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ACTUALITÉS
er

Au 1 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
Pour suivre les tweets de l'ARS Grand Est rendez-vous sur @ars_grand_est.
________________________
Mise en place d’un groupe de travail GHT instituts : L’art R6132- 17 du décret 2016-524 du
27/04/16 relatif aux GHT précise que « la convention constitutive prévoit les modalités retenues
pour assurer la coordination des écoles et instituts de formation paramédicale, notamment en
matière de gouvernance, de mutualisation des projets pédagogiques, de mise en commun des
ressources pédagogiques et de locaux, de politique de stages » Il nous a semblé important pour
faciliter la mise en place de la coordination d’échanger avec tous les acteurs concernés. Des
recommandations Grand Est pourraient être formulées. 4 sous-groupes de travail ont été
identifiés  Vous serez sollicité par les membres du groupe pour apporter votre expertise :
o politique de stage
o mutualisation des moyens
o projet pédagogique et méthodes pédagogiques
o démarche qualité : état des lieux
composition du groupe de travail :
o BILS Josiane : directrice des soins au CH de TROYES
o BOUDIN CORVINA Pascal : coordonnateur pédagogique au CHRU de NANCY
o CHAPIRON Rémy : coordonnateur pédagogique des instituts de Meuse
o CHRIST Anais : DRH CH de BISCHWILLER
o DUGAST Céline : DRH CHRU de STRASBOURG
o GAUDEL Dominique : directrice des instituts de St-DIE et REMIREMONT
o KRILL Patricia, directrice des soins à BISCHWILLER
o LEHMANN Patrick, coordonnateur pédagogique des instituts du GHRMSA
o MARTENET Nicolas, DRH du CH de CHAUMONT
o MULIC Michel, directeur de la délégation territoriale 57 de l’ARS Grand Est
o QUINART Hervé, coordonnateur pédagogiques des instituts du CHU de REIMS
o ROUAN Maud, représentant le délégué territorial des Ardennes
o SCHALL Denise, coordinatrice générale des soins au CH de COLMAR
o SCHONS Christine, coordonnateur pédagogique des instituts du CHR de METZTHIONVILLE et BRIEY
o TURKO Odile, directrice des soins au CH de SAVERNE
o WILLIAUME Sandrine, directrice d’instituts au CHU de REIMS
o ARS : Claudine JOBST, Véronique PERROT, Sabine RIGON, ARS GRAND EST
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REGLEMENTATION- BREVES
INSTRUCTION
N°
CNG/DGD/BDHDS/2017/105 du 9 mars 2017
relative à l’établissement de la liste d’aptitude aux
emplois de hors classe et de classe normale du
personnel de direction (corps des directeurs
d’hôpital) des établissements énumérés à l’article 2
(1° et 7°) de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986
modifiée portant dispositions statutaires relatives à
la fonction publique hospitalière au titre de l’année
2018 Annexe 1, annexe 2
INSTRUCTION
N°
CNG/DGD/BDHDS/2017/107 du 21 mars 2017
relative au recensement et à la publication des
postes vacants de directeur d’hôpital adjoint dans
les établissements relevant du 1° et 7° de l’article 2
de la loi n°86-33 du 9 janvier 1986 portant
dispositions statutaires relatives à la fonction
publique hospitalière Annexe 2
Avis relatif à l'établissement des listes
d'aptitude prévues par le décret n° 2005-921 du 2
août 2005 modifié portant statut particulier des
grades et emplois des personnels de direction des
établissements mentionnés à l'article 2 (1° et 7°)
de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée
portant dispositions statutaires relatives à la
fonction publique hospitalière au titre de l'année
2017
Circulaire
interministérielle
N°
DGCS/3B/5A/DGEFP/METH/2017/125
du
14/04/2017 relative aux modalités de mise en
œuvre du dispositif d’emploi accompagné prévu
par le décret n°2016-1899 du 27 décembre 2016
modifié
Note
d'information
interministérielle
N°
DGOS/RH1/2017/163 et DGESIP/A1-4/2017-0121
du 09/05/2017 relative à la mise en œuvre des
actions 4-1 et 4-2 de l’axe II du plan national 20152018 pour le développement des soins palliatifs
et l’accompagnement en fin de vie prévoyant
l’organisation
d’un
enseignement
interdisciplinaire relatif aux soins palliatifs
pour les étudiants des différentes filières de
formation en santé, et- d’au moins un stage
dans un dispositif spécialisé en soins palliatifs,
pour chaque étudiant, en filière médicale et
paramédicale

