.

ISSN en cours

Ministère
de l’Emploi,
du Travail
et de la Cohésion
sociale
Ministère
des solidarités,
de la santé
et de la famille
Ministère
de la Parité
et de l’Égalité
professionnelle

BULLETIN

Officiel

No 1 - 15 février 2005

DIRECTION
DES JOURNAUX
OFFICIELS
26, rue Desaix
75727 Paris Cedex 1
www.journal-officiel.gouv.fr
RENSEIGNEMENTS
tél. : 01 40 58 79 79

Santé
Protection sociale
Solidarités

ABONNEMENTS
tél. : 01 40 58 79 20
(8 h 30 à 12 h 30)
télécopie : 01 45 79 17 84

.

.

.

.

BULLETIN
Officiel

Sommaire général

Période
de publication
au Journal officiel
du 1er au 25 janvier 2005
et textes non parus
au Journal officiel

No 2005/1

Sommaire thématique...................

1

Avis de concours..........................

2

Avis de vacance de postes ...........

3

Sommaire chronologique .............

5

Liste des textes parus au Journal
officiel ...........................................

7

Textes ........................................... 13

Directeur de la publication : Etienne Marie Rédactrice en chef : Florence Wilhelm-Rentler Réalisation : Bureau de la politique documentaire
et des systèmes d’information documentaires,
14, avenue Duquesne, 75350 Paris 07 SP.
Tél. : 01-40-56-45-44.

.

.

.

.

− 1 −

Sommaire thématique

Pages

ADMINISTRATION
Administration centrale
Arrêté du 11 janvier 2005 modifiant la composition du
comité d’hygiène et de sécurité de l’administration centrale .......................................................................................

13

Arrêté du 11 janvier 2005 ...................................................

13

Pages

Décision DG no 2005-09 du 6 janvier 2005 portant création
d’un groupe d’experts pour l’évaluation des produits sanguins labiles à l’Agence française de sécurité sanitaire des
produits de santé .................................................................

27

Décision DG no 2005-10 du 6 janvier 2005 portant nomination au groupe d’experts pour l’évaluation des produits
sanguins labiles ...................................................................

28

Décision du 10 janvier 2005 modifiant la décision du
15 mars 2004 portant délégation de signature .................

28

Services déconcentrés

SANTE

Arrêté du 22 décembre 2004 établissant la liste des organisations syndicales habilitées à désigner des représentants
du personnel aux comités techniques paritaires placés
auprès des directeurs départementaux des affaires sanitaires et sociales ..................................................................

Professions de santé

14

Etablissements sous tutelle
Arrêté du 22 décembre 2004 établissant la liste des organisations syndicales habilitées à désigner des représentants
du personnel aux comités techniques paritaires régionaux
et interdépartementaux placés auprès des directeurs régionaux des affaires sanitaires et sociales et du directeur de
la solidarité et de la santé de Corse et de Corsedu-Sud ..................................................................................
Arrêté du 22 décembre 2004 établissant la liste des organisations syndicales habilitées à désigner des représentants
du personnel aux comités techniques paritaires régionaux
ou spéciaux placés auprès de chaque directeur régional
des affaires sanitaires et sociales, de chaque directeur de
la santé et du développement social et du directeur de la
solidarité et de la santé de Corse et de Corse-du-Sud ...

Arrêté du 24 décembre 2004 modifiant l’arrêté du 29 septembre 2004 fixant la liste des personnes autorisées à se
présenter au concours national de praticien des établissements publics de santé, session 2004 ...............................

29

Circulaire DAGPB/SRH2 C n 2004-608 du 17 décembre
2004 concernant les résultats d’admissibilité et d’admission du concours réservé pour l’accès au corps des
professeurs d’enseignement général des Instituts nationaux
de jeunes sourds au titre de l’année 2004 (dispositif
Sapin) ...................................................................................

29

Circulaire DHOS/SDM/M4 n 2004-609 du 17 décembre
2004 relative à la détermination du nombre de places à
ouvrir au titre du concours national de praticien des établissements publics de santé de l’année 2005 (recrutement
2006) ....................................................................................

30

Circulaire interministérielle DGS/SD 2 C/DGCL
no 2005-26 du 13 janvier 2005 relative à la décentralisation des aides accordées aux élèves et étudiants paramédicaux et aux étudiants sages-femmes .................................

33

Note de service DAGPB/SRH 1 D no 2004/601 du
15 décembre 2004 relative à un avis de vacance concernant les médecins inspecteurs de santé publique ............

34

Note de service DAGPB/SRH1 D no 2004-621 du
22 décembre 2004 portant additif à la note de service
DAGPB/SRH1 D no 2004-601 du 15 décembre 2004 relative à un avis de vacance concernant les médecins inspecteurs de santé publique .......................................................

36

Note de service DAGPB/SRH 1 D no 2005-29 du 14 janvier 2005 portant additif aux notes de service
DAGPB/SRH 1 D no 2004-601 du 15 décembre 2004 et
DAGPB/SRH 1 D no 2004-621 du 22 décembre 2004
relatives à un avis de vacance concernant les médecins
inspecteurs de santé publique ............................................

41

o

o

19

22

Arrêté du 17 janvier 2005 portant nomination des
membres du jury de l’examen pour l’obtention du certificat d’aptitude au professorat de l’enseignement des jeunes
sourds (CAPEJS) session 2005 ..........................................

24

Décision DG no 2004-270 du 17 décembre 2004 portant
nomination à l’Agence française de sécurité sanitaire des
produits de santé .................................................................

25

Décision DG no 2004-271 du 17 décembre 2004 portant
délégation de signature à l’Agence française de sécurité
sanitaire des produits de santé ...........................................

25

Décision DG no 2004-272 du 17 décembre 2004 portant
nomination à l’Agence française de sécurité sanitaire des
produits de santé .................................................................

25

Décision DG no 2004-248 du 21 décembre 2004 portant
délégation de signatures à l’Agence française de sécurité
sanitaire des produits de santé ...........................................

26

Etablissements de santé
Arrêté du 16 décembre 2004 modifiant la composition
nominative du conseil d’administration de l’Assistance
publique - hôpitaux de Paris .............................................

Décision DG no 2004-273 du 23 décembre 2004 portant
modification de la décision DG no 2004-263 du
26 novembre 2004 portant nomination à l’Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé .............

26

Décision DG no 2004-269 du 24 décembre 2004 portant
habilitation d’inspecteurs de l’Agence française de
sécurité sanitaire des produits de santé ............................

26

Décision DG no 2005-01 du 3 janvier 2005 portant délégations de signatures à l’Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé .................................................

26

43

Gestion
Circulaire DHOS/F 4/DSS/SD2 n o 2004-631 du
27 décembre 2004 relative aux informations que les établissements de santé doivent transmettre aux caisses d’assurance maladie en cas d’accident impliquant un tiers responsable ...............................................................................
15 FÉVRIER 2005. – SANTE 2005/1

44
첸
.

.

− 2 −

Pages

Circulaire DGCP/5 C/DHOS/F 4 no 2004-632 du
27 décembre 2004 portant diverses précisions d’ordre
budgétaire et comptable pour le 1er janvier 2005 (instruction budgétaire et comptable M 21) .................................

45

Santé publique

46

47

52

57

Urgences
Arrêté du 30 novembre 2004 ..............................................

60

Arrêté du 17 décembre 2004 portant approbation du règlement du régime complémentaire obligatoire d’assurance
vieillesse de l’Organisation autonome des professions
industrielles et commerciales .............................................

72

Circulaire DSS/5 B n 2004-622 du 22 décembre 2004
relative aux modalités d’application de la contribution
solidarité autonomie et de la cotisation salariale d’assurance vieillesse déplafonnée ...............................................

82

89

90

Circulaire DSS/DGAS no 2004-625 du 23 décembre 2004
relative a la revalorisation des prestations familiales en
métropole au 1er janvier 2005 ............................................

90

63

Circulaire DSS/DGAS no 2004-626 du 23 décembre 2004
relative a la revalorisation des prestations familiales servies dans les départements d’outre-mer au 1er janvier
2005 ......................................................................................

92

64

Liste du 22 décembre 2004 (agents CAF) .........................

95

62

65

65

66

PROTECTION SOCIALE
Sécurité sociale : organisation, fonctionnement

첸

72

Circulaire DSS no 2004-624 du 23 décembre 2004 relative
à la revalorisation des prestations familiales servies à
Mayotte au 1er janvier 2005 ...............................................

Population, migrations

Arrêté du 22 décembre 2004 fixant les conditions de
l’élection du représentant du personnel au conseil d’administration du centre des liaisons européennes et internationales de sécurité sociale (CLEISS) ...........................

Arrêté du 10 décembre 2004 portant approbation des
modifications apportées aux statuts du régime invaliditédécès de la section professionnelle des vétérinaires ........

88

Handicapés

Note d’information DPM/DMI2 n o 2004-638 du
30 décembre 2004 relative aux assistants de langue
vivante recrutés par les rectorats .......................................

Assurance vieillesse

Circulaire DSS/2 B no 2004-618 du 21 décembre 2004
relative à l’allocation de rentrée scolaire .........................

Action sociale

Circulaire DGAS/1 C no 2004-616 du 21 décembre 2004
relative à la revalorisation de l’allocation aux adultes handicapés et de son complément au 1er janvier 2005 .........

69

Circulaire DSS/DACI no 2004-610 du 17 décembre 2004
relative à la modification du barème des participations
aux allocations familiales servies en application de la
convention générale de sécurité sociale entre la France et
la Tunisie .............................................................................

60

Professions sociales

Circulaire DGAS/1 C no 2005-01 du 4 janvier 2005 relative à l’attribution d’une aide exceptionnelle de fin d’année aux bénéficiaires du revenu minimum d’insertion ...
Note de service DAGPB/SINTEL 3 no 2004-489 du
15 octobre 2004 relative aux modalités de transfert du
dispositif informatique de l’application RMI – Echéancier-CLI vers les services du conseil général ..................
Note d’information DGAS/1 C no 2005-02 du 4 janvier
2005 relative à la revalorisation de l’allocation de revenu
minimum d’insertion au 1er janvier 2005 .........................

Circulaire DSS/DACI n 2005-15 du 10 janvier 2005 relative à la mise en œuvre de la carte européenne d’assurance maladie (CEAM) (Eléments complémentaires) [Circulaire CEAM no 3] ...........................................................

Prestations familiales

SOLIDARITES
Circulaire DREES/ESPAS no 2004-513 du 28 octobre
2004 relative à l’enquête auprès des centres de formation
aux professions de l’action sociale sous tutelle des ministères de l’emploi, du travail et de la cohésion sociale, et
de la santé et de la protection sociale .............................

68

o

Pharmacie
Circulaire DHOS/E 2 no 2004-630 du 27 décembre 2004
relative à la vente de médicaments au public par les pharmacies à usage intérieur de certains établissements de
santé .....................................................................................

Circulaire DSS/5 B no 2004-629 du 27 décembre 2004
relative aux modifications apportées par l’article 72 de la
loi no 2004-810 du 13 août 2004 relative à l’assurance
maladie en matière de contribution sociale généralisée et
de contribution pour le remboursement de la dette sociale
sur les revenus d’activité et de remplacement .................
o

Santé environnementale
Circulaire NDGS/SD7A no 2004-602 du 15 décembre
2004 relative à la gestion du risque sanitaire en cas de
dépassement des limites de qualité des eaux destinées à la
consommation humaine pour les paramètres antimoine,
arsenic, fluor, plomb et sélénium en application des
articles R. 1321-26 à R. 1321-36 du code de la santé
publique ................................................................................

67

Assurance maladie, maternité, décès

Protection sanitaire, maladies, toxicomanie,
épidémologie, vaccination, hygiène
Arrêté du 3 janvier 2005 portant création du groupe de travail « suivi de la politique de lutte contre la circulation
du virus West Nile en France » .......................................
Circulaire DHOS/O2 no 2004-597 du 13 décembre 2004
relative à l’enquête « Une semaine donnée » sur les
consultations de tabacologie des établissements de santé
pendant la semaine du 17 au 21 janvier 2005 ................
Circulaire DHOS/DGS/E 2/5 C no 2004-599 du
13 décembre 2004 relative à la mise en œuvre du programme national de lutte contre les infections nosocomiales 2005/2008 dans les établissements de santé ....

Pages

Circulaire DSS/4 B no 2004-606 du 17 décembre 2004
relative à l’affectation des élèves de l’Ecole nationale
supérieure de sécurité sociale (EN3S) issus de la 43e promotion ..................................................................................

66

Avis de concours
Avis de concours interne sur épreuves pour le recrutement
de secrétaires médicaux ......................................................

97

Avis de concours externe sur épreuves pour le recrutement
d’adjoint des cadres hospitaliers ........................................

97

Avis de concours externe sur épreuves pour le recrutement
d’adjoint des cadres hospitaliers ........................................

97

Avis de concours externe pour le recrutement d’un adjoint
administratif hospitalier .......................................................

97

Avis de concours interne pour le recrutement d’adjoints
administratifs hospitaliers de deuxième classe .................

97

Avis de concours interne sur épreuves pour le recrutement
d’un adjoint des cadres hospitaliers ..................................

97

Avis de concours externe sur épreuves pour le recrutement
d’un adjoint des cadres hospitaliers ..................................

98

SANTE 2005/1. – 15 FÉVRIER 2005

.

.

− 3 −

Pages

Avis de concours externe sur épreuves pour le recrutement
de secrétaire médical de la fonction publique hospitalière
Avis de concours interne sur épreuves pour le recrutement
d’adjoints des cadres hospitaliers ......................................
Avis de concours externe pour le recrutement d’un adjoint
administratif hospitalier .......................................................
Avis de concours interne pour le recrutement d’adjoints
administratifs hospitaliers de deuxième classe .................
Avis de concours interne sur épreuves pour le recrutement
d’adjoints des cadres hospitaliers ......................................
Avis de concours externe sur épreuves pour le recrutement
d’adjoint des cadres hospitaliers ........................................
Avis de concours externe sur épreuves pour le recrutement
d’un adjoint des cadres hospitaliers ..................................
Avis de concours externe sur épreuves pour le recrutement
d’un secrétaire médical de la fonction publique hospitalière .......................................................................................

98
98
98
98
99
99
99
99

Avis de vacance de postes
Avis de vacance de postes de secrétaires médicaux devant
être pourvus au choix .........................................................

100

Pages

Avis de vacance d’un poste de secrétaire médical devant
être pourvu au choix ..........................................................

100

Avis de vacance d’un poste d’adjoint des cadres hospitaliers
devant être pourvu au choix ..............................................

100

Avis de vacance d’un poste d’adjoint des cadres hospitaliers
devant être pourvu au choix ..............................................

100

Avis de vacance d’un poste d’adjoint des cadres hospitaliers
devant être pourvu au choix ..............................................

100

Avis de vacance d’un poste de secrétaire médical devant
être pourvu au choix ..........................................................

100

Avis de vacance d’un poste d’adjoint administratif 2e classe
devant être pourvu au choix ..............................................

101

Avis de vacance d’un poste d’adjoint des cadres hospitaliers
devant être pourvu au choix ..............................................

101

Avis de vacance d’un poste d’adjoint des cadres hospitaliers
devant être pourvu au choix ..............................................

101

15 FÉVRIER 2005. – SANTE 2005/1

첸
.

.

.

.

− 5 −

Sommaire chronologique

Pages

Pages

17 décembre 2004
15 octobre 2004
Note de service DAGPB/SINTEL 3 no 2004-489 du
15 octobre 2004 relative aux modalités de transfert du
dispositif informatique de l’application RMI – Echéancier-CLI vers les services du conseil général ..................

64

28 octobre 2004
Circulaire DREES/ESPAS no 2004-513 du 28 octobre
2004 relative à l’enquête auprès des centres de formation
aux professions de l’action sociale sous tutelle des ministères de l’emploi, du travail et de la cohésion sociale, et
de la santé et de la protection sociale .............................

62

30 novembre 2004
Arrêté du 30 novembre 2004 ..............................................

60

10 décembre 2004
Arrêté du 10 décembre 2004 portant approbation des
modifications apportées aux statuts du régime invaliditédécès de la section professionnelle des vétérinaires ........

72

13 décembre 2004
Circulaire DHOS/O2 no 2004-597 du 13 décembre 2004
relative à l’enquête « Une semaine donnée » sur les
consultations de tabacologie des établissements de santé
pendant la semaine du 17 au 21 janvier 2005 ................
Circulaire DHOS/DGS/E 2/5 C no 2004-599 du
13 décembre 2004 relative à la mise en œuvre du programme national de lutte contre les infections nosocomiales 2005/2008 dans les établissements de santé ....

47

72
25
25
25

67

29

30

88

21 décembre 2004
52

15 décembre 2004
Circulaire NDGS/SD7A no 2004-602 du 15 décembre
2004 relative à la gestion du risque sanitaire en cas de
dépassement des limites de qualité des eaux destinées à la
consommation humaine pour les paramètres antimoine,
arsenic, fluor, plomb et sélénium en application des
articles R. 1321-26 à R. 1321-36 du code de la santé
publique ................................................................................

57

Note de service DAGPB/SRH 1 D no 2004/601 du
15 décembre 2004 relative à un avis de vacance concernant les médecins inspecteurs de santé publique ............

34

Décision DG no 2004-248 du 21 décembre 2004 portant
délégation de signatures à l’Agence française de sécurité
sanitaire des produits de santé ...........................................
Circulaire DGAS/1 C no 2004-616 du 21 décembre 2004
relative à la revalorisation de l’allocation aux adultes handicapés et de son complément au 1er janvier 2005 .........
Circulaire DSS/2 B no 2004-618 du 21 décembre 2004
relative à l’allocation de rentrée scolaire .........................

26
65
89

22 décembre 2004

16 décembre 2004
Arrêté du 16 décembre 2004 modifiant la composition
nominative du conseil d’administration de l’Assistance
publique - hôpitaux de Paris .............................................

Arrêté du 17 décembre 2004 portant approbation du règlement du régime complémentaire obligatoire d’assurance
vieillesse de l’Organisation autonome des professions
industrielles et commerciales (Journal officiel du 5 janvier 2005) ............................................................................
Décision DG no 2004-270 du 17 décembre 2004 portant
nomination à l’Agence française de sécurité sanitaire des
produits de santé .................................................................
Décision DG no 2004-271 du 17 décembre 2004 portant
délégation de signature à l’Agence française de sécurité
sanitaire des produits de santé ...........................................
Décision DG no 2004-272 du 17 décembre 2004 portant
nomination à l’Agence française de sécurité sanitaire des
produits de santé .................................................................
Circulaire DSS/4 B no 2004-606 du 17 décembre 2004
relative à l’affectation des élèves de l’Ecole nationale
supérieure de sécurité sociale (EN3S) issus de la 43e promotion ..................................................................................
Circulaire DAGPB/SRH2 C no 2004-608 du 17 décembre
2004 concernant les résultats d’admissibilité et d’admission du concours réservé pour l’accès au corps des
professeurs d’enseignement général des Instituts nationaux
de jeunes sourds au titre de l’année 2004 (dispositif
Sapin) ...................................................................................
Circulaire DHOS/SDM/M4 no 2004-609 du 17 décembre
2004 relative à la détermination du nombre de places à
ouvrir au titre du concours national de praticien des établissements publics de santé de l’année 2005 (recrutement
2006) ....................................................................................
Circulaire DSS/DACI no 2004-610 du 17 décembre 2004
relative à la modification du barème des participations
aux allocations familiales servies en application de la
convention générale de sécurité sociale entre la France et
la Tunisie .............................................................................

43

Arrêté du 22 décembre 2004 établissant la liste des organisations syndicales habilitées à désigner des représentants
du personnel aux comités techniques paritaires placés
auprès des directeurs départementaux des affaires sanitaires et sociales ..................................................................
Arrêté du 22 décembre 2004 établissant la liste des organisations syndicales habilitées à désigner des représentants
du personnel aux comités techniques paritaires régionaux
et interdépartementaux placés auprès des directeurs régionaux des affaires sanitaires et sociales et du directeur de
la solidarité et de la santé de Corse et de Corsedu-Sud ..................................................................................
15 FÉVRIER 2005. – SANTE 2005/1

14

19
첸
.

.

− 6 −

Pages

Arrêté du 22 décembre 2004 établissant la liste des organisations syndicales habilitées à désigner des représentants
du personnel aux comités techniques paritaires régionaux
ou spéciaux placés auprès de chaque directeur régional
des affaires sanitaires et sociales, de chaque directeur de
la santé et du développement social et du directeur de la
solidarité et de la santé de Corse et de Corse-du-Sud ...
Arrêté du 22 décembre 2004 fixant les conditions de
l’élection du représentant du personnel au conseil d’administration du centre des liaisons européennes et internationales de sécurité sociale (CLEISS) ...........................
Circulaire DSS/5 B no 2004-622 du 22 décembre 2004
relative aux modalités d’application de la contribution
solidarité autonomie et de la cotisation salariale d’assurance vieillesse déplafonnée ...............................................

Pages

3 janvier 2005

22

Arrêté du 3 janvier 2005 portant création du groupe de travail « suivi de la politique de lutte contre la circulation
du virus West Nile en France » .......................................

46

Décision DG n 2005-01 du 3 janvier 2005 portant délégations de signatures à l’Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé .................................................

26

o

66
4 janvier 2005
82

Note de service DAGPB/SRH1 D no 2004-621 du
22 décembre 2004 portant additif à la note de service
DAGPB/SRH1 D no 2004-601 du 15 décembre 2004 relative à un avis de vacance concernant les médecins inspecteurs de santé publique .......................................................

36

Liste du 22 décembre 2004 (agents CAF) .........................

95

Circulaire DGAS/1 C no 2005-01 du 4 janvier 2005
relative à l’attribution d’une aide exceptionnelle de
fin d’année aux bénéficiaires du revenu minimum
d’insertion ............................................................................

63

Note d’information DGAS/1 C no 2005-02 du 4 janvier
2005 relative à la revalorisation de l’allocation de revenu
minimum d’insertion au 1er janvier 2005 .........................

65

23 décembre 2004

6 janvier 2005

Décision DG no 2004-273 du 23 décembre 2004 portant
modification de la décision DG no 2004-263 du
26 novembre 2004 portant nomination à l’Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé .............

27

28

26

Décision DG no 2005-09 du 6 janvier 2005 portant création
d’un groupe d’experts pour l’évaluation des produits sanguins labiles à l’Agence française de sécurité sanitaire des
produits de santé .................................................................

Circulaire DSS no 2004-624 du 23 décembre 2004 relative
à la revalorisation des prestations familiales servies à
Mayotte au 1er janvier 2005 ...............................................

90

Décision DG n 2005-10 du 6 janvier 2005 portant nomination au groupe d’experts pour l’évaluation des produits
sanguins labiles ...................................................................

Circulaire DSS/DGAS no 2004-625 du 23 décembre 2004
relative a la revalorisation des prestations familiales en
métropole au 1er janvier 2005 ............................................

90

10 janvier 2005

Circulaire DSS/DGAS no 2004-626 du 23 décembre 2004
relative a la revalorisation des prestations familiales servies dans les départements d’outre-mer au 1er janvier
2005 ......................................................................................

o

92

24 décembre 2004

Décision du 10 janvier 2005 modifiant la décision du
15 mars 2004 portant délégation de signature .................

