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I. PRÉSENTATION GÉNÉRALE 
 

Intitulé(s) 

Ordonnance portant revue des missions des agences régionales de santé dans le cadre de la loi relative à l’organisation 

et à la transformation du système de santé 

 

Contexte et objectifs 

 

Depuis leur création en 2010, un nombre croissant de missions a été confié aux ARS sans qu’une augmentation 

corrélative de leurs moyens accompagne cette tendance. Les effectifs ont décru au cours des dernières années.  

En 2018, une clarification des missions des ARS est apparue nécessaire pour leur permettre de se mobiliser sur les 

priorités de la stratégie nationale de santé. A partir d’une revue des missions des ARS, il s’agissait de conforter certaines 

de leurs activités, d’en alléger ou d’en abandonner d’autres, en fonction de l’analyse de leur utilité effective.. Une 

habilitation à traduire cet exercice dans une ordonnance avait été accordée jusqu’en juillet 2020 par l’article 64 de la loi 

OTSS. Elle a été prolongée jusqu’à mi-novembre dans le cadre de la crise sanitaire. 

 

Les dispositions de l’ordonnance poursuivent les objectifs suivants : 

1. extension du dispositif de déclaration des incidents de sécurité à l’ensemble des acteurs du système de santé 

Le renforcement de la sécurité opérationnelle des systèmes numériques en santé est indispensable pour garantir la 

confiance dans la e-santé. Une disposition vise donc à étendre le dispositif de déclaration des incidents de sécurité à 

l’ensemble des acteurs du système de santé, y compris les acteurs médico-sociaux, et de mettre en place un service 

national de cyber-surveillance. 

Les textes relatifs aux incidents de sécurité des SI et à leur déclaration, tels qu’ils sont rédigés aujourd’hui ne s’imposent 

en effet qu’aux acteurs suivants1 : les établissements de santé, les hôpitaux des armées, les laboratoires de biologie 

médicale  et les centres de radiothérapie. 

Cependant, en matière de protection de l’information et des systèmes numérique, l’interdépendance des différentes 

structures de santé et médico-sociales implique d’étendre le dispositif de déclaration à l’ensemble des acteurs de ces 

périmètres.  

 

2. allègement des procédures relatives aux règles spécifiques régissant les CRSA dans les territoires ultra-

marins : 

Il s’agit, par alignement avec les dispositions applicables en métropole, de prévoir que la composition et le 

fonctionnement des commissions spécialisées en santé mentale relèvent d’un décret simple plutôt que d’un décret en 

Conseil d’Etat.  

                                                           
1 Article D1111-16-4 du code de la santé publique 
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Contexte et objectifs 

 

3.     simplification des règles relatives à l’éducation thérapeutique 

Les dispositions de l’article L. 1161-2 du code de la santé publique sont remplacées par les dispositions suivantes : « Les 

programmes d'éducation thérapeutique du patient sont conformes à un cahier des charges national dont le contenu est 

défini par arrêté du ministère chargé de la santé, sur la base des recommandations et référentiels établis par la Haute 

Autorité de santé. Ces programmes sont mis en œuvre au niveau local après déclaration auprès des agences régionales 

de santé. Ils sont proposés au malade par un professionnel de santé et donnent lieu à l'élaboration d'un programme 

personnalisé. » 

Le régime d’autorisation est ainsi remplacé par un régime de déclaration. Un décret publié en parallèle prévoit la 

suppression de l’évaluation de ces programmes par la Haute Autorité de Santé est également prévue par ce texte. 

 

4.     mesures relatives aux maladies à déclaration obligatoire 

L’objectif est de simplifier ce dispositif pour l’action des agences régionales de santé (ARS) qui procèdent aux 

investigations et à la gestion des cas signalés par les professionnels de santé. En particulier, les ARS doivent pouvoir 

disposer des données utiles à cette gestion, notamment celles permettant de suivre les personnes concernées. 

Actuellement, les médecins et biologistes doivent déclarer certaines maladies, généralement infectieuses, dont ils ont 

fait le diagnostic, aux autorités sanitaires afin qu’elles mettent tout en œuvre pour éviter la transmission de la maladie 

à l’entourage du malade et limiter le risque épidémique lorsque les infections sont hautement contagieuses. Ces 

informations sont également nécessaires à l’agence nationale de santé publique chargée de la surveillance de l’état de 

santé de la population et d’une mission d’alerte sanitaire. 

Pour que les agences régionales de santé et l’agence nationale de santé publique remplissent leur mission de façon 

efficace, elles doivent disposer, dans des délais courts, d’informations pertinentes et adaptées à la situation sanitaire. 

Le projet d’ordonnance, tout en conservant l’obligation de signalement de maladies par les médecins et biologistes en 

vue de réaliser des actes d’investigation ou de surveillance, simplifie le dispositif existant en poursuivant deux axes. En 

premier lieu, la liste des maladies à signaler peut être fixée plus rapidement par les pouvoirs publics sur la base de 

critères validés par le Haut conseil de la santé publique. Cela permet de prendre en compte des maladies infectieuses 

émergentes qui peuvent être source d’épidémies (cas du virus West Nile). En second lieu, dans leurs missions 

d’investigation, les agences régionales de santé peuvent être amenées à interroger les personnes malades pour 

connaitre les circonstances de la contamination et également connaitre le nom de personnes qui auraient pu être en 

contact avec elles et risquent donc de développer la maladie. Les agences régionales de santé ont également un rôle de 

prévention vis-à-vis de ces personnes contact. Le projet d’ordonnance ouvre donc la possibilité aux agences régionales 

de santé de recueillir directement les coordonnées des personnes malades lors du signalement effectué par les 

professionnels de santé. 

Ces évolutions s’intègrent dans l’objectif de promotion du signalement qui repose sur une simplification des outils mis 

à disposition des professionnels de santé et des autorités sanitaires. Le portail des signalements des événements 

indésirables graves est l’un des outils identifiés pour recevoir ces signalements. 
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Contexte et objectifs 

5.     mesure relative aux pharmacies à usage intérieur visant à modifier la durée des autorisations des activités 

comportant des risques particuliers prévue au I de l’article L. 5126-4 du code de la santé publique 

La rédaction de l’article L. 5126-4 du code de la santé publique introduit donc la notion d’autorisations d’activités 

comportant des risques particuliers dont la durée est limitée à cinq ans. Ce qui n’était pas le cas dans les dispositions 

antérieures à la publication de l’ordonnance relative aux pharmacies à usages intérieur. 

Le décret n°2019-489 du 21 mai 2019 relatif aux pharmacies à usage intérieur précise, à l’article R. 5126-33, les activités 

considérées comme comportant des risques particuliers. Il s’agit notamment de la réalisation de préparations stériles, 

de la préparation de médicaments radio-pharmaceutiques et de la stérilisation des dispositifs médicaux.  

A ce jour, il a été recensé environ 1 500 activités concernées par cette autorisation quinquennale. Pour mémoire, 2 313 

pharmacies à usage intérieur sont autorisées.  

La mesure modifie le I de l’article L. 5126-4 du code de la santé publique en portant la durée des autorisations des 

activités comportant des risques particuliers à 7 ans au lieu de 5 ans.  

Cette modification permettrait:  

- Une harmonisation des autorisations des activités comportant des risques particuliers avec les autorisations 

d’activités de soins dont la durée est de 7 ans (art L. 6122-8 du CSP) ;  

- Un allégement significatif de la charge de travail des ARS. 

Une disposition transitoire, prévoyant que cette modification s’applique aux autorisations des activités comportant 

des risques particuliers en cours de validité, est également proposée. 

 

 

6.     mesures relatives à la simplification et à la refonte des contrats pluriannuels d’objectifs et de moyens 

L’objectif des dispositions proposées est de refonder le contrat pluriannuel d’objectifs et de moyens (CPOM) entre les 

ARS et les établissements de santé afin qu’il soit davantage stratégique et territorial. Pour cela, à titre principal, le 

dispositif réduit le champ du contrat et donc le nombre de contrats, définit deux axes stratégiques (positionnement 

territorial et pilotage interne) et limite le nombre d’objectifs et d’indicateurs. 

Le constat qui peut actuellement être dressé est en effet le suivant : depuis leur création en 1996, les CPOM 

apparaissent, au gré des modifications législatives et réglementaires, comme un dispositif sédimenté, volumineux, peu 

souple et de moins en moins stratégique. Il est donc nécessaire de le recentrer sur la stratégie pour décliner le PRS et 

les plans nationaux de santé. Il convient aussi d’alléger le CPOM des points sur lesquels il est redondant par rapport à 

d’autres dispositifs et enfin d’alléger la charge de travail liée à cet exercice en limitant le nombre d’objectifs et 

d’indicateurs prévus pour son suivi. 
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Stabilité dans le temps 

Texte modifié 

Article 1er- circuit de déclaration des incidents des SI : modification de l’ article L 1111-8-2 du code 

de la santé publique 

 

Article 2 : mission de recherche des ARS : modification de l’article L 1123-1 du code de la santé 

publique 

 

Article 3 : régime de déclaration des programmes d’ETP 

Remplacement de l’article L 1161-2 du code de la santé publique et du L 1521-7 du même code 

 

Article 4 : CRSA ultra-marines 

Modification des articles L 1442-5, L 1443-1, L 1444-1, L 1445-1 et L 1446-1 du code de la santé 

publique 

 

Article 5 : maladies à déclaration obligatoire 

Remplacement du L 3113-1 du code de la santé publique 

 

Article 6 :  L 5126-4 du code de la santé publique modifié 

 

Article 7 : CPOM 

Le chapitre IV du titre Ier du livre Ier de la 6ème partie du code de la santé publique 

 Article L. 6114-1 

Date de la dernière modification : Ordonnance n° 2017-31 du 12 janvier 2017 – art.1Le chapitre IV 

du titre Ier du livre Ier de la 6ème partie du code de la santé publique 

 Article L. 6114-2 

Date de la dernière modification : ordonnance n°2018-21 du 17 janvier 2018 – art. 1 
Le chapitre III du titre Ier du livre III du code de l’action sociale et des familles :  

 Article L. 313-12 

Date de la dernière modification : loi n° 2015-1776 du 28 décembre 2015 d’adaptation de la société 

au vieillissement  
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Texte modifié  

Le chapitre VI du titre II du livre Ier de la 5ème partie du code de la santé publique 

 Article L. 5126-4  

Date de la dernière modification : Ordonnance n° 2016-1729 du 15 décembre 2016 – art.1 

Texte abrogé 

 
Le chapitre IV du titre Ier du livre Ier de la 6ème partie du code de la santé publique 

 Article L. 6114-3 

Date de la dernière modification : loi n° 2011-1906 du 21 décembre 2011 – art 57 
 

  

Détail des mesures du (des) projet(s) de texte 

une mesure par ligne 

N° article 

du projet de 
texte 

Disposition envisagée 

du projet de texte 

Référence 
codifiée, 

modifiée ou 
créée  

(le cas échéant) 

Fondement 
juridique 

Référence du fondement 
juridique /  

Objectifs poursuivis 

Art 1 

Les dispositions de l’article L. 

1111-8-2 du code de la santé 

publique sont remplacées par 

les dispositions suivantes : « Les 

établissements de santé, les 

organismes et services exerçant 

des activités de prévention, de 

diagnostic ou de soins et les 

établissements médico-sociaux 

signalent sans délai aux 

autorités compétentes de l'Etat 

les incidents significatifs ou 

graves de sécurité des systèmes 

d'information. 

« Sous réserve du respect des 

règles relatives à la protection 

du secret de la défense 

nationale, le présent article est 

applicable au service de santé 

des armées en ce qui concerne 

les incidents significatifs ou 

graves de sécurité des systèmes 

d'information intéressant les 

activités de prévention, de 

L 1111-8-2 

 
Renforcer la sécurité 
opérationnelle des SI en 
santé 
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diagnostic ou de soins des 

hôpitaux des armées. 

« Un décret définit le circuit de 

signalement d'incidents et les 

conditions dans lesquelles sont 

traités les incidents de sécurité 

des systèmes d'information. » 

 

 

Art 2 

La deuxième phrase du premier 
alinéa de l’article L.1123-1 du 
code de la santé publique est 
remplacée par la phrase 
suivante : «  Leurs membres sont 
nommés par le ministre chargé 
de la santé sur proposition du 
secrétariat de la commission 
nationale des recherches 
impliquant la personne humaine 
». 

 

Texte pris pour 
l'application de 
lois et 
ordonnances déjà 
entrées en 
vigueur 

Article 64 de la loi n°2019-
774 du 24 juillet 2019 
relative à l'organisation et à 
la transformation du 
système de santé/alléger les 
procédures selon lesquelles 
les ARS exercent leurs 
compétences 

Art 3  

Remplacement du régime 
d’autorisation des programmes 
d’éducation thérapeutique du 
patient par un régime de 
déclaration 

Suppression de l’évaluation des 
programmes d’éducation 
thérapeutique du patient par la 
Haute Autorité de Santé  

Possibilité de proposer un 
programme d’éducation 
thérapeutique du patient 
ouverte à tout professionnel de 
santé 

Article L. 1161-
2 du code de la 
santé publique 
(CSP) 

Texte pris pour 
l'application de 
lois et 
ordonnances déjà 
entrées en 
vigueur 

Article 64 de la loi n°2019-
774 du 24 juillet 2019 
relative à l'organisation et à 
la transformation du 
système de santé/alléger les 
procédures selon lesquelles 
les ARS exercent leurs 
compétences 

Art 3 Modification de cohérence 
Article L. 1162-
1 CSP  

 
 

Art 3 Application à Wallis et Futuna 
Article L. 1521-
7 CSP 

 
 

Art 4 

Suppression de l’obligation d’un 
décret en conseil d’Etat pour 
définir la composition et le 
fonctionnement de la 
commission spécialisée en santé 
mentale 

L. 1442-5 Texte pris pour 
l'application de 
lois et 
ordonnances déjà 
entrées en 
vigueur 

Article 64 loi n° loi n°2019-
774 du 24 juillet 2019 

/alléger les procédures 
selon lesquelles les ARS 

exercent leurs 
compétences 

Mise en cohérence 

Art 4 Idem  
L. 1443-1 Texte pris pour 

l'application de 
Mise en cohérence 



8 
 

lois et 
ordonnances déjà 
entrées en 
vigueur 

Art 4 Idem  

L. 1444-1 Texte pris pour 
l'application de 
lois et 
ordonnances déjà 
entrées en 
vigueur 

Mise en cohérence 

Art 4 Idem  

L. 1445-1 Texte pris pour 
l'application de 
lois et 
ordonnances déjà 
entrées en 
vigueur 

Mise en cohérence 

Art 4 
Rectification d’une erreur 
matérielle 

L. 1444-1 Texte pris pour 
l'application de 
lois et 
ordonnances déjà 
entrées en 
vigueur 

Mise en cohérence 

Art 4 

Rectification d’une erreur 
matérielle et suppression d’une 
incohérence relative à 
l’organisation de la commission 
spécialisée en santé mentale 

L. 1445-1 Texte pris pour 
l'application de 
lois et 
ordonnances déjà 
entrées en 
vigueur 

Mise en cohérence 

Art 5 

Le premier alinéa reprend 
l’obligation de signaler certaines 
maladies qui s’applique aux 
médecins et responsables de 
services et de laboratoires de 
biologie médicale. Il précise que 
ce signalement est effectué 
auprès des agences régionales 
de santé lorsqu’une 
intervention urgente est 
nécessaire. 

