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 postes d’assistants spécialistes en 2016-2018 et 2017-2019 

 

 

 

 

 

  

 ACTUALITÉS 

 

 Au 1
er

 janvier 2016, l’Alsace, la Champagne-Ardenne et la Lorraine se sont réunies au sein 

d’une même grande région dans le cadre de la réforme territoriale. 

Accédez à l’organigramme régional de la nouvelle Agence Régionale de Santé et au dépliant 

« Restons en contact » qui vous présente les principaux contacts au niveau de la grande région. 

Tous ces documents sont accessibles sur le nouveau site internet : www.grand-est.ars.sante.fr  

 Lettre d'information de l’Agence Régionale de Santé « Parcours Santé en ligne ».  

Accédez aux numéros de PARCOURS SANTE en ligne. 

 Ouverture du compte Twitter de l'ARS Grand Est 

L'Agence régionale de santé Alsace, Champagne-Ardenne, Lorraine a ouvert le 15 septembre son 

compte Twitter. Il permet de suivre toute l'actualité de l'agence : chiffres clés de la santé, campagnes 

de prévention, innovations en santé, mise en ligne de publications, de communiqués de presse, évé-

nements, colloques 

Grâce aux liens qui sont insérés, vous pourrez bénéficier d'informations complémentaires. Le compte 

Twitter permet également d'être informé en cas d'alertes sanitaires. 

Pour suivre les tweets de l'ARS Grand Est rendez-vous sur @ars_grand_est. 

 Colloque « virage ambulatoire » du 22 novembre : vous pouvez dès à présent  vous inscrire et 

proposer à 1 ou 2 de vos collaborateurs d’y participer  

A Noter  

 textes 

o INSTRUCTION N° DGOS/PF4/2016/382 du 9 décembre 2016 relative aux 
programmes de recherche sur les soins et l’offre de soins pour l’année. 

o Décision nos 389036 et autres du 7 décembre 2016 du Conseil d'Etat statuant au 
contentieux : actes exclusifs réalisés par les  IBODE  

 article 

o L’ARS consolide les soins : article paru dans le Républicain Lorrain le 21 décembre 

2016 

 

 

 

 

INFORMEL 
Actualités des directeurs de soins 

Région Grand Est 
N°13-80 / Février 2017 

https://www.grand-est.ars.sante.fr/presentation-1
https://www.grand-est.ars.sante.fr/nous-contacter
http://www.grand-est.ars.sante.fr/
http://ars-lorraine.diatem.fr/index.php?option=com_acymailing&view=archive&layout=listing
http://circulaires.legifrance.gouv.fr/pdf/2016/12/cir_41600.pdf
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=95CA771FFA30B591F6813FE05BA5CDEA.tpdila07v_3?cidTexte=JORFTEXT000033624077&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000033623160
http://nouveau.pressedd.fr/visu/document/doc/s194733506/from/PANORAMA/sha/f74e9b57145c72a00f884bd2c79b7f57dedc3bf5/client/2608/pass/4321627a4f15cec31c11b125ee77c6bc72fc2522/account/


REGLEMENTATION- BREVES 

 Décret n° 2017-105 du 27 janvier 2017 relatif à 
l'exercice d'activités privées par des agents publics 
et certains agents contractuels de droit privé ayant 
cessé leurs fonctions, aux cumuls d'activités et à la 
commission de déontologie de la fonction publique 

 LOI n° 2017-86 du 27 janvier 2017 relative à 
l'égalité et à la citoyenneté 

 Arrêté du 26 janvier 2017 portant application 
dans les directions départementales 
interministérielles du décret n° 2016-151 du 11 
février 2016 relatif aux conditions et modalités de 
mise en œuvre du télétravail dans la fonction 
publique et la magistrature 

 Décret n° 2017-90 du 26 janvier 2017 relatif à 
l'Union nationale des associations agréées 
d'usagers du système de santé 

 Décret n° 2017-93 du 26 janvier 2017 relatif aux 
mandats des membres des conseils 
départementaux, des conseils régionaux et des 
chambres disciplinaires de première instance de 
l'ordre des infirmiers 

 APM du 2/02/17 GHT: un projet de décret 
revoyant certaines dispositions soumis à 
concertation  

 APM du 2/02/17 Un projet de décret sur les 
fonctionnaires hospitaliers soumis à concertation  

Le ministère de la santé a soumis à concertation un 
projet de décret relatif à certaines positions des 
fonctionnaires hospitaliers et aux modalités de mises à 
disposition dans le cadre des groupements hospitaliers 
de territoire (GHT). 

 APM du 2/02/17 Nouveau diplôme commun 
Desarmir: un cycle de concertation sera ouvert d'ici 
la mi-février (DGOS)  

 Décret n° 2017-121 du 31 janvier 2017 relatif à 
l'expérimentation permettant à des conseils 
territoriaux de santé d'être saisis par les usagers 
du système de santé de demandes de médiation 
en santé, de plaintes et de réclamations 

  Instruction interministérielle 
n°DGCS/5C/DGCL/DGFIP/2016/412 du 28 
décembre 2016 relative au cadre budgétaire 
applicable aux établissements et services sociaux 
et médico-sociaux publics mentionnés à l’article L. 
315-1 du code de l’action sociale et des familles et 
relevant des articles L. 313-12 (IV ter) ou L. 313-
12-2 du même code (cadre budgétaire M22). 

 Arrêté du 27 janvier 2017 relatif à l'approbation 
du cahier des charges de l'appel à projets « 
Développement de l'open data au sein des 
territoires »  

 Arrêté du 31 janvier 2017 portant ouverture au 
titre de l'année universitaire 2017-2018 des 
épreuves classantes nationales anonymes 
donnant accès au troisième cycle des études 
médicales 

 Information du ministère de l’intérieur et du 
ministère des affaires sociales et de la santé du 29 
janvier 2017 relative à l'application de la loi n° 
2016-274 relative au droit des étrangers en France 
(dispositions relatives à la procédure de délivrance 
des documents de séjour et à la protection contre 
l'éloignement pour raison de santé, applicables à 
compter du 1er janvier 2017) 

 Décret n° 2017-129 du 3 février 2017 relatif à la 
prévention des infections associées aux soins 

 Arrêté du 2 janvier 2017 modifiant l'arrêté du 20 
décembre 2010 organisant la procédure 
d'admission en deuxième et troisième année des 
études médicales, odontologiques, 
pharmaceutiques ou de sage-femme 

 INSTRUCTION N° SG/Pôle SNS-
ARS/2016/345 du 18 novembre 2016 modifiant 
l’instruction N° SG/2015/337 du 12 novembre 2015 
relative aux modalités de suivi et d'évaluation des 
CPOM Etat-ARS 2015-2018 

 NOTE D’INFORMATION N° 
DGOS/PF2/2017/32 du 27 janvier 2017 relative au 
contrat d’amélioration des pratiques en 
établissement de santé (CAPES) 

 Décret n° 2017-136 du 6 février 2017 fixant les 
conditions particulières requises pour conclure un 
contrat de coopération pour les soins visuels 

 Décret n° 2017-137 du 7 février 2017 relatif aux 
informations nécessaires à l'élaboration des plans 
d'accompagnement globaux des personnes 
handicapées 

 APM du 8/02/17 Magali Eymery va piloter la 
mission sur la qualité de vie au travail au sein de la 
DGOS  Magali Eymery, responsable du département 

d'appui à la coordination et aux réseaux de santé à 
l'agence régionale de santé (ARS) Ile-de-France, a été 
nommée chargée de mission "qualité de vie au travail" à 
la direction générale de l'offre de soins (DGOS), a 
annoncé cette dernière mardi dans un communiqué. 