28

Circulaire DSS/DACI no 2005-15 du 10 janvier 2005 relative à la mise en œuvre de la carte européenne d’assurance maladie (CEAM) (Eléments complémentaires) [Circulaire CEAM no 3] ...........................................................

69

Arrêté du 24 décembre 2004 modifiant l’arrêté du 29 septembre 2004 fixant la liste des personnes autorisées à se
présenter au concours national de praticien des établissements publics de santé, session 2004 ...............................

29

11 janvier 2005

Décision DG n 2004-269 du 24 décembre 2004 portant
habilitation d’inspecteurs de l’Agence française de
sécurité sanitaire des produits de santé ............................

26

Arrêté du 11 janvier 2005 modifiant la composition du
comité d’hygiène et de sécurité de l’administration centrale .......................................................................................

13

Arrêté du 11 janvier 2005 ...................................................

13

o

27 décembre 2004
Circulaire DSS/5 B no 2004-629 du 27 décembre 2004
relative aux modifications apportées par l’article 72 de la
loi no 2004-810 du 13 août 2004 relative à l’assurance
maladie en matière de contribution sociale généralisée et
de contribution pour le remboursement de la dette sociale
sur les revenus d’activité et de remplacement .................
Circulaire DHOS/E 2 no 2004-630 du 27 décembre 2004
relative à la vente de médicaments au public par les pharmacies à usage intérieur de certains établissements de
santé .....................................................................................
Circulaire DHOS/F 4/DSS/SD2 n 2004-631 du
27 décembre 2004 relative aux informations que les établissements de santé doivent transmettre aux caisses d’assurance maladie en cas d’accident impliquant un tiers responsable ...............................................................................

13 janvier 2005

68

Circulaire interministérielle DGS/SD 2 C/DGCL
no 2005-26 du 13 janvier 2005 relative à la décentralisation des aides accordées aux élèves et étudiants paramédicaux et aux étudiants sages-femmes .................................

60

14 janvier 2005

44

Note de service DAGPB/SRH 1 D no 2005-29 du 14 janvier 2005 portant additif aux notes de service
DAGPB/SRH 1 D no 2004-601 du 15 décembre 2004 et
DAGPB/SRH 1 D no 2004-621 du 22 décembre 2004
relatives à un avis de vacance concernant les médecins
inspecteurs de santé publique ............................................

33

o

Circulaire DGCP/5 C/DHOS/F 4 no 2004-632 du
27 décembre 2004 portant diverses précisions d’ordre
budgétaire et comptable pour le 1er janvier 2005 (instruction budgétaire et comptable M 21) .................................

41

45
17 janvier 2005

30 décembre 2004
Note d’information DPM/DMI2 n o 2004-638 du
30 décembre 2004 relative aux assistants de langue
vivante recrutés par les rectorats .......................................
첸

66

Arrêté du 17 janvier 2005 portant nomination des
membres du jury de l’examen pour l’obtention du certificat d’aptitude au professorat de l’enseignement des jeunes
sourds (CAPEJS) session 2005 ..........................................

24

SANTE 2005/1. – 15 FÉVRIER 2005

.

.

− 7 −

Liste des textes parus au Journal officiel
Décret no 2004-1538 du 30 décembre 2004 relatif aux particuliers
accueillant à titre onéreux des personnes âgées ou handicapées et
modifiant le code de l’action sociale et des familles (partie réglementaire) (Journal officiel du 1er janvier 2005)
Décret no 2004-1539 du 30 décembre 2004 relatif aux objectifs de
dépenses des établissements de santé ainsi qu’à la fixation de
leurs ressources financées par l’assurance maladie et modifiant le
code de la sécurité sociale (deuxième partie : Décrets en Conseil
d’Etat) (Journal officiel du 1er janvier 2005)
Décret no 2004-1540 du 30 décembre 2004 portant modification du
décret no 2004-128 du 9 février 2004 relatif à l’expérimentation
des dotations globales de financement prévues à l’article 17 de la
loi no 2004-1 du 2 janvier 2004 relative à l’accueil et à la protection de l’enfance (Journal officiel du 1er janvier 2005)

Arrêté du 13 décembre 2004 modifiant la liste des spécialités pharmaceutiques remboursables aux assurés sociaux (Journal officiel
du 18 janvier 2005)
Arrêté du 13 décembre 2004 portant nomination au cabinet de la
secrétaire d’Etat (Journal officiel du 18 janvier 2005)
Arrêté du 13 décembre 2004 modifiant la liste des spécialités pharmaceutiques agréées à l’usage des collectivités et divers services
publics (Journal officiel du 18 janvier 2005)
Arrêté du 13 décembre 2004 modifiant la liste des spécialités pharmaceutiques remboursables aux assurés sociaux (Journal officiel
du 18 janvier 2005)
Arrêté du 13 décembre 2004 modifiant la liste des spécialités pharmaceutiques agréées à l’usage des collectivités et divers services
publics (Journal officiel du 18 janvier 2005)

Décret no 2004-1541 du 30 décembre 2004 fixant les montants
minimum et maximum des rémunérations et indemnités visées
aux 1o, 2o et 3o de l’article L. 442-1 du code de l’action sociale et
des familles (Journal officiel du 1er janvier 2005)

Arrêté du 14 décembre 2004 portant nomination au conseil d’administration du fonds de solidarité vieillesse (Journal officiel du
5 janvier 2005)

Décret no 2004-1542 du 30 décembre 2004 relatif au contrat type
prévu à l’article L. 442-1 du code de l’action sociale et des
familles (Journal officiel du 1er janvier 2005)

Arrêté du 15 décembre 2004 approuvant la fusion comportant le
transfert d’un portefeuille de bulletins d’adhésion à des règlements et de contrats d’une mutuelle (Journal officiel du 4 janvier 2005)

Décret no 2005-11 du 6 janvier 2005 fixant les conditions techniques d’organisation et de fonctionnement des instituts thérapeutiques, éducatifs et pédagogiques (Journal officiel du 8 janvier 2005)

Arrêté du 15 décembre 2004 approuvant la fusion comportant le
transfert de portefeuilles de bulletins d’adhésion à des règlements
et de contrats de mutuelles (Journal officiel du 4 janvier 2005)

Décret no 2005-20 du 11 janvier 2005 relatif à l’exercice d’une
activité libérale par les praticiens hospitaliers à temps plein dans
les établissements publics de santé et modifiant le code de la
santé publique (deuxième partie : Décrets en Conseil d’Etat)
(Journal officiel du 13 janvier 2005)

Arrêté du 15 décembre 2004 portant nomination au cabinet du
ministre (Journal officiel du 11 janvier 2005)

Décret no 2005-30 du 14 janvier 2005 relatif au budget des établissements de santé et modifiant le code de la santé publique et
le code de la sécurité sociale (deuxième partie : Décrets en
Conseil d’Etat) (Journal officiel du 16 janvier 2005)

Arrêté du 16 décembre 2004 relatif au budget pour 2004 de
l’agence régionale de l’hospitalisation d’Aquitaine (Journal officiel du 8 janvier 2005)

Décret du 10 janvier 2005 portant délégation de signature (direction générale de l’action sociale) (Journal officiel du 12 janvier 2005)
Décret du 10 janvier 2005 portant délégation de signature (direction de l’hospitalisation et de l’organisation des soins) (Journal
officiel du 12 janvier 2005)
Décret du 13 janvier 2005 portant cessation de fonctions du directeur de l’agence régionale de l’hospitalisation de Bourgogne
(Journal officiel du 15 janvier 2005)
Décret du 20 janvier 2005 portant nomination du directeur de
l’hospitalisation et de l’organisation des soins (Journal officiel du
21 janvier 2005)
Décret du 21 janvier 2005 portant délégation de signature (direction de l’hospitalisation et de l’organisation des soins) (Journal
officiel du 22 janvier 2005)
Arrêté du 5 décembre 2004 portant promotion (administration centrale) (Journal officiel du 15 janvier 2005)
Arrêté du 13 décembre 2004 relatif à la coopération entre professionnels de santé (Journal officiel du 13 janvier 2005)
Arrêté du 13 décembre 2004 modifiant la liste des spécialités pharmaceutiques remboursables aux assurés sociaux (Journal officiel
du 18 janvier 2005)
Arrêté du 13 décembre 2004 modifiant la liste des spécialités pharmaceutiques agréées à l’usage des collectivités et divers services
publics (Journal officiel du 18 janvier 2005)

Arrêté du 16 décembre 2004 relatif au budget pour 2004 de
l’agence régionale de l’hospitalisation de Picardie (Journal officiel
du 7 janvier 2005)

Arrêté du 16 décembre 2004 portant nomination à titre permanent
et détachement de praticiens hospitaliers (Journal officiel du
11 janvier 2005)
Arrêté du 16 décembre 2004 portant nomination (directeurs régionaux des affaires sanitaires et sociales) (Journal officiel du 25 janvier 2005)
Arrêté du 17 décembre 2004 portant approbation du règlement du
régime complémentaire obligatoire d’assurance vieillesse de l’Organisation autonome des professions industrielles et commerciales
(Journal officiel du 5 janvier 2005)
Arrêté du 20 décembre 2004 fixant pour la région sanitaire de
Languedoc-Roussillon la période de dépôt des demandes d’autorisation relatives à l’activité de traitement de l’insuffisance rénale
chronique par la pratique de l’épuration extrarénale (Journal officiel du 1er janvier 2005)
Arrêté du 20 décembre 2004 portant déclaration de vacance
d’emplois de professeur des universités-praticien hospitalier
offerts à la mutation et au recrutement au titre de l’année 2005 et
fixant les modalités de candidature (Journal officiel du 5 janvier 2005)
Arrêté du 20 décembre 2004 portant déclaration de vacance
d’emplois de maître de conférences des universités-praticien hospitalier offerts à la mutation et au recrutement au titre de l’année
2005 et fixant les modalités de candidature (Journal officiel du
5 janvier 2005)
Arrêté du 20 décembre 2004 relatif à l’agrément d’un modèle de
housse d’ensevelissement (Journal officiel du 7 janvier 2005)
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Arrêté du 20 décembre 2004 relatif à l’agrément d’un modèle de
housse d’ensevelissement (Journal officiel du 7 janvier 2005)

Arrêté du 23 décembre 2004 portant radiation (administration centrale) (Journal officiel du 4 janvier 2005)

Arrêté du 20 décembre 2004 portant affectation des étudiants reçus
aux concours d’internat donnant accès au troisième cycle spécialisé des études pharmaceutiques au titre de l’année universitaire
2004-2005, à l’issue de la procédure nationale de choix de poste
(Journal officiel du 13 janvier 2005)

Arrêté du 23 décembre 2004 portant inscription à un tableau
d’avancement (médecins généraux de santé publique) (Journal
officiel du 4 janvier 2005)

Arrêté du 20 décembre 2004 portant inscription au titre de l’année
2005 au tableau d’avancement à la 2e classe du personnel de
direction des établissements énumérés à l’article 2 (1o, 2o et 3o) de
la loi no 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires
relatives à la fonction publique hospitalière (Journal officiel du
15 janvier 2005)
Arrêté du 20 décembre 2004 portant inscription au titre de l’année
2005 au tableau d’avancement à la 1re classe du personnel de
direction des établissements énumérés à l’article 2 (1o, 2o et 3o) de
la loi no 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires
relatives à la fonction publique hospitalière (Journal officiel du
15 janvier 2005)
Arrêté du 21 décembre 2004 instituant une commission interrégionale de conciliation et d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales
pour les régions Guadeloupe et Martinique et désignant les représentants des usagers auprès de cette commission (Journal officiel
du 1er janvier 2005)
Arrêté du 21 décembre 2004 portant nomination à la Commission
nationale de pharmacovigilance vétérinaire prévue à l’article
R. 5141-98 du code de la santé publique (Journal officiel du
12 janvier 2005)
Arrêté du 22 décembre 2004 approuvant le transfert d’un portefeuille de bulletins d’adhésion à des règlements et de contrats
d’une mutuelle (Journal officiel du 7 janvier 2005)
Arrêté du 22 décembre 2004 approuvant la fusion comportant le
transfert d’un portefeuille de bulletins d’adhésion à des règlements et de contrats d’une mutuelle (Journal officiel du 7 janvier 2005)
Arrêté du 22 décembre 2004 approuvant la fusion comportant le
transfert d’un portefeuille de bulletins d’adhésion à des règlements et de contrats d’une union (Journal officiel du 7 janvier 2005)
Arrêté du 22 décembre 2004 approuvant la fusion comportant le
transfert d’un portefeuille de bulletins d’adhésion à des règlements et de contrats d’une mutuelle (Journal officiel du 7 janvier 2005)

Arrêté du 23 décembre 2004 fixant pour la région sanitaire de
Nord - Pas-de-Calais la période de dépôt des demandes d’autorisation relatives à l’activité de traitement de l’insuffisance rénale
chronique par la pratique de l’épuration extrarénale (Journal officiel du 7 janvier 2005)
Arrêté du 23 décembre 2004 portant affectation d’un étudiant ressortissant d’un des Etats parties à l’Espace économique européen
ou de la Principauté d’Andorre reçu aux concours d’internat donnant accès au troisième cycle spécialisé des études pharmaceutiques au titre de l’année universitaire 2004-2005 à l’issue de la
procédure nationale de choix de poste (Journal officiel du 7 janvier 2005)
Arrêté du 23 décembre 2004 portant autorisation d’exercice de la
médecine en France, en application de l’article 60-I, neuvième alinéa, de la loi no 99-641 du 27 juillet 1999 portant création d’une
couverture maladie universelle (Journal officiel du 7 janvier 2005)
Arrêté du 23 décembre 2004 relatif au conduit valvé ATS-BOVIN
de la société MEDI SERVICE inscrit au chapitre 2 du titre III de
la liste des produits et prestations remboursables prévue à l’article
L. 165-1 du code de la sécurité sociale (Journal officiel du 14 janvier 2005)
Arrêté du 23 décembre 2004 relatif aux implants ophtalmologiques
HEALON COQ et HEALON GV-COQ de la société PHARMACIA & UPJOHN inscrits au chapitre 2 du titre III de la liste des
produits et prestations remboursables prévue à l’article L. 165-1
du code de la sécurité sociale. (Journal officiel du 14 janvier 2005)
Arrêtés du 23 décembre 2004 portant nomination au Comité national de l’organisation sanitaire et sociale (Journal officiel du
14 janvier 2005)
Arrêtés du 23 décembre 2004 portant nomination (directeurs d’établissements sociaux et médico-sociaux) (Journal officiel du 25 janvier 2005)
Arrêté du 24 décembre 2004 approuvant la fusion comportant le
transfert d’un portefeuille de bulletins d’adhésion à des règlements et de contrats d’une mutuelle (Journal officiel du 7 janvier 2005)
Arrêté du 24 décembre 2004 approuvant la fusion comportant le
transfert de portefeuilles de bulletins d’adhésion à des règlements
et de contrats de mutuelles (Journal officiel du 7 janvier 2005)

Arrêté du 22 décembre 2004 approuvant la fusion comportant le
transfert de portefeuilles de bulletins d’adhésion à des règlements
et de contrats de mutuelles (Journal officiel du 7 janvier 2005)

Arrêté du 24 décembre 2004 approuvant la fusion comportant le
transfert de portefeuilles de bulletins d’adhésion à des règlements
et de contrats de mutuelles (Journal officiel du 7 janvier 2005)

Arrêté du 22 décembre 2004 relatif au budget pour 2004 de
l’agence régionale de l’hospitalisation de l’Ile-de-France (Journal
officiel du 7 janvier 2005)

Arrêté du 24 décembre 2004 modifiant l’arrêté du 23 février 2004
fixant la liste d’aptitude à la fonction de praticien des établissements publics de santé au titre de l’année 2004 (Journal officiel
du 7 janvier 2005)

Arrêté du 22 décembre 2004 relatif au budget pour 2004 de
l’agence régionale de l’hospitalisation de Languedoc-Roussillon
(Journal officiel du 7 janvier 2005)
Arrêté du 22 décembre 2004 relatif au budget pour 2004 de
l’agence régionale de l’hospitalisation de Provence-Alpes-Côte
d’Azur (Journal officiel du 7 janvier 2005)
Arrêté du 22 décembre 2004 relatif au budget pour 2004 de
l’agence régionale de l’hospitalisation de Poitou-Charentes (Journal officiel du 7 janvier 2005)
Arrêté du 22 décembre 2004 relatif au budget pour 2004 de
l’agence régionale de l’hospitalisation du Centre (Journal officiel
du 7 janvier 2005)
Arrêté du 22 décembre 2004 portant nomination à la commission
mentionnée à l’article L. 911-3 du code de la sécurité sociale
(Journal officiel du 7 janvier 2005)
Arrêté du 22 décembre 2004 portant nomination au conseil de surveillance de la Caisse nationale des allocations familiales (Journal
officiel du 11 janvier 2005)
Arrêtés du 22 décembre 2004 portant nomination (directions
départementales des affaires sanitaires et sociales) (Journal officiel du 25 janvier 2005)
Arrêté du 23 décembre 2004 portant intégration (administration
centrale) (Journal officiel du 4 janvier 2005)
첸

Arrêté du 24 décembre 2004 relatif à l’agrément de certains
accords de travail applicables dans les établissements du secteur
social ou sanitaire à but non lucratif (Journal officiel du 8 janvier 2005)
Arrêté du 24 décembre 2004 relatif à l’agrément de certains
accords de travail applicables dans les établissements du secteur
social ou sanitaire à but non lucratif (Journal officiel du 8 janvier 2005)
Arrêté du 27 décembre 2004 fixant pour 2005 les montants et les
dates de versement des acomptes à divers régimes de sécurité
sociale et relatif aux compensations généralisées maladie et bilatérales maladie et de janvier à octobre 2005 aux compensations
généralisées vieillesse et à la compensation spécifique entre les
régimes spéciaux d’assurance vieillesse (Journal officiel du 1er janvier 2005)
Arrêté du 27 décembre 2004 modifiant la liste des spécialités pharmaceutiques remboursables aux assurés sociaux (Journal officiel
du 7 janvier 2005)
Arrêté du 27 décembre 2004 modifiant la liste des spécialités pharmaceutiques agréées à l’usage des collectivités et divers services
publics (Journal officiel du 7 janvier 2005)
Arrêté du 27 décembre 2004 modifiant la liste des spécialités pharmaceutiques remboursables aux assurés sociaux (Journal officiel
du 7 janvier 2005)
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Arrêté du 27 décembre 2004 modifiant la liste des spécialités pharmaceutiques agréées à l’usage des collectivités et divers services
publics (Journal officiel du 7 janvier 2005)

Arrêté du 30 décembre 2004 modifiant la liste des spécialités pharmaceutiques remboursables aux assurés sociaux (Journal officiel
du 12 janvier 2005)

Arrêtés du 27 décembre 2004 portant nomination et titularisation
des élèves directeurs d’établissements sociaux et médico-sociaux
(Journal officiel du 11 janvier 2005)

Arrêté du 30 décembre 2004 modifiant la liste des spécialités pharmaceutiques remboursables aux assurés sociaux (Journal officiel
du 12 janvier 2005)

Arrêté du 27 décembre 2004 relatif aux modalités d’évaluation et
de notation des fonctionnaires de l’Agence française de sécurité
sanitaire des produits de santé (Journal officiel du 12 janvier 2005)

Arrêté du 30 décembre 2004 modifiant la liste des spécialités pharmaceutiques agréées à l’usage des collectivités et divers services
publics (Journal officiel du 12 janvier 2005)

Arrêté du 27 décembre 2004 approuvant le transfert d’un portefeuille de bulletins d’adhésion à des règlements et de contrats
d’une mutuelle à une entreprise d’assurance (Journal officiel du
13 janvier 2005)
Arrêté du 27 décembre 2004 modifiant la liste des spécialités pharmaceutiques remboursables aux assurés sociaux (Journal officiel
du 18 janvier 2005)
Arrêté du 27 décembre 2004 modifiant la liste des spécialités pharmaceutiques agréées à l’usage des collectivités et divers services
publics (Journal officiel du 18 janvier 2005)
Arrêté du 27 décembre 2004 portant nomination des élèves directeurs ou directrices d’établissements sociaux et médico-sociaux à
l’Ecole des hautes études en santé publique (Journal officiel du
20 janvier 2005)
Arrêté du 27 décembre 2004 portant nomination (directeurs d’établissements sanitaires et sociaux) (Journal officiel du 21 janvier 2005)

Arrêté du 30 décembre 2004 modifiant la liste des spécialités pharmaceutiques agréées à l’usage des collectivités et divers services
publics (Journal officiel du 12 janvier 2005)
Arrêté du 30 décembre 2004 relatif à l’inscription de Trufill de la
société Cordis SAS à la sous-section 2 de la section 1 du chapitre
1er du titre III de la liste des produits et prestations remboursables
prévue à l’article L. 165-1 du code de la sécurité sociale (Journal
officiel du 13 janvier 2005)
Arrêté du 30 décembre 2004 relatif à l’inscription d’Interceed® de
la société Ethicon SAS au chapitre 1er du titre III de la liste des
produits et prestations remboursables prévue à l’article L. 165-1
du code de la sécurité sociale (Journal officiel du 13 janvier 2005)
Arrêté du 30 décembre 2004 portant nomination au conseil d’administration de l’Institut national de prévention et d’éducation
pour la santé (Journal officiel du 14 janvier 2005)

Arrêtés du 27 décembre 2004 portant titularisation et nomination
d’élèves directeurs d’établissements sanitaires et sociaux (Journal
officiel du 21 janvier 2005)

Arrêté du 30 décembre 2004 relatif au plan comptable M. 22
applicable aux établissements et services publics sociaux et
médico-sociaux communaux, intercommunaux, départementaux et
interdépartementaux relevant du I de l’article L. 312-1 du code de
l’action sociale et des familles (Journal officiel du 20 janvier 2005)

Arrêtés du 27 décembre 2004 portant intégration (directeurs d’établissements sociaux et médico-sociaux) (Journal officiel du 21 janvier 2005)

Arrêté du 31 décembre 2004 portant nomination de la directrice de
l’Agence technique de l’information sur l’hospitalisation (Journal
officiel du 12 janvier 2005)

Arrêté du 28 décembre 2004 fixant pour l’année 2005 le barème
des versements prévus aux articles L. 351-14-1, L. 634-2-2,
L. 634-3, L. 643-2 et L. 728-1 du code de la sécurité sociale et à
l’article L. 732-27-1 du code rural (Journal officiel du 1er janvier 2005)

Arrêté du 31 décembre 2004 relatif au programme d’action sociale
de la caisse gestionnaire des prestations familiales dans la collectivité départementale de Mayotte et à son financement (Journal
officiel du 14 janvier 2005)