Le second alinéa prévoit que les 
signalements faisant l’objet 
d’une surveillance particulière 
peuvent également parvenir ou 
être effectués auprès d l’Agence 
nationale de santé publique 

Un décret en Conseil d’Etat est 
nécessaire pour fixer les critères 
des maladies devant être 
signalées et les modalités de 
transmission des information 

L. 3113-1 du 
code de la 
santé publique  
CSP 

Texte pris pour 
l'application de 
lois et 
ordonnances déjà 
entrées en 
vigueur 

Les agences régionales de 
santé traitent des 

signalements 
d’évènements sanitaires. 

L’agence nationale de santé 
publique est chargée de la 
surveillance et de la veille 
sanitaires. Elle a également 
un devoir d’alerte sanitaire 
auprès des pouvoirs publics 
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aux agences régionales de santé 
et, dans des conditions 
préservant la confidentialité des 
données, à l’agence nationale de 
santé publique 

Art. 6 

Ordonnance   

 

Allongement de la durée des 
autorisation des pharmacies à 
usage intérieur (PUI) pour les 
activités comportant des risques 
particuliers  

Art. L. 5126-4 
al. 3 du I du 
CSP  

Texte pris pour 
l'application de 
lois et 
ordonnances déjà 
entrées en 
vigueur 

L’article 64 de la loi OTSS habilite 
le gouvernement à prendre par 
voie d'ordonnance toute mesure 
relevant du domaine de la loi 
visant à « alléger les procédures, 
les formalités et les modalités 
selon lesquelles les agences 
régionales de santé exercent leurs 
compétences ». 

L’objectif poursuivi ici est 
d’allonger la durée des 
autorisations des PUI pour les 
activités comportant des risques 
particuliers afin de les harmoniser 
avec les autorisations d’activités 
de soins dont la durée est de 7 ans 
et d’alléger significativement la 
charge de travail des ARS. 

Art. 6 

Ordonnance   

Les dispositions prévues à 
l’article xx de la présente 
ordonnance s’appliquent aux 
autorisations des activités 
comportant des risques 
particuliers en cours de validité à 
la date de publication de la 
présente ordonnance. 

  

L’objectif poursuivi ici est de 
prévoir une disposition transitoire 
pour les autorisations des activités 
comportant des risques 
particuliers en cours de validité. 

Art. 7 

Ordonnance   

Limitation du champ du contrat 
aux établissements de santé, 
publics et privés 

Article L. 6114-
1 al. 1 du CSP 

Texte de 
transposition ou 
de première 
application 

L’article 64 de la loi OTSS habilite 
le gouvernement à prendre par 
voie d'ordonnance toute mesure 
relevant du domaine de la loi 
visant à « alléger les procédures, 
les formalités et les modalités 
selon lesquelles les agences 
régionales de santé exercent leurs 
compétences ». 
L’objectif poursuivi est ici de 
simplifier le dispositif en limitant 
le champ du CPOM. 

 Art. 7 

Ordonnance   

Durée du contrat fixée à 5 ans 

 

Article L. 6114-
1 al. 1 du CSP 

Texte de 
transposition ou 
de première 
application 

L’article 64 de la loi OTSS habilite 
le gouvernement à prendre par 
voie d'ordonnance toute mesure 
relevant du domaine de la loi 
visant à « alléger les procédures, 
les formalités et les modalités 
selon lesquelles les agences 
régionales de santé exercent leurs 
compétences ». 

L’objectif poursuivi est ici de 
simplifier le CPOM par la 
réduction du nombre de CPOM 
grâce à la fixation d’une durée de 
5 ans.  
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Art. 7 

Ordonnance   

Possibilité de CPOM unique de 
groupe pour les établissements 
de santé privés à l’instar du 
dispositif prévu à l’article L. 
6132-5-1 CSP pour les 
établissements publics de santé 

Article L. 6114-
1 al. 2 du CSP 

Texte de 
transposition ou 
de première 
application 

L’article 64 de la loi OTSS habilite 
le gouvernement à prendre par 
voie d'ordonnance toute mesure 
relevant du domaine de la loi 
visant à « alléger les procédures, 
les formalités et les modalités 
selon lesquelles les agences 
régionales de santé exercent leurs 
compétences ». 

L’objectif poursuivi est ici de 
simplifier le CPOM par la 
réduction du nombre de CPOM 
grâce à la possibilité de contrats 
uniques de groupe.  

Art. 7 

Ordonnance   

Disposition rédactionnelle de 
conséquence du nouveau 
champ des CPOM limité aux 
établissements de santé et donc 
par la suppression de la mention 
des personnes physiques  

Article L. 6114-
1 al. 3 du CSP 

Texte de 
transposition ou 
de première 
application 

L’article 64 de la loi OTSS habilite 
le gouvernement à prendre par 
voie d'ordonnance toute mesure 
relevant du domaine de la loi 
visant à « alléger les procédures, 
les formalités et les modalités 
selon lesquelles les agences 
régionales de santé exercent leurs 
compétences ». 

Art. 7 

Ordonnance   

Evaluation à mi-contrat du 

CPOM 

Article L. 6114-
1 al. 4 du CSP 

Texte de 
transposition ou 
de première 
application 

L’article 64 de la loi OTSS habilite 
le gouvernement à prendre par 
voie d'ordonnance toute mesure 
relevant du domaine de la loi 
visant à « alléger les procédures, 
les formalités et les modalités 
selon lesquelles les agences 
régionales de santé exercent leurs 
compétences ». 

L’objectif poursuivi est ici de 
simplifier le dispositif par le 
passage d’une revue annuelle à 
une revue à mi-contrat.  

Art. 7 

Ordonnance   

Possibilité d’une évaluation 

annuelle du CPOM quand la 

situation de l’établissement le 

justifie 

Article L. 6114-

1 al. 5 du CSP 

Texte de 
transposition ou 
de première 
application 

L’article 64 de la loi OTSS habilite 
le gouvernement à prendre par 
voie d'ordonnance toute mesure 
relevant du domaine de la loi 
visant à « alléger les procédures, 
les formalités et les modalités 
selon lesquelles les agences 
régionales de santé exercent leurs 
compétences ».  

L’objectif poursuivi ici est de 
rendre le dispositif plus 
pragmatique en permettant une 
revue plus fréquente en tant que 
de besoin.  

Art. 7 

Ordonnance   

 

Ajout des collectivités 

territoriales comme pouvant 

être appelés à la co-signature 

d’une partie du contrat (annexe 

sur les soins de longue durée) 

Article L. 6114-

1 al. 7 du CSP 

Texte de 
transposition ou 
de première 
application 

L’article 64 de la loi OTSS habilite 
le gouvernement à prendre par 
voie d'ordonnance toute mesure 
relevant du domaine de la loi 
visant à « alléger les procédures, 
les formalités et les modalités 
selon lesquelles les agences 
régionales de santé exercent leurs 
compétences ».  

L’objectif est de permettre au 
conseil départemental de co-
signer la nouvelle annexe au 
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CPOM relative aux soins de longue 
durée en raison de son co-
financement de ces soins 

Art. 7 

Ordonnance   

 

 

Possibilité d’attraire au contrat 
toute structure sociétaire 
distincte d’un établissement de 
santé et concourant à la prise en 
charge du patient 

Article L. 6114-
1 al. 8 du CSP 

Texte de 
transposition ou 
de première 
application 

L’article 64 de la loi OTSS habilite 
le gouvernement à prendre par 
voie d'ordonnance toute mesure 
relevant du domaine de la loi 
visant à « alléger les procédures, 
les formalités et les modalités 
selon lesquelles les agences 
régionales de santé exercent leurs 
compétences »L’objectif poursuivi 
ici est de rendre le dispositif plus 
pragmatique en permettant 
d’attraire au contrat une structure 
distincte d’un établissement de 
santé mais dont il apparait qu’elle 
concoure à la prise en charge du 
patient (cas d’une société 
d’imagerie médicale et d’un 
établissement de santé privé).  

Art. 7 

Ordonnance   

 

Introduction du principe selon 
lequel le silence vaut 
acceptation pour le 
renouvellement du CPOM 

Article L. 6114-
1 al. 9 du CSP 

Texte de 
transposition ou 
de première 
application 

L’article 64 de la loi OTSS habilite 
le gouvernement à prendre par 
voie d'ordonnance toute mesure 
relevant du domaine de la loi 
visant à « alléger les procédures, 
les formalités et les modalités 
selon lesquelles les agences 
régionales de santé exercent leurs 
compétences ». 

L’objectif poursuivi ici est de 
simplifier le processus de 
renouvellement du CPOM par 
l’introduction du principe selon 
lequel le silence de 
l’administration vaut acceptation 
lors du renouvellement du 
contrat.  

Art. 7 

Ordonnance   

 

Disposition rédactionnelle qui 
supprime la référence aux 
titulaires d’autorisation compte 
tenu de la limitation du champ 
du contrat aux seuls 
établissements de santé 

Article L. 6114-
1 al. 10 et 11 
du CSP 

Texte de 
transposition ou 
de première 
application 

L’article 64 de la loi OTSS habilite 
le gouvernement à prendre par 
voie d'ordonnance toute mesure 
relevant du domaine de la loi 
visant à « alléger les procédures, 
les formalités et les modalités 
selon lesquelles les agences 
régionales de santé exercent leurs 
compétences ». 

 

Art. 7 

Ordonnance   

 

Création d’une annexe au CPOM 
pour l’activité de soins de longue 
durée actuellement dans le 
cadre d’un contrat particulier 
cosigné par l’établissement de 
santé avec l’ARS et le conseil 
départemental du département 
siège du service de soins. 

Article L . 
6114-1-2 du 
CSP 

Texte de 
transposition ou 
de première 
application 

L’objectif poursuivi est de 
rassembler dans le seul CPOM, 
dans un but de simplification, les 
objectifs pour l’activité de soins de 
longue durée, seule activité de 
soins à faire l’objet d’un contrat à 
part. Compte tenu de la spécificité 
du financement de l’activité de 
soins de longue durée concernée, 
cette contractualisation est 
instauré dans le cadre d’un annexe 
au CPOM. 
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Art. 7 

Ordonnance   

 

Les contrats déterminent des 
objectifs et non plus des 
orientations 

Article L. 6114-
2 al. 1 du CSP 

Texte de 
transposition ou 
de première 
application 

L’article 64 de la loi OTSS habilite 

le gouvernement à prendre par 

voie d'ordonnance toute mesure 

relevant du domaine de la loi 

visant à « alléger les procédures, 

les formalités et les modalités 

selon lesquelles les agences 

régionales de santé exercent leurs 

compétences ». 

L’objectif poursuivi ici par la 

substitution sémantique s’inscrit 

dans le cadre du caractère plus 

stratégique du CPOM. 

 

 

Art. 7 

Ordonn
ance   

 

Les objectifs stratégiques figurant dans 
le CPOM relèvent du positionnement 
territorial et du pilotage interne de 
l’établissement de santé 

Article L. 6114-
2 al. 2 du CSP 

Texte pris pour 
l'application de 
lois et 
ordonnances 
déjà entrées en 
vigueur 

L’article 64 de la loi OTSS habilite le 
gouvernement à prendre par voie 
d'ordonnance toute mesure 
relevant du domaine de la loi visant 
à « alléger les procédures, les 
formalités et les modalités selon 
lesquelles les agences régionales de 
santé exercent leurs compétences ». 

L’objectif poursuivi ici est de 
simplifier le CPOM par définition de 
deux axes dans lesquels s’inscrivent 
les objectifs stratégiques du CPOM.  

 

Art. 7 

Ordonn
ance   

 

Le CPOM peut en outre contenir tout 
objectif stratégique en lien avec les 
missions d’un établissement de santé 

Article L. 6114-
3 al. 3 du CSP 

Texte pris pour 
l'application de 
lois et 
ordonnances 
déjà entrées en 
vigueur 

L’article 64 de la loi OTSS habilite le 
gouvernement à prendre par voie 
d'ordonnance toute mesure 
relevant du domaine de la loi visant 
à « alléger les procédures, les 
formalités et les modalités selon 
lesquelles les agences régionales de 
santé exercent leurs compétences ». 

L’objectif poursuivi ici est 
pragmatique en permettant à l’ARS, 
en tant que de besoin, compte tenu 
de la situation de l’établissement de 
santé de fixer un objectif spécifique 
pour cet établissement qui relève 
des missions d’un établissement de 
santé.  

Art. 7 

Ordonn
ance   

 

Le nombre d’objectifs est fixé par 
décret et chaque objectif est assorti 
d’un indicateur unique. 