obligatoire, ainsi que le périmètre de facturation
concerné par la facturation individuelle pour
chacun de ces établissements de santé
Arrêté du 13 juin 2017 modifiant l'arrêté du 4
mai 2017 fixant pour l'année 2017 les dotations
régionales mentionnées à l'article L. 174-1-1 du
code de la sécurité sociale, les dotations
régionales de financement des missions d'intérêt
général et d'aide à la contractualisation prévues à
l'article L. 162-22-13 du code de la sécurité sociale
ainsi que le montant des transferts prévus à
l'article L. 174-1-2 du code de la sécurité sociale
INSTRUCTION
N°
DGS/CORRUSS/PP1/DGOS/PF2/2017/159 du 9
mai 2017 relative à la gestion de la pénurie de
sérum antivenimeux Viperfav® au cours de la
saison estivale
Arrêté du 18 mai 2017 fixant pour l'année 2017
le montant des crédits attribués aux agences
régionales de santé au titre du fonds d'intervention
régional et le montant des transferts prévus à
l'article L. 174-1-2 du code de la sécurité sociale
Arrêté du 22 mai 2017 modifiant l'arrêté du 22
février 1990 fixant la liste des substances classées
comme stupéfiants
Arrêté du 9 juin 2017 portant prolongation de la
durée d'autorisation des schémas d'organisation
de la transfusion sanguine
Décret du 14 juin 2017 portant nomination de la
directrice générale de l'offre de soins - Mme
COURREGES (Cécile)
Arrêté du 13 juin 2017 modifiant l'arrêté du 12
mars 2012 modifié relatif à la commission de
dérogation prévue au 2° de l'article 7 du décret n°
2004-67 du 16 janvier 2004 modifié relatif à
l'organisation du troisième cycle des études
médicales
Note
d’information
N°
DGOS/RH4/RH3/DGCS/4B/2017/190 du 6 juin
2017 relative aux droits des agents en situation de
parentalité

Arrêté du 18 mai 2017 fixant la liste des
établissements de santé qui démarrent en
facturation individuelle des prestations de soins
hospitaliers aux caisses d'assurance maladie
obligatoire ainsi que le périmètre de facturation
concerné par la facturation individuelle pour
chacun de ces établissements de santé

Note
d'information
interministérielle
N°
DGOS/RH1/2017/163 et DGESIP/A1-4/2017-0121
du 09/05/2017 relative à la mise en œuvre des
actions 4-1 et 4-2 de l’axe II du plan national 20152018 pour le développement des soins palliatifs et
l’accompagnement en fin de vie prévoyant
l’organisation - d’un enseignement interdisciplinaire
relatif aux soins palliatifs pour les étudiants des
différentes filières de formation en santé, et- d’au
moins un stage dans un dispositif spécialisé en
soins palliatifs, pour chaque étudiant, en filière
médicale et paramédicale

Arrêté du 1er juin 2017 fixant la liste des
établissements de santé qui démarrent en
facturation individuelle des prestations de soins
hospitaliers aux caisses d'assurance maladie

Instruction
N°
DGCS/SD5C/DSS/DGS/2017/142 du 27/04/2017
relative à la campagne budgétaire pour l'année
2017 des établissements et services médico-