Arrêté du 28 décembre 2004 pris pour l’application à compter de
l’année 2004 des articles R. 171-4 et R. 171-5 du code de la
sécurité sociale (Journal officiel du 4 janvier 2005)
Arrêté du 28 décembre 2004 approuvant la fusion comportant le
transfert d’un portefeuille de bulletins d’adhésion à des règlements et de contrats d’une mutuelle (Journal officiel du 12 janvier 2005)
Arrêté du 28 décembre 2004 portant nomination au conseil d’administration de l’Ecole nationale supérieure de sécurité sociale
(Journal officiel du 18 janvier 2005)
Arrêté du 28 décembre 2004 portant nomination de membres du
jury des concours d’entrée à l’Ecole nationale supérieure de
sécurité sociale pour 2005 (45e promotion) (Journal officiel du
19 janvier 2005)
Arrêté du 29 décembre 2004 autorisant au titre de l’année 2004
l’ouverture de concours (externes et internes) pour le recrutement
de professeurs d’enseignement technique des instituts nationaux
de jeunes sourds et de l’Institut national des jeunes aveugles
(femmes et hommes) (Journal officiel du 1er janvier 2005)
Arrêté du 29 décembre 2004 portant nomination des élèves directeurs et élèves directrices d’hôpital de 3e classe à l’Ecole des
hautes études en santé publique (Journal officiel du 20 janvier 2005)
Arrêté du 30 décembre 2004 portant nomination (administration
centrale) (Journal officiel du 1er janvier 2005)
Arrêté du 30 décembre 2004 portant fin de fonctions et nomination
(administration centrale) (Journal officiel du 1er janvier 2005)
Arrêté du 30 décembre 2004 autorisant au titre de l’année 2004
l’ouverture d’un concours réservé pour l’accès au corps des professeurs d’enseignement général de l’Institut national des jeunes
aveugles du ministère de l’emploi, du travail et de la cohésion
sociale, ministère des solidarités, de la santé et de la famille,
ministère de la parité et de l’égalité professionnelle (femmes et
hommes), organisé en application de l’article 1er de la loi
no 2001-2 du 3 janvier 2001 (Journal officiel du 4 janvier 2005)

Arrêté du 31 décembre 2004 relatif au recueil et au traitement des
données d’activité médicale des établissements de santé publics
ou privés ayant une activité d’hospitalisation à domicile et à la
transmission d’informations issues de ce traitement (Journal officiel du 14 janvier 2005)
Arrêté du 31 décembre 2004 relatif au plan comptable applicable
aux établissements et services privés sociaux et médico-sociaux
relevant du I de l’article L. 312-1 du code de l’action sociale et
des familles (Journal officiel du 20 janvier 2005)
Arrêté du 3 janvier 2005 relatif au budget pour 2005 de l’agence
régionale de l’hospitalisation d’Alsace (Journal officiel du 14 janvier 2005)
Arrêté du 3 janvier 2005 relatif au budget pour 2005 de l’agence
régionale de l’hospitalisation de Nord - Pas-de-Calais (Journal
officiel du 14 janvier 2005)
Arrêté du 3 janvier 2005 portant nomination à la Commission
nationale des dispositifs médicaux de diagnostic in vitro définie
aux articles R. 5222-5 et R. 5222-6 du code de la santé publique
(Journal officiel du 14 janvier 2005)
Arrêté du 3 janvier 2005 relatif au budget pour 2005 de l’agence
régionale de l’hospitalisation d’Auvergne (Journal officiel du
19 janvier 2005)
Arrêté du 4 janvier 2005 portant nomination (administration centrale) (Journal officiel du 6 janvier 2005)
Arrêté du 4 janvier 2005 modifiant la liste des spécialités pharmaceutiques remboursables aux assurés sociaux (Journal officiel du
18 janvier 2005)
Arrêté du 4 janvier 2005 modifiant la liste des spécialités pharmaceutiques agréées à l’usage des collectivités et divers services
publics (Journal officiel du 18 janvier 2005)
Arrêté du 4 janvier 2005 modifiant l’arrêté du 1er juillet 1967
modifié relatif à l’indemnisation des administrateurs de la Caisse
nationale et des caisses mutuelles régionales d’assurance maladie
et maternité des travailleurs non salariés des professions non agricoles (Journal officiel du 19 janvier 2005)
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Arrêté du 4 janvier 2005 relatif au budget pour 2004 de l’agence
régionale de l’hospitalisation de La Réunion-Mayotte (Journal
officiel du 19 janvier 2005)
Arrêté du 4 janvier 2005 relatif au budget pour 2005 de l’agence
régionale de l’hospitalisation de Champagne-Ardenne (Journal
officiel du 19 janvier 2005)
Arrêté du 4 janvier 2005 fixant la liste des personnes autorisées à
exercer la pharmacie en France au titre de l’année 2004 en application des dispositions de l’article L. 4221-11 du code de la santé
publique (Journal officiel du 19 janvier 2005)
Arrêté du 4 janvier 2005 fixant la liste des personnes autorisées à
exercer la pharmacie en France au titre de l’année 2004 en application des dispositions de l’article L. 4221-14-1 du code de la
santé publique (Journal officiel du 19 janvier 2005)
Arrêté du 4 janvier 2005 fixant la liste des personnes autorisées à
exercer la pharmacie en France au titre de l’année 2004 en application des dispositions de l’article L. 4221-9 du code de la santé
publique (Journal officiel du 19 janvier 2005)
Arrêté du 4 janvier 2005 relatif au budget pour 2004 de l’agence
régionale de l’hospitalisation de La Réunion-Mayotte (Journal
officiel du 21 janvier 2005)
Arrêté du 4 janvier 2005 portant approbation du compte financier
pour 2003 de l’agence régionale de l’hospitalisation de La Réunion-Mayotte (Journal officiel du 25 janvier 2005)
Arrêté du 5 janvier 2005 modifiant l’arrêté du 6 février 2001
fixant la liste des substances qui ne peuvent être utilisées dans les
produits cosmétiques en dehors des restrictions et conditions
fixées par cette liste (Journal officiel du 20 janvier 2005)
Arrêté du 5 janvier 2005 modifiant l’arrêté du 6 février 2001
fixant la liste des substances qui ne peuvent entrer dans la composition des produits cosmétiques (Journal officiel du 20 janvier 2005)
Arrêté du 5 janvier 2005 portant déclaration de vacance d’emplois
de professeur des universités-praticien hospitalier des centres de
soins, d’enseignement et de recherche dentaires offerts à la mutation et au recrutement au titre de l’année 2005 et fixant les modalités de candidature (Journal officiel du 20 janvier 2005)

Arrêté du 11 janvier 2005 fixant par profession les lieux, dates et
heures de début des épreuves de vérification des connaissances
mentionnées aux articles L. 4111-2 et L. 4221-12 du code de la
santé publique (session 2004-2005) (Journal officiel du 21 janvier 2005)
Arrêté du 11 janvier 2005 relatif au budget pour 2005 de l’agence
régionale de l’hospitalisation du Centre (Journal officiel du 25 janvier 2005)
Arrêté du 12 janvier 2005 portant nomination (administration centrale) (Journal officiel du 14 janvier 2005)
Arrêté du 12 janvier 2005 portant nomination à la Commission
nationale permanente de biologie médicale (Journal officiel du
21 janvier 2005)
Arrêté du 13 janvier 2005 portant nomination (administration centrale) (Journal officiel du 15 janvier 2005)
Arrêté du 13 janvier 2005 fixant le montant du remboursement
forfaitaire à l’Agence française de sécurité sanitaire des produits
de santé des dépenses qu’elle expose pour la gestion du fonds de
promotion de l’information médicale et médico-économique des
professionnels de santé, hors charges de personnels assurant la
gestion du fonds en son sein (Journal officiel du 25 janvier 2005)
Arrêté du 13 janvier 2005 fixant le montant du remboursement
forfaitaire à l’Agence française de sécurité sanitaire des produits
de santé des dépenses qu’elle expose pour la gestion du fonds de
promotion de l’information médicale et médico-économique des
professionnels de santé, hors charges de personnels assurant la
gestion du fonds en son sein (Journal officiel du 25 janvier 2005)
Arrêté du 13 janvier 2005 portant nomination à des commissions
régionales de conciliation et d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales
(Journal officiel du 25 janvier 2005)
Arrêté du 14 janvier 2005 fixant les modalités d’intervention des
personnels des établissements publics de santé à des actions de
coopération internationale humanitaire à titre individuel (Journal
officiel du 22 janvier 2005)
Arrêté du 14 janvier 2005 fixant les modalités d’intervention des
établissements de santé et de leurs personnels dans le cadre des
actions de coopération internationale humanitaire à l’initiative de
l’Etat (Journal officiel du 22 janvier 2005)

Arrêté du 5 janvier 2005 portant déclaration de vacance d’emplois
de maître de conférences des universités-praticien hospitalier des
centres de soins, d’enseignement et de recherche dentaires offerts
à la mutation et au recrutement au titre de l’année 2005 et fixant
les modalités de candidature (Journal officiel du 20 janvier 2005)

Arrêté du 14 janvier 2005 fixant les modalités d’intervention des
établissements de santé et de leurs personnels dans le cadre des
actions de coopération internationale des établissements publics de
santé (Journal officiel du 22 janvier 2005)

Arrêté du 6 janvier 2005 portant délégation de signature (direction
générale de l’action sociale) (Journal officiel du 12 janvier 2005)

Arrêté du 18 janvier 2005 portant ouverture du cycle préparatoire
au concours interne de directeur d’hôpital (Journal officiel du
21 janvier 2005)

Arrêté du 6 janvier 2005 portant délégation de signature (direction
de l’hospitalisation et de l’organisation des soins) (Journal officiel
du 12 janvier 2005)
Arrêté du 6 janvier 2005 portant admission à la retraite (directeurs
d’établissements sanitaires et sociaux) (Journal officiel du 21 janvier 2005)
Arrêté du 7 janvier 2005 modifiant l’arrêté du 20 décembre 2004
portant déclaration de vacance d’emplois de professeur des universités-praticien hospitalier offerts à la mutation et au recrutement au titre de l’année 2005 et fixant les modalités de candidature (Journal officiel du 13 janvier 2005)
Arrêté du 7 janvier 2005 modifiant l’arrêté du 20 décembre 2004
portant déclaration de vacance d’emplois de maître de conférences
des universités-praticien hospitalier offerts à la mutation et au
recrutement au titre de l’année 2005 et fixant les modalités de
candidature (Journal officiel du 13 janvier 2005)

Arrêté du 20 janvier 2005 fixant au titre de l’année 2004 le
nombre d’emplois offerts pour le recrutement sans concours
d’agents administratifs des services déconcentrés (Journal officiel
du 23 janvier 2005)
Arrêté du 21 janvier 2005 portant délégation de signature (direction de l’hospitalisation et de l’organisation des soins) (Journal
officiel du 22 janvier 2005)
Arrêtés portant nomination (directeurs d’établissements sanitaires et
sociaux) (Journal officiel du 21 janvier 2005)
Décision du 8 décembre 2004 portant modification au répertoire
des groupes génériques mentionné à l’article L. 5121-10 du code
de la santé publique (Journal officiel du 18 janvier 2005)
Décision du 15 décembre 2004 portant délégation de signature
(Journal officiel du 5 janvier 2005)

Arrêté du 7 janvier 2005 portant nomination à la Commission centrale d’aide sociale (Journal officiel du 25 janvier 2005)

Décision du 15 décembre 2004 relative à la suspension de la mise
sur le marché à titre gratuit ou onéreux des comprimés de millepertuis commercialisés par l’entreprise dénommée « Arbre de
Vie » (Journal officiel du 23 janvier 2005)

Arrêté du 10 janvier 2005 portant nomination au comité d’évaluation de la mise en œuvre de la réforme de la tarification à l’activité dans les établissements de santé (Journal officiel du 21 janvier 2005)

Décision du 15 décembre 2004 relative à la suspension de la fabrication et de la mise sur le marché à titre gratuit ou onéreux de
médicaments commercialisés par la société dénommée « MGD »
(Journal officiel du 23 janvier 2005)

Arrêté du 10 janvier 2005 relatif au budget pour 2005 de l’agence
régionale de l’hospitalisation de la Guyane (Journal officiel du
25 janvier 2005)

Décision du 15 décembre 2004 relative à la suspension de la fabrication et de la mise sur le marché à titre gratuit ou onéreux des
médicaments commercialisés par la société dénommée « Nord
Plantes » (Journal officiel du 23 janvier 2005)

Arrêté du 11 janvier 2005 pris en application de l’article 4 du
décret no 2004-508 du 8 juin 2004 et portant sur le contenu des
épreuves écrites de vérification des connaissances dans certaines
spécialités médicales (Journal officiel du 21 janvier 2005)
첸

Décision du 17 décembre 2004 portant modification au répertoire
des groupes génériques mentionné à l’article L. 5121-10 du code
de la santé publique (Journal officiel du 20 janvier 2005)
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Décision du 20 décembre 2004 portant nomination d’experts auprès
de la commission mentionnée aux articles R. 5140 et R. 5141-3
du code de la santé publique (Journal officiel du 7 janvier 2005)
Décision du 20 décembre 2004 portant nomination d’experts auprès
de la commission mentionnée à l’article R. 163-15 du code de la
sécurité sociale (Journal officiel du 7 janvier 2005)
Décision du 20 décembre 2004 portant nomination d’experts auprès
de la commission mentionnée aux articles R. 5140, R. 5141 et
R. 5141-3 du code de la santé publique (Journal officiel du 7 janvier 2005)
Décision du 20 décembre 2004 portant nomination d’experts auprès
de la commission mentionnée aux articles R. 163-15, R. 163-16 et
R. 163-17 du code de la sécurité sociale (Journal officiel du 7 janvier 2005)
Décision du 23 décembre 2004 relative à la suspension de la mise
sur le marché à titre gratuit ou onéreux de médicaments commercialisés par la société dénommée VITAMINS (SOLGAR France)
(Journal officiel du 12 janvier 2005)
Décision du 23 décembre 2004 portant délégation de signature au
directeur et au secrétaire général (Journal officiel du 12 janvier 2005)
Décision du 27 décembre 2004 suspendant la fabrication par la
société La Biomécanique intégrée de dispositifs médicaux stérilisés par irradiation pour le compte de celle-ci (Journal officiel du
12 janvier 2005)
Avis relatif à l’octroi d’autorisation de mise sur le marché d’un
médicament vétérinaire (Journal officiel du 4 janvier 2005)
Avis relatif à un transfert de portefeuille de bulletins d’adhésion à
des règlements et de contrats d’une mutuelle (Journal officiel du
4 janvier 2005)
Avis relatif à la vacance de postes de praticien des hôpitaux à temps
partiel pour la région Pays de la Loire (modificatif) (Journal officiel du 6 janvier 2005)
Avis relatif à un transfert de portefeuille de bulletins d’adhésion à
des règlements et de contrats d’une mutuelle (Journal officiel du
6 janvier 2005)
Avis relatif aux prix de spécialités pharmaceutiques (Journal officiel
du 7 janvier 2005)
Avis relatif aux prix de spécialités pharmaceutiques (Journal officiel
du 7 janvier 2005)
Avis relatif au renouvellement de l’inscription de spécialités pharmaceutiques sur la liste des médicaments remboursables aux assurés sociaux (Journal officiel du 7 janvier 2005)
Avis relatif à un transfert de portefeuille de bulletins d’adhésion à
des règlements et de contrats d’une mutuelle (Journal officiel du
7 janvier 2005)
Avis relatif à la composition du comité d’alerte sur l’évolution des
dépenses de l’assurance maladie (Journal officiel du 7 janvier 2005)

Avis relatif aux prix d’une spécialité pharmaceutique (Journal officiel du 12 janvier 2005)
Avis relatif aux tarifs et aux prix limites de vente au public TTC de
produits et prestations visés à l’article L. 165-1 du code de la
sécurité sociale (Journal officiel du 13 janvier 2005)
Avis relatif aux tarifs et aux prix limites de vente au public TTC de
produits et prestations visés à l’article L. 165-1 du code de la
sécurité sociale (Journal officiel du 13 janvier 2005)
Avis relatifs à des suspensions d’autorisations de mise sur le marché
de médicaments vétérinaires (Journal officiel du 14 janvier 2005)
Avis relatifs à des demandes de création, d’extension d’établissements sanitaires et d’installation d’équipements matériels lourds
(Journal officiel du 16 janvier 2005)
Avis relatif à un transfert de portefeuille de bulletins d’adhésion et
de contrats d’une mutuelle (Journal officiel du 18 janvier 2005)
Avis relatif à l’enquête de représentativité mentionnée à l’article
L. 162-33 du code de la sécurité sociale (Journal officiel du
21 janvier 2005)
Avis de projet de modification des tarifs de dispositifs médicaux
inscrits au titre Ier de la liste prévue à l’article L. 165-1 du code
de la sécurité sociale (Journal officiel du 21 janvier 2005)
Avis de projet de modification des tarifs de dispositifs médicaux
inscrits à la section 1 « Lits et matériels pour lits » du chapitre 2
du titre Ier de la liste prévue à l’article L. 165-1 du code de la
sécurité sociale (Journal officiel du 21 janvier 2005)
Avis de projet de radiation de dispositifs médicaux inscrits à la section 1 « Lits et matériels pour lits » du chapitre 2 du titre Ier et de
modification de la nomenclature du paragraphe 1 « Lits médicaux », sous-section 1, section 1, chapitre 2, du titre Ier de la liste
prévue à l’article L. 165-1 du code de la sécurité sociale (Journal
officiel du 21 janvier 2005)
Avis de projet de modification de tarifs de dispositifs médicaux inscrits à la section 2 « Dispositifs médicaux pour perfusion à domicile » et à la section 3 « Dispositifs médicaux pour autotraitement
et autocontrôle » du chapitre 1er du titre Ier de la liste prévue à
l’article L. 165-1 du code de la sécurité sociale (Journal officiel
du 21 janvier 2005)
Liste des établissements proposant des postes à la session 2004 du
concours national de recrutement des attachés d’administration
hospitalière (Journal officiel du 6 janvier 2005)
Liste des candidats admis par ordre de mérite au concours interne
pour l’accès au cycle de formation des élèves directeurs d’établissements sanitaires et sociaux (2004) (Journal officiel du 6 janvier 2005)
Liste des candidats admis par ordre de mérite au concours externe
pour l’accès au cycle de formation des élèves directeurs d’établissements sanitaires et sociaux (2004) (Journal officiel du 6 janvier 2005)

Avis relatif à l’octroi d’autorisations de mise sur le marché de spécialités pharmaceutiques (Journal officiel du 11 janvier 2005)

Liste d’aptitude aux emplois d’agent de direction des organismes de
sécurité sociale du régime général, des régimes d’assurance vieillesse des travailleurs non salariés des professions artisanales,
industrielles et commerciales, du régime d’assurance maladie et
maternité des travailleurs non salariés des professions non agricoles, aux emplois de cadre supérieur des organismes de sécurité
sociale dans les mines et aux emplois d’agent de direction des
unions régionales des caisses d’assurance maladie, valable pour
l’année 2005 (Journal officiel du 14 janvier 2005)

Avis relatif aux prix d’une spécialité pharmaceutique (Journal officiel du 12 janvier 2005)

Avenant à la convention nationale des orthophonistes (Journal officiel du 20 janvier 2005)

Avis relatif à la date de dépôt des dossiers d’agrément et aux rapports d’activité pour la mesure du radon dans les lieux ouverts au
public (Journal officiel du 11 janvier 2005)
Avis relatif à un transfert de portefeuille de bulletins d’adhésion et
de contrats d’une mutuelle (Journal officiel du 11 janvier 2005)
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ADMINISTRATION
Administration centrale

MINISTÈRE DE L’EMPLOI, DU TRAVAIL
ET DE LA COHÉSION SOCIALE
MINISTÈRE DES SOLIDARITÉS, DE LA SANTÉ
ET DE LA PROTECTION SOCIALE
MINISTÈRE DE LA PARITÉ
ET DE L’ÉGALITÉ PROFESSIONNELLE

MINISTÈRE DE L’EMPLOI, DU TRAVAIL
ET DE LA COHÉSION SOCIALE

Arrêté du 11 janvier 2005

MINISTÈRE DES SOLIDARITÉS, DE LA SANTÉ
ET DE LA FAMILLE

(Texte non paru au Journal officiel)

MINISTÈRE DE LA PARITÉ
ET DE L’ÉGALITÉ PROFESSIONNELLE
Direction de l’administration générale,
du personnel et du budget
Sous-direction de l’administration
des services centraux

Arrêté du 11 janvier 2005 modifiant la composition du
comité d’hygiène et de sécurité de l’administration centrale
NOR : SANG0530011A

(Texte non paru au Journal officiel)

Le ministre de l’emploi, du travail et de la cohésion sociale, le
ministre des solidarités, de la santé et de la famille, et la ministre de
la parité et de l’égalité professionnelle,
Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée, portant droits et
obligations des fonctionnaires et la loi 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’Etat,
et notamment son article 16 ;
Vu le décret no 82-452 du 28 mai 1982 relatif aux comités techniques paritaires ;
Vu le décret no 82-453 du 28 mai 1982 modifié relatif à l’hygiène
et à la sécurité du travail ainsi qu’à la prévention médicale dans la
fonction publique, et notamment les articles 34 et 39 ;
Vu le décret no 97-706 du 11 juin 1997 relatif aux attributions du
ministère de l’emploi et de la solidarité ;
Vu l’arrêté du 7 novembre 1996 portant création et composition
de comités d’hygiène et de sécurité au ministère du travail et des
affaires sociales ;
Vu l’arrêté du 12 février 2002 établissant la liste des organisations
syndicales habilitées à désigner des représentants du personnel au
comité d’hygiène et de sécurité de l’administration centrale placé
auprès du directeur de l’administration générale, du personnel et du
budget, du ministère de l’emploi et de la solidarité et fixant le
nombre de sièges attribués à chacune d’elles,
Arrêtent :
Article 1er
Il est mis fin aux fonctions de Mme Bochard (Marie-Françoise)
comme membre titulaire représentant l’administration au comité
d’hygiène et de sécurité de l’administration centrale.
Article 2
Mme Pautot (Sandrine), adjoint au sous-directeur des affaires
générales de la direction de l’hospitalisation et de l’organisation des
soins (DHOS), est nommée comme membre titulaire représentant
l’administration au comité d’hygiène et de sécurité de l’administration centrale.
Article 3
Le directeur de l’administration générale, du personnel et du
budget est chargé de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié
au Bulletin officiel du ministère de l’emploi, du travail et de la
cohésion sociale, du ministère des solidarités, de la santé et de la
famille, du ministère de la parité et de l’égalité professionnelle.
Fait à Paris, le 11 janvier 2005.
Pour les ministres et par délégation :
Le directeur de l’administration générale,
du personnel et du budget,
E. MARIE