Article L. 6114-
3 al. 4 du CSP 

Texte pris pour 
l'application de 
lois et 
ordonnances 
déjà entrées en 
vigueur 

L’article 64 de la loi OTSS habilite le 
gouvernement à prendre par voie 
d'ordonnance toute mesure 
relevant du domaine de la loi visant 
à « alléger les procédures, les 
formalités et les modalités selon 
lesquelles les agences régionales de 
santé exercent leurs compétences ». 

L’objectif poursuivi ici est de 
simplifier le CPOM par une mesure 
double : limiter le nombre 
d’objectifs et surtout fixer le 
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principe selon lequel un objectif = 
un indicateur.  

Art. 7 

Ordonn
ance   

 

Récriture des dispositions concernant 
les engagements pris par 
l’établissement de santé au regard de 
financements alloués. 

Article L. 6114-
3 al. 6 du CSP 

Texte pris pour 
l'application de 
lois et 
ordonnances 
déjà entrées en 
vigueur 

L’article 64 de la loi OTSS habilite le 
gouvernement à prendre par voie 
d'ordonnance toute mesure 
relevant du domaine de la loi visant 
à « alléger les procédures, les 
formalités et les modalités selon 
lesquelles les agences régionales de 
santé exercent leurs compétences ». 

L’objectif poursuivi ici est de 
permettre de faire figurer au CPOM 
les engagements de l’établissement 
de santé au regard de financement 
qui lui sont alloués.  

Art. 7 

Ordonn
ance   

 

Prise en compte de nouvelle annexe 
relative aux soins de longue durée au 
CPOM dans les dispositions actuelles 
du CASF 

Modification 
de l’article L. 
313-12 du 
CASF 

Texte pris pour 
l'application de 
lois et 
ordonnances 
déjà entrées en 
vigueur 

L’article 64 de la loi OTSS habilite le 
gouvernement à prendre par voie 
d'ordonnance toute mesure 
relevant du domaine de la loi visant 
à « alléger les procédures, les 
formalités et les modalités selon 
lesquelles les agences régionales de 
santé exercent leurs compétences ». 

L’objectif est de remplacer à l’article 
L.313-12 –IV bis du CASF l’actuelle 
convention pluriannuelle tripartite 
entre l’établissement de santé, 
l’ARS et  le conseil départemental 
par la nouvelle annexe relative aux 
soins de longue durée du CPOM. 
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II. CONCERTATIONS ET CONSULTATIONS  

 

Organisme 

Développer les 
sigles en 

toutes lettres 

Date 

 
Avis exprimés et recommandations 

Concertation avec les collectivités territoriales et les associations d’élus locaux 
hors consultations d’instances où siègent des élus 

Association 

des 

département

s de France 

Réunion avec Monsieur Rapinat  

24 septembre 2020 

 

MESURE CPOM 

Concertation avec les acteurs de la société civile 

entreprises, organisations représentatives, associations 

Fédération 

de 

l’hospitalisati

on privée 

Concertation sur les principes de 

la réforme le 25 février 2020 

et adressage du tableau de 

concertation le 17 septembre 

2020 

 

Voir tableau de synthèse joint (Mesure CPOM) 

Fédération 

nationale 

des 

établissemen

ts 

d’hospitalisat

ion à 

domicile  

Concertation sur les principes de 

la réforme le 26 février 2020 

et adressage du tableau de 

concertation le 17 septembre 

2020 

 

En attente de réponse le 6 octobre 

Fédération 

des 

établissemen

ts 

hospitaliers 

et d’aide à la 

personne 

Concertation sur les principes de 

la réforme le 26 février 2020 

et adressage du tableau de 

concertation le 17 septembre 

2020  

 

Voir tableau de synthèse joint 

 

Fédération 

hospitalière 

de France  

Concertation sur les principes de 

la réforme le 27 février 2020 

et adressage du tableau de 

concertation le 17 septembre 

2020  

 

Voir tableau de synthèse joint 
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Organisme 

Développer les 
sigles en 

toutes lettres 

Date 

 
Avis exprimés et recommandations 

UNICANCER 

Concertation sur les principes de la 

réforme le 2 mars 2020 

et adressage du tableau de 

concertation le 17 septembre 2020 

Voir tableau de synthèse joint 

 

 

Commissions consultatives 

   

Autres concertations / consultations (hors services interministériels) 

autorités indépendantes, agences, organismes administratifs, etc. 

Les 3 

directeurs 

généraux 

d’ARS, 

référents de 

l’offre de 

soins 

Jean-Yves 

GRALL, 

Directeur 

général ARS 

Auvergne-

Rhône-Alpes 

Christine 

GARDEL, 

Directrice 

générale ARS 

Normandie 

Martine 

LADOUCETTE

Directrice 

générale ARS 

Océan Indien 

 

 

 

 

Février 2020 

Mesure CPOM 

Dans un courriel en date du 24 février, Madame Christine GARDEL, Directrice 

générale de l'ARS Normandie indique que : 

- La volonté de simplification est très intéressante et doit être saisie ; 

- La réduction du champ aux seuls établissements de santé est une 

bonne disposition ; 

- Il en va de même de la réduction du nombre d’objectifs et 

d’indicateurs :  

- La question de la durée du contrat induit surtout celle de la revue du 

contrat qui devrait pouvoir être fixée entre l’ARS et l’ES lors de la 

signature au regard des objectifs.  

 

Organisation

s syndicales 

représentati

ves des 

praticiens 

hospitaliers  
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Organisme 

Développer les 
sigles en 

toutes lettres 

Date 

 
Avis exprimés et recommandations 

Organisation

s syndicales 

représentati

ves des 

pharmaciens 

d’officine 

  

Ordre 

national des 

pharmaciens  

  

Sociétés 

savantes de 

pharmaciens 

hospitaliers  

  

Fédérations 

nationales 

représentati

ves des 

établissemen

ts sanitaires 

et sociaux  

  

Consultations ouvertes sur internet 

Préciser le fondement juridique 

Choisissez Sans objet  

Notifications à la Commission européenne 

Préciser le fondement juridique et l’avis rendu par la Commission et les États membres 

Choisissez Sans objet  

 

 

 

 

 

Test PME 

Test PME réalisé ☐ oui ☒ non 

Justifier de la réalisation ou de la non-réalisation du test Sans impact sur les PME  

Impacts et complexité du texte pour les PME  
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III.  MÉTHODE D’ÉVALUATION 
 

Veuillez expliquer la méthodologie, les hypothèses et les règles de calcul utilisées pour évaluer l’ensemble des impacts financiers. Il 
s’agit d’une exigence essentielle, notamment pour le conseil national d’évaluation des normes qui souhaite disposer de précisions 
méthodologiques sur le chiffrage des impacts de la réglementation nouvelle. À défaut, il convient d’indiquer dans quelle mesure 
l’impact financier est nul ou n’a pu être chiffré. 

 

Réforme des CPOM  

La simplification issue de ce projet concerne les actuels signataires du CPOM à savoir les ARS et les établissements de 

santé et les titulaires de l'autorisation prévue à l'article L. 6122-1. Il convient de préciser que la réforme entrera en 

vigueur au terme des contrats en cours. Le gain est donc différé dans le temps.  

L’impact financier pour les ARS  

L’impact financier généré par cette simplification est principalement la conséquence de trois dispositions :  

1. Réduction du nombre de CPOM par une limitation du champ aux seuls établissements de santé, publics 

et privés  

La réduction du champ des CPOM aux seuls établissements de santé représente, selon les régions, entre ¼ et 1/3 des 

CPOM.  

L’unification au sein du CPOM de la contractualisation tripartite passée par les ARS avec 503 établissements de santé 

(entités juridiques) pour 597 unités de soins de longue durée, certains établissements de santé disposant de plusieurs 

USLD). 

La DFAS du Ministère des Solidarités et de la Santé évalue la charge de travail des CPOM à 70 ETP (chiffre constant ces 

3 dernières années). 

Donc en hypothèse basse (sur la base de ¼ des CPOM), cela représente un impact financier de 70/4 soit 17,5 ETP.  

Compte tenu de la nature de l’activité afférente aux CPOM, il est retenu le coût d’un collaborateur d’ARS de catégorie 

A.  

Le coût moyen d’un ETP de catégorie A en ARS est de 59 500 € soit un gain escompté de 1 041 250 € /an. 

 

2. Réduction du volume des CPOM grâce à une limitation des objectifs et des indicateurs de chaque 

CPOM  

La réduction du volume s’effectue grâce à une limitation du nombre d’objectifs (il sera fixé à 15 par décret) et pour 

chaque objectif le nombre d’indicateurs sera limité à un seul. 

Aujourd’hui, le nombre moyen d’objectifs France entière par CPOM passé avec un établissement de santé est de 20 et 

le nombre moyen d’indicateurs est de 40. 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006690809&dateTexte=&categorieLien=cid
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Le gain sur la charge de travail est estimé à 25% pour les objectifs (passage de 20 à 15) et de 37,5% sur les indicateurs 

(passage de 40 à 15). On applique une baisse pondérée de 33%. 

Comme il a déjà été précisé, la DFAS du Ministère des Solidarités et de la Santé évalue la charge de travail des CPOM à 

70 ETP (chiffre constant ces 3 dernières années). 

Compte tenu de la nature de l’activité afférente aux CPOM, il est retenu le coût d’un collaborateur d’ARS de catégorie 

A. Le coût moyen d’un ETP de catégorie A en ARS étant de 59 500 €, le gain escompté est de 19 635 euros par ETP et 

par conséquent de 333 795 euros sur le plan national.   

3 - La possibilité de passer des CPOM de « groupe », pour les établissements de santé publics grâce aux 

groupements hospitaliers de territoire (GHT) 

Il convient de préciser que cette disposition relève d’une faculté des établissements. De ce fait, l’impact est évalué 

conformément à une ambition raisonnable. 

Il existe aujourd’hui 136 GHT. Parmi ceux-ci une quinzaine d’entre eux apparaissent comme très intégrés. Il s’agit de 

ceux susceptibles d’opter pour un CPOM unique. 

Le nombre moyen d’établissements membres d’un GHT est de 8 soit 8 X 15 = 120 établissements potentiellement 

concernés. 

En conséquence, l’on passerait de 120 CPOM à 15 soit un différentiel négatif de 105 CPOM. 

La charge de travail des CPOM est estimée à 70 ETP. Il est retenu un coût moyen de 59 500 euros pour un collaborateur 

de catégorie A. La charge pour les ARS de 105 CPOM en moins sur les 3150 (4200 CPOM - 1050 CPOM titulaires 

autorisation = 3150 CPOM ES au national) est évaluée à 137 445 euros ((70 x 59 500) x 0,033).       

 

L’impact financier pour les établissements de santé 

Il est la conséquence de la contraction du nombre d’objectifs et d’indicateurs.  

Aujourd’hui la charge de travail pour un établissement de santé de taille moyenne est de 10 jours/homme/an.  

Le coût moyen d’un ETP de catégorie A dans la fonction publique hospitalière est de 61 500 € (taux horaire brut chargé 

de 38,3 euros) et de 52 500 € (taux horaire brut chargé de 32,7 euros) pour un salarié dans le domaine de la santé 

humaine et de l’action sociale (Q). Les derniers chiffres de la DREES font état de 1382 établissements de santé publics 

et de 1682 établissements privés. Sur une base de 35 heures travaillées par semaine, un agent ou un salarié d’un 

établissement de santé est donc mobilisé 2 semaines par an soit 70 heures par an. Le coût annuel de cette mobilisation 

est de 2 681 euros pour un ES public et de 2 289 euros pour un ES privé. 

Par hypothèse, la moitié du temps est consacrée à l’examen des objectifs et des indicateurs. Le nombre d’objectifs est 

réduit de 20 à 15 et le nombre d’indicateurs de 40 à 15. Cette réduction de 25% et de 37,5%. Avec une baisse pondérée 

de 33% appliquée sur 35 heures engendre un gain de 442,37 euros pour un ES public et de 377,70 euros pour un ES 

privé. 
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Le gain escompté est donc de 611 355,34 euros pour les ES publics et de 635 291,40 euros pour les ES privés, soit un 

total pour l’ensemble des ES de 1 246 646,74 euros.  

Ce gain est renforcé par l’unification de leur contractualisation pour leurs 597 USLD. 

L’impact financier  pour les titulaires de l'autorisation prévue à l'article L. 6122-1   

Elle est la conséquence de la contraction du champ du contrat aux seuls établissements de santé.  

Les titulaires de l'autorisation prévue à l'article L. 6122-1 n’auront plus l’obligation de passer un CPOM avec l’ARS.  

Cela concerne 1 050 CPOM sur un total de 4 200 CPOM.   

Le gain pour les titulaires d’autorisation qui n’auront plus à passer de CPOM est estimé à 10 jours/homme X 1050 

CPOM. Sachant que le coût moyen annuel brut chargé pour un salarié dans le domaine de la santé humaine et de 

l’action sociale (Q) est de 52 500 euros (taux horaire brut chargé de 32,7 euros) et qu’il est mobilisé 70 heures par an 

pour conclure un CPOM, le gain estimé est donc de 2 289 euros par an.  

L’économie générée par la non-passation de 1050 CPOM est donc de 2 403 450 euros.  

Mais ce gain ne sera valable qu’une seule fois, lors de l’entrée en vigueur de la réforme.  

L’impact financier sur les conseils départementaux 

La création d’une annexe sur les USLD au sein des CPOM se substitue pour les 101 conseils départementaux concernés 

(en moyenne 6 USLD/ départements métropolitains et 2 en outre-mer) à la contractualisation existante signée 

spécifiquement avec les ARS et les établissements de santé au regard de leur qualité d’autorité de tarification des 597 

USLD. Cette annexe ne change donc rien sur le principe de la contractualisation. Les dispositions prévoient bien que 

cette annexe vaut convention d’aide sociale départementale et qu’en cas de non signature de l’annexe, une convention 

d’aide sociale est signée par ailleurs entre le conseil départemental et l’établissement de santé. 

