %
du salaire de fin de carrière, dès lors qu’ils totalisent trois ans d’ancienneté dans l’entreprise au
moment du départ en retraite. Ce règlement ne prévoit donc aucune condition de création des
droits mais uniquement une condition de bénéfice des prestations. L’entreprise peut geler pour
chaque bénéficiaire admis dans la catégorie des bénéficiaires, 15 % de son salaire de fin de carrière.
Au moment de son départ en retraite en 2022, un salarié admis dans la catégorie des bénéficiaires
du régime avant le 4 juillet 2019 a cinq ans d’ancienneté. Son salaire annuel de fin de carrière est
de 55 000 €.
Le salarié pourra bénéficier de la totalité des droits et percevra 8 250 € annuels de prestations au
titre du régime de retraite supplémentaire (55 000 € × 15 %).
Exemple 8 : un règlement garantit pour les bénéficiaires du régime de l’entreprise une prestation
égale à 10 % du salaire de fin de carrière, dès lors que le niveau de rémunération a atteint 100 000 €
brut au moment du départ en retraite. Ce règlement ne prévoit aucune condition de création des
droits mais uniquement une condition de bénéfice des prestations. Au 31 décembre 2019, un salarié
admis dans la catégorie des bénéficiaires du régime est rémunéré 70 000 € brut annuels. Toutefois,
au moment de son départ en retraite, il est rémunéré à hauteur de 105 000 €.
Cette condition devant s’apprécier à la fin de la carrière du salarié, il peut bénéficier de l’intégralité des droits, lors de son départ en retraite, soit 105 000 € × 10 % = 10 500 €.
Cas des régimes différentiels :
Dans le cadre des régimes différentiels (acquisition de droits versés sous déduction des prestations
perçues au titre des régimes de retraite légalement ou conventionnellement obligatoires auxquels
est affilié le bénéficiaire) prévoyant une condition d’ancienneté pour l’acquisition des droits ou un
calcul des droits en fonction du nombre d’années d’ancienneté, la proratisation s’applique sur la
différence entre le taux de remplacement prévu par le règlement et le taux de remplacement induit
par les régimes de retraite légalement ou conventionnellement obligatoires, ou de toute autre prestation prévue par le règlement pour déduction (capitaux de fin de carrière, contrat « article 82 », etc.).
Comme le taux de remplacement induit par les régimes de retraite légalement ou conventionnellement obligatoires ne peut être connu que lors du départ effectif à la retraite du salarié, le différentiel de taux de remplacement à cristalliser ne peut pas être connu à la date de la cristallisation
des droits. L’acte de droit du travail visant à cristalliser les droits peut donc indiquer la formule de
calcul des droits qui sera retenue lors du départ effectif à la retraite des salariés.
Les contributions patronales versées à tout moment et destinées à couvrir les droits gelés au
31 décembre 2019 sur la base d’une telle formule de calcul et d’une estimation réaliste du taux de
remplacement induit par les régimes de retraite légalement ou conventionnellement obligatoires
(ou par toute autre prestation prévue par le règlement pour déduction), de l’âge effectif de départ
à la retraite du bénéficiaire et des autres paramètres permettant de calculer la rente à la liquidation
continuent de bénéficier des dispositions de l’article L. 137-11 du code de la sécurité sociale.
Condition d’acquisition de droits selon un rythme périodique :
Exemple 9 : un règlement garantit à ses bénéficiaires un niveau de retraite égal à 4 % du salaire
annuel de fin de carrière par année d’ancienneté, sous déduction des rentes versées par les
régimes légaux et conventionnels obligatoires, dans la limite d’un taux de remplacement global
de 80 %. Un salarié admis dans la catégorie des bénéficiaires du régime a 15 ans d’ancienneté au
31 décembre 2019. En 2021, il décide de partir à la retraite. Son salaire annuel de fin de carrière est
de 46 000 €. Il perçoit 23 000 € de prestations des autres régimes de retraite obligatoire, soit un taux