 APM du 8/02/17CClin, Arlin et Raisin vont 
disparaître au profit des centres d'appui pour la 
prévention des infections associées aux soins  Les 5 

centres inter-régionaux de coordination de la lutte contre 
les infections nosocomiales et associées aux soins 
(CClin), ses 26 antennes régionales (Arlin) et le réseau 
national Raisin vont disparaître en 2017 et seront 
remplacés par des centres d'appui pour la prévention 
des infections associées aux soins (Cpias), implantés 
dans chaque nouvelle région, selon un décret paru 
dimanche au Journal officiel 

 Instruction n° DGOS/R4/2017/30 du 27 janvier 
2017 relative à la mise en oeuvre d’une enquête 
nationale sur le déploiement de la prise en charge 
des activités de soins, d’enseignement et de 
recherche sur les troubles du comportement 
alimentaire (TCA) dans les établissements de 
santé 

 Instruction n° DGS/PP1/2017/22 du 20 janvier 
2017 relative à la mise en oeuvre de la télé-

https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2017/1/27/RDFF1633447D/jo/texte
https://www.legifrance.gouv.fr/eli/loi/2017/1/27/LHAL1528110L/jo/texte
https://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2017/1/26/PRMG1701433A/jo/texte
https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2017/1/26/AFSP1629003D/jo/texte
https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2017/1/26/AFSH1636336D/jo/texte
http://www.apmnews.com/mdepeche.php?id=d1R7r9Wq3zkmFtV9vRWPRO443J-_Bkzr2irootpu6JfNpQ8CAk1UZ-o11WJNWPaAiK4SXaq-RVcrRWzjejM75fHehRbTq40MScFTFR-6WuLM0nBPqcPqcFMJd9AuoaYi&owner=77405512
http://www.apmnews.com/mdepeche.php?id=d1R7r9Wq3zkmFtV9vRWPRO443J-_Bkzr2irootpu6JfNpQ8CAk1UZ-o11WJNWPaAiK4SXaq-RVcrRWzjejM75fHehRbTq40MScFTFR-6WuLM0nBPqcPqcFMJd9AuoaYi&owner=77405512
http://www.apmnews.com/mdepeche.php?id=d1R7r9Wq3zkmFtV9vRWPRO443J-_Bkzr2irootpu6JfNpQ8CAk1UZ-o11WJNWPaAiK4SXaq-RVcrRWzjejM75fHehRbTq40MScFTFR-6WuLM0nBPqcPqcFMJd9AuoaYi&owner=77405512
http://www.apmnews.com/mdepeche.php?id=d1R7r9Wq3zkmFtV9vRWPRO443J-_Bkzr2irootpu6JfNpQ8CAk1UZ-o11WJNWPaAiK4SXaq-RVcrRWzjejM75fHehRbTq40MScFTFR-6WuJGuwPGgKjEwFMJd9AuoaYi&owner=77405512
http://www.apmnews.com/mdepeche.php?id=d1R7r9Wq3zkmFtV9vRWPRO443J-_Bkzr2irootpu6JfNpQ8CAk1UZ-o11WJNWPaAiK4SXaq-RVcrRWzjejM75fHehRbTq40MScFTFR-6WuJGuwPGgKjEwFMJd9AuoaYi&owner=77405512
http://www.apmnews.com/mdepeche.php?id=d1R7r9Wq3zkmFtV9vRWPRO443J-_Bkzr2irootpu6JfNpQ8CAk1UZ-o11WJNWPaAiK4SXaq-RVcrRWzjejM75fHehRbTq40MScFTFR-6WuIxXYaPvgNmH1MJd9AuoaYi&owner=77405512
http://www.apmnews.com/mdepeche.php?id=d1R7r9Wq3zkmFtV9vRWPRO443J-_Bkzr2irootpu6JfNpQ8CAk1UZ-o11WJNWPaAiK4SXaq-RVcrRWzjejM75fHehRbTq40MScFTFR-6WuIxXYaPvgNmH1MJd9AuoaYi&owner=77405512
http://www.apmnews.com/mdepeche.php?id=d1R7r9Wq3zkmFtV9vRWPRO443J-_Bkzr2irootpu6JfNpQ8CAk1UZ-o11WJNWPaAiK4SXaq-RVcrRWzjejM75fHehRbTq40MScFTFR-6WuIxXYaPvgNmH1MJd9AuoaYi&owner=77405512
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=BF5B17C5916FD9E1D56765FDF4E4293F.tpdila10v_3?cidTexte=JORFTEXT000033968312&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000033967977
http://circulaires.legifrance.gouv.fr/pdf/2017/01/cir_41754.pdf
http://circulaires.legifrance.gouv.fr/pdf/2017/01/cir_41754.pdf
http://circulaires.legifrance.gouv.fr/pdf/2017/01/cir_41754.pdf
https://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2017/1/27/PRMI1701362A/jo/texte
https://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2017/1/31/AFSH1703109A/jo/texte
http://circulaires.legifrance.gouv.fr/pdf/2017/01/cir_41763.pdf
http://circulaires.legifrance.gouv.fr/pdf/2017/01/cir_41763.pdf
http://circulaires.legifrance.gouv.fr/pdf/2017/01/cir_41763.pdf
https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2017/2/3/AFSP1629493D/jo/texte
https://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2017/1/2/MENS1638102A/jo/texte
https://paco.intranet.social.gouv.fr/transverse/rech-circ/Circulaires/2016_345t0.pdf
https://paco.intranet.social.gouv.fr/transverse/rech-circ/Circulaires/2016_345t0.pdf
https://paco.intranet.social.gouv.fr/transverse/rech-circ/Circulaires/2017_32t0.pdf
https://paco.intranet.social.gouv.fr/transverse/rech-circ/Circulaires/2017_32t0.pdf
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=E0AE7BD8F98B55DB54512A73BA80198A.tpdila10v_1?cidTexte=JORFTEXT000034010827&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000034010748
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=E0AE7BD8F98B55DB54512A73BA80198A.tpdila10v_1?cidTexte=JORFTEXT000034010837&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000034010748
http://www.apmnews.com/mdepeche.php?id=nYdPW5xk0k4qUT2Fm2lgWe443J-_Bkzr2irootpu6JfNpQ8CAk1UZ-o11WJNWPaAiK4SXaq-RVcrRWzjejM75fHehRbTq40MnddJmZKFaoFXSzKIwNwwFlMJd9AuoaYi&owner=77975271
http://www.apmnews.com/mdepeche.php?id=nYdPW5xk0k4qUT2Fm2lgWe443J-_Bkzr2irootpu6JfNpQ8CAk1UZ-o11WJNWPaAiK4SXaq-RVcrRWzjejM75fHehRbTq40MnddJmZKFaoFXSzKIwNwwFlMJd9AuoaYi&owner=77975271
http://www.apmnews.com/mdepeche.php?id=nYdPW5xk0k4qUT2Fm2lgWe443J-_Bkzr2irootpu6JfNpQ8CAk1UZ-o11WJNWPaAiK4SXaq-RVcrRWzjejM75fHehRbTq40MnddJmZKFaoFXSzKIwNwwFlMJd9AuoaYi&owner=77975271
http://www.apmnews.com/mdepeche.php?id=nYdPW5xk0k4qUT2Fm2lgWe443J-_Bkzr2irootpu6JfNpQ8CAk1UZ-o11WJNWPaAiK4SXaq-RVcrRWzjejM75fHehRbTq40MnddJmZKFaoGziDWrovstq1MJd9AuoaYi&owner=77975271
http://www.apmnews.com/mdepeche.php?id=nYdPW5xk0k4qUT2Fm2lgWe443J-_Bkzr2irootpu6JfNpQ8CAk1UZ-o11WJNWPaAiK4SXaq-RVcrRWzjejM75fHehRbTq40MnddJmZKFaoGziDWrovstq1MJd9AuoaYi&owner=77975271
http://www.apmnews.com/mdepeche.php?id=nYdPW5xk0k4qUT2Fm2lgWe443J-_Bkzr2irootpu6JfNpQ8CAk1UZ-o11WJNWPaAiK4SXaq-RVcrRWzjejM75fHehRbTq40MnddJmZKFaoGziDWrovstq1MJd9AuoaYi&owner=77975271
http://circulaires.legifrance.gouv.fr/pdf/2017/02/cir_41785.pdf
http://circulaires.legifrance.gouv.fr/pdf/2017/02/cir_41785.pdf
https://paco.intranet.social.gouv.fr/transverse/rech-circ/Circulaires/2017_22t0.pdf
https://paco.intranet.social.gouv.fr/transverse/rech-circ/Circulaires/2017_22t0.pdf
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déclaration d'activité annuelle des laboratoires de 
biologie médicale pour l'année 2016 

 Arrêté du 2 février 2017 portant avis d'appel à 
projet et fixant la composition du dossier et les 
modalités de candidature pour intégrer la liste des 
établissements de santé retenus pour participer à 
l'expérimentation des hébergements temporaires 
non médicalisés de patients 

 Arrêté du 25 janvier 2017 modifiant l'arrêté du 
30 novembre 2006 fixant les modalités 
d'établissement de la convention entre les services 
d'incendie et de secours et les établissements de 
santé sièges des SAMU mentionnée à l'article L. 
1424-42 du code général des collectivités 
territoriales 

 Instruction N° DGOS/RH4/2017/42 du 3 février 
2017 relative à l’application de la circulaire N° 
DGOS/2014/359 du 22 décembre 2014 relative 
aux modalités d’organisation du travail applicables 
dans les structures d’urgence-SAMU-SMUR et de 
l’instruction N° DGOS/RH4/2015/234 du 10 juillet 
2015 relative au référentiel national de gestion du 
temps de travail médical applicable dans les 
structures de médecine d’urgence-SAMU-SMUR 

 Instruction N° DGOS/RH4/2017/27 du 3 février 
2017 relative au déplafonnement des heures 
supplémentaires pendant la période des épidémies 
hivernales 