Cette annexe facilite pour les conseils départementaux cette contractualisation au travers d’une vision plus cohérente 

ce ces unités au sein des établissements de santé. La rénovation de la contractualisation qui découlera des textes 

d’application de la présente ordonnance à laquelle les conseils départementaux seront pleinement associés visera à 

apporter une vision plus stratégique et simplifiée des USLD au regard du cahier des charges actuel qui fonde les 

conventions tripartites en date du 26 avril 1999.  

 

La simplification issue de ce projet concerne également les autorisations des activités comportant des 

risques particuliers exercées par les PUI. 

L’ordonnance du 15 décembre 2016 relative aux PUI prévoit, au I de l’article L. 5126-4 du CSP, que les activités 

comportant des risques particuliers font l’objet d’une autorisation quinquennale. La durée ainsi prévu était harmonisée 

avec celle des autorisations des activités de soins.  

Toutefois, par une ordonnance du 3 janvier 2018, la durée des autorisations des activités de soins a été portée à 7 ans. 

Une harmonisation des durées de ces deux types d’autorisations est souhaitable.  

https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006690809&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006690809&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006690809&dateTexte=&categorieLien=cid
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 Méthodologie :  

Une enquête, réalisée auprès des ARS, a permis de recenser pour les 2300 pharmacies à usage intérieur autorisées plus 

de 1500 activités comportant des risques particuliers.  

Afin d’évaluer l’impact de la mesure proposée, il a été procédé au chiffrage du nombre annuel moyen d’autorisations 

qui devront être délivrées par les ARS en cas d’autorisation quinquennale et d’autorisation septennale. 

La baisse moyenne de la charge annuelle de travail des ARS est estimée à 29 % à périmètre constant. 

 

 

Autres mesures : l’impact sur la charge de travail des ARS sera mesuré notamment dans le cadre de l’enquête activité 
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IV. ÉVALUATION QUANTITATIVE DES IMPACTS 
 

Impacts financiers globaux 

Moyenne annuelle calculée sur 3 ans (ou 5 ans si le projet de texte l’exige) 

 Entreprises 
Particuliers /  

Associations 

Collectivités 
territoriales et 
établissements 
publics locaux 

État et 
établissements 

publics 
nationaux 

Services 
déconcentrés 

de l’État 

ARS 

Total 

Coûts       

Gains  
635 291 

2 403 450 
 Néant 611355 

1 041 250 

333 795 

137 445 

 

Impact net       5 162 586 

 

Répartition dans le temps des impacts financiers globaux 

à compter de la date de publication prévisionnelle 

 Année 1 
N+1 

Année 2 
N+2 

Année 3 
N+3 

Année 4  
(si  nécessaire) 

Année 5 
(si nécessaire) 

Coûts      

Gains  5 162 586 2 759 136 2 759 136   

Impact net 
5 162 586 

 
2 759 136 2 759 136   

 

Les dispositions envisagées n’ont pas d’impact sur les entreprises ☒ 

Cartographie et nombre des entreprises concernées 

 TPE PME ETI 
Grandes 

entreprises 
Total 

Précisez le secteur d’activité  Santé    

Précisez le secteur d’activité      

Nombre total d’entreprises  1050   1050 

 

Détails des impacts sur les entreprises 

Moyenne annuelle calculée sur 3 ans 

 Investissement Fonctionnement Total Nombre ETP concernés 

Coûts     

Gains   
2 403 450 

635 291 
3 038741  

Impact net   3 038741  
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Les dispositions envisagées ne s’appliquent pas aux collectivités territoriales ☒ 

 

Cartographie et nombre des collectivités concernées 

 
Bloc 

communal 
Départements Régions 

Établissements 

publics locaux 

(EPL) 

Précisez le nombre  

(voire « toutes » / « tous ») 
 101    

si nécessaire, précisez le périmètre/la 

typologie/la nature concerné(e) 

(notamment pour les EPL) 

 

départements 

sièges d’une 

USLD d’un 

établissement 

de santé (art7) 

Territoires 

ultra-marins 

(article 4) 

 

Nombre total     

 

Répartition des impacts entre collectivités territoriales 

Moyenne annuelle calculée sur 3 ans 

 Bloc communal Départements Régions Total 

Coûts  

Néant – le contrat 

actuel est remplacé 

par une annexe au 

CPOM  

  

Gains   

Simplification et 

rénovation de la 

contractualisation 

pour les USLD 

  

Impact net Non concerné  Non concerné  

 

Détails des impacts sur les collectivités territoriales 

Moyenne annuelle calculée sur 3 ans 

 Investissement Fonctionnement Total 
Nombre ETP 

concernés 

Coûts  

Néant – le contrat actuel 

est remplacé par une 

annexe au CPOM  

 

  

Gains   

Simplification et 

rénovation de la 

contractualisation pour 

les USLD 

  

Impact net     
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Répartition dans le temps des impacts financiers sur les collectivités territoriales 

à compter de la date de publication prévisionnelle 

 Année 1 
N+1 

Année 2 
N+2 

Année 3 
N+3 

Année 4  
(si  nécessaire) 

Année 5 
(si nécessaire) 

Coûts 
Néant 

  
Néant 

 
Néant 

 
  

Gains       

Impact net      
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Les dispositions envisagées n’ont pas d’impact sur les particuliers ou les associations ☒ 

 

Détails des impacts sur les particuliers / associations 

Moyenne annuelle calculée sur 3 ans 

 Investissement Fonctionnement Total 
Nombre personnes 

concernées 

Coûts     

Gains      

Impact net     

 

Répartition dans le temps des impacts financiers sur les particuliers / associations 

à compter de la date de publication prévisionnelle 

 Année 1 
N+1 

Année 2 
N+2 

Année 3 
N+3 

Année 4  
(si  nécessaire) 

Année 5 
(si nécessaire) 

Coûts      

Gains       

Impact net      

 
 

Les dispositions envisagées n’ont pas d’impact sur les administrations de l’État et assimilées ☐ 

 

Détail des impacts sur les administrations de l’État (et autres organismes assimilés) 

Moyenne annuelle calculée sur 3 ans 

 Investissement Fonctionnement Total Nombre ETP concernés 

Coûts     

Gains   

Mesure CPOM : 

1 041 250 

333 795 

137 445 

611 355 

  

Impact net   2 123 845  

 

 

Répartition dans le temps des impacts financiers sur les administrations de l’État (et autres organismes assimilés) 

à compter de la date de publication prévisionnelle 

 Année 1 
N+1 

Année 2 
N+2 

Année 3 
N+3 

Année 4  
(si  nécessaire) 

Année 5 
(si nécessaire) 

Coûts      

Gains  2 123 845 2 123 845 2 123 845   

Impact net 2 123 845 2 123 845 2 123 845   
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V. ÉVALUATION QUALITATIVE DES IMPACTS 
  

Description des impacts 

 Contraintes nouvelles Allègements et simplifications 

En
tr

ep
ri

se
s 

Impacts attendus sur les 
entreprises, notamment les 

artisans, TPE et PME 

 
Passation de 1050 CPOM en moins 

pour les entreprises concernées 

Impacts attendus sur la 
production, la compétitivité 

et l’innovation 

  

Impacts sur les clients ou 
usagers des entreprises 

 
Confiance numérique et sécurité 

des données (article 1) 

P
ar

ti
cu

lie
rs

 /
 

A
ss

o
ci

at
io

n
s 

Impacts attendus sur la 
société 

  

Impacts attendus sur les 
particuliers 

   

C
o

lle
ct

iv
it

é
s 

te
rr

it
o

ri
al

es
 

Impacts attendus sur les 
collectivités territoriales, 

notamment les plus petites 
collectivités 

 

Pour les départements, cette 

disposition n’a pas d’impact en 

termes de principe de 

contractualisation. En revanche, 

l’objectif est de réviser le contenu 

de la contractualisation des 

actuelles conventions tripartites 

pour l’actualiser et le rendre plus 

opérationnel et effectif. 

Impacts attendus sur les 
usagers des services publics 

 

CPOM : Actualisation des 

conventions tripartites dont le 

cahier des charges date de 

1999 (arrêté du 26 avril 1999) 

Sécurisation des données (art 

1) ; accès facilité à l’ETP (art 3) 
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Description des impacts 

 Contraintes nouvelles Allègements et simplifications 

Ét
at

 

Impacts attendus sur les 
services d’administration 

centrale  
(voir ci-après pour services 

déconcentrés) 

  

Impacts attendus sur 
d’autres organismes 

administratifs 

 

 

 

 

 

 

VI. ÉVALUATION DES IMPACTS SUR LES SERVICES DÉCONCENTRÉS DE L’ÉTAT 

 

Les dispositions envisagées n’ont pas d’impact sur l’organisation ou les missions des services déconcentrés de 

l’État ☐ 

 

 
Description des objectifs poursuivis par le projet de texte sur les services déconcentrés de l’État 

 

Impacts sur les ARS : 

 

Pour le CPOM 

Simplification par le biais d’une réduction du nombre de CPOM  

Simplification via une limitation du nombre d’objectifs et d’indicateurs 

Simplification liée à la contractualisation unique pour les USLD au sein du CPOM 

 

Pour les PUI : la mesure envisagée a pour objectif d’étendre la durée d’autorisation des activités comportant des 

risques particuliers. Cela aura pour effet d’étendre la délivrance de ces autorisations par les ARS qui ne les délivreront 

plus que tous les 7 ans au lieu de tous les 5 ans. Cette mesure allègera donc leur charge de travail dans ce domaine. 

 

Pour les autres mesures : allègement des missions (recherche ; allongement des durées d’autorisation des PUI 

notamment) 

 

Portée interministérielle du texte :  ☐ oui ☒ non 

Nouvelles missions :  ☐ oui ☒ non 

Évolution des compétences existantes :  ☐ oui ☒ non 

Évolution des techniques et des outils :  ☐ oui ☐ non 

 
 

Types et nombre de structures déconcentrées de l’État concernées 
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Structures Types Nombre 

Directions interrégionales   

Services régionaux ARS 17 

Services départementaux   

 

Moyens / contraintes des services déconcentrés de l’État 
 

Impacts quantitatifs 

 Année 1 Année 2 Année 3 

Coût ETPT moyen    

Gain ETPT moyen    

Moyens humains supplémentaires ou redéploiement    

Coût financier moyen    

Gain financier moyen 2 123 845 2 123 845 2 123 845 

Dotations supplémentaires ou redéploiement    
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Impacts qualitatifs 

Définition de l’indicateur de suivi 

Préciser l’indicateur 

 Nombre de CPOM dans la région après entrée en vigueur de la 

réforme / nombre de CPOM avant l’entrée en vigueur de la 

réforme 

 Nombre d’objectifs par CPOM après entrée en vigueur de la 

réforme / nombre d’objectifs par CPOM avant entrée en 

vigueur de la réforme 

 Nombre d’indicateurs par CPOM après entrée en vigueur de la 

réforme / nombre d’indicateurs par CPOM avant entrée en 

vigueur de la réforme 

 Nombre d’annexes USLD du CPOM cosignées par les ARS et les 

conseils départementaux 

 

Structures ou outils de pilotage 

Décrire 

L’usage du SI gestion Electronique des Contrats en ARS (e-CARS) n’est 

pas généralisé.  

Il pourrait être déployé dans toutes les ARS (ce SI est partagé 

aujourd’hui entre 9 ARS métropolitaines et les établissements de 

santé) afin de constituer un outil commun de pilotage et de reporting.  

Formations ou informations 

Décrire 
 

Mesure de la qualité de service 

Décrire 
 

 
Appréciation sur l’adéquation objectifs / moyens / contraintes des services déconcentrés de l’État 

 

Pour la mesure « CPOM » :  

Dispositif de simplification de l’action des ARS permettant, après l’entrée en vigueur de la réforme. 

 

Pour la mesure « PUI » :  

-A ce jour, il est recensé pour les 2 313 PUI autorisées 1 500 autorisations d’activités comportant des risques particuliers 

qui devront faire l’objet d’une nouvelle autorisation selon la périodicité prévue au I de l’article L.5126-4. 

• Si les autorisations des activités comportant des risques particuliers sont délivrées tous les 5 ans : les ARS 

devront délivrer 299 autorisations par an  

• Si les autorisations des activités comportant des risques particuliers sont délivrées tous les 7 ans : les ARS 

devront délivrer 214 autorisations par an. 

 La modification de la durée des autorisations des activités comportant des risques particuliers représente une 

baisse moyenne de 29% de la charge annuelle de travail des ARS sur ce périmètre d'activité 

 
Précisions méthodologiques 
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Test ATE (administration territoriale de l’État) 

Joindre les fiches de consultation des services déconcentrés 

Test ATE réalisé ☐ oui ☒ non 

Modalités de réalisation de la fiche  
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VII. ÉVALUATION DES IMPACTS SUR LES JEUNES 

 

Les dispositions envisagées n’ont pas d’impact sur la jeunesse ☒ 

 
 

Dispositif envisagé par le(s) projet(s) de 
texte 

Nombre de jeunes 
concernés 

Public cible (étudiants, 

jeunes actifs, …) 
Âge des jeunes 

concernés 

    

    

    

    

 

 

Dispositifs contenant des bornes d’âges 

 

Le projet de texte comporte-t-il des limitations suivant l’âge ?  ☐ oui ☒ non 

 
Les limitations envisagées sont-elles justifiées ?  

 

 

 
 

Des mesures compensatoires sont-elles envisagées ? 
 

 

 
 

Dispositifs spécifiques aux jeunes 

Le projet de texte apporte-t-il des réponses spécifiques aux thématiques de 
la jeunesse ?  

☐ oui ☒ non 

Les jeunes sont-ils sous-représentés dans le public concerné par le projet de 
texte ?  

☐ oui ☒ non 

Si oui, faut-il prévoir des mécanismes compensateurs ?  ☐ oui ☒ non 

La situation des jeunes sera-t-elle différente après l’entrée en vigueur de ce 
projet de texte ?  

☐ oui ☒ non 
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Quels sont les dispositifs spécifiques envisagés ? 
 