NOR : SANG0530008A

Le ministre de l’emploi, du travail et de la cohésion sociale, le
ministre des solidarités, de la santé et de la famille, et la ministre de
la parité et de l’égalité professionnelle,
Vu la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique ;
Vu le décret no 86-442 du 14 mars 1986 relatif à la désignation
des médecins agréés, à l’organisation des comités médicaux et des
commissions de réforme, aux conditions d’aptitude physique pour
l’admission aux emplois publics et au régime de congés de maladie
des fonctionnaires et notamment l’article 5 ;
Sur la proposition du directeur de l’administration générale, du
personnel et du budget,
Arrêtent :
Article 1er
La composition du comité médical siégeant auprès de l’administration centrale des ministères de l’emploi, du travail et de la cohésion sociale, des solidarités, de la santé et de la famille, de la parité
et de l’égalité professionnelle, est renouvelée comme suit :
Médecine générale
Mme le docteur Sebeyran (Suzanne), membre titulaire.
M. le docteur Vignalou (Laurent), membre titulaire.
Mme le docteur Sauvegrain-Massin (Isabelle), membre suppléant.
M. le docteur Demanche (Sylvain), membre suppléant.
Médecine interne
M. le docteur Biclet (Philippe), membre titulaire.
M. le docteur Margulis (Jean), membre suppléant.
Pneumologie
M. le professeur Lebeau (Bernard).
Psychiatrie
Mme le docteur Mazaltob-Andreoni (Claudie), membre
titulaire.
M. le docteur Ousset (Gérard), membre titulaire.
M. le docteur Guionnet (Claude), membre suppléant.
Oncologie
M. le docteur Maury (Jean-René).
Neurologie
M. le docteur Loutre (Jean-Claude).
Cardiologie
M. le docteur Faivre d’Arcier (Stanislas).
Néphrologie
M. le professeur Meyrier (Alain).
Rhumatologie
M. le docteur Bertagna (François), membre titulaire.
M. le docteur Hainault (Michel), membre suppléant.
Endocrinologie
M. le docteur Gheron (Gérard).
Ophtalmologie
Mme le docteur Ecoffet (Michelle).
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Chirurgie orthopédique
M. le docteur Lance (Dominique).
Article 2
Les membres du présent comité sont désignés pour une période
de trois ans à compter du 29 janvier 2005.
Article 3
Le directeur de l’administration générale, du personnel et du
budget est chargé de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié
au Bulletin officiel du ministère.
Fait à Paris, le 11 janvier 2005.
Pour les ministres et par délégation :
Le directeur de l’administration générale,
du personnel et du budget,
E. MARIE

Services déconcentrés

tère de la santé et de la protection sociale, du ministère de la famille
et de l’enfance et du ministère de la parité et de l’égalité professionnelle ;
Vu les résultats de la consultation du 23 novembre 2004 ;
Arrêtent :
Article 1er
La liste des organisations syndicales habilitées à désigner des
représentants du personnel, titulaires et suppléants, aux comités techniques paritaires départementaux placés auprès des directeurs départementaux des affaires sanitaires et sociales, ainsi que le nombre de
représentants attribués à chacune d’elles sont fixés conformément au
tableau annexé au présent arrêté.
Article 2
Les organisations syndicales visées à l’article 1er disposent d’un
délai de quinze jours à compter de la notification du présent arrêté
pour désigner leurs représentants titulaires et suppléants et communiquer leurs noms respectivement à chaque directeur départemental
des affaires sanitaires et sociales.
Article 3

MINISTÈRE DE L’EMPLOI,
DU TRAVAIL ET DE LA COHÉSION SOCIALE
MINISTÈRE DES SOLIDARITÉS,
DE LA SANTÉ ET DE LA FAMILLE
MINISTÈRE DE LA PARITÉ
ET DE L’ÉGALITÉ PROFESSIONNELLE

Arrêté du 22 décembre 2004 établissant la liste des organisations syndicales habilitées à désigner des représentants du personnel aux comités techniques paritaires
placés auprès des directeurs départementaux des
affaires sanitaires et sociales
NOR : SANG0430704A

(Texte non paru au Journal officiel)

Le ministre de l’emploi, du travail et de la cohésion sociale, le
ministre des solidarités, de la santé et de la famille, et la ministre de
la parité et de l’égalité professionnelle,
Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et
obligations des fonctionnaires, ensemble la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’Etat ;
Vu le décret no 82-452 du 28 mai 1982 modifié relatif aux
comités techniques paritaires ;
Vu l’arrêté du 12 août 1983 modifié, relatif à la création d’un
comité technique paritaire départemental auprès de chaque directeur
départemental des affaires sanitaires et sociales ;
Vu l’arrêté du 11 août 2004 fixant les modalités d’une consultation du personnel afin de déterminer les organisations syndicales
appelées à être représentées aux comités techniques paritaires du
ministère de l’emploi, du travail et de la cohésion sociale, du minis-

첸

Le mandat des membres des comités techniques paritaires issus de
la consultation des personnels en date du 23 novembre 2004 prend
effet au jour du troisième anniversaire de la désignation des
membres dont le mandat arrive à échéance.
Article 4
Les directeurs départementaux des affaires sanitaires et sociales
sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du
présent arrêté qui sera publié au Bulletin officiel du ministère de
l’emploi, du travail et de la cohésion sociale, du ministère des solidarités, de la santé et de la famille et du ministère de la parité et de
l’égalité professionnelle.
Fait à Paris, le 22 décembre 2004.
Le ministre de l’emploi,
du travail et de la cohésion sociale,
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur de l’administration générale,
du personnel et du budget,
E. MARIE
Le ministre des solidarités,
de la santé et de la famille,
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur de l’administration générale,
du personnel et du budget,
E. MARIE
La ministre de la parité
et de l’égalité professionnelle,
Pour la ministre et par délégation :
Le directeur de l’administration générale,
du personnel et du budget,
E. MARIE
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Côtes d’Armor

Creuse

Dordogne

Doubs

23

24

25

Calvados

14

22

Bouches-du-Rhône

13

Côte d’Or

Aveyron

12

21

Aude

11

Corrèze

Aube

10

19

Ariège

9

Cher

Ardennes

8

18

Ardèche

7

Charente-Maritime

Alpes-Maritimes

6

17

Alpes (Hautes)

5

Charente

Alpes-Hte-Provence

4

16

Allier

3

Cantal

Aisne

2

15

Ain

1
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63

67

49

66

57

47

45

76

57

46

64

186

46

56

47

44

50

48

115

46

38

48

62

57

TOTAL
Suffrage
exprimés

NOMBRE
sièges en
CTP

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

4

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

CFTC

CGT

FO

FP-CGC

SNIASS

SUD

UNISA

UGTG

STC

24

16

13

25

17

15

8

6

10

3

18

17

10

2

13

4

2

11

10

8

4

16

4

26

2

1

1

2

2

1

0

0

0

0

1

0

1

0

1

0

0

1

0

1

0

1

0

2

1

2

0

1

1

0

2

1

1

2

2

20

0

0

1

2

0

3

12

1

2

2

1

4

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

10

15

5

16

8

11

27

18

14

8

7

51

3

20

1

20

4

10

18

3

5

8

8

9

0

1

0

1

0

1

3

1

1

0

0

2

0

1

0

2

0

1

1

0

0

0

0

0

13

13

22

8

6

8

1

12

20

3

4

60

17

13

8

7

13

5

47

6

22

3

25

0

1

1

2

0

0

1

0

0

2

0

0

2

2

1

0

1

1

0

2

0

3

0

2

0

1

1

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1

0

0

1

0

0

0

0

1

0

0

0

1

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

6

9

0

8

8

6

2

5

3

2

7

12

3

1

2

2

1

7

7

3

0

2

2

3

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

7

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2

2

2

1

1

2

1

3

1

3

1

6

0

2

1

3

2

3

7

1

0

1

3

2

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

6

9

7

7

16

5

4

31

8

25

25

19

6

18

20

6

28

9

14

23

5

16

19

12

0

0

0

0

1

0

0

2

0

3

2

0

0

1

2

0

2

1

0

2

0

2

1

1
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첸

.
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첸

Drôme

Eure

Eure-et-Loir

Finistère

Gard

Garonne (Haute)

Gers

Gironde

Hérault

Ille-et-Vilaine

Indre

Indre-et-Loire

Isère

Jura

Landes

Loir-et-Cher

Loire

Haute-Loire

Loire-Atlantique

Loiret

Lot

Lot-et-Garonne

Lozère

Maine-et-Loire

Manche

Marne

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

55

57

76

41

50

45

66

98

46

79

39

57

45

123

70

46

88

105

117

46

101

74

103

49

64

65

TOTAL
Suffrage
exprimés

NOMBRE
sièges en
CTP

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

4

3

3

3

3

3

3

3

CFTC

CGT

FO

FP-CGC

SNIASS

SUD

UNISA

UGTG

STC

23

10

35

10

9

0

21

25

6

21

14

23

3

30

14

20

19

13

33

3

11

24

42

11

23

14

2

0

2

1

1

0

1

1

0

1

1

2

0

1

1

2

1

0

2

0

0

1

2

1

1

1

11

2

0

2

1

2

2

7

0

1

0

2

0

2

3

2

1

1

5

0

6

0

0

1

0

1

1

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

6

20

24

5

7

2

6

22

16

10

3

9

3

68

23

3

37

31

29

11

19

15

38

5

36

3

0

2

1

0

0

0

0

1

1

0

0

0

0

2

1

0

2

1

1

1

1

1

1

0

2

0

2

15

3

4

2

5

21

15

3

25

3

6

28

6

15

6

11

36

9

11

36

7

6

12

1

13

0

1

0

0

0

0

2

1

0

1

0

0

3

0

1

0

0

2

0

1

1

0

0

1

0

1

2

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1

0

0

0

0

1

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2

4

6

3

3

2

6

10

0

5

1

3

4

7

7

6

11

10

11

0

4

5

7

7

2

5

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

14

21

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1

1

0

0

0

0

0

1

1

1

1

2

2

1

5

2

4

0

2

0

5

2

1

1

4

8

4

3

4

5

1

0

6

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

8

5

7

16

26

32

9

14

19

13

18

12

6

5

6

8

8

9

22

3

1

19

5

12

2

23

0

0

0

2

2

3

0

0

2

1

2

1

0

0

0

1

0

0

1

0

0

1

0

1

0

1

Suffrages Sièges Suffrages Sièges Suffrages Sièges Suffrages Sièges Suffrages Sièges Suffrages Sièges Suffrages Sièges Suffrages Sièges Suffrages Sièges Suffrages Sièges

CFDT

− 16 −

SANTE 2005/1. – 15 FÉVRIER 2005

.

.

Paris

Seine-Maritime

Seine-et-Marne

76

77

BAS-RHIN

67

75

Pyrénées-Orient.

66

Haute-Savoie

Hautes-Pyrénées

65

74

Pyrénées-Atlant.

64

Savoie

Puy-de-Dôme

63

73

Pas-de-Calais

62

Sarthe

Orne

61

72

Oise

60

Saône-et-Loire

Nord

59

71

Nièvre

58

Haute-Saône

Moselle

57

70

Morbihan

56

Rhône

Meuse

55

69

Meurthe-et-Moselle

54

Haut-Rhin

Mayenne

53

68

Haute-Marne

52

15 FÉVRIER 2005. – SANTE 2005/1

113

110

152

63

53

55

64

42

139

74

85

68

59

71

66

131

43

80

231

44

115

77

46

65

55

39

TOTAL
Suffrage
exprimés

NOMBRE
sièges en
CTP

3

3

5

3

3

3

3

3

4

3

3

3

3

3

3

3

3

3

4

3

3

3

3

3

3

3

CFTC

CGT

FO

FP-CGC

SNIASS

SUD

UNISA

UGTG

STC

31

30

34

25

16

27

21

3

29

6

14

18

6

36

8

90

24

18

112

10

16

10

11

5

31

10

1

1

1

2

1

2

1

0

1

0

0

1

0

3

0

3

3

1

3

1

0

0

1

0

3

1

4

3

10

2

3

0

1

3

5

3

6

0

0

1

1

4

1

2

5

2

5

4

3

1

0

4

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

16

22

47

7

10

5

5

14

16

1

4

15

19

10

19

10

5

6

35

4

12

11

2

11

10

6

0

1

2

0

1

0

0

1

0

0

0

1

1

0

1

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

10

4

14

3

2

4

12

9

16

51

43

18

0

1

18

7

7

32

11

3

30

36

20

13

7

2

0

0

0

0

0

0

1

1

0

3

3

1

0

0

1

0

0

2

0

0

1

3

2

1

0

0

0

0

1

0

0

0

2

0

1

0

2

0

0

0

1

0

0

0

1

1

3

2

2

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

11

6

19

8

5

5

10

5

10

4

6

6

3

7

3

6

2

6

22

4

4

5

2

9

3

2

0

0

1

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

4

28

0

0

0

0

0

0

42

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1

0

0

0

0

0

0

2

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

4

1

6

5

3

5

2

0

2

2

2

2

0

4

3

5

1

4

8

0

4

0

0

2

3

1

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

33

16

21

13

14

9

11

8

18

7

8

9

31

12

13

9

3

12

37

20

41

9

6

24

1

14

2

0

1

1

1

1

1

1

1

0

0

0

2

0

1

0

0

0

1

2

2

0

0

2

0

2
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첸

.

.

첸

44

6843

Somme

Tarn

Tarn-et-Garonne

Var

Vaucluse

Vendée

Vienne

Haute-Vienne

Vosges

Yonne

Terr. de Belfort

Essonne

Hauts-de-Seine

Seine-Saint-Denis

Val-de-Marne

Val-d’Oise

Haute-Corse

Total général

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

9

93

94

95

2B

109

88

130

127

111

35

42

54

49

56

63

75

106

51

46

67

51

Deux-Sèvres

79

114

Yvelines

78

TOTAL
Suffrage
exprimés

3

3

4

5

4

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

4

296

NOMBRE
sièges en
CTP
CFTC

CGT

FO

FP-CGC

SNIASS

SUD

UNISA

UGTG

STC

1726

5

18

15

8

31

26

22

4

24

11

15

23

16

64

2

14

18

16

14

93

0

1

1

0

1

1

3

0

2

1

1

2

1

3

0

2

1

1

0

252

2

5

5

4

5

4

2

1

4

1

1

14

4

7

0

2

1

1

3

2

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1

0

0

0

0

0

0

0

1312

9

16

12

7

45

15

3

5

5

9

14

5

33

11

3

6

11

1

30

51

1

0

1

0

2

0

0

0

0

1

1

0

2

0

0

0

0

0

2

1253

12

12

31

6

7

13

2

21

11

12

14

4

7

5

10

5

18

17

36

69

1

0

2

0

0

0

0

3

1

1

1

0

0

0

1

0

1

1

2

37

0

1

1

1

1

3

0

1

0

1

0

0

0

0

0

0

1

0

1

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

515

4

8

3

19

9

9

1

4

2

6

4

6

5

4

2

3

5

4

12

2

0

0

0

1

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

145

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

29

0

0

0

0

7

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2

0

0

0

0

239

0

4

1

7

6

4

2

1

2

3

4

0

1

4

1

2

2

2

8

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1361

9

45

20

78

23

37

3

5

6

6

4

11

9

11

4

14

11

10

10

72

1

2

0

4

1

2

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1

1

1

0

0

0
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Etablissements sous tutelle
MINISTÈRE DE L’EMPLOI,
DU TRAVAIL
ET DE LA COHÉSION SOCIALE
MINISTÈRE DES SOLIDARITÉS,
DE LA SANTÉ ET DE LA FAMILLE
MINISTÈRE DE LA PARITÉ
ET DE L’ÉGALITÉ PROFESSIONNELLE

Arrêté du 22 décembre 2004 établissant la liste des organisations syndicales habilitées à désigner des représentants du personnel aux comités techniques paritaires
régionaux et interdépartementaux placés auprès des
directeurs régionaux des affaires sanitaires et sociales et
du directeur de la solidarité et de la santé de Corse et
de Corse-du-Sud
NOR : SANG0430705A

(Texte non paru au Journal officiel)

Le ministre de l’emploi, du travail et de la cohésion sociale, le
ministre des solidarités, de la santé et de la famille, et la ministre de
la parité et de l’égalité professionnelle,
Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et
obligations des fonctionnaires, ensemble la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’Etat ;
Vu le décret no 82-452 du 28 mai 1982 modifié relatif aux
comités techniques paritaires ;
Vu l’arrêté du 3 mars 1995 instituant des comités techniques paritaires régionaux et interdépartementaux auprès des directeurs régionaux des affaires sanitaires et sociales ;
Vu l’arrêté du 21 janvier 1999 relatif à la création d’un comité
technique paritaire régional et interdépartemental placé auprès du
directeur de la solidarité et de la santé de Corse et de la Corse-duSud ;
Vu l’arrêté du 11 août 2004 fixant les modalités d’une consultation du personnel afin de déterminer les organisations syndicales
appelées à être représentées aux comités techniques paritaires du
ministère de l’emploi, du travail et de la cohésion sociale, du ministère de la santé et de la protection sociale, du ministère de la famille
et de l’enfance et du ministère de la parité et de l’égalité professionnelle ;
Vu les résultats de la consultation du 23 novembre 2004,
Arrêtent :
Article 1er
La liste des organisations syndicales habilitées à désigner des
représentants du personnel, titulaires et suppléants, aux comités techniques paritaires régionaux et interdépartementaux placés auprès des

directeurs régionaux des affaires sanitaires et sociales et du directeur
de la santé et de la solidarité de Corse et de la Corse-du-Sud, ainsi
que le nombre de représentants attribués à chacune d’elles, sont
fixés conformément au tableau annexé au présent arrêté.
Article 2
Les organisations syndicales visées à l’article 1er disposent d’un
délai de quinze jours à compter de la notification du présent arrêté
pour désigner leurs représentants titulaires et suppléants et communiquer leurs noms respectivement à chaque directeur régional des
affaires sanitaires et sociales et au directeur de la santé et de la solidarité de Corse et de la Corse-du-Sud.
Article 3
Le mandat des membres des comités techniques paritaires issus de
la consultation des personnels en date du 23 novembre 2004 prend
effet au jour du 3e anniversaire de la désignation des membres dont
le mandat arrive à échéance.
Article 4
Les directeurs régionaux des affaires sanitaires et sociales et le
directeur de la santé et de la solidarité de Corse et de la Corsedu-Sud sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution
du présent arrêté, qui sera publié au Bulletin officiel du ministère de
l’emploi, du travail et de la cohésion sociale, du ministère des solidarités, de la santé et de la famille et du ministère de la parité et de
l’égalité professionnelle.
Fait à Paris, le 22 décembre 2004.
Le ministre de l’emploi,
du travail et de la cohésion sociale,
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur de l’administration générale,
du personnel et du budget,
E. MARIE
Le ministre des solidarités,
de la santé et de la famille,
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur de l’administration générale,
du personnel et du budget,
E. MARIE
La ministre de la parité
et de l’égalité professionnelle,
Pour la ministre et par délégation :
Le directeur de l’administration générale,
du personnel et du budget,
E. MARIE
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73

133

79

74

89

135

119

69

87

71

79

373

118

68

97

123

188

126

80

89

203

238

Alsace

Aquitaine

Auvergne

B. - Normandie

Bourgogne

Bretagne

Centre

Champagne-Ardenne

DSS Corse

Franche-Comté

Haute-Normandie

Ile-de-France

Languedoc-Roussillon

Limousin

Lorraine

Midi-Pyrénées

Nord-Pas-de-Calais

Pays-de-Loire

Picardie

Poitou-Charente

Provence −
Alpes-Côte-d’Azur

Rhône-Alpes

TOTAL
Suffrage
exprimés

7

7

3

3

7

7

7

5

5

5

7

5

3

5

5

5

7

5

5

5

7

5

NOMBRE
sièges en
CTP

44

32

24

14

29

10

6

24

10

25

63

11

20

4

22

18

39

26

32

5

17

13

CFDT

2

1

1

1

2

0

0

2

0

1

1

1

1

0

2

1

3

2

3

0

1

1

11

47

0

5

7

4

3

3

1

4

3

5

0

0

2

6

8

1

1

8

4

4

CFTC

0

2

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

31

20

10

11

22

6

32

10

15

30

111

17

16

9

25

29

51

3

15

25

43

3

CGT

1

1

0

0

1

0

3

0

2

2

3

1

1

0

2

1

4

0

1

2

3

0

52

61

27

23

13

8

14

23

10

31

24

3

12

22

4

17

12

30

4

3

21

29

FO

2

3

2

1

1

0

1

1

0

2

0

0

1

1

0

1

0

2

0

0

1

3

4

2

1

0

3

1

1

1

0

1

4

0

0

1

1

0

0

2

0

1

1

1

FP-CGC

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

42

13

11

6

18

23

7

14

12

13

41

2

8

4

2

14

10

12

8

10

26

11

SNIASS

Répartition des sièges au CTP DRASS

1

0

0

0

1

1

0

1

1

0

1

0

0

0

0

0

0

1

0

1

2

1

CONSULTATION DES PERSONNELS : 23 novembre 2004

0

11

0

0

91

42

0

0

0

57

25

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

SUD

0

0

0

0

0

4

3

0

0

0

1

2

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

33

5

9

17

25

24

8

15

14

3

51

9

9

3

9

30

7

8

10

18

8

8

UNSA

1

0

0

1

2

1

0

1

2

0

1

1

0

0

1

2

0

0

1

2

0

0

21

12

7

4

9

21

10

7

6

11

19

7

6

0

4

5

8

7

4

9

13

4

UCMSF

0

0

0

0

0

1

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

44

STC

4

UTEC-UGTG

− 20 −
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188

184

64

156

3303

Réunion

DSDS Guadeloupe

DSDS Guyane

DSDS Martinique

Total général

TOTAL
Suffrage
exprimés

137

4

4

4

5

NOMBRE
sièges en
CTP

644

58

9

34

55

CFDT

32

2

1

1

2

149

5

2

4

11

CFTC

2

0

0

0

0

686

72

8

50

22

CGT

32

2

0

1

1

464

4

1

2

14

FO

22

0

0

0

0

27

0

1

0

1

FP-CGC

0

0

0

0

0

342

6

4

6

19

SNIASS

11

0

0

0

0

226

0

0

0

0

SUD

10

0

0

0

0

482

8

35

54

62

UNSA

22

0

3

1

2

205

3

4

0

4

UCMSF

1

0

0

0

0

44

STC

4

34

34

1

1

UTEC-UGTG

− 21 −
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MINISTÈRE DE L’EMPLOI, DU TRAVAIL
ET DE LA COHÉSION SOCIALE
MINISTÈRE DES SOLIDARITÉS,
DE LA SANTÉ ET DE LA FAMILLE
MINISTÈRE DE LA PARITÉ
ET DE L’ÉGALITÉ PROFESSIONNELLE

Arrêté du 22 décembre 2004 établissant la liste des organisations syndicales habilitées à désigner des représentants du personnel aux comités techniques paritaires
régionaux ou spéciaux placés auprès de chaque directeur régional des affaires sanitaires et sociales, de
chaque directeur de la santé et du développement social
et du directeur de la solidarité et de la santé de Corse et
de Corse-du-Sud.
NOR : SANG0430706A

régionaux des affaires sanitaires et sociales, des directeurs de la
santé et du développement social et du directeur de la solidarité et
de la santé de Corse et de Corse-du-Sud, ainsi que le nombre de
représentants attribués à chacune d’elles, sont fixés conformément
au tableau annexé au présent arrêté.
Article 2
Les organisations syndicales visées à l’article 1er disposent d’un
délai de quinze jours à compter de la notification du présent arrêté
pour désigner leurs représentants titulaires et suppléants et communiquer leurs noms respectivement à chaque directeur régional des
affaires sanitaires et sociales, à chaque directeur de la santé et du
développement social et au directeur de la solidarité et de la santé
de Corse et de Corse-du-Sud.