 INSTRUCTION N° 
DGOS/PF4/DGS/DSS/2016/391 du 19 décembre 
2016 relative à un appel à projets pour la mise en 
œuvre et l’évaluation de projets pilotes de 
plateformes de séquençage très haut débit à visée 
sanitaire 

 Décret n° 2017-161 du 9 février 2017 relatif aux 
droits à congés et aux conditions d'exercice de 
certains personnels médicaux et pharmaceutiques 
des établissements publics de santé, sociaux et 
médico-sociaux 

 NOTE D'INFORMATION N° 
DRH/SD1C/SD1D/2017/43 du 3 février 2017 
relative au calendrier prévisionnel des concours et 
des examens programmés en 2017 et aux 
dispositifs de préparation 

 APM du 11/02/17 Expérimentation d'hôtels 
hospitaliers: lancement officiel de l'appel à projets, 
d'une durée de 30 jours  

 APM du 11/02/17Hôtels hospitaliers: les 
expérimentations financées par le FIR, à hauteur 
d'1,1 million par an (ministère)  Les expérimentations 

d'"hôtels hospitaliers", prévues sur trois ans, seront 
financées par le fonds d'intervention régional (FIR) "à 
hauteur d'1,1 million par an" mais ce montant est 
susceptible d'être réévalué, a précisé à APM news le 
ministère des affaires sociales et de la santé 

 Arrêté du 2/02/17 portant avis d’appel à projet 
et fixant la composition du dossier et les modalités 
de candidature  pour intégrer la liste des ETS 

retenus pour participer à l’expérimentation des 
hébergements temporaires non médicalisés des 
patients 

 APM du 15/02/17 GHT et établissements privés: 
la "trame de convention" est parue La direction 

générale de l'offre de soins (DGOS) a publié le 6 février 
la "trame de convention" et un guide sur les associations 
et les partenariats entre les groupements hospitaliers de 
territoire (GHT) et les établissements privés. 

 Décision du 25 janvier 2017 portant application 
de l'article 15, alinéa 3, du décret n° 2002-9 du 4 
janvier 2002 relatif au temps de travail et à 
l'organisation du travail dans les établissements 
mentionnés à l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 
janvier 1986 portant dispositions statutaires 
relatives à la fonction publique hospitalière 

 NOTE D'INFORMATION N° 
DGS/PP2/DGOS/PF2/DSS/1C/2017/35 du 1er 
février 2017 relative aux conditions de vente au 
public, par les pharmacies à usage intérieur 
autorisées, de la spécialité UVESTEROL 
VITAMINE A,D,E,C, solution buvable dans le 
respect des conditions mentionnées dans la 
recommandation temporaire d’utilisation (RTU) 
établie par l’Agence nationale de sécurité du 
médicament et des produits de santé (ANSM) en 
date du 1er février 2017 

 NOTE D'INFORMATION 
N°DGS/PP2/DGOS/PF2/2017/29 du 27 janvier 
2017 relative aux règles de prescription et de 
délivrance des médicaments contenant de l’acide 
valproïque et ses dérivés 

 Arrêté du 14 février 2017 fixant la liste des 
centres d'épreuves pour les épreuves classantes 
nationales et le concours spécial d'internat à titre 
européen donnant accès au troisième cycle des 
études médicales au titre de l'année universitaire 
2017-2018 

 INSTRUCTION DU GOUVERNEMENT 
N°DGCS/SDFE/B1/2017/47 du 3 février 2017 
relative à la politique des droits des femmes et de 
l’égalité entre les femmes et les hommes et à sa 
mise en œuvre dans les territoires 

 Rapport au Président de la République relatif à 
l'ordonnance n° 2017-192 du 16 février 
2017 relative à l'adaptation des dispositions 
législatives relatives aux ordres des professions de 
santé 

 Ordonnance n° 2017-192 du 16 février 
2017 relative à l'adaptation des dispositions 
législatives relatives aux ordres des professions de 
santé 

 Instruction N° DGOS/RH4/2017/27 du 3 février 
2017 relative au déplafonnement des heures 
supplémentaires pendant la période des épidémies 
hivernales 

 

https://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2017/2/2/AFSH1701701A/jo/texte
https://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2017/1/25/INTE1635753A/jo/texte
http://circulaires.legifrance.gouv.fr/pdf/2017/02/cir_41788.pdf
http://circulaires.legifrance.gouv.fr/pdf/2017/02/cir_41788.pdf
http://circulaires.legifrance.gouv.fr/pdf/2017/02/cir_41789.pdf
http://circulaires.legifrance.gouv.fr/pdf/2017/02/cir_41789.pdf
http://circulaires.legifrance.gouv.fr/pdf/2017/02/cir_41790.pdf
http://circulaires.legifrance.gouv.fr/pdf/2017/02/cir_41790.pdf
http://circulaires.legifrance.gouv.fr/pdf/2017/02/cir_41790.pdf
https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2017/2/9/AFSH1630676D/jo/texte
https://paco.intranet.social.gouv.fr/transverse/documentation-archives/veilles/veillesante/Documents/2017_43t0.pdf
https://paco.intranet.social.gouv.fr/transverse/documentation-archives/veilles/veillesante/Documents/2017_43t0.pdf
http://www.apmnews.com/mdepeche.php?id=ZSCrFTPe-M2TUarBCmFSJe443J-_Bkzr2irootpu6JfNpQ8CAk1UZ-o11WJNWPaAiK4SXaq-RVcrRWzjejM75fHehRbTq40MnddJmZKFaoEyZFiN9Z1DbVMJd9AuoaYi&owner=78300559
http://www.apmnews.com/mdepeche.php?id=ZSCrFTPe-M2TUarBCmFSJe443J-_Bkzr2irootpu6JfNpQ8CAk1UZ-o11WJNWPaAiK4SXaq-RVcrRWzjejM75fHehRbTq40MnddJmZKFaoEyZFiN9Z1DbVMJd9AuoaYi&owner=78300559
http://www.apmnews.com/mdepeche.php?id=ZSCrFTPe-M2TUarBCmFSJe443J-_Bkzr2irootpu6JfNpQ8CAk1UZ-o11WJNWPaAiK4SXaq-RVcrRWzjejM75fHehRbTq40MnddJmZKFaoEyZFiN9Z1DbVMJd9AuoaYi&owner=78300559
http://www.apmnews.com/mdepeche.php?id=ZSCrFTPe-M2TUarBCmFSJe443J-_Bkzr2irootpu6JfNpQ8CAk1UZ-o11WJNWPaAiK4SXaq-RVcrRWzjejM75fHehRbTq40MnddJmZKFaoEGLN6r_RQrCVMJd9AuoaYi&owner=78300559
http://www.apmnews.com/mdepeche.php?id=ZSCrFTPe-M2TUarBCmFSJe443J-_Bkzr2irootpu6JfNpQ8CAk1UZ-o11WJNWPaAiK4SXaq-RVcrRWzjejM75fHehRbTq40MnddJmZKFaoEGLN6r_RQrCVMJd9AuoaYi&owner=78300559
http://www.apmnews.com/mdepeche.php?id=ZSCrFTPe-M2TUarBCmFSJe443J-_Bkzr2irootpu6JfNpQ8CAk1UZ-o11WJNWPaAiK4SXaq-RVcrRWzjejM75fHehRbTq40MnddJmZKFaoEGLN6r_RQrCVMJd9AuoaYi&owner=78300559
https://www.legifrance.gouv.fr/jo_pdf.do?id=JORFTEXT000034019950
http://www.apmnews.com/mdepeche.php?id=_w_lljT4IwC23g9eanQMse443J-_Bkzr2irootpu6JfNpQ8CAk1UZ-o11WJNWPaAiK4SXaq-RVcrRWzjejM75fHehRbTq40MnddJmZKFaoGZZDhs7OX_XVMJd9AuoaYi&owner=78656619
http://www.apmnews.com/mdepeche.php?id=_w_lljT4IwC23g9eanQMse443J-_Bkzr2irootpu6JfNpQ8CAk1UZ-o11WJNWPaAiK4SXaq-RVcrRWzjejM75fHehRbTq40MnddJmZKFaoGZZDhs7OX_XVMJd9AuoaYi&owner=78656619
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=E74D1567876E9CF31C66F64480575C3A.tpdila08v_1?cidTexte=JORFTEXT000034031795&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000034031640
http://circulaires.legifrance.gouv.fr/pdf/2017/02/cir_41815.pdf
http://circulaires.legifrance.gouv.fr/pdf/2017/02/cir_41815.pdf
http://circulaires.legifrance.gouv.fr/pdf/2017/02/cir_41815.pdf
http://circulaires.legifrance.gouv.fr/pdf/2017/02/cir_41814.pdf
http://circulaires.legifrance.gouv.fr/pdf/2017/02/cir_41814.pdf
http://circulaires.legifrance.gouv.fr/pdf/2017/02/cir_41814.pdf
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=D42071E7141CF10952C02F94F8EDC3A6.tpdila07v_3?cidTexte=JORFTEXT000034050077&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000034049848
http://circulaires.legifrance.gouv.fr/pdf/2017/02/cir_41822.pdf
http://circulaires.legifrance.gouv.fr/pdf/2017/02/cir_41822.pdf
https://www.legifrance.gouv.fr/eli/rapport/2017/2/17/AFSH1632136P/jo/texte
https://www.legifrance.gouv.fr/eli/ordonnance/2017/2/16/AFSH1632136R/jo/texte
https://www.legifrance.gouv.fr/eli/ordonnance/2017/2/16/AFSH1632136R/jo/texte
http://circulaires.legifrance.gouv.fr/pdf/2017/02/cir_41825.pdf
http://circulaires.legifrance.gouv.fr/pdf/2017/02/cir_41825.pdf