 

 
 

Liste des impacts sur les jeunes 

Impacts économiques sur les jeunes 

Décrire 
 

Impacts administratifs sur les jeunes 

Décrire 
 

Autres impacts sur les jeunes 

Décrire 
 

 
 

Dimension prospective et intergénérationnelle 

 
Quel est l’impact à long terme des mesures envisagées pour les jeunes d’aujourd’hui ? 

 

 

 
Quel est l’impact des mesures envisagées pour les jeunes de demain ? 
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VIII.  NÉCESSITÉ ET PROPORTIONNALITÉ  
 

Nécessité 

Marge de manœuvre laissée par la norme 

supérieure  

Justifier le choix effectué 

L’article 64 de la loi dite OTSS habilite le gouvernement à prendre par 
voie d'ordonnance toute mesure relevant du domaine de la loi visant à 
« alléger les procédures, les formalités et les modalités selon lesquelles 
les agences régionales de santé exercent leurs compétences ».  
 
Parmi d’autres dispositions, la simplification des CPOM entre ARS et ES 
y contribue.  
 
Tout comme l’allongement de la durée des autorisations des activités 
comportant des risques particuliers des PUI qui allègera la charge de 
travail des ARS. 
 

Alternatives à la réglementation 

Préciser les autres dispositifs 
 

Comparaison internationale 

Décrire les mesures équivalentes adoptées 
 

 

Proportionnalité 

Mesures d’adaptation prévues pour certains 

publics  

Préciser les mesures 

Néant 

Mesures réglementaires ou individuelles 

d’application 

Préciser les mesures 

Pour la mesure CPOM : Décret d’application portant simplification des 

articles D. 6114-1 à D. 6114-8 du CSP 

Adaptation dans le temps 

Justifier la date d’entrée en vigueur 

L’entrée en vigueur du nouveau dispositif se fera au terme des CPOM 

pendants.  

 

Pour la mesure « PUI » : entrée en vigueur le lendemain de la 

publication de l’ordonnance  

 

Mesures d’accompagnement 

Expérimentation 

Préciser la date et la nature de l’expérimentation 
Néant  

Information des destinataires  

Préciser la nature de support 

Pour la mesure « CPOM » : Un guide méthodologique élaboré par la 

DGOS sera destiné aux ARS et aux établissements de santé 
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Mesures d’accompagnement 

Accompagnement des administrations 

Préciser la nature de l’accompagnement 

Pour la mesure « CPOM » : Un guide méthodologique élaboré par la 

DGOS sera destiné aux ARS et aux établissements de santé 

 

Obligations déclaratives  

Préciser la nature des obligations 
 

Évaluation ex-post 

Préciser l’échéance 
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IX.  TABLEAU SYNOPTIQUE 
 
 
Article 1 

Dispositions en vigueur Dispositions envisagées 
Simplifications ou obligations 

nouvelles 

Les établissements de santé et les 
organismes et services exerçant des 
activités de prévention, de diagnostic ou 
de soins signalent sans délai à l'agence 
régionale de santé les incidents graves 
de sécurité des systèmes d'information. 
Les incidents de sécurité jugés 
significatifs sont, en outre, transmis sans 
délai par l'agence régionale de santé aux 
autorités compétentes de l'Etat. 

Sous réserve du respect des règles 
relatives à la protection du secret de la 
défense nationale, le présent article est 
applicable au service de santé des 
armées en ce qui concerne les incidents 
graves de sécurité des systèmes 
d'information intéressant les activités de 
prévention, de diagnostic ou de soins 
des hôpitaux des armées. 

 

Les établissements de santé et les 
organismes et services exerçant des 
activités de prévention, de diagnostic ou 
de soins signalent sans délai à aux 
autorités compétentes de l'Etat les 
incidents significatifs ou graves de 
sécurité des systèmes d'information.  

Sous réserve du respect des règles 
relatives à la protection du secret de la 
défense nationale, le présent article est 
applicable au service de santé des 
armées en ce qui concerne les incidents 
significatifs ou graves de sécurité des 
systèmes d'information intéressant les 
activités de prévention, de diagnostic ou 
de soins des hôpitaux des armées. 

Un décret définit les catégories 
d'incidents concernés et les conditions 
dans lesquelles sont traités les incidents 
de sécurité des systèmes d'information. 

 

Simplifier le circuit de déclaration des 
incidents des systèmes d’information 
vers les autorités compétentes de 
l’Etat et remettre en cohérence les 
niveaux d’incident (art. L-1111-8-2) 

 

 
 
Article 2 

Dispositions en vigueur Dispositions envisagées 
Simplifications ou obligations 

nouvelles 

Article L1123-1  

Le ministre chargé de la santé agrée 

pour une durée déterminée un ou, 

selon les besoins, plusieurs comités de 

protection des personnes. Leurs 

membres sont nommés par le directeur 

général de l'agence régionale de santé 

de la région dans laquelle le comité a 

son siège. 

article L1123-1 

Le ministre chargé de la santé agrée 

pour une durée déterminée un ou, 

selon les besoins, plusieurs comités de 

protection des personnes. Leurs 

membres sont nommés par le ministre 

chargé de la santé sur proposition du 

secrétariat de la commission nationale 

des recherches impliquant la personne 

humaine.  

Suppression de la mission des 

agences régionales de santé en 

matière de désignation des 

membres des comités de 

protection des personnes.  
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Article 3 

Dispositions en vigueur Dispositions envisagées 

Article L. 1161-2 du code de la santé publique 
 
Les programmes d'éducation thérapeutique du patient sont 
conformes à un cahier des charges national dont les modalités 
d'élaboration et le contenu sont définis par arrêté du ministère 
chargé de la santé. Ces programmes sont mis en œuvre au 
niveau local après autorisation des agences régionales de 
santé. Ils sont proposés au malade par le médecin prescripteur 
et donnent lieu à l'élaboration d'un programme personnalisé. 
 

Ces programmes sont évalués par la Haute Autorité de santé. 

Article L. 1161-2 du code de la santé publique 
Les programmes d'éducation thérapeutique du patient sont 
conformes à un cahier des charges national dont le contenu est 
défini par arrêté du ministère chargé de la santé, sur la base 
des recommandations et référentiels établis par la Haute 
Autorité de santé. Ces programmes sont mis en œuvre au 
niveau local après déclaration auprès des agences régionales de 
santé. Ils sont proposés au malade par un professionnel de 
santé et donnent lieu à l'élaboration d'un programme 
personnalisé. 
 

 

Article L. 1162-1 du code de la santé publique  
 

Est puni de 30 000 € d'amende le fait de mettre en œuvre un 

programme sans une autorisation prévue aux articles L. 1161-2 

et L. 1161-5. 

Article L. 1162-1 du code de la santé publique  
 

Est puni de 30 000 € d'amende le fait de mettre en œuvre un 

programme sans une autorisation prévue à l’article L. 1161-5. 

Article L1521-7 du code de la santé publique  

Le titre VI du livre Ier de la présente partie est applicable dans 
les îles Wallis et Futuna sous réserve des adaptations suivantes 
:  

1° A l'article L. 1161-2, les mots : " des agences régionales de 
santé " sont remplacés par les mots : " de l'agence de santé " ;  

2° A l'article L. 1161-4, les mots : " et des associations 
mentionnées à l'article L. 1114-1 " sont supprimés ;  

3° A l'article L. 1161-5, les mots : " après avis des associations 
mentionnées à l'article L. 1114-1 " sont supprimés. 

Article L1521-7 
 

I. - Le titre VI du livre Ier de la présente partie est applicable 
dans les îles Wallis et Futuna, sous réserve des adaptations 
prévues au II. 
L’article L. 1161-2 est applicable dans sa rédaction résultant de 
l’ordonnance n° 20..  -…. . 

L’article L. 1162-1 est applicable dans sa rédaction résultant de 
l’ordonnance n° 20..  -….  

II. – Pour leur application à Wallis et Futuna :  
1° A l'article L. 1161-2, les mots : " des agences régionales de 
santé " sont remplacés par les mots : " de l'agence de santé " ;  
2° A l'article L. 1161-4, les mots : " et des associations 
mentionnées à l'article L. 1114-1 " sont supprimés ;  

3° A l'article L. 1161-5, les mots : " après avis des associations 

mentionnées à l'article L. 1114-1 " sont supprimés. » 

 
Article 4 

Dispositions en vigueur Dispositions envisagées 
Simplifications ou obligations 

nouvelles 

Article L1442-5 

Les territoires de démocratie sanitaire 
prévus à l'article L. 1434-9 sont définis par 
l'agence de santé de la Guadeloupe, de 
Saint-Barthélemy et de Saint-Martin à 
l'échelle de ces collectivités et peuvent 
recouvrir le ressort territorial de l'agence, 
lui être inférieur ou lui être supérieur. Ils 

Article L1442-5 

Les territoires de démocratie sanitaire 
prévus à l'article L. 1434-9 sont définis par 
l'agence de santé de la Guadeloupe, de 
Saint-Barthélemy et de Saint-Martin à 
l'échelle de ces collectivités et peuvent 
recouvrir le ressort territorial de l'agence, 
lui être inférieur ou lui être supérieur. Ils 

Article X 

I. - Le livre IV du titre IV de la première 

partie du code de la santé publique est 

ainsi modifié : 

1° Aux derniers alinéas des articles L. 

1442-5, L. 1443-1, L. 1444-1, L. 1445-1 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000020891760&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000020891760&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000020891766&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000020891766&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000020891760&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000020891764&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006685816&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000020891766&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000035255064/2020-07-22
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000020891639&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000035255064/2020-07-22
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000020891639&dateTexte=&categorieLien=cid
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Dispositions en vigueur Dispositions envisagées 
Simplifications ou obligations 

nouvelles 

sont définis après avis des représentants 
de l'Etat en Guadeloupe, à Saint-
Barthélemy et à Saint-Martin, de la 
conférence de la santé et de l'autonomie, 
et, en ce qui concerne les activités 
relevant de leurs compétences, après avis 
du président du conseil départemental de 
Guadeloupe et des présidents des conseils 
territoriaux de Saint-Barthélemy et de 
Saint-Martin.  

Au I de l'article L. 1434-10, le premier 
alinéa ainsi que la première et la troisième 
phrases du second alinéa ne sont pas 
applicables en Guadeloupe. Un décret en 
Conseil d'Etat détermine la composition 
de la commission spécialisée en santé 
mentale, ses modalités de 
fonctionnement et de désignation de ses 
membres. 

Article L1443-1 
 
I.-Pour l'application du présent code à La 
Réunion, la mention de la conférence 
régionale de la santé et de l'autonomie de 
La Réunion se substitue à la mention du 
conseil territorial de santé. 
II.-La conférence régionale de la santé et 
de l'autonomie de La Réunion exerce, à La 
Réunion, les compétences dévolues au 
conseil territorial de santé prévu à l'article 
L. 1434-10. 
III.-Les territoires de démocratie sanitaire 
prévus à l'article L. 1434-9 sont définis par 
l'agence régionale de santé de La Réunion 
à l'échelle de la collectivité de manière à 
couvrir l'intégralité du territoire. 
IV.-Le premier alinéa ainsi que les 
première et troisième phrases du second 
alinéa du I de l'article L. 1434-10 ne sont 
pas applicables à La Réunion. Un décret en 
Conseil d'Etat détermine la composition 
de la commission spécialisée en santé 
mentale, les modalités de son 
fonctionnement et de désignation de ses 
membres. 
 
Article L1446-1 
 
I.-Pour l'application des dispositions du 
présent code à Mayotte, la mention de la 
conférence régionale de la santé et de 

sont définis après avis des représentants 
de l'Etat en Guadeloupe, à Saint-
Barthélemy et à Saint-Martin, de la 
conférence de la santé et de l'autonomie, 
et, en ce qui concerne les activités 
relevant de leurs compétences, après avis 
du président du conseil départemental de 
Guadeloupe et des présidents des conseils 
territoriaux de Saint-Barthélemy et de 
Saint-Martin.  

Au I de l'article L. 1434-10, le premier 
alinéa ainsi que la première et la troisième 
phrases du second alinéa ne sont pas 
applicables en Guadeloupe. Un décret en 
Conseil d'Etat détermine la composition 
de la commission spécialisée en santé 
mentale, ses modalités de 
fonctionnement et de désignation de ses 
membres. 

Article L1443-1 
 
I.-Pour l'application du présent code à La 
Réunion, la mention de la conférence 
régionale de la santé et de l'autonomie de 
La Réunion se substitue à la mention du 
conseil territorial de santé. 
II.-La conférence régionale de la santé et 
de l'autonomie de La Réunion exerce, à La 
Réunion, les compétences dévolues au 
conseil territorial de santé prévu à l'article 
L. 1434-10. 
III.-Les territoires de démocratie sanitaire 
prévus à l'article L. 1434-9 sont définis par 
l'agence régionale de santé de La Réunion 
à l'échelle de la collectivité de manière à 
couvrir l'intégralité du territoire. 
IV.-Le premier alinéa ainsi que les 
première et troisième phrases du second 
alinéa du I de l'article L. 1434-10 ne sont 
pas applicables à La Réunion. Un décret en 
Conseil d'Etat détermine la composition 
de la commission spécialisée en santé 
mentale, les modalités de son 
fonctionnement et de désignation de ses 
membres. 
Article L1446-1 
 
I.-Pour l'application des dispositions du 

présent code à Mayotte, la mention de la 

conférence régionale de la santé et de 

l'autonomie de Mayotte se substitue à la 

et L. 1446-1, les mots : « en conseil 

d’Etat » sont supprimés ; 

 

L’ordonnance du 19 juillet 2017 

portant extension et adaptation de 

dispositions de la loi du 26 janvier 

2016 de modernisation de notre 

système de santé a prévu que la 

composition des commissions 

spécialisées en santé mentale (CSSM) 

pour les territoires ultramarins soit 

spécifiquement précisée par des 

décret en Conseil d’Etat. 

Le 1° du I propose de revenir au droit 

commun en revoyant à un décret 

simple. 