(Texte non paru au Journal officiel)

Article 3

Le ministre de l’emploi, du travail et de la cohésion sociale, le
ministre des solidarités, de la santé et de la famille, et la ministre de
la parité et de l’égalité professionnelle,
Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et
obligations des fonctionnaires, ensemble la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’Etat ;
Vu le décret no 82-452 du 28 mai 1982 modifié relatif aux
comités techniques paritaires ;
Vu l’arrêté du 12 août 1983 modifié, relatif à la création d’un
comité technique paritaire régional auprès de chaque directeur
régional des affaires sanitaires et sociales ;
Vu l’arrêté du 21 janvier 1999 relatif à la création d’un comité
technique paritaire régional auprès du directeur de la solidarité et de
la santé de Corse et de la Corse-du-Sud ;
Vu l’arrêté du 7 septembre 2001 portant création d’un comité
technique paritaire spécial auprès du directeur de la santé et du
développement social en Guyane ;
Vu l’arrêté du 7 septembre 2001 portant création d’un comité
technique paritaire spécial auprès du directeur de la santé et du
développement social en Martinique ;
Vu l’arrêté du 7 septembre 2001 portant création d’un comité
technique paritaire spécial auprès du directeur de la santé et du
développement social en Guadeloupe ;
Vu l’arrêté du 11 août 2004 fixant les modalités d’une consultation du personnel afin de déterminer les organisations syndicales
appelées à être représentées aux comités techniques paritaires du
ministère de l’emploi, du travail et de la cohésion sociale, du ministère de la santé et de la protection sociale, du ministère de la famille
et de l’enfance et du ministère de la parité et de l’égalité professionnelle ;
Vu les résultats de la consultation du 23 novembre 2004 ,
Arrêtent :

Le mandat des membres des comités techniques paritaires issus de
la consultation des personnels en date du 23 novembre 2004 prend
effet au jour du 3e anniversaire de la désignation des membres dont
le mandat arrive à échéance.

Article 1er
La liste des organisations syndicales habilitées à désigner des
représentants du personnel, titulaires et suppléants, aux comités techniques paritaires régionaux ou spéciaux placés auprès des directeurs

첸

Article 4
Les directeurs régionaux des affaires sanitaires et sociales, les
directeurs de la santé et du développement social et le directeur de
la solidarité et de la santé de Corse et de Corse-du-Sud sont
chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent
arrêté, qui sera publié au Bulletin officiel du ministère de l’emploi,
du travail et de la cohésion sociale, du ministère des solidarités, de
la santé et de la famille, et du ministère de la parité et de l’égalité
professionnelle.
Fait à Paris, le 22 décembre 2004.
Le ministre de l’emploi,
du travail et de la cohésion sociale,
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur de l’administration générale,
du personnel et du budget,
E. MARIE
Le ministre des solidarités,
de la santé et de la famille,
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur de l’administration générale,
du personnel et du budget,
E. MARIE
La ministre de la parité
et de l’égalité professionnelle,
Pour la ministre et par délégation :
Le directeur de l’administration générale,
du personnel et du budget,
E. MARIE
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329

754

860

9494

Poitou-Charente

Provence-A. –C. –A.

Rhône-Alpes

Total général

459

Languedoc-Rous.

292

1288

Ile-de-France

Picardie

255

H. − Normandie

469

259

Franche-Comté

Pays-de-la-Loire

130

Corse

548

262

Champagne-Ard.

Nord-Pas-de-Calais

428

Centre

565

467

Bretagne

Midi-Pyrénées

296

Bourgogne

376

238

B. − Normandie

Lorraine

287

Auvergne

213

488

Aquitaine

Limousin

231

Alsace

TOTAL
Suffrage
exprimés

6

5

5

5

7

7

6

5

6

7

5
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148

10

9

6

6

8

7

10

6

5

7

10

NOMBRE
sièges en
CTP

2120

216

143

74

51

158

195

52

73

46

87

241

58

64

10

68

99

134

69

85

36

129

32

40

3

2

2

1

3

3

1

1

2

2

2

2

1

0

2

2

2

2

3

1

2

1

Sièges

CFDT

Suffrages

373

30

88

5

13

24

15

20

12

3

6

47

9

5

2

19

12

12

6

5

12

14

14

1

0

1

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Sièges

CFTC
Suffrages

1820

165

131

53

37

87

40

101

45

41

111

307

80

45

18

40

98

147

28

50

75

109

12

Suffrages

32

2

2

1

1

2

2

1

1

2

3

2

1

1

1

2

3

0

1

2

2

0

Sièges

CGT

1648

125

209

87

95

49

0

100

84

52

108

159

8

65

33

26

69

70

67

25

26

53

111

Suffrages

FO

32

2

3

2

2

1

27

2

2

2

2

1

0

2

2

0

1

1

2

0

0

1

4

Sièges

66

9

4

2

0

3

0

2

8

1

3

12

0

1

1

3

0

3

4

1

3

2

3

Suffrages

0

0

0

0

0

0

1

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Sièges

FP-CGC

Répartition des sièges au CTP DRASS

906

99

52

29

21

54

0

35

32

25

38

132

13

26

8

12

51

46

42

23

25

60

26

Suffrages

8

1

0

0

0

1

57

0

0

0

0

1

0

0

0

0

1

1

1

0

0

1

0

Sièges

SNIASS

CONSULTATION DES PERSONNELS : 23 novembre 2004

311

0

0

0

0

0

1

138

0

0

0

0

51

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

6

0

0

0

0

0

122

3

0

0

0

0

1

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Sièges

SUD
Suffrages

1762

167

93

62

65

69

2

92

106

32

82

334

28

42

12

84

84

39

66

42

93

92

20

27

2

1

1

2

1

58

2

2

0

1

3

1

1

0

2

1

0

1

1

3

1

0

Sièges

UNSA
Suffrages

442

49

34

17

10

25

1

25

16

13

24

56

8

11

0

10

15

16

14

7

17

29

13

STC

0

0

0

0

0

0

33

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

46

0

46

2

2

Sièges Suffrages Sièges

UCMSF
Suffrages
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MINISTÈRE DE L’EMPLOI, DU TRAVAIL
ET DE LA COHÉSION SOCIALE
MINISTÈRE DES SOLIDARITÉS,
DE LA SANTÉ ET DE LA FAMILLE

Arrêté du 17 janvier 2005 portant nomination des
membres du jury de l’examen pour l’obtention du certificat d’aptitude au professorat de l’enseignement des
jeunes sourds (CAPEJS) session 2005
NOR : SANA0530006A

(Texte non paru au Journal officiel)

Le ministre de l’emploi, du travail et de la cohésion sociale et le
ministre des solidarités, de la santé, de la famille,
Vu le décret no 86-1151 du 27 octobre 1986 instituant un diplôme
d’Etat intitulé « certificat d’aptitude au professorat de l’enseignement des jeunes sourds » ;
Vu l’arrêté du 20 août 1987 fixant les modalités de formation, les
conditions d’organisation de l’examen en vue de l’obtention du
diplôme d’Etat intitulé « certificat d’aptitude au professorat de
l’enseignement des jeunes sourds » ;
Vu l’arrêté du 14 janvier 2005 portant ouverture, au titre de
l’année 2005 d’une session d’examen pour l’obtention du certificat
d’aptitude au professorat de l’enseignement des jeunes sourds,
Arrêtent :
Article 1er
Le jury d’examen pour l’obtention du certificat d’aptitude au professorat de l’enseignement des jeunes sourds est composé ainsi qu’il
suit :
Jury plénier
M. Didier-Courbin (Philippe), sous-directeur des personnes handicapées, représentant le directeur général de l’action sociale, président ;
Mme Tagger (Nicole), inspectrice pédagogique et technique des
établissements de jeunes sourds au ministère des solidarités, de la
santé et de la famille ;
M. Corre (Daniel), inspecteur pédagogique et technique des établissements de jeunes sourds au ministère des solidarités, de la santé
et de la famille ;
Mme Moreau (Marie-Claude), inspectrice de l’éducation nationale, conseillère technique pour la scolarisation des élèves handicapés à l’académie de Versailles.
M. Bernard (Yves), responsable enseignant au CNFEDS, inspecteur pédagogique et technique des établissements de jeunes sourds
au ministère des solidarités, de la santé et de la famille ;
Mme Brun (Sylviane), responsable enseignant au CNFEDS, inspectrice pédagogique et technique des établissements de jeunes
aveugles au ministère des solidarités, de la santé et de la famille ;
Mme Ricatto (Danielle), responsable enseignante au CNFEDS,
directrice du centre APAJH à Nice ;
M. Haegel (Etienne), chef de service pédagogique du centre
Auguste-Jacoutot de Strasbourg ;
Mme Ragot (Eufémia), directrice pédagogique de l’institut des
jeunes sourds La Malgrange de Jarville ;
Mme Laurent (Marie-Claire), directrice de l’Institut national des
jeunes sourds de Metz ;
M. Edouard (Daniel), directeur du centre d’éducation de jeunes
sourds de Bourg-la-Reine.
Personnes qualifiées
M. Agostini (Patrick), chef de service pédagogique à l’IRJS Les
Hirondelles à Marseille ;
M. Albinhac (Dominique), directeur des enseignements à l’Institut
national des jeunes sourds de Chambéry ;
M. Balducci (Pascal), professeur de biologie à l’institut de jeunes
sourds de Bourg-en-Bresse ;
M. Barth (Serge), directeur adjoint, DDASS de Strasbourg ;
M. Beltrami (Daniel), conseiller pédagogique du ministère de la
jeunesse, de l’éducation et de la recherche à Chambéry ;
Mme Berthault (Claudine), chef de service, IRJS de Poitiers ;
M. Bouchet (Yves), professeur au centre Charlotte-Blouin à
Angers ;
M. Boulogne (Daniel), responsable pédagogique, CEJS d’Arras ;
첸

M. Bourgeois (Gérard), professeur au centre Auguste-Grosselin de
Paris ;
M. Bourgeois (Jean-Jacques), professeur à l’institut médicoéducatif La Providence de Saint-Laurent-en-Royans ;
Mme Branchi (France), professeur à l’INJS de Paris ;
Mme Brunel (Isabelle), directrice des enseignements de l’Institut
national des jeunes sourds de Metz ;
Mme Cartier (Laurence), responsable pédagogique à l’institut
Paul-Bouvier de Saint-Hippolyte-du-Fort ;
Mme Camous (Nicole), responsable pédagogique du centre
APAJH Berlioz à Nice ;
Mme Capapey (Marie-Dominique), responsable pédagogique de
l’institut des jeunes sourds de Bourg-la-Reine ;
Mme Chapelain (Claude), professeur de l’Institut national de
jeunes sourds de Paris ;
Mme Chaillet (Chantal), professeur spécialisé de l’institut Bruckoff à Strasbourg ;
Mme Chesnais (Sylviane), responsable pédagogique, CRESDA de
Pont-à-Marcq ;
Mme Cornillet (Marie-Jo), directrice des enseignements du centre
Jacques-Cartier de Saint-Brieuc ;
Mme Coste (Brigitte), responsable pédagogique du CESDA de
Montpellier ;
M. Courbier (Patrick), inspecteur de l’éducation nationale, au rectorat de Créteil ;
Mme Davalo (Claire), chef de service pédagogique à l’institut des
jeunes sourds de Bourg-la-Reine ;
Mme Fresier (Nicole), professeur à l’Institut national de jeunes
sourds de Bordeaux ;
Mme Garonne (Annick), inspectrice principale des affaires sanitaires et sociales à la direction générale de l’action sociale ;
M. Geneste (Philippe), professeur de lettres modernes du ministère chargé de l’éducation nationale à Andrenos-les-Bains ;
M. Gregoire (Patrick), psychologue à l’institut La Providence à
Saint-Laurent-en-Royans ;
M. Guiheneuf (André), directeur pédagogique du centre d’éducation spécialisée pour déficients auditifs de Montpellier ;
M. Guirao (Joseph), professeur à l’Institut national de jeunes
sourds de Chambéry ;
Mme Jambert (Brigitte), professeur à l’Institut national de jeunes
sourds de Bordeaux ;
M. Jourdain (Dominique), directeur pédagogique du centre
Gabriel-Deshayes à Auray ;
Mme Lacaze (Anne-Marie), professeur à l’Institut national de
jeunes sourds de Paris ;
Mme Laclais (Marie-France), directrice adjointe à l’institut des
jeunes sourds de Bourg-en-Bresse ;
M. Lefevre (Denis), responsable pédagogique à l’institut de jeunes
sourds de Bourg-en-Bresse ;
M. Magnin (André), audioprothésiste de l’Institut national des
jeunes sourds de Chambéry à Cognin ;
Mme Marchand (Joëlle), professeur au CESDA de Bordeaux ;
Mme L’Hermine (Chantal), responsable pédagogique CEJS
d’Arras ;
Mme Leduigou (Naget), professeur à l’Institut national de jeunes
sourds de Paris ;
Mme Leroux de Bretagne (Sophie), professeur à l’Institut national
de jeunes sourds de Chambéry ;
M. Meynard (André), psychologue du centre La Rémusade à Marseille ;
Mme Morat (Marie-Thérèse), psychologue de l’Institut national de
jeunes sourds de Chambéry ;
Mme Mordelet (Mhichèle), directrice des enseignements du centre
Jacques-Cartier à Saint-Brieuc ;
Mme Olhagaray (Florence), responsable pédagogique du centre
Richard-Chapon à Bordeaux ;
Mme Osette (Laurence), professeur informatique au CNFEDS ;
M. Paichoux (Bertrand), responsable pédagogique à l’institut
André-Beulé à Nogent-le-Rotrou ;
M. Perceval (André), responsable informaticien à l’Institut
national des jeunes sourds de Chambéry ;
Mme Peyronnard (Christiane), professeur agrégé à l’IUFM de
Savoie ;
M. Pierrard (Patrick), professeur de mathématiques à l’IUFM de
Grenoble ;
M. Portalier (Serge), professeur à l’université de Lyon-II ;
Mme Queyrol (Danielle), directrice du CRESN à Noisy-le-Sec ;
M. Ranouil (Gilles), professeur à l’Institut national des jeunes
sourds de Chambéry à Cognin ;
M. Roques (Jacques), médecin ORL à l’Institut national des
jeunes sourds de Chambéry à Cognin ;
M. Souriau (Jacques), directeur du centre d’éducation spécialisée
de Larnais ;
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M. Serro-Guillaume (Philippe), maître de conférences à l’Ecole
supérieure d’interprètes et de traducteurs (ESIT), université de ParisIII ;
Mme Steuer (Mireille), directrice des enseignements de l’Institut
national des jeunes sourds de Metz ;
M. Tarabbo (Antoine), professeur à l’Institut national des jeunes
sourds de Chambéry ;
Mme Turpin (Geneviève), codeur en langage parlé complété à
l’Institut national des jeunes sourds de Chambéry ;
M. Truy (Eric), praticien hospitalo-universitaire de l’hôpital
E.-Herriot de Lyon ;
M. Ulhmann (Christian), chef de service pédagogique de l’institut
Le Bruckhof à Strasbourg ;
Mme Valentin (Anne-Benoite), professeur à l’Institut national des
jeunes sourds de Chambéry ;
Mme Vivet (Marie-Claire), professeur à l’Institut national de
jeunes sourds de Chambéry ;
Le secrétariat du jury et l’organisation des épreuves écrites et
orales sont assurés par Mme Thibault (Patricia), secrétaire administratif de classe exceptionnelle à la direction générale de l’action
sociale ou son remplaçant.

Agence française de sécurité sanitaire
des produits de santé

Décision DG no 2004-271 du 17 décembre 2004 portant
délégation de signature à l’Agence française de sécurité
sanitaire des produits de santé
NOR : SANX0430695S

(Texte non paru au Journal officiel)

Le directeur général de l’Agence française de sécurité sanitaire
des produits de santé,
Vu le code de la santé publique et notamment le livre III de la
partie V ;
Vu la décision DG no 99-40 du 12 juillet 1999 modifiée portant
organisation générale de l’Agence française de sécurité sanitaire des
produits de santé ;
Vu la décision DG no 2004-270 du portant nomination à l’Agence
française de sécurité sanitaire des produits de santé,
Décide :
Article 1er

Article 2
Le directeur général de l’action sociale est chargé de l’exécution
du présent arrêté qui sera publié au Bulletin officiel du ministère des
solidarités, de la santé et de la famille.
Fait à Paris, le 17 janvier 2005.
Pour le ministre de l’emploi,
du travail et de la cohésion sociale :
Le directeur général
de l’action sociale,
J.-J. TREGOAT
Pour le ministre des solidarités,
de la santé et de la famille :
Le directeur général
de l’action sociale,
J.-J. TREGOAT

Agence française de sécurité sanitaire
des produits de santé

Décision DG no 2004-270 du 17 décembre 2004 portant
nomination à l’Agence française de sécurité sanitaire
des produits de santé
NOR : SANX0430694S

(Texte non paru au Journal officiel)

Le directeur général de l’Agence française de sécurité sanitaire
des produits de santé,
Vu le code de la santé publique et notamment le livre III de la
partie V ;
Vu la décision DG no 99-40 du 12 juillet 1999 modifiée portant
organisation générale de l’Agence française de sécurité sanitaire des
produits de santé,

En cas d’absence ou d’empêchement de M. Moché (Laurent),
directeur de l’inspection et des établissements, délégation est donnée
à Mme Demare (Nadine), chef de département des alertes par
intérim, à effet de signer au nom du directeur général de l’Agence
française de sécurité sanitaire des produits de santé toutes décisions
dans la limite des attributions de ce département.
Article 2
La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du ministère
de l’emploi, du travail et de la cohésion sociale et du ministère de la
santé et de la protection sociale.
Fait à Saint-Denis, le 17 décembre 2004.
Le directeur général,
J. MARIMBERT

Agence française de sécurité sanitaire
des produits de santé

Décision DG no 2004-272 du 17 décembre 2004 portant
nomination à l’Agence française de sécurité sanitaire
des produits de santé
NOR : SANX0430696S

(Texte non paru au Journal officiel)

Le directeur général de l’Agence française de sécurité sanitaire
des produits de santé,
Vu le code de la santé publique et notamment le livre III de la
partie V ;
Vu la décision DG no 99-40 du 12 juillet 1999 modifiée portant
organisation générale de l’Agence française de sécurité sanitaire des
produits de santé,
Décide :

Décide :
Article 1er

Article 1er

Mme Demare (Nadine) est nommée chef du département des
alertes par intérim, à la direction de l’inspection et des établissements de l’Agence française de sécurité sanitaire des produits de
santé à compter du 3 janvier 2005.

M. Benaiche (Philippe) est nommé chef du département des systèmes d’information et de la documentation à la direction générale
auprès du secrétaire général de l’Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé.

Article 2

Article 2

La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du ministère
de l’emploi, du travail et de la cohésion sociale et du ministère de la
santé et de la protection sociale.
Fait à Saint-Denis, le 17 décembre 2004.
Le directeur général,
J. MARIMBERT

La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du ministère
de l’emploi, du travail et de la cohésion sociale et du ministère de la
santé et de la protection sociale.
Fait à Saint-Denis, le 17 décembre 2004.
Le directeur général,
J. MARIMBERT
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Agence française de sécurité sanitaire
des produits de santé

Décision DG no 2004-248 du 21 décembre 2004 portant
délégation de signatures à l’Agence française de
sécurité sanitaire des produits de santé
NOR : SANX0430702S

Article 2
La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du ministère
de l’emploi, du travail et de la cohésion sociale et du ministère de la
santé et de la protection sociale.
Fait à Saint-Denis, le 23 décembre 2004.
Le directeur général,
J. MARIMBERT

(Texte non paru au Journal officiel)

Le directeur général de l’Agence française de sécurité sanitaire
des produits de santé,
Vu le code de la santé publique et notamment le livre III de la
cinquième partie et l’article R. 5322-10 ;
Vu la décision DG no 99-40 du 12 juillet 1999 modifiée portant
organisation générale de l’Agence française de sécurité sanitaire des
produits de santé ;
Vu la décision DG no 2004-246 du 21 octobre 2004 portant nomination à l’Agence française de sécurité sanitaire des produits de
santé,

Agence française de sécurité sanitaire
des produits de santé

Décision DG no 2004-269 du 24 décembre 2004 portant
habilitation d’inspecteurs de l’Agence française de
sécurité sanitaire des produits de santé
NOR : SANX0430693S

(Texte non paru au Journal officiel)

Décide :
Article 1er
En cas d’absence ou d’empêchement de M. Trouvin (JeanHugues), directeur de l’évaluation des médicaments et des produits
biologiques, de Mme Rousselle (France), adjointe au directeur de
l’évaluation des médicaments et des produits biologiques, chargée
des affaires réglementaires, et de Mme Castot (Anne), chef de
département de la coordination des vigilances, la gestion des risques
et de l’information scientifique, délégation est donnée à Mme ArensRichard (Nathalie), responsable par intérim de l’unité stupéfiants et
psychotropes, à effet de signer au nom du directeur général de
l’Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé les
autorisations relatives aux stupéfiants et aux psychotropes.
Article 2
La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du ministère
de l’emploi, du travail et de la cohésion sociale et du ministère de la
santé et de la protection sociale.
Fait à Saint-Denis, le 21 décembre 2004.
Le directeur général,
J. MARIMBERT

Le directeur général,
Vu le code de la santé publique et notamment la cinquième
partie, livre III (partie législative) et livres III et IV (partie réglementaire) ;
Vu la décision DG no 2000-145 du 29 décembre 2000 portant
désignation d’inspecteurs de l’Agence française de sécurité sanitaire
des produits de santé,
Décide :
Article 1er
En application des articles L. 5313-1 à L. 5313-3 et R. 5412-1 du
code de la santé publique, sont habilités à la recherche et à la
constatation d’infractions pénales les inspecteurs de l’Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé dont les noms
suivent :
M. Palluy (Olivier), docteur ès sciences contractuel, à compter du
19 décembre 2004 ;
M. Gautier (Eric), médecin contractuel, à compter du
19 décembre 2004 ;
Mme Kabrane-Lazizi (Yamina), pharmacien inspecteur contractuel, à compter du 29 décembre 2004.
Article 2

Agence française de sécurité sanitaire
des produits de santé

Décision DG no 2004-273 du 23 décembre 2004 portant
modification de la décision DG no 2004-263 du
26 novembre 2004 portant nomination à l’Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé

Le directeur de l’inspection et des établissements est chargé de
l’exécution de la présente décision, qui sera publiée au Bulletin officiel du ministère de l’emploi, du travail et de la cohésion sociale et
du ministère de la santé et de la protection sociale.
Fait à Saint-Denis, le 24 décembre 2004.
Le directeur général,
J. MARIMBERT

NOR : SANX0430697S

(Texte non paru au Journal officiel)