Informel/SRIGON/ février 2017 Page 4 
 

 APM du 18/02/17 Publication d'une ordonnance 
révisant le fonctionnement des ordres des 
professions de santé  

 Décret n° 2017-202 du 17 février 2017 relatif au 
fonds d'appui aux politiques d'insertion 

 Arrêté du 17 février 2017 portant répartition des 
postes offerts au concours national d'internat en 
odontologie au titre de l'année universitaire 2017-
2018 

 Arrêté du 17 février 2017 portant répartition des 
postes offerts au concours d'internat en 
odontologie à titre européen au titre de l'année 
universitaire 2017-2018 

 Arrêté du 17 février 2017 fixant le nombre de 
postes offerts au concours d'internat de médecine 
à titre européen pour les médecins français, 
andorrans, suisses ou ressortissants de l'un des 
Etats membres de l'Union européenne ou d'un 
autre Etat partie à l'accord sur l'Espace 
économique européen au titre de l'année 
universitaire 2017-2018 

 Arrêté du 17 février 2017 fixant le nombre de 
postes offerts au concours d'internat en médecine 
à titre étranger au titre de l'année universitaire 
2017-2018 

 Instruction Premier ministre n° 5911/SG du 17 
février 2017 relative à la mise en œuvre des 
Commissions régionales de stratégie numérique 

 Note d'information n° DRH/SD1C/2017/54 du 
13 février 2017 relative à la constitution des jurys 
des concours et des examens professionnels 
organisés en 2017 

 Arrêté du 10 février 2017 portant modification 
de l'arrêté du 22 septembre 2016 fixant la 
composition du comité d'agrément des hébergeurs 
de données de santé à caractère personnel 

 Arrêté du 15 février 2017 modifiant l'arrêté du 
30 avril 2003 relatif à l'organisation et à 
l'indemnisation de la continuité des soins et de la 
permanence pharmaceutique dans les 
établissements publics de santé et dans les 
établissements d'hébergement pour personnes 
âgées dépendantes 

 Arrêté du 17 février 2017 fixant le nombre de 
postes offerts au concours spécial d'internat de 
médecine du travail au titre de l'année universitaire 
2017-2018 

 Arrêté du 10 février 2017 fixant le cahier des 
charges relatif aux expérimentations prévues par 
l'article 68 de la loi de financement de la sécurité 
sociale pour 2016 destinées à prévenir l'obésité 

chez l'enfant de trois à huit ans 

 Avis relatif à la reconduction tacite de la 
convention nationale des orthophonistes, JO du 23 
février 2017 

 APM du 24/02/17 Réseau régional de vigilances: 
parution des critères de signalement aux ARS  Le 

Journal officiel a publié jeudi la liste des critères justifiant 
le signalement d'un évènement aux directeurs généraux 
d'agence régionale de santé (ARS) dans le cadre des 
futurs réseaux régionaux de vigilances et d'appui. 

 Arrêté du 14 février 2017 fixant la composition 
du dossier à fournir à la Commission nationale de 
biologie médicale prévue à l'article L. 6213-12 du 
code de la santé publique et définissant les 
domaines de spécialisation mentionnés à l'article 
R. 6213-1 du même code 

 LOI n° 2017-228 du 24 février 2017 ratifiant 
l'ordonnance n° 2016-462 du 14 avril 2016 portant 
création de l'Agence nationale de santé publique et 
modifiant l'article 166 de la loi n° 2016-41 du 26 
janvier 2016 de modernisation de notre système 
de santé (1) 

 Ordonnance n° 2017-192 du 16 février 2017 
relative à l'adaptation des dispositions législatives 
relatives aux ordres des professions de santé 
(rectificatif) 

 INSTRUCTION N° DGOS/R4/2017/28 du 26 
janvier 2017 relative à la sélection de 5 centres 
spécialisés de l’obésité (CSO) pour 
l’expérimentation du parcours OBEPEDIA (Obésité 
pédiatrique sévère) 

 Décret n° 2017-210 du 20 février 2017 relatif 
aux instances consultatives dans le domaine de la 
prévention et de la gestion des déchets 

 Décret n° 2017-213 du 20 février 2017 
modifiant la composition du conseil scientifique en 
pharmacie  

 Arrêté du 20 février 2017 relatif aux critères de 
transmission à l'agence régionale de santé des 
signalements recueillis par les membres du réseau 
régional de vigilances et d'appui 

 Décret n° 2017-246 du 27 février 2017 relatif à 
la procédure et aux commissions d'autorisations 
d'exercice pour la profession de médecin, prévues 
aux articles L. 4131-4 et L. 4131-4-1 du code de la 
santé publique 

 Décret n° 2017-247 du 27 février 2017 relatif à 
l'adaptation des règles de financement des 
établissements de santé 

 

OSTEOPATHIE 

 Décisions relatives aux établissements 
autorisés à dispenser une formation en 
ostéopathie  

Décision n° 2015-19 du 7 juillet 2015 portant 

agrément du Centre européen d'enseignement 

supérieur de l'ostéopathie (CEESO Paris) pour 

dispenser une formation en ostéopathie  

 

http://www.apmnews.com/mdepeche.php?id=Ri_Xr7LZi6yzxv4Y1FQmIe443J-_Bkzr2irootpu6JfNpQ8CAk1UZ-o11WJNWPaAiK4SXaq-RVcrRWzjejM75fHehRbTq40MnddJmZKFaoFLL0TPAQyPK1MJd9AuoaYi&owner=78983647
http://www.apmnews.com/mdepeche.php?id=Ri_Xr7LZi6yzxv4Y1FQmIe443J-_Bkzr2irootpu6JfNpQ8CAk1UZ-o11WJNWPaAiK4SXaq-RVcrRWzjejM75fHehRbTq40MnddJmZKFaoFLL0TPAQyPK1MJd9AuoaYi&owner=78983647
http://www.apmnews.com/mdepeche.php?id=Ri_Xr7LZi6yzxv4Y1FQmIe443J-_Bkzr2irootpu6JfNpQ8CAk1UZ-o11WJNWPaAiK4SXaq-RVcrRWzjejM75fHehRbTq40MnddJmZKFaoFLL0TPAQyPK1MJd9AuoaYi&owner=78983647
https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2017/2/17/AFSA1636916D/jo/texte
https://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2017/2/17/AFSH1705076A/jo/texte
https://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2017/2/17/AFSH1705083A/jo/texte
https://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2017/2/17/AFSH1705088A/jo/texte
https://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2017/2/17/AFSH1705094A/jo/texte
http://circulaires.legifrance.gouv.fr/pdf/2017/02/cir_41841.pdf
http://circulaires.legifrance.gouv.fr/pdf/2017/02/cir_41841.pdf
https://paco.intranet.social.gouv.fr/transverse/rech-circ/Circulaires/2017_54t0.pdf
https://paco.intranet.social.gouv.fr/transverse/rech-circ/Circulaires/2017_54t0.pdf
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000034068438&dateTexte=&categorieLien=id
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000034068440&dateTexte=&categorieLien=id
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000034068496&dateTexte=&categorieLien=id
https://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2017/2/10/AFSS1702315A/jo/texte
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=DAFD37EC1AF1AF679A67BA5DCDE5E247.tpdila16v_2?cidTexte=JORFTEXT000034071167&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000034070798
http://www.apmnews.com/mdepeche.php?id=m_q3ViCedEnX8OSH74bYJe443J-_Bkzr2irootpu6JfNpQ8CAk1UZ-o11WJNWPaAiK4SXaq-RVcrRWzjejM75fHehRbTq40MnddJmZKFaoE5ywJ5qtW0G1MJd9AuoaYi&owner=79559536
http://www.apmnews.com/mdepeche.php?id=m_q3ViCedEnX8OSH74bYJe443J-_Bkzr2irootpu6JfNpQ8CAk1UZ-o11WJNWPaAiK4SXaq-RVcrRWzjejM75fHehRbTq40MnddJmZKFaoE5ywJ5qtW0G1MJd9AuoaYi&owner=79559536
https://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2017/2/14/AFSH1705035A/jo/texte
https://www.legifrance.gouv.fr/eli/loi/2017/2/24/AFSP1615740L/jo/texte
https://www.legifrance.gouv.fr/eli/ordonnance/2017/2/16/AFSH1632136Z/jo/texte
http://circulaires.legifrance.gouv.fr/pdf/2017/02/cir_41853.pdf
http://circulaires.legifrance.gouv.fr/pdf/2017/02/cir_41853.pdf
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=290C8637DEC65FA97529C0A799A49BDE.tpdila14v_1?cidTexte=JORFTEXT000034073970&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000034073875
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=E17574A0D459C3E89B6EC9C4D5DE0A68.tpdila10v_2?cidTexte=JORFTEXT000034074090&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000034073875
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=290C8637DEC65FA97529C0A799A49BDE.tpdila14v_1?cidTexte=JORFTEXT000034074178&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000034073875
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=95B8DA4A50E572B50736ACEA8D46C74E.tpdila22v_3?cidTexte=JORFTEXT000034097078&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000034096714
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=95B8DA4A50E572B50736ACEA8D46C74E.tpdila22v_3?cidTexte=JORFTEXT000034097103&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000034096714
http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=EBED97A3D7095A6B02AA22FDB385D032.tpdila16v_1?cidTexte=JORFTEXT000030857965&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000030857484
http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=EBED97A3D7095A6B02AA22FDB385D032.tpdila16v_1?cidTexte=JORFTEXT000030857965&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000030857484
http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=EBED97A3D7095A6B02AA22FDB385D032.tpdila16v_1?cidTexte=JORFTEXT000030857965&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000030857484
http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=EBED97A3D7095A6B02AA22FDB385D032.tpdila16v_1?cidTexte=JORFTEXT000030857965&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000030857484
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Décision n° 2015-05 du 7 juillet 2015 portant 