Il s’agit d’une mesure de simplification 

 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000020891641&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000038887498/2020-07-22
https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000038887503/2020-07-22
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000020891641&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000038887498/2020-07-22
https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000038887503/2020-07-22
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Dispositions en vigueur Dispositions envisagées 
Simplifications ou obligations 

nouvelles 

l'autonomie de Mayotte se substitue à la 
mention du conseil territorial de santé. 
II.-La conférence régionale de la santé et 
de l'autonomie de Mayotte exerce, à 
Mayotte, les compétences dévolues au 
conseil territorial de santé prévu à l'article 
L. 1434-10. Elle peut ne comprendre 
aucune commission spécialisée. 
III.-Est placée auprès de l'agence régionale 
de santé de Mayotte une commission de 
coordination des politiques publiques de 
santé de Mayotte, associant les services 
de l'Etat, les collectivités territoriales et 
leurs groupements et les organismes de 
sécurité sociale. 
IV.-La commission de coordination des 
politiques publiques de santé de Mayotte 
exerce, à Mayotte, les compétences 
dévolues aux commissions de 
coordination des politiques publiques de 
santé mentionnées à l'article L. 1432-1. 
V.-Pour l'application des dispositions du 
présent code à Mayotte, la mention de la 
commission de coordination des 
politiques publiques de santé de Mayotte 
se substitue à la mention des commissions 
de coordination des politiques publiques 
de santé. 
VI.-Les territoires de démocratie sanitaire 
prévus à l'article L. 1434-9 sont définis par 
l'agence régionale de santé de Mayotte à 
l'échelle de la collectivité de manière à 
couvrir l'intégralité du territoire. 
VII.-Le premier alinéa ainsi que les 
première et troisième phrases du second 
alinéa du I de l'article L. 1434-10 ne sont 
pas applicables à Mayotte. Un décret en 
Conseil d'Etat détermine la composition 
de la commission spécialisée en santé 
mentale, les modalités de son 
fonctionnement et de désignation de ses 
membres. 

mention du conseil territorial de santé. 

II.-La conférence régionale de la santé et 

de l'autonomie de Mayotte exerce, à 

Mayotte, les compétences dévolues au 

conseil territorial de santé prévu à l'article 

L. 1434-10. Elle peut ne comprendre 

aucune commission spécialisée. 

III.-Est placée auprès de l'agence régionale 

de santé de Mayotte une commission de 

coordination des politiques publiques de 

santé de Mayotte, associant les services 

de l'Etat, les collectivités territoriales et 

leurs groupements et les organismes de 

sécurité sociale. 

IV.-La commission de coordination des 

politiques publiques de santé de Mayotte 

exerce, à Mayotte, les compétences 

dévolues aux commissions de 

coordination des politiques publiques de 

santé mentionnées à l'article L. 1432-1. 

V.-Pour l'application des dispositions du 

présent code à Mayotte, la mention de la 

commission de coordination des 

politiques publiques de santé de Mayotte 

se substitue à la mention des commissions 

de coordination des politiques publiques 

de santé. 

VI.-Les territoires de démocratie sanitaire 

prévus à l'article L. 1434-9 sont définis par 

l'agence régionale de santé de Mayotte à 

l'échelle de la collectivité de manière à 

couvrir l'intégralité du territoire. 

VII.-Le premier alinéa ainsi que les 

première et troisième phrases du second 

alinéa du I de l'article L. 1434-10 ne sont 

pas applicables à Mayotte. Un décret en 

Conseil d'Etat détermine la composition 

de la commission spécialisée en santé 

mentale, les modalités de son 

fonctionnement et de désignation de ses 

membres. 

 Article L1444-1 
 
I.-Pour l'application des dispositions du 
présent code en Guyane, la mention de la 
conférence régionale de la santé et de 
l'autonomie de Guyane se substitue à la 

Article L1444-1 
 
I.-Pour l'application des dispositions du 

présent code en Guyane, la mention de la 

conférence régionale de la santé et de 

2° Au IV de l’article L. 1444-1, le mot : 

« phrase » est remplacés par le mot : 

« phrases » ; 

https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000035255110/2020-07-22
https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000035255110/2020-07-22
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Dispositions en vigueur Dispositions envisagées 
Simplifications ou obligations 

nouvelles 

mention du conseil territorial de santé.  
II.-La conférence régionale de la santé et 
de l'autonomie de la Guyane exerce les 
compétences dévolues au conseil 
territorial de santé prévue à l'article L. 
1434-10.  
III.-Les territoires de démocratie sanitaire 
prévus à l'article L. 1434-9 sont définis par 
l'agence régionale de santé de la Guyane à 
l'échelle de la collectivité territoriale de 
Guyane de manière à couvrir l'intégralité 
du territoire.  
IV.-Au I de l'article L. 1434-10, le premier 
alinéa ainsi que la première et la troisième 
phrase du second alinéa ne sont pas 
applicables en Guyane. Un décret en 
Conseil d'Etat détermine la composition 
de la commission spécialisée en santé 
mentale, ses modalités de 
fonctionnement et de désignation de ses 
membres. 

l'autonomie de Guyane se substitue à la 

mention du conseil territorial de santé.  

II.-La conférence régionale de la santé et 

de l'autonomie de la Guyane exerce les 

compétences dévolues au conseil 

territorial de santé prévue à l'article L. 

1434-10.  

III.-Les territoires de démocratie sanitaire 

prévus à l'article L. 1434-9 sont définis par 

l'agence régionale de santé de la Guyane à 

l'échelle de la collectivité territoriale de 

Guyane de manière à couvrir l'intégralité 

du territoire.  

IV.-Au I de l'article L. 1434-10, le premier 

alinéa ainsi que la première et la troisième 

phrase  phrases du second alinéa ne sont 

pas applicables en Guyane. Un décret en 

Conseil d'Etat détermine la composition 

de la commission spécialisée en santé 

mentale, ses modalités de 

fonctionnement et de désignation de ses 

membres. 

Le  2° consiste en la correction d’une 

erreur matérielle  

L’article remplace un singulier par un 

pluriel pour désigner les phrases 

supprimées 

Le IV de l’article L. 1444-1 relatif à 

l’organisation de la démocratie 

sanitaire, en Guyane, supprime 

l’application de deux phrases faisant 

référence aux missions du conseil 

territorial, dans la mesure où ces 

missions sont exercées par la CRSA.  

 

Article L1445-1 
 
I. – Pour l'application des dispositions du 
présent code en Martinique, la mention 
de la conférence régionale de la santé et 
de l'autonomie de Martinique se substitue 
à la mention du conseil territorial de 
santé. 
II. – La conférence régionale de la santé et 
de l'autonomie de la Martinique exerce 
les compétences dévolues au conseil 
territorial de santé prévue à l'article L. 
1434-10. 
III. – Les territoires de démocratie 
sanitaire prévus à l'article L. 1434-9 sont 
définis par l'agence régionale de santé de 
la Martinique à l'échelle de la collectivité 
territoriale de Martinique de manière à 
couvrir l'intégralité du territoire. 
IV. – Au I de l'article L. 1434-10, le premier 
alinéa, ainsi que la première, la troisième 
et la quatrième phrase du second alinéa 
ne sont pas applicables en Martinique. Un 
décret en Conseil d'Etat détermine la 
composition de la commission spécialisée 
en santé mentale, ses modalités de 
fonctionnement et de désignation de ses 
membres. 

 Article L1445-1 
 
I. – Pour l'application des dispositions du 
présent code en Martinique, la mention 
de la conférence régionale de la santé et 
de l'autonomie de Martinique se substitue 
à la mention du conseil territorial de 
santé. 
II. – La conférence régionale de la santé et 
de l'autonomie de la Martinique exerce 
les compétences dévolues au conseil 
territorial de santé prévue à l'article L. 
1434-10. 
III. – Les territoires de démocratie 
sanitaire prévus à l'article L. 1434-9 sont 
définis par l'agence régionale de santé de 
la Martinique à l'échelle de la collectivité 
territoriale de Martinique de manière à 
couvrir l'intégralité du territoire. 
IV. – Au I de l'article L. 1434-10, le premier 

alinéa, ainsi que la première, la troisième 

et la quatrième phrase et la troisième 

phrases du second alinéa ne sont pas 

applicables en Martinique. Un décret en 

Conseil d'Etat détermine la composition 

de la commission spécialisée en santé 

Le  3° consiste en la correction d’une 

erreur matérielle et d’une mise en 

cohérence. 

L’article remplace un singulier par un 

pluriel pour désigner les phrases 

supprimées. 

L’article corrige l’adaptation pour 

permettre à la CRSA qui exerce les 

compétences du conseil territorial de 

santé de comprendre une CSSM, en 

rendant applicable la 4ème phrase du 

2ème alinéa qui le prévoit.  

3° Au IV de l’article L. 1445-1, les 

mots : « , la troisième et la quatrième 

phrase » sont remplacés par les mots : 

« et la troisième phrases ». 

De même en Martinique, le IV de 

l’article L. 1445-1 supprime pour les 

mêmes raisons l’application de deux 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000020891641&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000020891641&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000020891639&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000020891641&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000020891641&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000020891639&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000035252294/2020-07-22
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000020891641&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000020891641&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000020891639&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000035252294/2020-07-22
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000020891641&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000020891641&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000020891639&dateTexte=&categorieLien=cid
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Dispositions en vigueur Dispositions envisagées 
Simplifications ou obligations 

nouvelles 

mentale, ses modalités de 

fonctionnement et de désignation de ses 

membres. 

 

phrases faisant référence aux missions 

du conseil territorial. 

En outre, il supprime la 4ème phrase du 

2ème alinéa qui prévoit que le conseil 

territorial comprend une CSSM. 

 
 
Article5 

Dispositions en vigueur Dispositions envisagées 
Simplifications ou obligations 

nouvelles 

Article L. 3131-1 CSP 

Font l'objet d'une transmission obligatoire 

de données individuelles à l'autorité 

sanitaire par les médecins et les 

responsables des services et laboratoires 

de biologie médicale publics et privés : 

 

1° Les maladies qui nécessitent une 

intervention urgente locale, nationale ou 

internationale ; 

 

2° Les maladies dont la surveillance est 

nécessaire à la conduite et à l'évaluation 

de la politique de santé publique. 

 

Un décret pris après avis du Haut Conseil 

de la santé publique définit la liste des 

maladies correspondant aux 1° et 2°. Les 

modalités de la transmission des données 

à l'autorité sanitaire dans les deux cas, en 

particulier la manière dont l'anonymat est 

protégé, sont fixées par décret en Conseil 

d'Etat. 

L’article L. 3113 1 du code de la santé 

publique est ainsi rédigé : 

« Art. L. 3113 1. – Les médecins et les 

responsables des services et laboratoires 

de biologie médicale publics et privés 

signalent à l’agence régionale de santé les 

cas de maladies qui nécessitent une 

intervention urgente locale, nationale ou 

internationale. 

« Ils signalent en outre à l’Agence 

nationale de santé publique les cas de 

maladie devant faire l’objet d’une 

surveillance particulière pour la santé de 

la population. 

« Un décret en Conseil d’État, pris après 

avis du Haut Conseil de la santé publique, 

détermine : 

« 1° Les critères des maladies devant faire 

l’objet d’un signalement, tenant 

notamment à leur gravité ou à leur 

contagiosité ; 

« 2° Les modalités de transmission des 

données à caractère personnel 

nécessaires à l’intervention des agences 

régionales de santé et les conditions dans 

lesquelles est garantie la confidentialité 

des données transmises à l’Agence 

nationale de santé publique et nécessaires 

à ses missions d’alerte et de surveillance. 

» 

Le décret en Conseil d’Etat pris après 

avis du HCSP déterminera des critères 

justifiant qu’une maladie soit signalée : 

cela rend plus souple le dispositif 

actuel reposant sur une liste de 

maladie définie par décret après avis 

du HCSP. 

Les conditions d’anonymat seront 

assouplies : l’ARS aura accès aux 

données nominatives des personnes 

contactées afin de gérer de façon plus 

efficiente le signalement (obtention 

directe d’informations auprès du 

patient nécessaires en particulier pour 

mettre en place un contact tracing). 
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 Article 6 

Article L. 5126-4  

du code de la santé publique  

I. - La création, le transfert ou la suppression 
d'une pharmacie à usage intérieur est 
subordonné à l'octroi d'une autorisation 
délivrée par le directeur général de l'agence 
régionale de santé après avis du conseil 
compétent de l'ordre national des pharmaciens.  

 

 A l'exception des modifications substantielles 
qui font l'objet d'une nouvelle autorisation, la 
modification des éléments figurant dans 
l'autorisation fait l'objet d'une déclaration 
préalable.  

 

 Pour certaines activités comportant des risques 
particuliers, dont la liste est fixée par décret en 
Conseil d'Etat, l'autorisation est délivrée pour 
une durée de cinq ans.  

 

 II. - En cas d'infraction aux dispositions du 
présent livre et du livre II de la quatrième partie 
du présent code ou à celles prises pour leur 
application, l'autorisation peut être, après mise 
en demeure, soit suspendue, soit retirée par le 
directeur général de l'agence régionale de 
santé. En cas de danger immédiat pour la santé 
publique, le directeur général de l'agence 
régionale de santé peut suspendre sans délai 
l'autorisation pour une période maximale de 
trois mois. Le directeur général de l'agence 
régionale de santé informe de sa décision le 
représentant de l'Etat dans le département.  

 

 III. - En cas de suppression d'une pharmacie à 
usage intérieur et sur demande de 
l'établissement, service ou organisme 
concerné, le directeur général de l'agence 
régionale de santé compétent autorise la 
cession du stock, à titre onéreux, des produits 
mentionnés à l'article L. 4211-1, hormis 
certaines catégories définies par arrêté, à une 
pharmacie à usage intérieur, à une officine ou 
aux organisations à but non lucratif et à 
vocation humanitaire. Il peut également 
autoriser, sur demande, cette cession à titre 

Article L. 5126-4  

du code de la santé publique  

I. - La création, le transfert ou la suppression 
d'une pharmacie à usage intérieur est 
subordonné à l'octroi d'une autorisation 
délivrée par le directeur général de l'agence 
régionale de santé après avis du conseil 
compétent de l'ordre national des pharmaciens.  