Le directeur général de l’Agence française de sécurité sanitaire
des produits de santé,
Vu le code de la santé publique et notamment le livre III de la
partie V ;
Vu la décision DG no 99-40 du 12 juillet 1999 modifiée portant
organisation générale de l’Agence française de sécurité sanitaire des
produits de santé ;
Vu la décision DG no 2004-263 du 26 novembre 2004 portant
nomination à l’Agence française de sécurité sanitaire des produits de
santé,
Décide :
Article 1er
L’article 1er de la décision DG no 2004-263 du 26 novembre 2004
susvisée est modifiée comme suit :
« Mme Nenoff (Emilie) est nommée responsable du secrétariat
des conseils à la direction générale auprès de l’adjointe au directeur
général de l’Agence française de sécurité sanitaire des produits de
santé ».
첸

Agence française de sécurité
sanitaire des produits de santé

Décision DG no 2005-01 du 3 janvier 2005 portant délégations de signatures à l’Agence française de sécurité
sanitaire des produits de santé
NOR : SANX0530000S

(Texte non paru au Journal officiel)

Le directeur général de l’Agence française de sécurité sanitaire
des produits de santé,
Vu le code de la santé publique et notamment le livre III de la
partie V ;
Vu la décision DG no 99-40 du 12 juillet 1999 modifiée portant
organisation générale de l’Agence française de sécurité sanitaire des
produits de santé ;
Vu la décision DG no 2001-21 du 19 février 2001 portant nomination à l’Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé ;
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Vu la décision DG no 2004-89 du 24 mai 2004 portant nomination à l’Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé ;
Vu la décision DG no 2004-90 du 24 mai 2004 portant nomination à l’Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé ;
Vu la décision DG no 2004-92 du 24 mai 2004 portant nomination à l’Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé ;
Vu la décision DG no 2004-97 du 24 mai 2004 portant nomination à l’Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé ;
Vu la décision DG no 2004-99 du 24 mai 2004 portant nomination à l’Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé ;
Vu la décision DG no 2004-101 du 24 mai 2004 portant nomination à l’Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé ;
Vu la décision DG no 2004-129 du 24 mai 2004 portant nomination à l’Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé,
Décide :
Article 1er
Délégation permanente est donnée à M. Trouvin (Jean-Hugues),
directeur de l’évaluation des médicaments et des produits biologiques, à effet de signer au nom du directeur général de l’Agence
française de sécurité sanitaire des produits de santé les convocations
individuelles d’experts valant ordre de mission pour participer à des
réunions de travail comme les commissions et groupes de travail
relevant des attributions de la direction de l’évaluation des médicaments et des produits biologiques.
Article 2
En cas d’absence ou d’empêchement de M. Trouvin (JeanHugues), directeur de l’évaluation des médicaments et des produits
biologiques, délégation est donnée à M. Abadie (Eric), adjoint au
directeur de l’évaluation des médicaments et des produits biologiques, chef du département de l évaluation thérapeutique, à effet de
signer au nom du directeur général de l’Agence française de sécurité
sanitaire des produits de santé, les convocations individuelles d’experts valant ordre de mission pour participer à des réunions de travail comme les commissions et groupes de travail dans la limite des
attributions de ce département.
Article 3
En cas d’absence ou d’empêchement de M. Trouvin (JeanHugues), directeur de l’évaluation des médicaments et des produits
biologiques, délégation est donnée à Mme Belorgey (Chantal),
adjointe au directeur de l’évaluation des médicaments et des produits biologiques, chef du département de l’évaluation des médicaments de statut particulier et des essais cliniques, à effet de signer
au nom du directeur général de l’Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé, les convocations individuelles d’experts
valant ordre de mission pour participer à des réunions de travail
comme les commissions et groupes de travail dans la limite des
attributions de ce département.
Article 4
En cas d’absence ou d’empêchement de M. Trouvin (JeanHugues), directeur de l’évaluation des médicaments et des produits
biologiques, délégation est donnée à Mme Castot (Anne), adjointe
au directeur de l’évaluation des médicaments et des produits biologiques, chef du département de la coordination des vigilances, gestion des risques et information scientifique, à effet de signer au nom
du directeur général de l’Agence française de sécurité sanitaire des
produits de santé, les convocations individuelles d’experts valant
ordre de mission pour participer à des réunions de travail comme les
commissions et groupes de travail dans la limite des attributions de
ce département.
Article 5
En cas d’absence ou d’empêchement de M. Trouvin (JeanHugues), directeur de l’évaluation des médicaments et des produits
biologiques, délégation est donnée à Mme Richart (Florence),
adjointe au directeur de l’évaluation des médicaments et des produits biologiques, chef du département de la gestion administrative
réglementaire et européenne, à effet de signer au nom du directeur
général de l’Agence française de sécurité sanitaire des produits de
santé, les convocations individuelles d’experts valant ordre de mission pour participer à des réunions de travail comme les commissions et groupes de travail dans la limite des attributions de ce
département.
Article 6
En cas d’absence ou d’empêchement de M. Trouvin (JeanHugues), directeur de l’évaluation des médicaments et des produits
biologiques, délégation est donnée à Mme Rousselle (France),
adjointe au directeur de l’évaluation des médicaments et des pro-

duits biologiques, chargée des affaires réglementaires, à effet de
signer au nom du directeur général de l’Agence française de sécurité
sanitaire des produits de santé, les convocations individuelles d’experts valant ordre de mission pour participer à des réunions de travail comme les commissions et groupes de travail dans la limite ses
attributions.
Article 7
En cas d’absence ou d’empêchement de M. Trouvin (JeanHugues), directeur de l’évaluation des médicaments et des produits
biologiques, délégation est donnée à M. Sawaya (Antoine), adjoint
au directeur de l’évaluation des médicaments et des produits biologiques, chef du département de l’évaluation de la qualité pharmaceutique, à effet de signer au nom du directeur général de l’Agence
française de sécurité sanitaire des produits de santé, les convocations
individuelles d’experts valant ordre de mission pour participer à des
réunions de travail comme les commissions et groupes de travail
dans la limite des attributions de ce département.
Article 8
En cas d’absence ou d’empêchement de M. Trouvin (JeanHugues), directeur de l’évaluation des médicaments et des produits
biologiques, délégation est donnée à Mme Zorzi (Pierrette), adjointe
au directeur de l’évaluation des médicaments et des produits biologiques, chef du département de l’évaluation des produits biologiques, à effet de signer au nom du directeur général de l’Agence
française de sécurité sanitaire des produits de santé, les convocations
individuelles d’experts valant ordre de mission pour participer à des
réunions de travail comme les commissions et groupes de travail
dans la limite des attributions de ce département.
Article 9
La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du ministère
de l’emploi, du travail et de la cohésion sociale et du ministère de la
santé et de la protection sociale.
Fait à Saint-Denis, le 3 janvier 2005.
Le directeur général,
J. MARIMBERT

Agence AFSSAPS

Décision DG no 2005-09 du 6 janvier 2005 portant création
d’un groupe d’experts pour l’évaluation des produits
sanguins labiles à l’Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé
NOR : SANX0430707S

(Texte non paru au Journal officiel)

Le directeur général de l’Agence française de sécurité sanitaire
des produits de santé,
Vu le code de la santé publique, et notamment les articles
L. 1221-8, L. 1222-2 et L. 5311-2,
Décide :
Article 1er
Il est créé auprès du directeur général de l’Agence française de
sécurité sanitaire des produits de santé un groupe d’experts pour
l’évaluation des produits sanguins labiles.
A la demande du directeur général, ce groupe est chargé :
– de donner un avis sur la qualité, la sécurité et l’efficacité des
nouveaux produits sanguins labiles, en vue de proposer au
ministre chargé de la santé leur inscription sur la liste des produits sanguins labiles et leurs caractéristiques ;
– de donner un avis sur toute proposition de modification de la
liste ou des caractéristiques des produits sanguins labiles.
Le groupe d’experts pour l’évaluation des produits sanguins
labiles peut également être consulté pour :
– donner un avis sur la qualité, la sécurité et l’efficacité des produits sanguins labiles déjà inscrits sur la liste mais obtenus au
moyen d’un nouveau procédé de prélèvement ou de préparation ;
– donner un avis sur toute question générale relative à la qualité,
la sécurité et l’efficacité des produits sanguins labiles.
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Article 2

Décide :

Le président et les membres du groupe d’experts sont désignés
pour une durée de trois ans renouvelable par le directeur général de
l’Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé en
raison de leur compétence dans l’évaluation de la qualité, la sécurité
et l’efficacité des produits sanguins labiles.
Article 3
A la demande du président, le groupe d’experts a la faculté
d’entendre toute personne qualifiée ou tout représentant d’une institution, d’un établissement ou d’une entreprise.
Article 4
Les travaux du groupe de travail sont confidentiels.
Article 5
Les membres du groupe d’experts doivent, lors de leur nomination, adresser au directeur général de l’Agence française de sécurité
sanitaire des produits de santé une déclaration mentionnant les liens
directs ou indirects qu’ils peuvent avoir, ou avoir eu dans les 5
années précédentes, avec les établissements ou les entreprises dont
les produits sont susceptibles de faire l’objet d’un examen par le
groupe d’experts. Ils s’engagent à signaler toute modification
concernant ces liens.
Les membres du groupe d’experts ne peuvent prendre part aux
travaux du groupe s’ils ont un lien direct ou indirect avec le dossier
examiné.

Article 1er
Les personnes dont les noms suivent sont nommées pour une période de trois ans comme membres du groupe d’experts pour l’évaluation des produits sanguins labiles :
M. Allouch (Pierre) ;
M. Boelle (Pierre-Yves) ;
M. Brossard (Yves) ;
Mme Bussel (Annette) ;
M. Cheron (Jean-Marc) ;
Mme Denninger (Marie-Hélène) ;
M. Joussemet (Marcel) ;
M. Laurian (Yves) ;
M. Lienhart (André) ;
Mme Mignonney (Véronique) ;
M. Ozier (Yves) ;
Mme Rieux (Claire) ;
M. Rouger (Philippe) ;
Mme Vignon (Dominique).
Président : M. Lienhart (André).
Article 2
La décision du 20 janvier 2003 portant renouvellement du mandat
des membres du groupe d’experts pour l’évaluation des produits
sanguins labiles, remplaçant et abrogeant la décision du
22 novembre 1999 portant nomination à l’Agence française de
sécurité sanitaire des produits de santé d’un groupe d’experts pour
l’évaluation des produits sanguins labiles, est abrogée.
Article 3

Article 6
Les fonctions de membre du groupe d’experts ouvrent droit aux
indemnités pour frais de déplacement et de séjour dans les conditions définies par l’Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé (décret no 90-437 du 28 mai 1990).
Article 7
La décision du 22 novembre 1999 portant création à l’Agence
française de sécurité sanitaire des produits de santé d’un groupe
d’experts pour l’évaluation des produits sanguins labiles est abrogée.

Le directeur de l’évaluation des médicaments et des produits biologiques est chargé de l’exécution de la présente décision, qui sera
publiée au Bulletin officiel du ministère des solidarités, de la santé
et de la famille.
Fait à Saint-Denis, le 6 janvier 2005.
Le directeur général,
J. MARIMBERT
Décision du 10 janvier 2005 modifiant la décision
du 15 mars 2004 portant délégation de signature
NOR : SANX0530009S

Article 8

(Texte non paru au Journal officiel)

Le directeur de l’évaluation des médicaments et des produits biologiques est chargé de l’exécution de la présente décision, qui sera
publiée au Bulletin officiel du ministère des solidarités, de la santé
et de la famille.

Le directeur général du fonds d’action et de soutien pour l’intégration et la lutte contre les discriminations,
Vu le code de la sécurité sociale, notamment ses articles L. 767-2,
D. 767-13 et D. 767-22 ;
Vu le décret du 30 septembre 1999 portant nomination du directeur général du fonds d’action et de soutien pour l’intégration et la
lutte contre les discriminations ;
Vu la décision du directeur général du fonds d’action et de soutien pour l’intégration et la lutte contre les discriminations du
28 juin 2000 modifiée portant organisation des services ;
Vu les décisions du directeur général du fonds d’action et de soutien pour l’intégration et la lutte contre les discriminations portant
nomination des directeurs généraux adjoints, des directeurs nationaux et des directeurs régionaux de l’établissement ;
Vu la décision du directeur général du fonds d’action et de soutien pour l’intégration et la lutte contre les discriminations du
15 mars 2004 portant délégation de signature, modifiée par les décisions des 5 juillet et 2 novembre 2004,

Fait à Paris, le 6 janvier 2005.
Le directeur général,
J. MARIMBERT

Décision DG no 2005-10 du 6 janvier 2005 portant nomination au groupe d’experts pour l’évaluation des produits
sanguins labiles
NOR : SANX0430708S

Décide :
(Texte non paru au Journal officiel)

Le directeur général de l’Agence française de sécurité sanitaire
des produits de santé,
Vu le code de la santé publique, cinquième partie, et notamment
les livres II et III ;
Vu la décision du 6 janvier 2005 portant création d’un groupe
d’experts pour l’évaluation des produits sanguins labiles à l’Agence
française de sécurité sanitaire des produits de santé,
첸

Article 1er
L’article 4 de la décision du 15 mars 2004 est modifié comme
suit :
1. Le 5 est remplacé par « 5. M. M’Rad (Azzedine), directeur
régional Bourgogne ; »
2. Le 10 est remplacé par « 10. M. N., directeur régional Ile-deFrance ; »
Article 2
La présente décision sera publiée au Bulletin officiel.
Fait à Paris, le 10 janvier 2005.
O. ROUSSELLE
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SANTE
Professions de santé
Arrêté du 24 décembre 2004 modifiant l’arrêté du 29 septembre 2004 fixant la liste des personnes autorisées à
se présenter au concours national de praticien des établissements publics de santé, session 2004
NOR : SANH0430678A

(Texte non paru au Journal officiel)

Le ministre des solidarités, de la santé et de la famille,
Vu l’arrêté du 30 avril 2004 modifié, autorisant l’ouverture du
concours national de praticien des établissements publics de santé au
titre de l’année 2004 ;
Vu l’arrêté du 29 septembre 2004 fixant la liste des personnes
autorisées à se présenter au concours national de praticien des établissements publics de santé, session 2004 ;
Vu les demandes de candidatures,
Arrête :
Article 1er
Les modifications suivantes sont apportées à l’arrêté du 29 septembre 2004 susvisé :
1. A la rubrique chirurgie, spécialité chirurgie générale, concours
de type 1, il est ajouté : « M. Pozzo Alessandro ».
2. A la rubrique médecine, spécialité médecine générale,
concours de type 1, sont supprimés les termes : « M. Pozzo Alessandro ».
3. A la rubrique médecine, spécialité gastro-entérologie et hépatologie, il est ajouté : « Mme Ries Pauline, épouse Guye ».
4. A la rubrique médecine, spécialité médecine interne, concours
de type 1, il est ajouté : « Mme Cretel Elodie, épouse Durand ».
5. A la rubrique médecine, spécialité médecine interne, concours
de type 1, sont supprimés les termes : « Mme Ries Pauline, épouse
Guye ».
6. A la rubrique médecine, spécialité réanimation médicale,
concours de type 1, il est ajouté : « M. Marie William, Cédric ».
Article 2
Le directeur de l’hospitalisation et de l’organisation des soins est
chargé de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au Bulletin
officiel du ministère des solidarités, de la santé et de la famille.
Fait à Paris, le 24 décembre 2004.
Pour le ministre et par délégation :
Par empêchement simultané du directeur
de l’hospitalisation et de l’organisation des soins,
du chef de service, du sous-directeur
et de son adjoint :
Le chef de bureau M4/CNCI,
P. HERGET
MINISTÈRE DE L’EMPLOI, DU TRAVAIL
ET DE LA COHÉSION SOCIALE
MINISTÈRE DES SOLIDARITÉS,
DE LA SANTÉ ET DE LA FAMILLE

Le ministre de l’emploi, du travail et de la cohésion
sociale, le ministre des solidarités, de la santé et de
la famille, la ministre de la parité et de l’égalité
professionnelle à Mesdames et Messieurs les délégués, directeurs et chefs de service de l’administration centrale à Mesdames et Messieurs les chefs du
bureau des cabinets des ministres à Madame et
Messieurs les préfets de région (directions régionales des affaires sanitaires et sociales, direction de
la solidarité et de la santé de Corse et de la Corsedu-Sud, directions de la santé et du développement
social de Guadeloupe, Martinique et Guyane, directions régionales du travail, de l’emploi et de la formation professionnelle à Mesdames et Messieurs les
préfets de département (directions départementales
des affaires sanitaires et sociales, directions départementales du travail, de l’emploi et de la formation
professionnelle à Mesdames et Messieurs les présidents et directeurs des établissements et organismes
publics relevant du ministère de l’emploi, du travail
et de la cohésion sociale, du ministère de la santé
et de la protection sociale, du ministère de la
famille et de l’enfance et du ministère de la parité
et de l’égalité professionnelle.
Nous avons l’honneur de vous communiquer ci-joint les listes des
candidats déclarés admissibles et admis aux concours de professeur
d’enseignement général des Instituts nationaux de jeunes sourds
organisé au titre de l’année 2004 dans le cadre de la mise en œuvre
de la loi du 3 janvier 2001 (dite loi « Sapin ») relative notamment à
la résorption de l’emploi précaire.
Vous voudrez bien assurer la publicité de cette information au
sein de vos services et notamment par voie d’affichage.
Les résultats de l’ensemble des concours et examens organisés par
le bureau du recrutement sont par ailleurs consultables sur le site
Internet de nos ministères (www.sante.gouv.fr, rubrique emplois et
concours/concours organisés par la DAGPB).
Pour les ministres et par délégation :
Par empêchement de la sous-directrice
chargée de la sous-direction des statuts
et du développement professionnel et social :
L’attaché principal
d’administration centrale,
Chef du bureau du recrutement,
M. MANSUY

Concours réservé pour l’accès au corps de professeur d’enseignement général des Instituts nationaux de jeunes sourds du
8 novembre 2004
Liste des candidats admissibles
(Par ordre alphabétique)
M. Yann (Cuny) ;
Mlle Got (Virginie) ;
M. Hadoussa (Mokhtar) ;
Mlle Hubner (Nadine).
Fait à Paris, le 25 novembre 2004.

MINISTÈRE DE LA PARITÉ
ET DE L’ÉGALITÉ PROFESSIONNELLE
Direction de l’administration générale,
du personnel et du budget
Service des ressources humaines
Sous-direction des statuts
et du développement professionnel et social
Bureau du recrutement

Circulaire DAGPB/SRH2 C no 2004-608 du 17 décembre 2004
concernant les résultats d’admissibilité et d’admission
du concours réservé pour l’accès au corps des professeurs d’enseignement général des Instituts nationaux de
jeunes sourds au titre de l’année 2004 (dispositif Sapin)
NOR : SANG0430686C

(Texte non paru au Journal officiel)
Date d’application : immédiate.

La présidente du jury,
N. TAGGER
Concours réservé pour l’accès au corps de professeur d’enseignement général des Instituts nationaux de jeunes sourds du
8 novembre 2004
Liste des candidats admis
(Par ordre de mérite)
1. M. Hadoussa (Mokhtar).
2. Mlle Got (Virginie).
3. M. Cuny (Yann).
4. Mlle Hubner (Nadine).
Fait à Paris, le 16 décembre 2004.
La présidente du jury,
N. TAGGER
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MINISTÈRE DES SOLIDARITÉS,
DE LA SANTÉ ET DE LA FAMILLE
Direction de l’hospitalisation
et de l’organisation des soins
Sous-direction des professions médicales
et des personnels médicaux hospitaliers
Bureau des concours médicaux hospitaliers (M4)

Circulaire DHOS/SDM/M4 no 2004-609 du 17 décembre 2004
relative à la détermination du nombre de places à ouvrir
au titre du concours national de praticien des établissements publics de santé de l’année 2005 (recrutement
2006)
NOR : SANH0430690C

(Texte non paru au Journal officiel)

Références :
Décret no 99-517 du 25 juin 1999 modifié organisant le
concours national de praticien des établissements publics de
santé ;
Circulaire no 2381 du 10 décembre 1996 portant répartition des
compétences entre les agences régionales de l’hospitalisation
et les services déconcentrés en matière de gestion du personnel médical hospitalier public.
Annexe : 1 tableau (à remplir par les établissements, la synthèse est
à valider par les agences régionales de l’hospitalisation à l’aide du
même tableau)
Le ministre des solidarités, de la santé et de la famille à
Mesdames et Messieurs les directeurs (agences
régionales de l’hospitalisation [pour information]) ;
Mesdames et Messieurs les préfets de régions
(directions régionales des affaires sanitaires et
sociales, directions départementales des affaires
sanitaires et sociales de la Guadeloupe, de la
Guyane, de la Martinique, de la Réunion) ; Messieurs les préfets des collectivités territoriales de
Saint-Pierre-et-Miquelon, de Mayotte (services
chargés des affaires sanitaires et sociales [pour
exécution]).

Il convient que chaque établissement hospitalier, universitaire et
non universitaire indique, à l’aide du tableau joint en
annexe (colonnes 1 et 2), le nombre de places qu’il souhaite voir
ouvrir à ce concours, correspondant au nombre potentiel de candidats remplissant les conditions requises fixées par le décret du
25 juin 1999 susvisé et aux possibilités de recrutement de l’établissement, emplois déclarés vacants ou susceptibles de l’être, au
tour de recrutement 2006.
Il est rappelé que les listes d’aptitude concernent aussi bien les
recrutements temps plein que temps partiel.
Les colonnes 3 et 4 de l’annexe jointe concernent le recensement
des praticiens adjoints contractuels exerçant dans les établissements
publics de santé ainsi que les emplois qui seraient susceptibles
d’être créés pour tenir compte des effets de la réduction du temps de
travail. Ces informations sont destinées aux services gestionnaires
des personnels de la sous-direction des personnels médicaux, et permettront d’évaluer les besoins nouveaux en personnel dans les établissements.
Pour mémoire :
– le concours de type I mentionné à l’annexe jointe
personnes remplissant les conditions mentionnées
du décret du 25 juin 1999 susvisé ;
– le concours de type II mentionné à l’annexe jointe
personnes remplissant les conditions mentionnées
du décret du 25 juin 1999 précité.

concerne les
à l’article 3
concerne les
à l’article 4

J’appelle votre attention sur le fait que ces propositions ne
doivent pas avoir pour effet de réserver une inscription sur les listes
d’aptitude établies à l’issue du concours, mais uniquement d’ouvrir
un nombre d’inscriptions possibles sur ces listes d’aptitude, potentiellement suffisant pour pourvoir les besoins des hôpitaux.
La synthèse de votre région sera à réaliser à l’aide du même
tableau. Les tableaux par établissement et le tableau de synthèse
devront être adressés au bureau M4 (bureau des concours médicaux
hospitaliers) pour le 15 mars 2005 terme de rigueur. Je vous informe
que les résultats du concours national de praticien des établissements
publics de santé − session 2004-2005 − seront publiés la première
semaine du mois de mars 2005.
Vous voudrez bien faire procéder, auprès de chaque centre hospitalier de votre région, à l’aide de l’annexe ci-jointe, au recensement
du nombre de places susceptibles d’être ouvertes à ce concours par
type, par spécialité et me tenir informé des difficultés que vous
pourriez rencontrer pour l’application de la présente circulaire.
Pour le ministre et par délégation :
Par empêchement simultané du directeur
de l’hospitalisation
et de l’organisation des soins
et du chef de service :
Le sous-directeur des professions médicales,
et des personnels médicaux hospitaliers,
M. OBERLIS

Comme chaque année, la direction de l’hospitalisation et de l’organisation des soins organise le recensement du nombre de places,
par type et par spécialité, à ouvrir au concours national de praticien
des établissements publics de santé pour l’année 2005 et dont
l’arrêté d’ouverture sera publié dans le courant du mois d’avril, la
période d’inscription étant fixée au mois de mai.