agrément de la Fondation EFOM Boris DOLTO 

pour dispenser une formation en ostéopathie  

 

Décision n° 2015-18 du 7 juillet 2015 portant 

agrément de l'Institut d'ostéopathie des 

professionnels de santé (IOPS EUROSTEO) 

pour dispenser une formation en ostéopathie 

 

Décision n° 2015-17 du 7 juillet 2015 portant 

agrément de l'Institut des hautes études 

ostéopathiques - IDHEO Nantes pour dispenser 

une formation en ostéopathie  

 

Décision n° 2015-20 du 7 juillet 2015 portant 

agrément de l'Institut Dauphine d'ostéopathie 

(IDO) pour dispenser une formation en 

ostéopathie  

 

Décision n° 2015-09 du 7 juillet 2015 portant 

agrément du Centre européen d'enseignement 

supérieur de l'ostéopathie Lyon (CEESO)  

 

Décision n° 2015-14 du 7 juillet 2015 portant 

agrément du Centre international d'ostéopathie 

(CIDO) pour dispenser une formation en 

ostéopathie  

 

Décision n° 2015-03 du 7 juillet 2015 portant 

agrément du Collège ostéopathique européen 

(COE) pour dispenser une formation en 

ostéopathie  

 

Décision n° 2015-11 du 7 juillet 2015 portant 

agrément du collège ostéopathique Sutherland 

de Strasbourg pour dispenser une formation en 

ostéopathie  

 

Décision n° 2015-15 du 7 juillet 2015 portant 

agrément du Conservatoire supérieur 

ostéopathique Toulouse (CSO-Toulouse) pour 

dispenser une formation en ostéopathie  

 

Décision n° 2015-16 du 7 juillet 2015 portant 

agrément du Conservatoire supérieur 

d'ostéopathie (Paris) pour dispenser une 

formation en ostéopathie  

 

Décision n° 2015-10 du 7 juillet 2015 portant 

agrément de l'Ecole supérieure d'ostéopathie 

(ESO SUPOSTEO) pour dispenser une 

formation en ostéopathie  

 

Décision n° 2015-02 du 7 juillet 2015 portant 

agrément de l'Institut de formation en 

ostéopathie du Grand Avignon (IFO-GA) pour 

dispenser une formation en ostéopathie  

 

Décision n° 2015-04 du 7 juillet 2015 portant 

agrément de l'Institut supérieur d'ostéopathie 

(InSO Lille) pour dispenser une formation en 

ostéopathie  

 

Décision n° 2015-01 du 7 juillet 2015 portant 

agrément de l'Institut d'ostéopathie de Rennes 

(IO-Rennes) pour dispenser une formation en 

ostéopathie  

 

Décision n° 2015-08 du 7 juillet 2015 portant 

agrément de l'Institut supérieur d'ostéopathie du 

Grand Montpellier (ISOGM-IFBO)  

 

Décision n° 2015-06 du 7 juillet 2015 portant 

agrément de l'Institut supérieur d'ostéopathie 

Lyon (ISOSTEO Lyon) pour dispenser une 

formation en ostéopathie  

 

Décision n° 2015-12 du 7 juillet 2015 portant 

agrément de ITO-Bordeaux pour dispenser une 

formation en ostéopathie  

 

Décision n° 2015-21 du 7 juillet 2015 portant 

agrément de l'Institut supérieur d'ostéopathie 

Paris - CETOHM-FI (ISOP) pour dispenser une 

formation en ostéopathie  

 

Décision n° 2015-22 du 7 juillet 2015 portant 

agrément du Collège ostéopathique de 

Provence Aix-Marseille pour dispenser une 

formation en ostéopathie  

 

Décision n° 2015-23 du 7 juillet 2015 portant 

agrément de l'Ecole d'ostéopathie de Paris (EO 

Paris) pour dispenser une formation en 

ostéopathie  

 

Décision n° 2015-07 du 7 juillet 2015 portant 

agrément de l'Institut de formation supérieure 

en ostéopathie de Rennes (IFSO-Rennes) pour 

dispenser une formation en ostéopathie  

 

Décision n° 2015-13 du 7 juillet 2015 portant 

agrément de l'Institut toulousain d'ostéopathie 

(ITO) pour dispenser une formation en 

ostéopathie 

Décision n° 2015-28 du 29 septembre 2015 

portant agrément provisoire de l'établissement 

http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=EBED97A3D7095A6B02AA22FDB385D032.tpdila16v_1?cidTexte=JORFTEXT000030857973&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000030857484
http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=EBED97A3D7095A6B02AA22FDB385D032.tpdila16v_1?cidTexte=JORFTEXT000030857973&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000030857484
http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=EBED97A3D7095A6B02AA22FDB385D032.tpdila16v_1?cidTexte=JORFTEXT000030857973&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000030857484
http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=EBED97A3D7095A6B02AA22FDB385D032.tpdila16v_1?cidTexte=JORFTEXT000030857981&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000030857484
http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=EBED97A3D7095A6B02AA22FDB385D032.tpdila16v_1?cidTexte=JORFTEXT000030857981&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000030857484
http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=EBED97A3D7095A6B02AA22FDB385D032.tpdila16v_1?cidTexte=JORFTEXT000030857981&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000030857484
http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=EBED97A3D7095A6B02AA22FDB385D032.tpdila16v_1?cidTexte=JORFTEXT000030857981&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000030857484
http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=EBED97A3D7095A6B02AA22FDB385D032.tpdila16v_1?cidTexte=JORFTEXT000030857989&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000030857484
http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=EBED97A3D7095A6B02AA22FDB385D032.tpdila16v_1?cidTexte=JORFTEXT000030857989&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000030857484
http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=EBED97A3D7095A6B02AA22FDB385D032.tpdila16v_1?cidTexte=JORFTEXT000030857989&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000030857484
http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=EBED97A3D7095A6B02AA22FDB385D032.tpdila16v_1?cidTexte=JORFTEXT000030857989&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000030857484
http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=EBED97A3D7095A6B02AA22FDB385D032.tpdila16v_1?cidTexte=JORFTEXT000030857997&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000030857484
http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=EBED97A3D7095A6B02AA22FDB385D032.tpdila16v_1?cidTexte=JORFTEXT000030857997&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000030857484
http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=EBED97A3D7095A6B02AA22FDB385D032.tpdila16v_1?cidTexte=JORFTEXT000030857997&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000030857484
http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=EBED97A3D7095A6B02AA22FDB385D032.tpdila16v_1?cidTexte=JORFTEXT000030857997&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000030857484
http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=EBED97A3D7095A6B02AA22FDB385D032.tpdila16v_1?cidTexte=JORFTEXT000030858005&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000030857484
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de formation en ostéopathie OSTEOBIO de 