 

 A l'exception des modifications substantielles 
qui font l'objet d'une nouvelle autorisation, la 
modification des éléments figurant dans 
l'autorisation fait l'objet d'une déclaration 
préalable.  

 

 Pour certaines activités comportant des risques 
particuliers, dont la liste est fixée par décret en 
Conseil d'Etat, l'autorisation est délivrée pour 
une durée de cinq sept ans.  

 

 II. - En cas d'infraction aux dispositions du 
présent livre et du livre II de la quatrième partie 
du présent code ou à celles prises pour leur 
application, l'autorisation peut être, après mise 
en demeure, soit suspendue, soit retirée par le 
directeur général de l'agence régionale de 
santé. En cas de danger immédiat pour la santé 
publique, le directeur général de l'agence 
régionale de santé peut suspendre sans délai 
l'autorisation pour une période maximale de 
trois mois. Le directeur général de l'agence 
régionale de santé informe de sa décision le 
représentant de l'Etat dans le département.  

 

 III. - En cas de suppression d'une pharmacie à 
usage intérieur et sur demande de 
l'établissement, service ou organisme 
concerné, le directeur général de l'agence 
régionale de santé compétent autorise la 
cession du stock, à titre onéreux, des produits 
mentionnés à l'article L. 4211-1, hormis 
certaines catégories définies par arrêté, à une 
pharmacie à usage intérieur, à une officine ou 
aux organisations à but non lucratif et à 
vocation humanitaire. Il peut également 
autoriser, sur demande, cette cession à titre 

 Simplification par l’allongement 

de la durée des autorisations des 

activités comportant des risques 

particuliers exercées par les PUI. 

Les ARS réviseront les 

autorisations tous les 7 ans au 

lieu de tous les 5 ans. 
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gratuit aux organisations à but non lucratif et à 
vocation humanitaire.  

 

 En cas de refus du directeur général de l'agence 
régionale de santé d'autoriser la cession du 
stock, celui-ci est détruit dans des conditions 
fixées par décret.  

 

 IV. - Les attributions du directeur général de 
l'agence régionale de santé mentionnées aux I, 
II et III sont exercées, après information du 
directeur général de l'agence régionale de santé 
territorialement concernée, par le ministre de la 
défense, le ministre chargé des anciens 
combattants ou le ministre de l'intérieur pour 
les pharmacies à usage intérieur 
d'établissements, de services ou d'organismes 
relevant de leur autorité respective ou placés 
sous leur tutelle.  

 

 L'avis de l'ordre national des pharmaciens 
mentionné au I n'est pas requis lorsque les actes 
en cause concernent les pharmacies à usage 
intérieur citées au présent IV. 

 

gratuit aux organisations à but non lucratif et à 
vocation humanitaire.  

 

 En cas de refus du directeur général de l'agence 
régionale de santé d'autoriser la cession du 
stock, celui-ci est détruit dans des conditions 
fixées par décret.  

 

 IV. - Les attributions du directeur général de 
l'agence régionale de santé mentionnées aux I, 
II et III sont exercées, après information du 
directeur général de l'agence régionale de santé 
territorialement concernée, par le ministre de la 
défense, le ministre chargé des anciens 
combattants ou le ministre de l'intérieur pour 
les pharmacies à usage intérieur 
d'établissements, de services ou d'organismes 
relevant de leur autorité respective ou placés 
sous leur tutelle.  

 

 L'avis de l'ordre national des pharmaciens 
mentionné au I n'est pas requis lorsque les actes 
en cause concernent les pharmacies à usage 
intérieur citées au présent IV. 

 

 Les dispositions prévues à l’article xxx de la 
présente ordonnance s’appliquent aux 
autorisations des activités comportant des 
risques particuliers en cours de validité à la date 
de publication de la présente ordonnance. 

 Disposition transitoire 

 
 

Article 7 

Dispositions en vigueur Dispositions envisagées 
Simplifications ou obligations 

nouvelles 

Chapitre IV : Contrats pluriannuels d'objectifs 

et de moyens 

Article L. 6114-1 

L'agence régionale de santé conclut avec 

chaque établissement de santé ou titulaire de 

l'autorisation prévue à l'article L. 6122-1 un 

contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens 

d'une durée maximale de cinq ans.  

 

 

Chapitre IV : Contrats pluriannuels d'objectifs 

et de moyens 

Article L. 6114-1 

L'agence régionale de santé conclut avec 

chaque établissement de santé ou titulaire de 

l'autorisation prévue à l'article L. 6122-1 un 

contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens 

d'une durée maximale de cinq ans. 

Par dérogation, le directeur général de 

l’agence régionale de santé peut autoriser la 

conclusion d’un contrat unique avec plusieurs 

établissements publics de santé 

 
 
 

 
 

 Simplification par limitation du 
champ du contrat aux 
établissements de santé, publics 
et privés  

 Simplification par fixation d’une 
durée de 5 ans 

 

 Simplification par possibilité de 
contrats uniques pour les ES 
privés à l’instar des contrats 
uniques de GHT (art. L. 6132-5-1) 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006690809&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006690809&dateTexte=&categorieLien=cid
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Dispositions en vigueur Dispositions envisagées 
Simplifications ou obligations 

nouvelles 

 

 

 

Les contrats sont signés par le directeur 

général de l'agence régionale et les personnes 

physiques et morales mentionnées à l'alinéa 

précédent.  

 

 

 

 

 

Ils peuvent faire l'objet d'une révision par 

avenant.  

Des organismes concourant aux soins, des 

universités, des établissements publics 

scientifiques et technologiques ou d'autres 

organismes de recherche ainsi que des 

professionnels de santé exerçant à titre libéral, 

peuvent être appelés au contrat pour tout ou 

partie de ses clauses. En cas de pluralité 

d'organismes de recherche, le contrat est signé 

par l'Institut national de la santé et de la 

recherche médicale. 

 

 

 

 

 

La demande de renouvellement des contrats 

est déposée auprès de l'agence régionale de 

santé un an avant leur échéance. L'agence est 

tenue de se prononcer sur cette demande dans 

un délai de quatre mois à compter de sa 

réception. Le refus de renouvellement doit 

être motivé.  

 

 

Le contrat peut être résilié par l'agence 

régionale de santé en cas de manquement 

grave de l'établissement de santé ou du 

conformément à l’article L. 6132-5-1 ou avec 

plusieurs établissements de santé privés 

relevant d’une même personne morale. 

Les contrats sont signés par le directeur 

général de l'agence régionale et les personnes 

physiques et morales mentionnées à l'alinéa 

précédent aux alinéas précédents.  

Les contrats font l’objet d’une évaluation à 

mi-contrat.  

Le directeur général de l’agence régionale de 

santé peut décider d’une évaluation annuelle 

du contrat lorsque la situation de 

l’établissement le justifie.  

Ils peuvent faire l'objet d'une révision par 

avenant. 

Des organismes ou collectivités territoriales 

concourant aux soins, des universités, des 

établissements publics scientifiques et 

technologiques ou d'autres organismes de 

recherche ainsi que des professionnels de 

santé exerçant à titre libéral, peuvent être 

appelés au contrat pour tout ou partie de ses 

clauses. En cas de pluralité d'organismes de 

recherche, le contrat est signé par l'Institut 

national de la santé et de la recherche 

médicale. 

Le directeur général de l’agence régionale de 

santé peut décider d’attraire au contrat toute 

structure sociétaire distincte d’un 

établissement de santé et concourant à la prise 

en charge du patient. 

La demande de renouvellement des contrats 

est déposée auprès de l'agence régionale de 

santé un an avant leur échéance. L'agence est 

tenue de se prononcer sur cette demande 

dans un délai de quatre mois à compter de sa 

réception. L’absence de décision expresse, à 

l’expiration d’un délai de quatre mois après le 

dépôt de la demande, vaut renouvellement 

tacite du contrat. Le refus de renouvellement 

doit être motivé. 

Le contrat peut être résilié par l'agence 

régionale de santé en cas de manquement 

grave de l'établissement de santé ou du 

titulaire de l'autorisation à ses obligations 

contractuelles.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Simplification par passage d’une 
revue annuelle à une revue à mi-
contrat 

 
 
 
 
 
 
 
 

 Modification introduite en lien 
avec la création de l’annexe USLD 
du CPOM prévue ci-dessous 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Simplification par l’introduction 
du principe selon lequel le silence 
de l’administration vaut 
acceptation en matière de 
renouvellement du contrat  
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Dispositions en vigueur Dispositions envisagées 
Simplifications ou obligations 

nouvelles 

titulaire de l'autorisation à ses obligations 

contractuelles.  

 
Sans préjudice des dispositions de l'article L. 
162-23-13 du code de la sécurité sociale, les 
contrats déterminent les pénalités applicables 
aux titulaires de l'autorisation au titre des 
articles L. 6114-2 et L. 6114-3 en cas 
d'inexécution partielle ou totale des 
engagements dont les parties sont convenues. 
Ces pénalités financières sont proportionnées 
à la gravité du manquement constaté et ne 
peuvent excéder, au cours d'une même année, 
5 % des produits reçus, par l'établissement de 
santé ou par le titulaire de l'autorisation, des 
régimes obligatoires d'assurance maladie au 
titre du dernier exercice clos. 

 

Sans préjudice des dispositions de l'article L. 

162-23-13 du code de la sécurité sociale, les 

contrats déterminent les pénalités applicables 

aux titulaires de l'autorisation établissements 

de santé au titre de l’article L. 6114-2des 

articles L. 6114-2 et L. 6114-3  en cas 

d'inexécution partielle ou totale des 

engagements dont les parties sont convenues. 

Ces pénalités financières sont proportionnées 

à la gravité du manquement constaté et ne 

peuvent excéder, au cours d'une même année, 

5 % des produits reçus, par l'établissement de 

santé ou par le titulaire de l'autorisation, des 

régimes obligatoires d'assurance maladie au 

titre du dernier exercice clos. 

Article L. 6114-1-1   

Le contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens 

mentionné à l'article L. 6114-1 qui comporte 

des clauses relatives à une contribution au 

soutien sanitaire des forces armées en 

application des articles L. 1435-3-1 et L. 6147-

10 est signé, après accord du ministre de la 

défense, pour une durée de cinq ans. 

Le ministre de la défense est consulté 

préalablement à la modification ou à la 

résiliation de ce contrat. Lorsque le ministre de 

la défense fait valoir que cette modification ou 

cette résiliation serait susceptible de 

compromettre la mission prioritaire de soutien 

sanitaire des forces armées mentionnée à 

l'article L. 6147-7, celle-ci ne peut intervenir 

qu'après expiration d'un délai suffisant pour 

assurer la continuité de cette mission. 

Un décret en Conseil d'Etat précise les 

conditions d'application du présent article. 

Article L. 6114-1-1   

Le contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens 

mentionné à l'article L. 6114-1 qui comporte 

des clauses relatives à une contribution au 

soutien sanitaire des forces armées en 

application des articles L. 1435-3-1 et L. 6147-

10 est signé, après accord du ministre de la 

défense, pour une durée de cinq ans. 

Le ministre de la défense est consulté 

préalablement à la modification ou à la 

résiliation de ce contrat. Lorsque le ministre de 

la défense fait valoir que cette modification ou 

cette résiliation serait susceptible de 

compromettre la mission prioritaire de soutien 

sanitaire des forces armées mentionnée à 

l'article L. 6147-7, celle-ci ne peut intervenir 

qu'après expiration d'un délai suffisant pour 

assurer la continuité de cette mission. 

Un décret en Conseil d'Etat précise les 

conditions d'application du présent article. 

 

 Article L. 6114-1-2 

Lorsque l’établissement de santé dispose 

d’une autorisation d’activité de soins de 

longue durée mentionnée à l’article L. 174-5 du 

code de la sécurité sociale, le contrat prévu à 

l’article L. 6114-1 comporte une annexe 

relative à cette activité co-signée par le 

président du conseil départemental. 

L’absence de co-signature de cette annexe par 

le conseil départemental n’empêche pas la 

 

 Simplification pour 
l’établissement de santé : 
unification CPOM sanitaire et la 
convention tripartite ES/ARS/CD 
pour son USLD en application du 
IV bis de l’article L. 313-12 du 
CASF 

 
 
 

 Absence de co-signature de 
l’annexe par le président du 
conseil départemental sans 
impact sur le CPOM 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000031671567&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000031671567&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000031671567&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000031671567&dateTexte=&categorieLien=cid
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Dispositions en vigueur Dispositions envisagées 
Simplifications ou obligations 

nouvelles 

signature du contrat pluriannuel d’objectifs et 

de moyens.  

Pour les soins de longue durée habilités à 

recevoir des bénéficiaires de l’aide sociale, 

cette annexe vaut convention à l’aide sociale 

départementale prévue aux articles L. 313-8-1 

et L. 342-3-1 du code de l’action sociale et des 

familles. 

Lorsque l’agence régionale de santé et le 

conseil départemental ne co-signent pas 

l’annexe, chacune de ces autorités de 

tarification compétentes procède, chacune en 

ce qui la concerne, à la tarification des soins de 

longue durée. 

Lorsque le conseil départemental n’est pas 

signataire de l’annexe du contrat, celui-ci 

établit une convention à l’aide sociale avec 

l’établissement de santé autorisé à l’activité de 

soins de longue durée habilité à recevoir des 

bénéficiaires de l'aide sociale.  