Tableau. − Enquête : nombre d’inscriptions possibles sur les listes d’aptitude
du concours national de praticien des établissements publics de santé − session 2005-2006
Centre hospitalier universitaire de :
ou
Centre hospitalier de :
ou
Synthèse régionale :

CONCOURS TYPE 1

CONCOURS TYPE 2

col. 1

col. 2

LIBELLÉ DES SPÉCIALITÉS

Nombre de places à mettre au concours
(temps médical offert)

PRÉVISION D’EMPLOIS
à créer
dans le cadre
des mesures RTT
col. 3

NOMBRE DE PAC
exerçant
dans l’établissement
(pour info)
col. 4

Recensement −
Besoins nouveaux

Recensement
des PAC en fonction

Discipline biologie
Biologie médicale
Bactériologie virologie
Biochimie
Biologie cellulaire, histologie, biologie du
développement et de la reproduction

첸
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LIBELLÉ DES SPÉCIALITÉS

CONCOURS TYPE 1

CONCOURS TYPE 2

col. 1

col. 2

Nombre de places à mettre au concours
(temps médical offert)

PRÉVISION D’EMPLOIS
à créer
dans le cadre
des mesures RTT
col. 3

NOMBRE DE PAC
exerçant
dans l’établissement
(pour info)
col. 4

Recensement −
Besoins nouveaux

Recensement
des PAC en fonction

Biophysique
Génétique
Hématologie biologique
Immunologie biologique
Parasitologie
Toxicologie et pharmacologie
Discipline chirurgie
Chirurgie générale
Chirurgie générale et digestive
Chirurgie infantile
Chirurgie maxillo-faciale
Chirurgie orthopédique et traumatologique
Chirurgie plastique et reconstitutive
Chirurgie thoracique et cardiovasculaire
Chirurgie urologique
Chirurgie vasculaire
Gynécologie et obstétrique
Neurochirurgie
Ophtalmologie
Oto-rhino-laryngologie
Stomatologie
Discipline médecine
Médecine générale
Médecine générale et gériatrique
Médecine d’urgence
Anatomie pathologique et cytologie pathologique
Anesthésiologie − réanimation chirurgicale
Cancérologie
Cardiologie et maladies vasculaires
Dermatologie
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CONCOURS TYPE 1

CONCOURS TYPE 2

col. 1

col. 2

LIBELLÉ DES SPÉCIALITÉS

Nombre de places à mettre au concours
(temps médical offert)

PRÉVISION D’EMPLOIS
à créer
dans le cadre
des mesures RTT
col. 3

NOMBRE DE PAC
exerçant
dans l’établissement
(pour info)
col. 4

Recensement −
Besoins nouveaux

Recensement
des PAC en fonction

Endocrinologie et maladies métaboliques
Explorations fonctionnelles
Santé publique
Gastro-entérologie et hépatologie
Génétique médicale
Hématologie clinique
Hémobiologie transfusion
Hygiène hospitalière
Immunologie clinique
Maladies infectieuses, maladies tropicales
Médecine de la reproduction et gynécologie
médicale
Médecine physique et de réadaptation
Médecine du travail
Médecine interne
Médecine légale
Néphrologie
Neurologie
Pédiatrie
Pharmacologie clinique et toxicologie
Pneumologie
Radiothérapie
Réanimation médicale
Rhumatologie
Discipline radiologie et imagerie médicale
Médecine nucléaire
Radiologie
Discipline odontologie
Odontologie polyvalente
Discipline pharmacie
Pharmacie hospitalière et pharmacie polyvalente
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CONCOURS TYPE 1

CONCOURS TYPE 2

col. 1

col. 2

LIBELLÉ DES SPÉCIALITÉS

Nombre de places à mettre au concours
(temps médical offert)

PRÉVISION D’EMPLOIS
à créer
dans le cadre
des mesures RTT
col. 3

NOMBRE DE PAC
exerçant
dans l’établissement
(pour info)
col. 4

Recensement −
Besoins nouveaux

Recensement
des PAC en fonction

Discipline psychiatrie
Psychiatrie polyvalente

Nota : les nombres figurant dans les colonnes 1 et 2 ne doivent en aucun cas tenir compte des nombres figurant dans les colonnes 3 et 4.
Les postes seront exprimés en nombre entier correspondant au nombre de candidats potentiels.

MINISTÈRE DE L’INTÉRIEUR,
DE LA SÉCURITÉ INTÉRIEURE
ET DES LIBERTÉS LOCALES
MINISTÈRE DES SOLIDARITÉS,
DE LA SANTÉ ET DE LA FAMILLE
Direction générale de la santé
Sous-direction de la qualité
du système de santé
Bureau de la formation
des professions de santé
Direction générale
des collectivités locales
Sous-direction des compétences
et des institutions locales
Bureau des services publics locaux

Circulaire interministérielle DGS/SD 2 C/DGCL no 2005-26
du 13 janvier 2005 relative à la décentralisation des
aides accordées aux élèves et étudiants paramédicaux
et aux étudiants sages-femmes
NOR : SANP0530005C

(Texte non paru au Journal officiel)

Date d’application : immédiate.
Références :
Loi no 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales ;
Articles L. 4383-4 et L. 4151-8 du code de la santé publique ;
Article 52 de la loi de finances initiale 2005 ;
Circulaire DGS N 2001/416 du 27 août 2001, relative à l’attribution de bourses d’études aux élèves et étudiants préparant
des diplômes de sage-femme et de professionnels paramédicaux ;
Circulaires no 599 en date du 30 août 2002, no 486 en date du
30 juin 2003 et no 679 en date du 3 septembre 2003, no 177
en date du 5 mars 2004 et no 395 en date du 4 juin 2004.
Le ministre de l’intérieur, de la sécurité intérieure et des
libertés locales, le ministre des solidarités, de la
santé et de la famille à Mesdames et Messieurs les
préfets de régions (directions régionales des affaires
sanitaires et sociales [pour exécution]) ; Mesdames
et Messieurs les préfets de département (directions
départementales des affaires sanitaires et sociales,
directions de la santé et du développement social
[pour exécution]) ; Mesdames et Messieurs les
directeurs des agences régionales d’hospitalisation
(pour information).
La loi no 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales a été publiée au Journal officiel de la
République française le 17 août 2004.

Le titre III concerne « la solidarité et la santé » et, plus spécifiquement, l’article 73 introduit les transferts de compétences suivants auprès des conseils régionaux :
– ventilation entre écoles des quotas régionaux (art. L. 4383-2 du
code de la santé publique) ;
– autorisation des structures de formation (art. L. 4383-3 du code
de la santé publique) ;
– agrément des directeurs des instituts et écoles de formation (art.
L. 4383-3 du code de la santé publique) ;
– aides aux élèves et étudiants paramédicaux et aux élèves sagesfemmes (art. L. 4383-4 du code de la santé publique et article
L. 4151-8 du code de la santé publique) ;
– financement à titre obligatoire du fonctionnement et de l’équipement des structures de formation publiques et possibilité de
financement du fonctionnement et de l’équipement des structures de formation privées (art. L. 4383-5 du code de la santé
publique).
L’objet de la présente circulaire est de faire un point sur la décentralisation des aides aux élèves et étudiants paramédicaux et aux
élèves sages-femmes. A ce titre, le champ d’application du dispositif, les nouvelles règles applicables en la matière ainsi que
l’échéancier du transfert vous sont précisés. Les autres dispositions
feront l’objet de circulaires ultérieures.
I. − CHAMP D’APPLICATION
DE LA DÉCENTRALISATION DES AIDES CONCERNÉES
Les articles L. 4383-4 et L. 4151-8 du code de la santé publique
disposent que la région est compétente pour attribuer « des aides
aux élèves et étudiants inscrits dans les instituts et écoles de formation autorisés en application de l’article L. 4383-3 » et « des aides
aux étudiants inscrits dans les écoles de formation agréées en application de l’article L. 4151-7 ». Les formations concernées sont les
suivantes :
– sages-femmes ;
– infirmiers ;
– masseurs-kinésithérapeutes ;
– pédicures-podologues ;
– ergothérapeutes ;
– psychomotriciens ;
– manipulateurs d’électroradiologie médicale ;
– techniciens de laboratoire d’analyses de biologie médicale ;
– aides-soignants ;
– auxiliaires de puériculture ;
– ambulanciers.
Il est à noter que ces dispositions ne s’appliquent pas, à ce jour, à
Mayotte. Une modification législative est à l’étude pour mettre en
cohérence les règles applicables à cette collectivité avec l’ensemble
du processus de décentralisation.
II. − NOUVELLES RÈGLES APPLICABLES
Les articles L. 4383-4 et L. 4151-8 du code de la santé publique
disposent que la nature, le niveau et les conditions d’attribution de
ces aides sont fixés par délibération du conseil régional ; aucune
condition de résidence ne peut être exigée des élèves et étudiants.
Parallèlement, la loi renvoie au décret le soin de fixer les règles
minimales de taux et de barèmes de ces aides afin de garantir une
égalité de traitement sur le territoire tout en ouvrant aux régions une
marge d’appréciation leur permettant de définir des règles plus favorables que celles prévues par voie réglementaire.
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Le projet de décret, en cours de signature, sera publié au Journal
officiel de la République française prochainement.
III. − CALENDRIER DU TRANSFERT
ET RÔLE DES SERVICES DÉCONCENTRÉS
La décentralisation des aides mentionnées ci-dessus est effective
au 1er janvier 2005.
Conformément aux directives qui vous ont été transmises en date
du 1er septembre 2004, l’Etat prend en charge l’instruction des
dossiers de la rentrée de septembre 2004 et effectue le paiement de
l’acompte de cette rentrée (30 % en moyenne au niveau national de
la bourse d’études), et ce de la même manière que les précédentes
rentrées.
J’appelle votre attention sur les cas de demandes exceptionnelles
de bourse d’études, pouvant intervenir après le 1er janvier 2005,
formulées par des élèves et étudiants entrés en formation en
septembre 2004. Il vous appartiendra d’instruire ces demandes
exceptionnelles conformément au dispositif appliqué par le ministère
chargé de la santé antérieurement au 1er janvier 2005. Le conseil
régional procèdera, le cas échéant, au paiement de la bourse d’étude
qui pourra découler de cette instruction.
Au 1er janvier 2005, le chapitre 43-32, article 60, afférent aux
bourses d’études des élèves et étudiants paramédicaux et des sagesfemmes ne dispose plus de crédits.
Dans cet esprit, la compensation financière provisionnelle allouée
aux conseils régionaux, sous forme d’une part du produit national de
la taxe intérieure sur les produits pétroliers (TIPP), conformément
aux dispositions de l’article 52 de la LFI pour 2005, vise à payer,
en 2005, les aides suivantes :
– solde de la rentrée de septembre 2004 (en moyenne 70 % des
bourses attribuées) ;
– recours dûment justifiés ou demandes exceptionnelles (100 %
de la bourse) ;
– rentrée différée de février 2005 (100 % de la bourse) ;
– acompte de la rentrée de septembre 2005.
Il convient de rappeler que le montant de la compensation financière afférent au présent transfert de compétences ne sera définitivement fixé qu’une fois l’arrêté interministériel constatant le droit
à compensation publié, après avoir été préalablement soumis, pour
avis, à la commission consultative sur l’évaluation des charges
(CCEC).
Par ailleurs, il appartiendra aux conseils régionaux de déterminer
les modalités du paiement des aides accordées pour la rentrée de
février et de septembre 2005, compte tenu des règles retenues par le
décret.
IV. − CONDUITE À TENIR
PENDANT LA PÉRIODE TRANSITOIRE
L’article 104 (III) de la loi du 13 août 2004 prévoit que, dans un
délai de trois mois à compter de la publication du décret approuvant
une convention type, une ou plusieurs conventions, conclues entre le
préfet et le représentant de la collectivité territoriale bénéficiaire
d’un transfert de compétences, constatent la liste des services ou
parties de services mis à disposition. A défaut de convention passée
dans le délai de trois mois, la liste des services ou parties de
services mis à disposition est établie par arrêté conjoint du ministre
chargé des collectivités territoriales et du ministre intéressé, après
avis d’une commission nationale de conciliation.
En application des conventions ou, à défaut, des arrêtés conjoints,
les agents de l’Etat affectés dans des services ou parties de services
mis à disposition sont de plein droit mis à disposition, à titre individuel, en application des dispositions de l’article 105 de la loi.
A compter de la date du transfert des compétences et dans
l’attente de la signature des conventions ou, à défaut, de la publication des arrêtés de mise à disposition, les élus locaux ont la possibilité de donner leurs instructions aux chefs des services de l’Etat en
charge des compétences transférées (art. 104-II, 3e alinéa).
Il conviendra donc de recenser précisément les services ou parties
de services en charge des compétences transférées, ainsi que les
agents qui y sont affectés (les emplois à prendre en compte sont les
emplois pourvus au 31 décembre 2004) afin de permettre l’élaboration puis la conclusion des conventions locales de mise à disposition.
Au titre de la continuité du service public de la santé, il vous
appartient de faciliter la transition de gestion et le suivi de la rentrée
de février 2005 et de prendre toutes dispositions en ce sens.
J’appelle également votre attention sur les nécessités liées à la
transmission des dossiers auprès des conseils régionaux, notamment
dans le cadre du versement du solde de la rentrée de septembre 2004
au regard des règles applicables au titre de la circulaire en date du
27 août 2001 et des instructions citées en référence ci-dessus. Avant
첸

le 15 mars 2005, chaque direction départementale devra remettre au
conseil régional, au titre du versement de ce solde, la liste des
élèves et étudiants éligibles au dispositif de bourses d’études du
ministère chargé de la santé. Cette liste devra faire apparaître :
– le nom des bénéficiaires et tous les renseignements utiles
permettant le versement du solde (coordonnées bancaires,
adresse, formation suivie, etc.) ;
– le montant de bourse attribué et le montant du premier
versement ;
– le montant du solde pour régularisation ;
– la liste des élèves et étudiants ayant fait l’objet d’un refus ainsi
que les motifs du rejet.
De plus, il vous appartiendra de proposer aux conseils régionaux
les imprimés type de demandes de bourses d’études pour leur
permettre de les reprendre à leur compte s’ils ne peuvent, à cette
échéance, disposer de leurs propres formulaires.
Enfin, je vous demande de bien vouloir garder sinon un exemplaire, du moins une copie, de l’ensemble des dossiers de demandes
de bourses d’études pour la rentrée de septembre 2004. En effet,
l’instruction des recours éventuels restera de votre compétence pour
les décisions d’attribution ou de non-attribution de bourses d’études
antérieures au 1er janvier 2005 ; le conseil régional aura, en cas de
recours justifié, la charge du versement du montant correspondant
au titre des crédits qui lui ont été transférés en 2005.
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur général
des collectivités locales,
D. SCHMITT
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur général
de la santé,
PROFESSEUR W. DAB

MINISTÈRE DE L’EMPLOI, DU TRAVAIL
ET DE LA COHÉSION SOCIALE
MINISTÈRE DES SOLIDARITÉS,
DE LA SANTÉ ET DE LA fAMILLE
MINISTÈRE DE LA PARITÉ
ET DE L’ÉGALITÉ PROFESSIONNELLE
Direction de l’administration générale,
du personnel et du budget
Service des ressources humaines
Première sous-direction
Deuxième bureau des personnels
des services déconcentrés (SRH 1 D)

Note de service DAGPB/SRH 1 D n o 2004/601 du
15 décembre 2004 relative à un avis de vacance concernant les médecins inspecteurs de santé publique
NOR : SANG0430676N

(Texte non paru au Journal officiel)

Date d’application : immédiate.
Textes de référence :
Loi no 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions
statutaires relatives à la fonction publique d’Etat.
Décret no 91-1025 du 7 octobre 1991 modifié par le décret
no 2000-956 du 29 septembre 2000, relatif au statut particulier des médecins inspecteurs de santé publique.
Textes abrogés ou modifiés : néant.
Annexe : formulaire de candidature (annexe I).
Le ministre de l’emploi, du travail et de la cohésion
sociale, le ministre des solidarités, de la santé et de
la famille, la ministre de la parité et de l’égalité
professionnelle à Mesdames et Messieurs les directeurs et chefs de service de l’administration centrale
(pour exécution) ; Madame et Messieurs les préfets
de région (directions régionales des affaires sani-
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taires et sociales [pour exécution]) ; Mesdames et
Messieurs les préfets de département (directions
départementales des affaires sanitaires et sociales
[pour exécution]).
La commission administrative paritaire (CAP) compétente à
l’égard des médecins inspecteurs de santé publique se réunira le
vendredi 4 février 2005.
Seront notamment examinées lors de cette CAP les demandes de
mutation sur des postes de médecins inspecteurs régionaux (MIR),
de médecins inspecteurs de santé publique dans les cellules interrégionales d’épidémiologie d’intervention (CIRE), de médecins inspecteurs de santé publique en administration centrale et dans les
directions régionales et départementales des affaires sanitaires et
sociales (DRASS et DDASS).
Le présent avis a donc pour objet de publier ces postes, qui présentent, pour certains d’entre eux, un caractère particulier et nécessitent, en termes de procédure, une instruction particulière.
La date limite de candidature pour l’ensemble des demandes de
mutation est fixée au 14 janvier 2005.
I. − POSTES DE MIR
DRASS Champagne-Ardenne.
DSS Corse et Corse-du-Sud.
Afin de permettre aux membres de la commission administrative
paritaire compétente de disposer d’éléments d’appréciation plus
complets sur les dossiers à examiner, et faciliter par là même la formulation des avis sollicités sur les candidatures présentées, un dossier composé des pièces suivantes devra être constitué :
– le formulaire habituel de candidature (joint en annexe I à la
présente circulaire) ;
– une lettre de candidature ;
– un CV détaillé.
Ce dossier sera adressé sous couvert hiérarchique, à la fois au
directeur régional des affaires sanitaires et sociales de la région intéressée et à la direction de l’administration générale, du personnel et
du budget (DAGPB), bureau SRH 1 D.
II. − POSTES CIRE
DRASS Centre.
DRASS Lorraine.
DRASS Haute-Normandie.
Il est rappelé aux candidats qui postulent sur ces postes que, outre
le formulaire habituel, une lettre de candidature et un curriculum
vitae détaillé doivent être adressés au directeur régional des affaires
sanitaires et sociales de la région intéressée, au directeur de l’Institut
national de veille sanitaire (IVS) et à la DAGPB (bureau SRH 1 D).
III. − POSTES EN DIRECTIONS RÉGIONALES ET DÉPARTEMENTALES DES AFFAIRES SANITAIRES ET SOCIALES
(DDASS ET DRASS)
Les postes destinés à la mise en œuvre de dispositifs spécifiques
font l’objet d’une précision entre parenthèses :
ESB1 : 1re tranche des postes ouverts en loi de finances 2001 à des
médecins contractuels non pourvus à ce jour.
ESB2 : 2e tranche des postes ouverts en loi de finances 2002.
BIOTOX : dispositif de lutte contre le bio-terrorisme.
Région Auvergne :
DDASS de la Haute-Loire (1 poste).
Région Bourgogne :
DDASS de la Nièvre (1 poste).
Région Bretagne :
DDASS d’Ille-et-Vilaine (1 poste susceptible d’être vacant).
Région Centre :
DRASS du Centre (1 poste ESB2) ;
DDASS du Cher (1 poste) ;
DDASS d’Eure-et-Loir (1 poste) ;
DDASS de l’Indre (1 poste) ;
DDASS du Loiret (1 poste).
Région Champagne-Ardenne :
DRASS Champagne-Ardenne (3 postes dont 1 BIOTOX ;
DDASS des Ardennes (1 poste) ;
DDASS de la Marne (1 poste) ;
DDASS de la Haute-Marne (1 poste).
Région Corse et Corse-du-Sud :
DDASS Haute-Corse (1 poste).
Région Ile-de-France :
DRASS d’Ile-de-France (2 postes) ;

DASS de Paris (1 poste susceptible d’être vacant) ;
DDASS de Seine-et-Marne (1 poste) ;
DDASS de Seine-Saint-Denis (1 poste) ;
DDASS du Val-de-Marne (2 postes) ;
DDASS du Val-d’Oise (1 poste).
Région Limousin :
DDASS de la Creuse (1 poste).
Région Lorraine :
DRASS de Lorraine (1 poste) ;
DDASS de Meurthe-et-Moselle (2 postes).
Région Midi-Pyrénées :
DDASS de l’Aveyron (1 poste).
Région Nord - Pas-de-Calais :
DDASS du Nord (1 poste) ;
DDASS du Pas-de-Calais (2 postes, dont 1 ESB1).
Région Basse-Normandie :
DRASS Basse-Normandie (1 poste BIOTOX) ;
DDASS du Calvados (2 postes) ;
DDASS de la Manche (1 poste susceptible d’être vacant) ;
DDASS de l’Orne (1 poste).
Région Haute-Normandie :
DRASS de Haute-Normandie (2 postes dont 1 BIOTOX) ;
DDASS de Seine-Maritime (2 postes).
Région Pays de la Loire :
DRASS Pays de la Loire (1 poste ESB1) ;
DDASS de Loire-Atlantique (1 poste) ;
DDASS de Mayenne (1 poste) ;
DDASS de Vendée (1 poste ESB2).
Région Picardie :
DRASS Picardie (1 poste) ;
DDASS de l’Aisne (2 postes) ;
DDASS de l’Oise (1 poste) ;
DDASS de la Somme (1 poste).
Région Poitou-Charentes :
DDASS de Charente (2 postes, dont 1 susceptible d’être vacant).
Région Rhône-Alpes :
DDASS de l’Ain (1 poste) ;
DDASS de la Loire (1 poste ESB2) ;
DDASS du Rhône (1 poste ESB1) ;
DDASS de Savoie (1 poste susceptible d’être vacant) ;
DDASS de la Haute-Savoie (2 postes).
Région Antilles-Guyane :
DSDS de Guyane (1 poste).
La Réunion (1 poste ESB1).
Important : l’attention des médecins inspecteurs de santé publique
candidats aux postes publiés dans la présente note de service est
spécialement appelée sur la nécessité :
1. De joindre, en cas de demande également motivée par un rapprochement de conjoint ou de concubin, une attestation de
l’employeur de ces derniers, ainsi qu’en cas de vie commune une
attestation de vie maritale.
2. De justifier d’une ancienneté à la résidence d’au moins deux
années.
3. De prendre contact auprès du chef de service concerné pour
obtenir des précisions et, dans toute la mesure du possible, un entretien relatif au poste proposé.
4. En cas d’avis favorable de la CAP, de rejoindre le poste,
excepté pour cause d’événement contraignant imprévisible survenu
après la réunion de la CAP et dûment justifié.
5. De faire parvenir leur candidature, sous couvert hiérarchique,
au moyen du formulaire ci-joint en annexe 1, rempli, daté et signé, à
la DAGPB, ministère de l’emploi, du travail et de la cohésion
sociale, ministère des solidarités, de la santé et de la famille, ministère de la parité et de l’égalité professionnelle, direction de l’administration générale, du personnel et du budget, service des ressources
humaines, Première sous-direction, 2e bureau des personnels des services déconcentrés 1 D, 18, place des Cinq-Martyrs-du-LycéeBuffon, 75696 Paris Cedex 14 ; télécopieur : 01-40-56-84-14.
Les intéressés devront formuler leurs vœux dans les meilleurs
délais possibles et, en tout état de cause : avant le vendredi 14 janvier 2005.
Le ministre de l’emploi, du travail
et de la cohésion sociale,
Pour le ministre et par délégation :
La sous-directrice
de la gestion du personnel,
M. BRUN-EYCHENNE
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Le ministre des solidarités,
de la santé et de la famille,
Pour le ministre et par délégation :
La sous-directrice
de la gestion du personnel,
M. BRUN-EYCHENNE
La ministre de la parité
et de l’égalité professionnelle,
Pour la ministre et par délégation :
La sous-directrice
de la gestion du personnel,
M. BRUN-EYCHENNE