sociaux accueillant des personnes confrontées à
des difficultés spécifiques appartements de
coordination thérapeutique (ACT), Lits halte soins
santé
(LHSS),
centres
d'accueil
et
d'accompagnement à la réduction des risques pour
les usagers de drogues (CAARUD), centres de
soins, d'accompagnement et de prévention en
addictologie (CSAPA), litsd'accueil médicalisé
(LAM),
et
appartements
de
coordination
thérapeutique «Un chez-soi d’abord».Annexe
2, annexe 3, annexe 4, annexe 5, annexe
8, annexe 9, annexe 10, annexe 11
Arrêté
du
6
juin
2017
autorisant
l'expérimentation de dispositifs de zones tactiles
traversantes
INSTRUCTION N° DGS/PP2/2017/187 du 18
mai 2017 relative au diagnostic et à la prise en
charge des enfants exposés in utero au valproate
de sodium et à ses dérivés ainsi qu’aux autres
antiépileptiques
Instruction DGFiP du 12 juin 2017 relative à la
valeur probante des pièces justificatives et des
documents comptables dématérialisés
NOTE
D’INFORMATION
N°
DGS/PP2/DGOS/PF2/DSS/1C/2017/72 du 2 mars
2017 relative à la vente au public et au détail, à
titre dérogatoire et transitoire, par les pharmacies à
usage intérieur autorisées des vaccins contre
l’hépatite B, ENGERIX B 20 microgrammes/1 ml®
et HBVAXPRO 10 microgrammes®
Arrêté du 29 mai 2017 modifiant l'arrêté du 15
juin 2016 relatif à l'indemnisation de la
permanence et de la continuité des soins des
personnels médicaux et odontologiques dans les
établissements publics de santé et dans les
établissements publics d'hébergement pour
personnes âgées dépendantes, des internes et
des étudiants en médecine
Décision du 28 mars 2017 portant autorisation
de protocole de recherche sur l'embryon humain
en application des dispositions de l'article L. 21515 du code de la santé publique
INSTRUCTION INTERMINISTERIELLE N°
DGS/VSS2/DGOS/DGCS/DGT/DGSCGC/2017/13
6 du 24 mai 2017 relative au Plan National
Canicule 2017
Décret du 21 juin 2017 relatif à la composition
du Gouvernement
Arrêté du 13 juin 2017 portant homologation de
la décision n° 2017-DC-0587 de l'Autorité de
sûreté nucléaire du 23 mars 2017 relative au
conditionnement des déchets radioactifs et aux
conditions d'acceptation des colis de déchets
radioactifs dans les installations nucléaires de
base de stockage
Avis relatif à l'avenant n° 12 à la convention
nationale organisant les rapports entre les
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orthoptistes et l'assurance maladie, signée le 19
avril 1999
Arrêté du 2 juin 2017 modifiant l'arrêté du 11
mai 2011 modifié portant création de la spécialité «
accompagnement, soins et services à la personne
», option A « à domicile », option B « en structure
», du baccalauréat professionnel et fixant ses
modalités de délivrance
Instruction
n°
CNG/DGD/BDHDS/BD3S/2017/200 du 15 juin 2017 relative à
l'évaluation et à la prime de fonctions et de
résultats des directeurs d’hôpital, directeurs
d’établissements sanitaires, sociaux et médicosociaux, et des directeurs des soins des
établissements mentionnés à l'article 2 de la loi n°
86-33 du 9 janvier 1986 modifiée portant
dispositions statutaires relatives à la fonction
publique hospitalière au titre de l'année 2017.
Arrêté du 21 juin 2017 portant nomination au
cabinet de la ministre des solidarités et de la santé
INSTRUCTION
N°
DGS/CORRUSS/SP1/PP2/DGOS/PF2/RH1/2017/
196 du 9 juin 2017 relative à la mise en œuvre de
dispositifs spécifiques de gestion des vaccins
adultes contre l'hépatite B disponibles en France
pendant la période de pénurie
Arrêté du 29 juin 2017 relatif à la formation
préalable à la mise à disposition ou à la
participation à la mise à disposition d'un appareil
de bronzage au public ainsi qu'aux modalités de
certification des organismes de formation et aux
conditions
d'accréditation
des
organismes
certificateurs
Arrêté du 26 juin 2017 portant extension d'un
avenant à la convention collective de la branche
de l'aide, de l'accompagnement, des soins et des
services à domicile (n° 2941)
Arrêté du 30 juin 2017 pris en application des
deuxième et troisième alinéas de l'article 2 du
décret n° 2013-735 du 14 août 2013 relatif au
contrat d'engagement de service public durant les
études odontologiques et fixant la répartition des
contrats offerts restant à pourvoir au titre de
l'année universitaire 2016-2017
Arrêté du 30 juin 2017 pris en application du
deuxième alinéa de l'article R. 632-81 du code de
l'éducation et fixant la répartition des contrats
d'engagement de service public offerts restant à
pourvoir au titre de l'année universitaire 2016-2017