 

 Simplification au titre de la 
convention d’aide sociale 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Article L. 6114-2  

Les contrats mentionnés à l'article L. 6114-1 

déterminent les orientations stratégiques des 

établissements de santé ou des titulaires de 

l'autorisation prévue à l'article L. 6122-1 et des 

groupements de coopération sanitaire sur la 

base du projet régional de santé défini à 

l'article L. 1434-1, notamment du schéma 

régional de santé défini à l'article L. 1434-3 ou 

du schéma interrégional mentionné au 2° de 

l'article L. 1434-6.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ils identifient les services au sein desquels sont 

dispensés des soins palliatifs et définissent, 

Article L. 6114-2  

Les contrats mentionnés à l'article L. 6114-1 

déterminent les orientations objectifs 

stratégiques des établissements de santé ou 

des titulaires de l'autorisation prévue à 

l'article L. 6122-1 et des groupements de 

coopération sanitaire sur la base du projet 

régional de santé défini à l'article L. 1434-1, 

notamment du schéma régional de santé défini 

à l'article L. 1434-3 ou du schéma interrégional 

mentionné au 2° de l'article L. 1434-6. 

Ces objectifs stratégiques concernent le 

positionnement territorial de l’établissement 

et le pilotage interne de l’établissement.  

 Le contrat peut également contenir tous 

objectifs stratégiques en lien avec les missions 

des établissements de santé définies aux 

articles L. 6111-1 à L. 6111-7.  

Le nombre d‘objectifs stratégiques qui 

figurent dans le contrat est fixé par décret. 

Chaque objectif est assorti d’un indicateur 

unique.  

Ils identifient les services au sein desquels 

sont dispensés des soins palliatifs et 

définissent, pour chacun d'entre eux, le 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Simplification par définition de 2 
axes dans lesquels s’inscrivent les 
objectifs stratégiques du contrat 

 
 
 
 
 
 
 

 Simplification par le principe d’un 
nombre limité d’objectifs 
stratégiques et par le principe 
selon lequel un objectif = un 
indicateur  

 
 
 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074069&idArticle=LEGIARTI000006797759&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074069&idArticle=LEGIARTI000006797759&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074069&idArticle=LEGIARTI000006797809&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006690809&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000020891621&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000020891625&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000020891633&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006690809&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000020891621&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000020891625&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000020891633&dateTexte=&categorieLien=cid
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Dispositions en vigueur Dispositions envisagées 
Simplifications ou obligations 

nouvelles 

pour chacun d'entre eux, le nombre de 

référents en soins palliatifs qu'il convient de 

former ainsi que le nombre de lits qui doivent 

être identifiés comme des lits de soins 

palliatifs.  

Ils précisent leurs engagements relatifs à la 

mise en œuvre de la politique nationale 

d'innovation médicale et de recours, ainsi que 

leurs autres engagements, notamment de 

retour à l'équilibre financier, qui peuvent 

donner lieu à un financement par la dotation 

prévue à l'article L. 162-22-14 du code de la 

sécurité sociale.      

lls précisent les engagements pris par 

l'établissement de santé ou le titulaire de 

l'autorisation en vue de la transformation de 

ses activités et de ses actions de coopération.  

Les contrats fixent, le cas échéant par avenant, 

les éléments relatifs à des missions de soins ou 

de santé publique spécifiques qui sont 

assignées à l'établissement de santé ou au 

titulaire de l'autorisation par l'agence régionale 

de santé. Ils fixent également les objectifs 

quantitatifs et qualitatifs des activités de soins 

et équipements matériels lourds pour lesquels 

une autorisation a été délivrée et en 

définissent les conditions de mise en œuvre.  

Les contrats sont signés ou révisés au plus tard 

six mois après la délivrance de l'autorisation. A 

défaut de signature du contrat ou de l'avenant 

dans ce délai, l'agence régionale de santé fixe 

les objectifs quantitatifs et qualitatifs et les 

pénalités prévues à l'article L. 6114-1.  

 

Lors du renouvellement du contrat pluriannuel 

d'objectifs et de moyens prévu à l'article L. 

6114-1, les objectifs quantitatifs et qualitatifs 

mentionnés à l'alinéa précédent sont révisés.  

 

Lors du renouvellement de l'autorisation prévu 

à l'article L. 6122-10, ou lorsque l'autorisation 

a fait l'objet de la révision prévue à l'article L. 

6122-12, les objectifs quantitatifs et qualitatifs 

fixés par le contrat pluriannuel d'objectifs et de 

moyens, relatifs à l'activité de soins ou 

l'équipement matériel lourd faisant l'objet de 

l'autorisation, sont révisés dans les six mois 

nombre de référents en soins palliatifs qu'il 

convient de former ainsi que le nombre de lits 

qui doivent être identifiés comme des lits de 

soins palliatifs. 

Les contrats précisent les engagements des 

établissements notamment de retour à 

l'équilibre financier, qui peuvent donner lieu à 

un financement par la dotation prévue à 

l'article L. 162-22-14 du code de la sécurité 

sociale.      

 

Ils précisent les engagements pris par 

l'établissement de santé ou le titulaire de 

l'autorisation en vue de la transformation de 

ses activités et de ses actions de coopération.  

Les contrats fixent, le cas échéant par 

avenant, les éléments relatifs à des missions 

de soins ou de santé publique spécifiques qui 

sont assignées à l'établissement de santé ou 

au titulaire de l'autorisation par l'agence 

régionale de santé. Ils fixent également les 

objectifs quantitatifs et qualitatifs des 

activités de soins et équipements matériels 

lourds pour lesquels une autorisation a été 

délivrée et en définissent les conditions de 

mise en œuvre. 

Les contrats sont signés ou révisés au plus 

tard six mois après la délivrance de 

l'autorisation. A défaut de signature du 

contrat ou de l'avenant dans ce délai, l'agence 

régionale de santé fixe les objectifs 

quantitatifs et qualitatifs et les pénalités 

prévues à l'article L. 6114-1. 

Lors du renouvellement du contrat 

pluriannuel d'objectifs et de moyens prévu à 

l'article L. 6114-1, les objectifs quantitatifs et 

qualitatifs mentionnés à l'alinéa précédent 

sont révisés. 

Lors du renouvellement de l'autorisation 

prévu à l'article L. 6122-10, ou lorsque 

l'autorisation a fait l'objet de la révision 

prévue à l'article L. 6122-12, les objectifs 

quantitatifs et qualitatifs fixés par le contrat 

pluriannuel d'objectifs et de moyens, relatifs à 

l'activité de soins ou l'équipement matériel 

lourd faisant l'objet de l'autorisation, sont 

révisés dans les six mois suivant le 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006741404&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006741404&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006690828&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006741404&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006741404&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006690828&dateTexte=&categorieLien=cid
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Dispositions en vigueur Dispositions envisagées 
Simplifications ou obligations 

nouvelles 

suivant le renouvellement ou la décision de 

révision de l'autorisation. 
renouvellement ou la décision de révision de 

l'autorisation. 
Article L. 6114-3 

Les contrats mentionnés à l'article L. 6114-1 

définissent des objectifs en matière de qualité 

et de sécurité des soins et comportent les 

engagements d'amélioration de la qualité et de 

la sécurité des soins qui font suite à la 

procédure de certification prévue à l'article L. 

6113-3.  

Ils intègrent des objectifs de maîtrise 

médicalisée des dépenses, et d'évolution et 

d'amélioration des pratiques.  

Ils fixent, dans le respect de la déontologie des 

professions de santé, des objectifs établis à 

partir d'indicateurs de performance relatifs aux 

conditions de gestion des établissements de 

santé, de prise en charge des patients et 

d'adaptation aux évolutions du système de 

santé, dont la liste et les caractéristiques sont 

fixées par décret, après consultation de la 

Haute Autorité de santé, de l'Agence nationale 

d'appui à la performance des établissements 

de santé et médico-sociaux et des fédérations 

hospitalières représentatives des 

établissements publics et privés. Les résultats 

obtenus au regard de ces indicateurs sont 

publiés chaque année par les établissements 

de santé. En cas d'absence de publicité des 

résultats des indicateurs ou lorsque les 

objectifs fixés n'ont pas été atteints, le 

directeur général de l'agence régionale de 

santé peut faire application du dernier alinéa 

de l'article L. 6114-1. Lorsque les objectifs fixés 

ont été atteints ou dépassés, le directeur 

général de l'agence régionale de santé peut 

décider du versement d'une contrepartie 

financière, selon des modalités et dans des 

conditions fixées par décret.  

 

Les contrats des établissements publics de 

santé décrivent les transformations relatives à 

leur organisation et à leur gestion. Ils 

comportent un volet social et culturel. 

Article L. 6114-3 

Les contrats mentionnés à l'article L. 6114-1 

définissent des objectifs en matière de qualité 

et de sécurité des soins et comportent les 

engagements d'amélioration de la qualité et 

de la sécurité des soins qui font suite à la 

procédure de certification prévue à l'article L. 

6113-3. 

Ils intègrent des objectifs de maîtrise 

médicalisée des dépenses, et d'évolution et 

d'amélioration des pratiques. 

Ils fixent, dans le respect de la déontologie 

des professions de santé, des objectifs établis 

à partir d'indicateurs de performance relatifs 

aux conditions de gestion des établissements 

de santé, de prise en charge des patients et 

d'adaptation aux évolutions du système de 

santé, dont la liste et les caractéristiques sont 

fixées par décret, après consultation de la 

Haute Autorité de santé, de l'Agence 

nationale d'appui à la performance des 

établissements de santé et médico-sociaux et 

des fédérations hospitalières représentatives 

des établissements publics et privés. Les 

résultats obtenus au regard de ces indicateurs 

sont publiés chaque année par les 

établissements de santé. En cas d'absence de 

publicité des résultats des indicateurs ou 

lorsque les objectifs fixés n'ont pas été 

atteints, le directeur général de l'agence 

régionale de santé peut faire application du 

dernier alinéa de l'article L. 6114-1. Lorsque 

les objectifs fixés ont été atteints ou 

dépassés, le directeur général de l'agence 

régionale de santé peut décider du versement 

d'une contrepartie financière, selon des 

modalités et dans des conditions fixées par 

décret. 

Les contrats des établissements publics de 

santé décrivent les transformations relatives à 

leur organisation et à leur gestion. Ils 

comportent un volet social et culturel. 

 
 
 
 
 
 

 

Article L. 6114-4  

Pour les établissements de santé privés 

mentionnés au d de l'article L. 162-22-6 du 

Article L. 6114-4  

Pour les établissements de santé privés 

mentionnés au d de l'article L. 162-22-6 du 

 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006690701&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006690701&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006690701&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006690701&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006740658&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006740658&dateTexte=&categorieLien=cid
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Dispositions en vigueur Dispositions envisagées 
Simplifications ou obligations 

nouvelles 

code de la sécurité sociale, les contrats fixent 

le montant des tarifs de prestations 

mentionnées au 1° de l'article L. 162-22-1 dans 

le respect des dispositions des articles L. 162-

22-2 à L. 162-22-5 du même code. Sans 

préjudice des dispositions de l'article L. 351-1 

du code de l'action sociale et des familles 

relatives aux compétences des tribunaux 

interrégionaux de la tarification sanitaire et 

sociale, les litiges relatifs à l'application de ces 

stipulations sont portés devant les tribunaux 

de grande instance spécialement désignés en 

application de l'article L. 211-16 du code de 

l'organisation judiciaire. 

code de la sécurité sociale, les contrats fixent 

le montant des tarifs de prestations 

mentionnées au 1° de l'article L. 162-22-1 dans 

le respect des dispositions des articles L. 162-

22-2 à L. 162-22-5 du même code. Sans 

préjudice des dispositions de l'article L. 351-1 

du code de l'action sociale et des familles 

relatives aux compétences des tribunaux 

interrégionaux de la tarification sanitaire et 

sociale, les litiges relatifs à l'application de ces 

stipulations sont portés devant les tribunaux 

de grande instance spécialement désignés en 

application de l'article L. 211-16 du code de 

l'organisation judiciaire. 
Article L. 6114-5  

Les conditions d'application des articles L. 

6114-1 à L. 6114-4 sont définies par décret. 

Article L. 6114-5  

Les conditions d'application des articles L. 

6114-1 à L. 6114-4 sont définies par décret. 

 

Article L. 313-12  

du code de l’action sociale et des familles 

IV bis.-Les établissements de santé autorisés, en 
application de l'article L. 6122-1 du code de la 
santé publique, à délivrer des soins de longue 
durée concluent une convention pluriannuelle 
avec le président du conseil départemental et le 
directeur général de l'agence régionale de 
santé. 

 

La tarification de ces établissements est arrêtée 
: 

1° Pour les prestations de soins remboursables 
aux assurés sociaux, par le directeur général de 
l'agence régionale de santé en application de 
l'article L. 174-5 du code de la sécurité sociale ; 

2° Pour les prestations relatives à la 
dépendance acquittées par l'usager ou, si celui-
ci remplit les conditions mentionnées à l'article 
L. 232-2 du présent code, prises en charge par 
l'allocation personnalisée d'autonomie, par le 
président du conseil départemental ; 

3° Pour les prestations relatives à 
l'hébergement, dans les établissements 
habilités à recevoir des bénéficiaires de l'aide 
sociale, par le président du conseil 
départemental. 

Article L. 313-12  

du code de l’action sociale et des familles 

IV bis.-Les établissements de santé autorisés, en 
application de l'article L. 6122-1 du code de la 
santé publique, à délivrer des soins de longue 
durée concluent une annexe au contrat 
pluriannuel d’objectifs et de moyens prévu à 
l’article L.6114-1 du code de la santé publique 
avec le président du conseil départemental et le 
directeur général de l'agence régionale de 
santé. 

La tarification de ces établissements est arrêtée 
:  

1° Pour les prestations de soins remboursables 
aux assurés sociaux, par le directeur général de 
l'agence régionale de santé en application de 
l'article L. 174-5 du code de la sécurité sociale ; 

2° Pour les prestations relatives à la 
dépendance acquittées par l'usager ou, si celui-
ci remplit les conditions mentionnées à l'article 
L. 232-2 du présent code, prises en charge par 
l'allocation personnalisée d'autonomie, par le 
président du conseil départemental ; 

3° Pour les prestations relatives à 

l'hébergement, dans les établissements 

habilités à recevoir des bénéficiaires de l'aide 

sociale, par le président du conseil 

départemental. 

 Modification « miroir » du CASF, 

la tarification des USLD demeure 

dans le CASF 
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