de remplacement des régimes légaux de 50 %.
En l’absence de publication de l’ordonnance du 3 juillet 2019, avec 17 ans d’ancienneté
en 2021, le salarié aurait pu prétendre à un taux de remplacement de 68 %, soit 18 points de
plus que le taux de remplacement dont il bénéficie avec ses régimes de retraite obligatoires. Toutefois, du fait de l’interdiction de création de droits aléatoires à compter du
31 décembre 2019, date à laquelle il ne comptait que 15 ans d’ancienneté, ce salarié ne peut cristalliser que 15/17 de ces 18 points supplémentaires, soit 15,9 points. Son taux de remplacement cristallisé au 31 décembre 2019 est donc de 65,9 %.
Toutefois, lors de la cristallisation des droits, une estimation réaliste des rentes offertes par les
régimes légaux et de la date et de l’âge de liquidation du salarié conduisent à estimer un supplément de taux de remplacement supérieur à 15,9 points. Les éventuels versements de l’employeur
effectués chaque année en vue de financer cette estimation du supplément de taux de remplacement bénéficient des dispositions de l’article L. 137-11.
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Exemple 10 : un règlement garantit à ses bénéficiaires un niveau de retraite égal à 70 % du
salaire annuel de fin de carrière. Le règlement prévoit une condition d’acquisition des droits de
10 ans d’ancienneté dans l’entreprise. Un des salariés de l’entreprise a 9 ans d’ancienneté au
31 décembre 2019. Lorsqu’il liquide sa retraite en 2021, son salaire annuel de fin de carrière est de
46 000 €. Il perçoit 23 000 € de prestations des autres régimes de retraite obligatoire, soit un taux
de remplacement de 50 % de son salaire annuel de fin de carrière.
Un acte de droit du travail peut permettre de geler des droits pour ce salarié au prorata de son
ancienneté effective au 31 décembre 2019, soit 9 ans, sur la durée requise pour acquérir des droits.
Dans ce cadre, le salarié peut bénéficier d’un niveau de retraite égal à 9/10 du supplément de taux
de remplacement que lui aurait garanti le régime de « retraite chapeau » en l’absence de publication de l’ordonnance du 3 juillet 2019 ; le taux de remplacement aurait alors été de 70 %, soit
20 points de plus que celui offert par les régimes de retraite légalement ou conventionnellement
obligatoires dont bénéficie le salarié. Le salarié pourra donc bénéficier d’un supplément de taux de
remplacement de 9/10 de 20 points, soit 18 points. Le salarié pourra ainsi percevoir 8 280 € annuels
de prestations au titre du contrat de retraite supplémentaire à prestations définies ((70 %-50 %) ×
0,9 = 18 % × 46 000 € = 8 280 €).
Absence de condition d’acquisition des droits, mais condition de bénéfice des prestations :
Exemple 11 : un règlement garantit un niveau de retraite égal à 70 % du salaire annuel de fin de
carrière sous déduction des rentes versées par les régimes légaux et conventionnels obligatoires
pour ses bénéficiaires ayant plus de 4 ans d’ancienneté dans l’entreprise lors de leur départ en
retraite (condition de bénéfice des prestations). L’un des salariés de l’entreprise a moins de 4 ans
d’ancienneté au 31 décembre 2019. Lorsqu’il liquidera sa retraite en 2025, il totalisera plus de 4 ans
d’ancienneté.
La condition de bénéfice des prestations devant s’apprécier à la fin de la carrière du salarié,
ce dernier pourra bénéficier de la totalité des droits. Son salaire annuel de fin de carrière est de
46 000 €. Il perçoit 23 000 € de prestations des autres régimes de retraite obligatoire. Il percevra
donc 9 200 € annuels de prestations au titre du contrat de « retraite chapeau » (46 000 € × 70 % =
32 200 € – 23 000 € = 9 200 €).
Pour les ministres et par délégation :
Le directeur de la sécurité sociale,
F. Von Lennep
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PROTECTION SOCIALE
Sécurité sociale : organisation, financement
CNAV
Caisse nationale d’assurance vieillesse
_