OSTEOPATHIE
Décisions
autorisés à
ostéopathie

relatives aux établissements
dispenser une formation en

Décision n° 2015-19 du 7 juillet 2015 portant
agrément du Centre européen d'enseignement
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supérieur de l'ostéopathie (CEESO Paris) pour
dispenser une formation en ostéopathie

formation

en

ostéopathie

Décision n° 2015-05 du 7 juillet 2015 portant
agrément de la Fondation EFOM Boris DOLTO
pour dispenser une formation en ostéopathie

Décision n° 2015-02 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° 2015-18 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° 2015-04 du 7 juillet 2015 portant
agrément de l'Institut supérieur d'ostéopathie
(InSO Lille) 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° 2015-01 du 7 juillet 2015 portant
agrément de l'Institut d'ostéopathie de Rennes
(IO-Rennes) pour dispenser une formation en
ostéopathie

Décision n° 2015-20 du 7 juillet 2015 portant
agrément de l'Institut Dauphine d'ostéopathie
(IDO) 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° 2015-09 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
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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
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ostéopathie
Décision n° 2015-28 du 29 septembre 2015
portant agrément provisoire de l'établissement
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 - SophiaAntipolis
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
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OSTEOBIO (SEMEV) pour
formation en ostéopathie

dispenser

une

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
PUBLICATIONS – DOCUMENTS
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
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parcours en psychiatrie et santé mentale - Kit
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
Le Groupement Hospitalier de Territoire
(GHT) (pdf. 531 ko) – Février 2017
SINGLY (de) C., Tira V., GAILLAGUET J.
Groupe de travail : Les initiatives du
changement des pratiques des professionnels
de santé favorables à la démocratie en santé.
Rapport. Institut pour la démocratie en santé,
2017, document
Les médecins d’ici 2040 http://drees.socialsante.gouv.fr/etudes-etstatistiques/publications/etudes-etresultats/article/les-medecins-d-ici-a-2040-unepopulation-plus-jeune-plus-feminisee-et-plus
Rapport DREES L’état de santé de la
population en France - RAPPORT 2017
Rapport DREES Déserts médicaux :
comment les définir ? Comment les mesurer ?
Rapport DREES Projections d’activité
hospitalière à l’horizon 2030
Rapport DREES Les médecins d’ici à 2040 :
une population plus jeune, plus féminisée et
plus souvent salariée
Rapport DREES Evaluation qualitative
PAERPA - RAPPORT FINAL
BRILHAULT G., MILLIEN C. ? RAYNAUD
D., PROST T. Projections d’activité hospitalière
à l’horizon 2030. Drees, Les dossiers de la
Drees, n°18, mai 2017, document
DGOS, ATIH. Le taux de réhospitalisation
dans un délai de 1 à 7 jours en MCO. Outil pour
accompagner la mise à disposition d’un
indicateur hospitalier de vigilance pour alerter,
analyser et agir. 12 mai 2017, document
HAS. Repérage et prise en charge cliniques
du syndrome d’épuisement professionnel ou
burnout. Mars 2017, document
Secrétariat d’Etat de l’aide aux victimes.
Guide méthodologique. La prise en charge des
victimes
d’accidents
collectifs.
Guide
méthodologique à l’usage des acteurs de
terrain. Avril 2017, document
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
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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 ; 20112116 ; 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
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
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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

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
ème
concernant le logiciel. Avec le 2
lien, vous
vous connecterez directement au logiciel
« COOP-PS »
http://www.ars.lorraine.sante.fr/Lesprotocolesdecooperation.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
Prochaine réunion de directeurs des soins le
28 novembre 2017 après-midi ; le lieu et
l’ordre du jour vous sera communiqué
rapidement
Merci de réserver cette date

Annonces /Congrès/Colloques
Septembre 2017
8-9 – Anap : 7ème 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
ème

28-29 7
Colloque de recherche paramédicale
du grand sud-ouest : « De l’expertise clinique à
la pratique avancée… une opportunité pour la
recherche paramédicale ? Informations
Novembre 2017

 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
er
1 lien vous visualiserez la procédure et la
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16-18 – 17 Congrès national de la Société
française d’étude et de traitement de la douleur.
Appel à communications ouvert. Informations

Juin 2018
3-6 – 7ᵉ Congrès mondial du SIDIIEF : « La
profession infirmière engagée vers l’avenir :
chercher, innover, soigner », Informations
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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

Véronique PERROT CPR Grand Est
Sabine RIGON DA DRHS –CPR CTR Grand
Est
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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