Cachan 

Décision n° 2015-18 du 7 juillet 2015 portant 

agrément de l'Institut d'ostéopathie des 

professionnels de santé (IOPS EUROSTEO) 

pour dispenser une formation en ostéopathie 

Décision n° 2015-27 du 16 septembre 2015 

portant agrément provisoire du centre 

d'ostéopathie ATMAN de Valbonne - Sophia-

Antipolis 

Décision n° 2015-29 du 9 octobre 2015 

modifiant la décision n° 2015-02 du 7 juillet 

2015 portant agrément de l'Institut de formation 

en ostéopathie du Grand Avignon (IFO-GA) 

pour dispenser une formation en ostéopathie |  

Décision n° 2016-01 du 3 mars 2016 portant 

agrément du centre d'ostéopathie ATMAN pour 

dispenser une formation en ostéopathie 

Décision n° 2016-02 du 3 mars 2016 portant 

agrément de l'Andrew Taylor Still Academy 

(ATSA) pour dispenser une formation en 

ostéopathie 

Décision n° 2016-03 du 3 mars 2016 portant 

agrément du Collège ostéopathique du Pays 

basque (COPB) pour dispenser une formation 

en ostéopathie 

Décision n° 2016-04 du 3 mars 2016 portant 

agrément de l'école Danhier d'ostéopathie pour 

dispenser une formation en ostéopathie 

Décision n° 2016-05 du 3 mars 2016 portant 

agrément de l'Institut de formation supérieure 

en ostéopathie (IFSO) de Vichy pour dispenser 

une formation en ostéopathie 

Décision n° 2016-06 du 3 mars 2016 portant 

agrément de l'Institut d'ostéopathie de Bordeaux 

(IOB) pour dispenser une formation en 

ostéopathie 

Décision n° 2016-07 du 3 mars 2016 portant 

agrément de l'Ecole européenne d'ostéopathie 

du campus privé d'Alsace (OSCAR) pour 

dispenser une formation en ostéopathie 

Décision n° 2016-08 du 3 mars 2016 portant 

agrément de l'établissement de formation 

OSTEOBIO (SEMEV) pour dispenser une 

formation en ostéopathie 

Décision n° 2016-09 du 3 mars 2016 portant 

augmentation de la capacité d'accueil du Centre 

international d'ostéopathie (CIDO) pour 

dispenser une formation en ostéopathie 

Décision n° 2016-10 du 3 mars 2016 portant 

augmentation de la capacité d'accueil du 

Collège ostéopathique Sutherland de 

Strasbourg pour dispenser une formation en 

ostéopathie 

Décision n° 2016-11 du 3 mars 2016 portant 

augmentation de la capacité d'accueil du 

Conservatoire supérieur d'ostéopathie (CSO 

Paris) pour dispenser une formation en 

ostéopathie 

Décision n° 2016-12 du 3 mars 2016 portant 

augmentation de la capacité d'accueil du 

Conservatoire supérieur d'ostéopathie de 

Toulouse (CSO-Toulouse) pour dispenser une 

formation en ostéopathie 

Décision n° 2016-13 du 3 mars 2016 portant 

augmentation de la capacité d'accueil de l'Ecole 

supérieure d'ostéopathie (ESO SUPOSTEO) 

pour dispenser une formation en ostéopathie 

Décision n° 2016-14 du 3 mars 2016 portant 

augmentation de la capacité d'accueil de 

l'Institut supérieur d'ostéopathie du Grand 

Montpellier (ISOGM - IFBO) pour dispenser une 

formation en ostéopathie 

Décision n° 2016-15 du 3 mars 2016 portant 

augmentation de la capacité d'accueil l'Institut 

toulousain d'ostéopathie (ITO) de Toulouse pour 

dispenser une formation en ostéopathie 

Décision n° 2016-16 du 30 mai 2016 modifiant 

la décision n° 2016-08 du 3 mars 2016 portant 

agrément de l'Ecole supérieure d'ostéopathie 

OSTEOBIO – SEMEV 
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 Les Groupements Hospitaliers de 
Territoire en psychiatrie 

 RH et GHT : 10 fiches pratiques 

 SIDIEF. Mémoire sur la qualité des soins 
et la sécurité des patients : une priorité 
mondiale. 2015, document  

 ANAP. Mettre en œuvre un projet de 
parcours en psychiatrie et santé mentale - Kit 
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http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000031313858&dateTexte=&categorieLien=id
https://sas.sante.gouv.fr/exchweb/bin/redir.asp?URL=https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=A61CDA341163256454DBB51801A27D0A.tpdila07v_2?cidTexte=JORFTEXT000032174135%26dateTexte=%26oldAction=rechJO%26categorieLien=id%26idJO=JORFCONT000032173916
https://sas.sante.gouv.fr/exchweb/bin/redir.asp?URL=https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=A61CDA341163256454DBB51801A27D0A.tpdila07v_2?cidTexte=JORFTEXT000032174143%26dateTexte=%26oldAction=rechJO%26categorieLien=id%26idJO=JORFCONT000032173916
https://sas.sante.gouv.fr/exchweb/bin/redir.asp?URL=https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=A61CDA341163256454DBB51801A27D0A.tpdila07v_2?cidTexte=JORFTEXT000032174151%26dateTexte=%26oldAction=rechJO%26categorieLien=id%26idJO=JORFCONT000032173916
https://sas.sante.gouv.fr/exchweb/bin/redir.asp?URL=https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=A61CDA341163256454DBB51801A27D0A.tpdila07v_2?cidTexte=JORFTEXT000032174159%26dateTexte=%26oldAction=rechJO%26categorieLien=id%26idJO=JORFCONT000032173916
https://sas.sante.gouv.fr/exchweb/bin/redir.asp?URL=https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=A61CDA341163256454DBB51801A27D0A.tpdila07v_2?cidTexte=JORFTEXT000032174167%26dateTexte=%26oldAction=rechJO%26categorieLien=id%26idJO=JORFCONT000032173916
https://sas.sante.gouv.fr/exchweb/bin/redir.asp?URL=https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=A61CDA341163256454DBB51801A27D0A.tpdila07v_2?cidTexte=JORFTEXT000032174175%26dateTexte=%26oldAction=rechJO%26categorieLien=id%26idJO=JORFCONT000032173916
https://sas.sante.gouv.fr/exchweb/bin/redir.asp?URL=https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=A61CDA341163256454DBB51801A27D0A.tpdila07v_2?cidTexte=JORFTEXT000032174183%26dateTexte=%26oldAction=rechJO%26categorieLien=id%26idJO=JORFCONT000032173916
https://sas.sante.gouv.fr/exchweb/bin/redir.asp?URL=https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=A61CDA341163256454DBB51801A27D0A.tpdila07v_2?cidTexte=JORFTEXT000032174191%26dateTexte=%26oldAction=rechJO%26categorieLien=id%26idJO=JORFCONT000032173916
https://sas.sante.gouv.fr/exchweb/bin/redir.asp?URL=https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=A61CDA341163256454DBB51801A27D0A.tpdila07v_2?cidTexte=JORFTEXT000032174199%26dateTexte=%26oldAction=rechJO%26categorieLien=id%26idJO=JORFCONT000032173916
https://sas.sante.gouv.fr/exchweb/bin/redir.asp?URL=https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=A61CDA341163256454DBB51801A27D0A.tpdila07v_2?cidTexte=JORFTEXT000032174207%26dateTexte=%26oldAction=rechJO%26categorieLien=id%26idJO=JORFCONT000032173916
https://sas.sante.gouv.fr/exchweb/bin/redir.asp?URL=https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=A61CDA341163256454DBB51801A27D0A.tpdila07v_2?cidTexte=JORFTEXT000032174215%26dateTexte=%26oldAction=rechJO%26categorieLien=id%26idJO=JORFCONT000032173916
https://sas.sante.gouv.fr/exchweb/bin/redir.asp?URL=https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=A61CDA341163256454DBB51801A27D0A.tpdila07v_2?cidTexte=JORFTEXT000032174223%26dateTexte=%26oldAction=rechJO%26categorieLien=id%26idJO=JORFCONT000032173916
https://sas.sante.gouv.fr/exchweb/bin/redir.asp?URL=https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=A61CDA341163256454DBB51801A27D0A.tpdila07v_2?cidTexte=JORFTEXT000032174231%26dateTexte=%26oldAction=rechJO%26categorieLien=id%26idJO=JORFCONT000032173916
https://sas.sante.gouv.fr/exchweb/bin/redir.asp?URL=https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=A61CDA341163256454DBB51801A27D0A.tpdila07v_2?cidTexte=JORFTEXT000032174239%26dateTexte=%26oldAction=rechJO%26categorieLien=id%26idJO=JORFCONT000032173916
https://sas.sante.gouv.fr/exchweb/bin/redir.asp?URL=https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=A61CDA341163256454DBB51801A27D0A.tpdila07v_2?cidTexte=JORFTEXT000032174247%26dateTexte=%26oldAction=rechJO%26categorieLien=id%26idJO=JORFCONT000032173916
https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decision/2016/5/30/AFSH1614703S/jo/texte
http://www.ascodocpsy.org/suivre-lactualite-en-psychiatrie/dossiers-thematiques/ght/
http://www.ascodocpsy.org/suivre-lactualite-en-psychiatrie/dossiers-thematiques/ght/
http://www.fhf.fr/Ressources-humaines/Outils-et-notes/RH-et-GHT-10-fiches-pratiques
mailto:https://www.sidiief.org/actions/qualite-des-soins-et-securite-des-patients/
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d’outils, informations  