Listedes agents de contrôle de la branche vieillesse ayant reçu l’autorisation provisoire
d’exercer leurs fonctions en application des dispositions de l’arrêté du 5 mai 2014 fixant les
conditions d’agrément des agents et des praticiens-conseils chargés du contrôle de l’application des législations de sécurité sociale
NOR : SSAX2030345K

NOM

PRÉNOM

DATE DE NAISSANCE

CARSAT/CGSS

DATE DE DÉLIVRANCE
de l’autorisation provisoire

LEGAL

Lionel

12/11/1961

Carsat Sud-Est

11/03/2020

MADELAINE

Robin

12/12/1983

Carsat Sud-Est

11/03/2020
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PROTECTION SOCIALE
Sécurité sociale : organisation, financement
CNAM
Caisse nationale d’assurance maladie
_

Listedes contrôleurs de sécurité ayant reçu l’agrément définitif pour exercer leurs fonctions
en application des dispositions de l’arrêté du 17 février 2015 fixant les conditions d’agrément
des ingénieurs-conseils et des contrôleurs de sécurité des caisses d’assurance retraite et de
la santé au travail, des caisses générales de sécurité sociale et de la caisse régionale d’assurance maladie d’Ile-de-France
NOR : SSAX2030357K

NOM

PRÉNOM

DATE
de naissance

CARSAT/CGSS

DATE
de l’agrément
définitif

QUALITÉ

BRUNETIER

Vincent

27/03/1990

Carsat Aquitaine

17/07/2020

Contrôleur de sécurité

THEVENOT

Karl

02/10/1995

Carsat Centre Val de Loire

17/07/2020

Contrôleur de sécurité

BROUSSEAU

Manuelle

03/02/1974

Carsat Centre Val de Loire

17/07/2020

Contrôleur de sécurité

LE ROUX

Anne-Laure

04/11/1982

Carsat Centre Val de Loire

17/07/2020

Contrôleur de sécurité

DAHO

Najate

02/11/1978

CRAMIF

17/07/2020

Contrôleur de sécurité

ALLEN

Léa

08/10/1985

CGSS Guadeloupe

17/07/2020

Contrôleur de sécurité

LASSERRE

Benoît

26/09/1991

Carsat Midi-Pyrénées

17/07/2020

Contrôleur de sécurité

VAUCLIN

Edwige

03/08/1975

Carsat Des Hauts De France

17/07/2020

Contrôleur de sécurité

AGEZ

Jean-Paul

13/08/1981

Carsat Des Hauts De France

17/07/2020

Contrôleur de sécurité

MOREL

Adeline

01/05/1980

Carsat Normandie

17/07/2020

Contrôleur de sécurité

PENISSON

Delphine

21/03/1977

Carsat Pays De La Loire

17/07/2020

Contrôleur de sécurité

COSTES

Samuel

10/03/1976

Carsat Rhône-Alpes

17/07/2020

Contrôleur de sécurité

LORAND-GRANGIER

Magali

20/07/1974

Carsat Rhône-Alpes

17/07/2020

Contrôleur de sécurité

NIGRI

Anne-Lise

22/11/1979

Carsat Rhône-Alpes

17/07/2020

Contrôleur de sécurité

VANDERBOSSE

Jérémie

17/10/1982

Carsat Rhône-Alpes

17/07/2020

Contrôleur de sécurité

PARVEDY

Elodie

24/03/1985

CGSS La Réunion

17/07/2020

Contrôleur de sécurité

BREYTON

Bruno

29/04/1977

Carsat Sud-Est

17/07/2020

Contrôleur de sécurité

MALENFANT

Jérôme

14/08/1983

Carsat Sud-Est

17/07/2020

Contrôleur de sécurité
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PROTECTION SOCIALE
Sécurité sociale : organisation, financement
CNAM
Caisse nationale d’assurance maladie
_

Listedes contrôleurs de sécurité ayant reçu l’agrément définitif pour exercer leurs fonctions
en application des dispositions de l’arrêté du 17 février 2015 fixant les conditions d’agrément
des ingénieurs-conseils et des contrôleurs de sécurité des caisses d’assurance retraite et de
la santé au travail, des caisses générales de sécurité sociale et de la caisse régionale d’assurance maladie d’Ile-de-France
NOR : SSAX2030358K

NOM

PRÉNOM

DATE
de naissance

CARSAT/CGSS

DATE
de l’agrément
définitif

QUALITÉ

19/09/1979

Carsat Bretagne

7/07/2020

Ingénieur conseil

DE BONNEVAL

Marie-Laure

TARNAUD-FRIOT

Bénédicte

9/08/1971

Carsat Auvergne

7/07/2020

Ingénieur conseil

BOUSCHBACHER

Eric

1er/03/1975

Carsat Midi-Pyrénées

7/07/2020

Ingénieur conseil

FERRARI

Audrey

26/03/1984

Carsat Nord-Est

7/07/2020

Ingénieur conseil

BARTHELEMY

Stéphanie

17/09/1971

Carsat Des Hauts De France

7/07/2020

Ingénieur conseil

COSYNS

Laure

25/04/1970

Carsat Des Hauts De France

7/07/2020

Ingénieur conseil

WILHELM

Catherine

24/09/1964

Carsat Rhône-Alpes

7/07/2020

Ingénieur conseil
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