 Les GHT progressent sur le projet de 
soins partagé, 10 janvier 2017 :L’Association 
française des directeurs de soin (AFDS) a mené 
une enquête auprès des 135 GHT pour évaluer 
l’état d’avancée de ce dispositif sur le terrain. 
Les résultats montrent qu’une majorité de 
travaux sur le projet médical partagé font 
participer un représentant paramédical, un 
directeur de soins la plupart du temps. Source : 
cadredesante.com 

 DESSAILLY-CHANSON MA., SIAHMED 
H., ELSHOUD S., Etablissements de santé, 
risques psycho-sociaux des personnels 
médicaux : recommandations pour une 
meilleure prise en charge. Mise en 
responsabilité médicale : recommandations 
pour une amélioration des pratiques. IGAS, 
Rapport, Tome 1, décembre 2016, document  

 Ordre des infirmiers et infirmières du 
Québec.  Pratique infirmière avancée Réflexion 
sur le rôle de l’infirmière clinicienne spécialisée. 
2016, document   

 ANAP. Négocier et mettre en œuvre les 
CPOM dans le secteur médico-social - Guide 
méthodologique d’appui à la contractualisation. 
Janvier 2017, document 

        ANESM. Repérage des déficiences 
sensorielles et accompagnement des 
personnes qui en sont atteintes dans les 
établissements pour personnes âgées - volets 
EHPAD et résidences autonomie. janvier 2017, 
documents  

 OMS. Action multisectorielle pour une 
approche du vieillissement en bonne santé 
prenant en compte toutes les étapes de la vie : 
projet de stratégie et de plan d’action mondiaux 
sur le vieillissement et la santé. 2016, document  

 Sécurité des soins en établissement 
sanitaire et médicosocial (pdf, 658 ko) – Février 
2017 

 Le Groupement Hospitalier de Territoire 
(GHT) (pdf, 531 ko) – Février 2017 

 Etablissements de santé - Risques 
psychosociaux des personnels médicaux : 
recommandations pour une meilleure prise en 
charge - Mise en responsabilité médicale : 
recommandations pour une amélioration des 
pratiques Lire le tome 1 (rapport) Lire le tome 2 
(pièces jointes) 

  

 La loi n°2017-86 du 27 janvier 2017 
relative à l'égalité et à la citoyenneté a été 
publiée au journal officiel du 28 janvier 2017. 

Analyse de la FHF 

 

DPC 

 Loi 2009-879 du 21 juillet 2009 modifiée 
par   la loi 2011-940 du 10 août 2011 

 Décrets 2010-1204 du 11 octobre 2010   
relatifs aux modalités d’intégration des 
protocoles de coopération étendus dans le DPC 
et la formation initiale des professionnels de 
santé 

 Décret 2011-2113 du 30 décembre 2011 
relatif à l’organisme gestionnaire du DPC 

 Décrets 2011-2114 ; 2011-2115 ; 2011-
2116 ; 2011-2117 ; 2011-2118  relatifs aux DPC 
de chacune des professions concernées 

 Décrets 2012-26 ; 2012-27 ; 2012-28 ; 
2012-29 ; 2012-30 relatif à la commission 
scientifique de chacune des professions 
concernés 

 Arrêté du 16 mars 2012 portant 
nomination à la commission scientifique 
indépendante des médecins 

  Arrêté du 19 avril 2012 portant 
approbation de la convention constitutive du 
GIP «organisme gestionnaire du DPC » 

  Arrêté du 30 avril 2012 portant 
nomination à la commission scientifique 
indépendante des SF 

  Arrêté du 30 avril 2012 portant 
nomination à la commission scientifique 
indépendante des chirurgiens-dentistes 

  
   Arrêté du 3 mai 2012 portant 

nomination à la commission scientifique 
indépendante des pharmaciens 

 Arrêté du  21 août 2012 portant 
approbation du budget provisoire du GIP 
« OGDPC » : JO du 31 août 2012 

  Arrêté du 29 octobre 2012 portant 
soumission du groupement d’intérêt public 
« organisme gestionnaire du DPC au contrôle 
économique et financier de l’Etat et désignation 
de la mission « santé » du service du contrôle 
général économique et financier pour exercer 
ce contrôle : JO du 7/11/ 2012 

 Arrêté du 31 octobre 2012 relatif à 
l’indemnisation des membres des instances de 
l’OGDPC : JO du 17 novembre 2012 

 Arrêté du 12 décembre 2012 relatif à la 
composition du dossier de demande 
d'enregistrement en qualité d'organisme de 
développement professionnel continu et du 
dossier d'évaluation prévus aux articles R. 
4021-23 et R. 4021-24 du CSP 

 Publication par la HAS de « la liste des 
méthodes et des modalités » de fonctionnement 
des programmes La liste des méthodes et 
modalités de DPC 

 Arrêté du 26 février 2013 fixant la liste 
des orientations nationales du développement 
professionnel continu des professionnels de 

mailto:http://www.anap.fr/publications-et-outils/outils/detail/actualites/mettre-en-oeuvre-un-projet-de-parcours-en-psychiatrie-et-sante-mentale-kit-doutils/
http://www.cadredesante.com/spip/infos/article/les-ght-progressent-sur-le-projet-de-soins-partage
http://www.cadredesante.com/spip/infos/article/les-ght-progressent-sur-le-projet-de-soins-partage
mailto:http://s3-eu-west-1.amazonaws.com/static.hospimedia.fr/documents/187481/2112/2016-083R_Tome_I-2.pdf?1484151695
mailto:http://www.oiiq.org/sites/default/files/8456-reflexion-role-ics.pdf
mailto:http://www.anap.fr/publications-et-outils/publications/detail/actualites/negocier-et-mettre-en-oeuvre-les-cpom-dans-le-secteur-medico-social-guide-methodologique-dappui-a-la-contractualisation/
mailto:http://www.anesm.sante.gouv.fr/spip.php?article1095&var_mode=calcul
mailto:http://apps.who.int/gb/ebwha/pdf_files/WHA69/A69_17-fr.pdf?ua=1
http://documentation.ehesp.fr/wp-content/uploads/2017/02/DD_S%C3%A9curit%C3%A9-soins_201702.pdf
http://documentation.ehesp.fr/wp-content/uploads/2017/02/DD_S%C3%A9curit%C3%A9-soins_201702.pdf
http://documentation.ehesp.fr/wp-content/uploads/2017/02/DD_GHT_201702.pdf
http://documentation.ehesp.fr/wp-content/uploads/2017/02/DD_GHT_201702.pdf
file://///10.140.6.119/ACAL_TRANSVERSAUX$/DOCUMENTATION/2_RECHERCHES%20A%20LA%20DEMANDE_A-PRESSES/RAPPORT%20IGAS%20RISQUES%20PSYCHOSOCIAUX%20PERSONNEL%20MEDICAL/2016-083R_Tome_I-2.pdf
file://///10.140.6.119/ACAL_TRANSVERSAUX$/DOCUMENTATION/2_RECHERCHES%20A%20LA%20DEMANDE_A-PRESSES/RAPPORT%20IGAS%20RISQUES%20PSYCHOSOCIAUX%20PERSONNEL%20MEDICAL/2016-083R_Tome_II_-2.pdf
file://///10.140.6.119/ACAL_TRANSVERSAUX$/DOCUMENTATION/2_RECHERCHES%20A%20LA%20DEMANDE_A-PRESSES/RAPPORT%20IGAS%20RISQUES%20PSYCHOSOCIAUX%20PERSONNEL%20MEDICAL/2016-083R_Tome_II_-2.pdf
http://www.fhf.fr/Ressources-humaines/Outils-et-notes/Loi-Egalite-et-citoyennete
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000026770588&dateTexte=&categorieLien=id
http://www.has-sante.fr/portail/upload/docs/application/pdf/2012-12/liste_methodes_modalites_dpc_decembre_2012.pdf
http://www.has-sante.fr/portail/upload/docs/application/pdf/2012-12/liste_methodes_modalites_dpc_decembre_2012.pdf
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=04DA2D13211FE63CBF4A16CD08E4E2DB.tpdjo15v_2?cidTexte=JORFTEXT000027123217&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id
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santé pour l'année 2013 
 Arrêté du 25 juillet 2013 relatif au 

modèle d'attestation délivrée par un organisme 
de développement professionnel continu à un 
professionnel de santé justifiant de sa 
participation à un programme de 
développement professionnel continu 
 Arrêté du 28 juin 2013 portant 

nomination à   l'organisme gestionnaire du 
développement professionnel continu 

 Arrêté du 17 avril 2014 portant 
nomination à la commission scientifique 
indépendante des médecins JO du 19 avril 2014 

 Arrêté du 22 mai 2014 portant 
nomination à l'organisme gestionnaire du 
développement professionnel continu  

 Décret n° 2014-1138 du 7 octobre 2014 
relatif à l'organisme gestionnaire du 
développement professionnel continu 

 Arrêté du 7 octobre 2014 portant 
approbation de la modification de la convention 
constitutive du groupement d'intérêt public « 
Organisme gestionnaire du développement 
professionnel continu 

 Arrêté du 11 mai 2015 portant 
approbation de la modification de la convention 
constitutive du Groupement d'intérêt public « 
Organisme gestionnaire du développement 
professionnel continu » 

 Arrêté du 18 décembre 2015 relatif à la 
prorogation de la durée du mandat des membres 
de la commission scientifique indépendante des 
médecins  

 Décret n° 2016-942 du 8 juillet 2016 
relatif à l'organisation du développement 
professionnel continu des professionnels de 
santé 

 Arrêté du 28 juillet 2016 portant 
approbation de la modification de la convention 
constitutive du groupement d'intérêt public 
« Agence nationale du développement 
professionnel continu » 

 Arrêté du 7 septembre 2016 portant 
nomination à l'Agence nationale du 
développement professionnel continu 

 Arrêté du 14 septembre 2016 relatif aux 
critères d'enregistrement des organismes ou 
structures qui souhaitent présenter des actions 
de développement professionnel continu auprès 
de l'Agence nationale du développement 
professionnel continu et à la composition du 
dossier de présentation des actions 

 Décret n° 2016-1317 du 5 octobre 
2016 relatif à l'attribution de missions dans le 
cadre du développement professionnel continu 
des professions de santé en l'absence de 
conseils nationaux professionnels 

 

Coopération entre professionnels de santé 

 Le logiciel COOP-PS est une application 

informatique nationale supportant le dossier à 

utiliser pour toute demande concernant les 

coopérations interprofessionnelles. L’envoi de la 

lettre d’intention, d’un  protocole de coopération, 

des demandes d’adhésions et leur instruction 

sont donc dématérialisés. 

Plusieurs liens ont été créés pour vous 

permettre  de vous connecter. En cliquant sur le 

1
er

 lien vous visualiserez la procédure et la 

réglementation concernant les protocoles de 

coopération ; vous pourrez en cliquant à droite 

de la page, faire apparaître les objectifs du 

logiciel « COOP-PS » et ouvrir la fenêtre 

concernant le logiciel. Avec le 2
ème

 lien, vous 

vous connecterez directement au logiciel 

« COOP-PS » 

http://www.ars.lorraine.sante.fr/Lesprotocoles-

decooperation.153046.0.htmlhttps://coopps.ars.

sante.fr/init/index.jsp 

Rapport d'information fait au nom de la 

commission des affaires sociales sur la 

coopération entre professionnels de santé 

Disponible sur Internet : 

http://www.senat.fr/rap/r13-318/r13-3181.pdf  

GENISSON Catherine/MILON Alain, Sénat, 

Paris, 2014, 57 p. 

Instruction DSS/1B/2015/209 du 13 mai 2015 

relative aux modalités de mise en œuvre de 

protocoles de coopération concernant le bilan 

visuel 

Journée régionale des directeurs des soins 

Merci de proposer des sujets à  traiter  
 

Annonces  

Un poste de directeur des soins – conseillère 
pédagogique nationale à la Direction générale 
de l’offre de soins (DGOS) au Ministère de la 
santé. Candidatures à adresser ; DGOS-SR4-
RECRUTEMENT@sante.gouv.fr. Contact Chef 
du bureau : Cyril Roule (01.40.56.60.06) ; 
Adjointe au chef du bureau : Sonia Lédée 
(01.40.56.69.95). La fiche de poste peut être 
obtenue en adressant une demande à dgos-
rh1@sante.gouv.fr  

 
Congrès/colloques 

Mars 2017 

23-24- rencontres annuelles des cadres 

http://sphconseil.eu/sphconseilwp/rencontres-

annuelles-des-cadres/ 

http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000027799661&dateTexte=&categorieLien=id
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=04DA2D13211FE63CBF4A16CD08E4E2DB.tpdjo15v_2?cidTexte=JORFTEXT000027123217&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000028860727&dateTexte=&categorieLien=id
file:///D:/Utilisateurs/etoupenet/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/OLK479D/arrêté%20du%2022%20mai%202014
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000029552409&dateTexte=&categorieLien=id
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000029552461&dateTexte=&categorieLien=id
http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000030780423&dateTexte=&categorieLien=id
http://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2015/12/18/AFSH1531752A/jo/texte
https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2016/7/8/AFSH1608338D/jo/texte
https://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2016/7/28/AFSS1619710A/jo/texte
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000033104032&dateTexte=&categorieLien=id
https://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2016/9/14/AFSH1626038A/jo/texte
https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2016/10/5/AFSH1618311D/jo/texte
https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2016/10/5/AFSH1618311D/jo/texte
http://www.ars.lorraine.sante.fr/Lesprotocoles-decooperation.153046.0.html
http://www.ars.lorraine.sante.fr/Lesprotocoles-decooperation.153046.0.html
https://coopps.ars.sante.fr/init/index.jsp
https://coopps.ars.sante.fr/init/index.jsp
http://www.senat.fr/rap/r13-318/r13-3181.pdf
https://paco.intranet.social.gouv.fr/transverse/rech-circ/Circulaires/2015_209t0.pdf
mailto:DGOS-SR4-RECRUTEMENT@sante.gouv.fr
mailto:DGOS-SR4-RECRUTEMENT@sante.gouv.fr
mailto:dgos-rh1@sante.gouv.fr
mailto:dgos-rh1@sante.gouv.fr
http://sphconseil.eu/sphconseilwp/rencontres-annuelles-des-cadres/
http://sphconseil.eu/sphconseilwp/rencontres-annuelles-des-cadres/


Informel/SRIGON/ février 2017 Page 9 
 

Avril 2017 

27 – Anap : Journée nationale Hospi Diag. 
Contact : hospidiag@anap.fr 

 

Mai  2017 

 8-12 – L’Association Portugaise d’Infirmiers : le 
5

ème
 Congrès Global pour la Recherche 

Qualitative en Santé et la 14eme Conférence 
International en Soins Infirmiers (Lisbonne, 
Portugal), [langues : portugais, anglais, français 
et espagnol], informations  

 17-18 – Salon infirmier  

 19-20 Congrès Pleine Conscience : 
CONTACT : Barbara SPICK ; UFR SHS-METZ 
APEMAC/EPSAM - EA 4360 Île du Saulcy, 
57000 METZ – France 

barbara.sbbarbara.spick@univ-lorraine.fr 03 87 31 52 29  

 27 mai-1
er

 juin – Congrès Conseil international 
des infirmières (Barcelone, Espagne). L’appel à 
communications est ouvert du 16 mai au 10 
octobre 2016, informations  

Juin   2017 

 21-22 – 25èmes journées d’Hygiène de 
Lorraine et de Lutte contre les infections 
nosocomiales : domaine de l’Asnée à VILLERS 
lès NANCY : renseignements arlin@chru-
nancy.fr  03/83/15/74/58 

Septembre  2017 

 8-9 – Anap : 7
ème

 édition, l’Université d’été de la 

performance en santé (Rennes) :   

 appel à communications : date limite d’envoi : avant 
le 15/02/17 

 20-22 – journées d’études AFDS 

 28-29 7
ème

 Colloque de recherche paramédicale 
du grand sud-ouest : « De l’expertise clinique à 
la pratique avancée… une opportunité pour la 
recherche paramédicale ? Informations  

Juin  2018 

3-6 – 7ᵉ Congrès mondial du SIDIIEF : « La 
profession infirmière engagée vers l’avenir : 
chercher, innover, soigner », Informations  

 

  

 

 

 

 

 

Pour des échanges fructueux au niveau 

régional, transmettez-nous   vos idées, 

suggestions, travaux, informations sur 

les sessions de formation que vous 

organisez par exemple au plus tard la 

dernière semaine de chaque mois. 

Claudine JOBST          CPR  (Grand Est   

Alsace) 

Véronique PERROT CPR (Grand Est  

Champagne Ardenne) 

Sabine RIGON  DA DRHS –CPR CTR (Grand 

Est  Lorraine) 

 

Remerciements à 

 Ljiljana JOVIC, conseillère technique en 
soins  à l’ARS Ile de France 
Thierry POOR service documentation 

ARS Grand Est 
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