MINISTÈRE DE L’EMPLOI,
DU TRAVAIL ET DE LA COHÉSION SOCIALE
MINISTÈRE DES SOLIDARITÉS, DE LA SANTÉ
ET DE LA FAMILLE
MINISTÈRE DE LA PARITÉ
ET DE L’ÉGALITÉ PROFESSIONNELLE
Direction de l’administration générale,
du personnel et du budget
Service des ressources humaines −
Première sous-direction
Deuxième bureau des personnels
des services déconcentrés (SRH I D)

ANNEXE I

DEMANDE DE MUTATION

I. – ÉTAT CIVIL
Nom et prénom : ...........................................................................
Nom de jeune fille : .....................................................................
Numéro de sécurité sociale : ........................................................
Date et lieu de naissance :
Adresse personnelle : .....................................................................
.........................................................................................................
No de téléphone : ...........................................................................
II. – SITUATION FAMILIALE
p Célibataire
p Marié(e)
p Vie maritale
p P.A.C.S.
p Divorcé(e)
p Veuf(ve)
(entourer la situation correspondante)
Conjoint :
– Profession : .........................................................................
– Lieu d’exercice professionnel : .........................................
– Lieu de résidence (si différente de l’agent) : .................
Enfants :
Nombre : ........ Age : ................ A charge : ........
Autres personnes à charge :... Lien de parenté : ...... Age : ...
Adresse : .........................................................................................
.........................................................................................................
III. − SITUATION ADMINISTRATIVE
Date de nomination dans le corps ............... Grade : ...............
Lieu d’affectation : ........................................................................
Date d’affectation : ........................................................................
No de téléphone professionnel : ...................................................
Travail à temps partiel : p Oui p Non
Quotité : .....
Position statutaire : (entourer la situation correspondante) :
Activité / Disponibilité / Détachement / Congé parental
Depuis le : ................................. jusqu’au : .................................
V. − RÉSIDENCES DEMANDÉES :
1o .....................................................................................................
2o .....................................................................................................
3o .....................................................................................................
V. – MOTIFS DE LA DEMANDE :
Pour toute demande de mutation motivée par un rapprochement
de conjoint, par des raisons médicales ou par tout autre motif susceptible d’être pris en compte par les membres de la CAP, joindre
obligatoirement les pièces justificatives : attestation d’emploi, de
domicile, certificats médicaux...
Je soussigné certifie qu’en cas d’avis favorable de la CAP, j’accepterai, sauf cas de force majeure dûment justifié, d’être muté sur
la(les) résidence(s) que j’ai demandée(s).
Date et signature de l’agent :
A .................................... le ....................................
AVIS OBLIGATOIRE DU DIRECTEUR : ........................................
.................................................................................................................
Signature et cachet
첸

Note de service DAGPB/SRH1 D n o 2004-621 du
22 décembre 2004 portant additif à la note de service
DAGPB/SRH1 D no 2004-601 du 15 décembre 2004 relative à un avis de vacance concernant les médecins inspecteurs de santé publique
NOR : SANG0430685N

(Texte non paru au Journal officiel)

Date d’application : immédiate.
Références :
Loi no 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions
statutaires relatives à la fonction publique d’Etat ;
Décret no 91-1025 du 7 octobre 1991 modifié par le décret
no 2000-956 du 29 septembre 2000, relatif au statut particulier des médecins inspecteurs de santé publique.
Textes abrogés ou modifiés : néant.
Annexes :
Formulaire de candidature (annexe I) ;
Fiches de postes à la DGS (annexes II à VI) ;
Fiche de poste à la DHOS (annexe VII).
Le ministre de l’emploi, du travail et de la cohésion
sociale, le ministre des solidarités, de la santé et de
la famille, la ministre de la parité et de l’égalité
professionnelle à Mesdames et Messieurs les directeurs et chefs de service de l’administration centrale
(pour exécution) ; Madame et Messieurs les préfets
de région (directions régionales des affaires sanitaires et sociales [pour exécution]) ; Mesdames et
Messieurs les préfets de département (directions
départementales des affaires sanitaires et sociales
[pour exécution]).
La commission administrative paritaire (CAP) compétente à
l’égard des médecins inspecteurs de santé publique se réunira le
vendredi 4 février 2005.
Seront notamment examinées lors de cette CAP les demandes de
mutation sur des postes de médecins inspecteurs régionaux (MIR),
de médecins inspecteurs de santé publique dans les cellules interrégionales d’épidémiologie d’intervention (CIRE), de médecins inspecteurs de santé publique en administration centrale et dans les
directions régionales et départementales des affaires sanitaires et
sociales (DRASS et DDASS).
Le présent additif a donc pour objet de compléter la liste des
postes vacants ou susceptibles de l’être, mentionnés dans l’avis de
vacance No DAGPB/SRH1D/2004/601 du 15 décembre 2004.
La date limite de candidature pour l’ensemble des demandes de
mutation est fixée au vendredi 14 janvier 2005.
I. − POSTES DE MIR
DRASS Poitou-Charentes (poste susceptible d’être vacant).
DRASS Rhône-Alpes (poste susceptible d’être vacant).
II. − POSTES EN DIRECTIONS RÉGIONALES ET DÉPARTEMENTALES DES AFFAIRES SANITAIRES ET SOCIALES
(DDASS ET DRASS)
Les postes destinés à la mise en œuvre de dispositifs spécifiques
font l’objet d’une précision entre parenthèses :
ESB 1 : première tranche des postes ouverts en loi de finances
2001 à des médecins contractuels non pourvus à ce jour.
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ESB 2 : deuxième tranche des postes ouverts en loi de finances
2002.
BIOTOX : dispositif de lutte contre le bioterrorisme.
Région Ile-de-France :
DDASS de l’Essonne (1 poste).
DDASS de Seine-Saint-Denis (1 poste susceptible d’être vacant).
Région Provence-Alpes-Côte d’Azur :
DRASS Provence-Alpes-Côte d’Azur (1 poste BIOTOX susceptible d’être vacant).
Région Rhône-Alpes :
DDASS de la Savoie (1 poste susceptible d’être vacant).
III. − POSTES EN ADMINISTRATION CENTRALE
A. − DIRECTION

GÉNÉRALE DE LA SANTÉ

(DGS)

1 poste vacant.
1. Responsable « informations de santé : indicateurs et études »,
bureau des systèmes d’information (SD 1 D), sous-direction politiques de santé et stratégies (SD 1), fiche de poste Sd 1 d 04
(annexe II) ;
2. Chef du bureau qualité des pratiques (SD 2 B), poste susceptible d’être vacant, sous-direction qualité des systèmes de santé
(SD 2), fiche de poste SD 2 B 00 (annexe III) ;
3. Adjoint au chef du bureau produits de santé d’origine humaine
(SD 3 C), sous-direction politiques de santé et stratégies (SD 3),
fiche de poste Sd 3 c 01 (annexe IV) ;
4. Médecin chargé de l’appui à la mise en œuvre du plan cancer,
bureau développement des programmes de santé (SD 5 A), sousdirection pathologies et santé (SD 5), fiche de poste Sd 5 a 11
(annexe V) ;
5. Chef du bureau « Lutte contre le VIH et les IST » (SD 6 A),
sous-direction santé et société (SD 6), fiche de poste Sd 6 a00
(annexe VI) ;
B. − DIRECTION DE L’HOSPITALISATION
ET DE L’ORGANISATION DES SOINS (DHOS)
1 poste vacant.
Médecin chargé de la sécurité, de la qualité et de l’efficience des
soins dans les établissements de santé, bureau qualité et sécurité des
soins en établissements de santé (E 2), sous-direction de la qualité et
du fonctionnement des établissements de santé (E), fiche de poste
jointe en annexe VII.
Les affectations sur ces postes se feront dans le respect des effectifs budgétaires attribués à chaque direction pour l’année 2005.
Important :
L’attention des médecins inspecteurs de santé publique candidats
aux postes publiés dans la présente note de service est spécialement
appelée sur la nécessité :
1. De joindre, en cas de demande également motivée par un rapprochement de conjoint ou de concubin, une attestation de
l’employeur de ces derniers, ainsi qu’en cas de vie commune une
attestation de vie maritale ;
2. De justifier d’une ancienneté à la résidence d’au moins deux
années ;
3. De prendre contact auprès du chef de service concerné pour
obtenir des précisions et, dans toute la mesure du possible, un entretien relatif au poste proposé ;
4. En cas d’avis favorable de la CAP, de rejoindre le poste,
excepté pour cause d’événement contraignant imprévisible survenu
après la réunion de la CAP et dûment justifié ;
5. De faire parvenir leur candidature, sous couvert hiérarchique,
au moyen du formulaire ci-joint en annexe I, rempli, daté et signé, à
la DAGPB à l’adresse suivante : ministère de l’emploi, du travail et
de la cohésion sociale, ministère des solidarités, de la santé et de la
famille, ministère de la parité et de l’égalité professionnelle, direction de l’administration générale, du personnel et du budget, service
des ressources humaines, première sous-direction, 2e bureau des personnels des services déconcentrés − 1 D, 18, place des CinqMartyrs-du-Lycée-Buffon, 75696 Paris Cedex 14, télécopieur : 01-4056-84-14.
Les intéressés devront formuler leurs vœux dans les meilleurs
délais possibles et, en tout état de cause : avant le vendredi 14 janvier 2005.
Le ministre de l’emploi,
du travail et de la cohésion sociale,
Pour le ministre et par délégation :
La sous-directrice
de la gestion du personnel,
M. BRUN-EYCHENNE

Le ministre des solidarités,
de la santé et de la famille,
Pour le ministre et par délégation :
La sous-directrice
de la gestion du personnel,
M. BRUN-EYCHENNE
La ministre de la parité
et de l’égalité professionnelle,
Pour la ministre et par délégation :
La sous-directrice
de la gestion du personnel,
M. BRUN-EYCHENNE
ANNEXE I

DEMANDE DE MUTATION

I. – ÉTAT CIVIL
Nom et prénom : ...........................................................................
Nom de jeune fille : .....................................................................
Numero de sécurité sociale : ........................................................
Date et lieu de naissance :
Adresse personnelle : .....................................................................
.........................................................................................................
No de téléphone : ...........................................................................
II. – SITUATION FAMILIALE
p Célibataire
p Marié(e)
p Vie maritale
p P.A.C.S.
p Divorcé(e)
p Veuf(ve)
(entourer la situation correspondante)
Conjoint :
– Profession : .........................................................................
– Lieu d’exercice professionnel : .........................................
– Lieu de résidence (si différente de l’agent) : .................
Enfants :
– Nombre : ...... – Age : ...... ...... – A charge : ......
Autres personnes à charge :..– Lien de parenté : .... – Age : ..
Adresse : .........................................................................................
.........................................................................................................
III. − SITUATION ADMINISTRATIVE
Date de nomination dans le corps ............... Grade : ...............
Lieu d’affectation : ........................................................................
Date d’affectation : ........................................................................
No de téléphone professionnel : ...................................................
Travail a temps partiel : p Oui p NON
Quotité : .....
Position statutaire : (entourer la situation correspondante) :
Activité / Disponibilité / Détachement / Congé parental
Depuis le : ................................. jusqu’au : .................................
V. − RESIDENCES DEMANDEES :
1o .....................................................................................................
2o .....................................................................................................
3o .....................................................................................................
V. – MOTIFS DE LA DEMANDE :
Pour toute demande de mutation motivée par un rapprochement
de conjoint, par des raisons médicales ou par tout autre motif susceptible d’être pris en compte par les membres de la CAP, joindre
obligatoirement les pièces justificatives : attestation d’emploi, de
domicile, certificats médicaux...
Je soussigné certifie qu’en cas d’avis favorable de la CAP, j’accepterai, sauf cas de force majeure dûment justifié, d’être muté sur
la(les) résidence(s) que j’ai demandée(s).
Date et signature de l’agent :
A .................................... le ....................................
AVIS OBLIGATOIRE DU DIRECTEUR : ........................................
.................................................................................................................
Signature et cachet
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ANNEXE II

FICHE DESCRIPTIVE D’EMPLOI POUR UN(E) MISP
(17 FÉVRIER 2004)

Dénomination de l’emploi
Responsable « Informations de santé : indicateurs et études ».
Position dans la structure
Direction générale de la santé, sous-direction : politiques de santé
et stratégies (SD1), bureau : systèmes d’information (SD1D).

Profil souhaité
Formation : médecin de santé publique.
Connaissances spécialisées : le poste nécessite une bonne connaissance des systèmes d’information de santé.
Aptitudes nécessaires : capacité d’analyse, d’organisation, de synthèse, d’imagination, goût pour le travail en équipe. Capacité à
animer des réunions et à planifier des travaux. Qualités relationnelles, disponibilité et motivation.
Contacts
Mme Khodoss (Hélène), sous-directrice, tél. : 01-40-56-40-43.
M. Grangeon (Jean-Luc), adjoint à la sous-directrice, tél. : 01-4056-53-79.
Mme Guillemin (Marie-Aleth), adjointe au chef de bureau, tél. :
01-40-56-46-25.

Nature de l’emploi

ANNEXE III

Localisation géographique

FICHE DESCRIPTIVE D’EMPLOI POUR UN (E) MÉDECIN OU PHARMACIEN INSPECTEUR DE SANTÉ PUBLIQUE OU PRATICIEN
HOSPITALIER (POSTE SUSCEPTIBLE D’ÊTRE VACANT)

Emploi existant :
Poste vacant :

Ministère des solidarités, de la santé et de la famille, 8, avenue de
Ségur, Paris 7e, métro : Ségur, Ecole militaire, Saint-FrançoisXavier, Cambronne.
Description du bureau ou de la structure
Au sein de la sous-direction des « politiques de santé et des stratégies », le bureau des systèmes d’information (SD1D) :
– développe et veille à la qualité et à la mise en cohérence des
systèmes d’information de santé ;
– pilote les ORS et développe la mise en réseau des acteurs de
l’observation et de la surveillance ;
– pilote l’intranet de la DGS et le portail sur Internet des agences
sanitaires ;
– veille à l’application au domaine de la santé des principes relatifs à la protection des données personnelles et à l’accès aux
informations médicales.
Pour mener à bien ces missions, le bureau des systèmes d’information est organisé en trois pôles :
– un pôle « observation de la santé » ;
– un pôle « informations de santé » ;
– un pôle Internet-intranet.
Moyens du bureau ou de la structure :
Effectifs : 6 cadres A, 1B et 1C :
– un chef du bureau ;
– un adjoint au chef de bureau ;
– un médecin inspecteur de santé publique ;
– un attaché ;
– un attaché analyste ;
– un développeur multimédia ;
– un secrétariat.
Caractéristiques de l’emploi à pourvoir
Description et missions de la structure où se situe l’emploi :
Le titulaire du poste recueille, analyse et formalise les besoins
d’indicateurs, d’enquêtes et de statistiques formulés par les sousdirections et, le cas échéant, les services déconcentrés. A ce titre, il
anime plus particulièrement, en liaison avec le bureau des politiques
de santé et stratégies, les travaux liés à la réalisation des indicateurs
nécessaires au suivi de la loi de santé publique.
Il participe à l’évaluation des travaux menés.
A ce titre, il prend en charge les relations de la DGS avec la
DREES et il coordonne l’expression des besoins identifiés à la DGS
et l’exploitation des travaux menés par la DREES. Le titulaire du
poste est le correspondant privilégié de la direction de la recherche
des études de l’évaluation et des statistiques pour la DGS.
Il est le référent de la DGS pour la connaissance et l’usage des
grandes banques de données gérées par les partenaires du ministère
(RNIAM, SNIIRAM, PMSI, etc). Il aide et conseille les agents de la
direction pour la recherche d’informations statistiques à partir des
grandes sources (INSEE, CREDES, INSERM, CNAMTS, etc.).
Il représente la DGS au CNIS (Conseil national de l’information
statistique au sein du groupe « santé – protection sociale »).
첸

Dénomination de l’emploi
Chef du bureau de la qualité des pratiques.
Position dans la structure
Direction générale de la santé, sous-direction : qualité du système
de santé (SD2), bureau : qualité des pratiques (SD2B).
Nature de l’emploi
Emploi existant, titulaire actuel : Mme Fontaine (Mireille), grade :
MISP, poste susceptible d’être vacant.
Localisation géographique
Ministère des solidarités, de la santé et de la famille, 8, avenue de
Ségur, Paris 7e, métro : Ségur, Ecole militaire, Saint-FrançoisXavier, Cambronne.
Description du bureau ou de la structure
Mission de la sous-direction de la qualité du système de santé.
La sous-direction est chargée de la politique de promotion de la
qualité du système de santé et des pratiques professionnelles. Elle
est composée de trois bureaux :
– systèmes de santé ;
– qualité des pratiques ;
– formations des professions de santé.
Missions du bureau :
Le bureau a en charge les politiques visant à améliorer la qualité
des pratiques des professionnels de santé. A ce titre :
Il participe à l’élaboration et à la promotion des normes de pratiques (guides de bonnes pratiques, recommandations de pratiques
cliniques, normes AFNOR, bonnes pratiques dans le domaine de la
biologie) et veille à leur adaptation.
Il établit les règles relatives à l’encadrement des pratiques de
soins.
Il définit et met en œuvre la politique de santé publique dans les
domaines suivants :
– diagnostic prénatal, assistance médicale à la procréation, médecine génétique (il participe dans ces domaines au suivi de la loi
bioéthique et à l’élaboration de ses textes d’application) ;
– santé périnatale (en lien avec la DHOS) ;
– santé bucco-dentaire.
Il exerce, dans son champ de compétence, la tutelle technique de
l’agence de biomédecine.
Dans ce cadre, il entretient des relations privilégiées avec la
direction de l’hospitalisation et de l’organisation des soins, la direction de la sécurité sociale, la haute autorité de santé, l’AFSSAPS.
Moyens du bureau ou de la structure.
Outre le chef de bureau et son adjoint, le bureau comprend :
– 5 professionnels de santé (3 médecins, 1 dentiste, 1 pharmacien) ;
– 2 attachés ou équivalents ;
– 2 secrétaires administratifs ;
– 4 adjoints administratifs ou équivalents.
Soit au total : 15 agents.
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Caractéristiques de l’emploi à pourvoir
Chef du bureau.
Profil souhaité
Solide formation en administration de la santé.
Bonne connaissance du milieu médical et hospitalier.
Esprit d’initiative.
Aptitude à l’animation d’équipe.
Goût pour les questions juridiques et éthiques.
Grande disponibilité.
Contacts
M. Eyssartier (Didier), chef de service, tél. : 01-40-56-48-76.
M. Waisbord (Eric), sous-directeur, tél. : 01-40-56-54-66.
Mme De Penanster (Dominique), adjointe du sous-directeur, tél. :
01-04-56-56-61.
ANNEXE IV

FICHE DESCRIPTIVE D’EMPLOI POUR UN (E) MISP
(15 DÉCEMBRE 2004)

Dénomination de l’emploi
Adjoint au chef de bureau.
Position dans la structure
Direction générale de la santé, sous-direction politique des produits de santé (SD3), bureau : produits de santé d’origine humaine
(SD3C).
Nature de l’emploi
Emploi existant, titulaire actuel : poste vacant, corps :

technologies (LFB), dont la transformation en société anonyme est
en cours. Il élabore les textes concernant leurs évolutions statutaires.
Il pilote l’élaboration des contrats d’objectifs et de moyens en
liaison avec la DAGPB, la DHOS, la DSS et la direction du budget.
Il est chargé du suivi en termes administratif et budgétaire de ces
établissements, ainsi que du suivi en termes scientifiques de leurs
activités, ainsi que de celles de l’AFSSAPS dans son domaine.
4. Le bureau contribue, en liaison avec le service prévention, programmes de santé et gestion des risques et avec le département des
situations d’urgence sanitaires, ainsi qu’avec l’AFSSAPS, au traitement des questions de sécurité sanitaire concernant les risques liés
aux activités et produits entrant dans son champ de compétences.
5. Le bureau contribue au traitement des contentieux transfusionnels, en liaison avec la division juridique et des contentieux.
Moyens du bureau ou de la structure.
Nombre d’agents par catégorie (effectif cible) : 8 agents de catégorie A, 1 agent de catégorie C (secrétaire).
Caractéristiques de l’emploi à pourvoir
Description de l’emploi.
Au titre d’adjoint, le titulaire du poste assure le suivi intermédiaire de l’ensemble de l’activité du bureau, supplée et remplace
le chef du bureau.
Le titulaire du poste pilote le suivi des activités scientifiques des
établissements publics (ou GIP) agissant dans le champ de compétence du bureau (établissement français du sang, établissement français des greffes, laboratoire français de fractionnement et des biotechnologies, institut national de la transfusion sanguine).
Il est chargé de l’évaluation de leurs propositions d’évolution de
la réglementation du secteur des produits de santé d’origine
humaine. Il contribue à l’écriture des textes correspondants.
Il contribue aux travaux préparant les contrats d’objectifs et de
moyens des établissements, notamment en évaluant leurs propositions d’orientations stratégiques à dimension scientifique.
Il coordonne les relations de ces agences avec l’AFSSAPS en ce
qui concerne les produits et activités entrant dans le champ de
compétence du bureau.
Il assure, chaque fois que nécessaire, la représentation de la DGS
dans les diverses instances de ces établissements (conseils d’administration par ex).
Il suit tout particulièrement les questions émergentes en matière
de sécurité sanitaire des produits de santé d’origine humaine.
Profil souhaité

Localisation géographique
Ministère des solidarités, de la santé et de la famille, 8, avenue de
Ségur, Paris 7e, métro : Ségur, Ecole militaire, Saint-FrançoisXavier, Cambronne.
Description du bureau ou de la structure
Mission du bureau ou de la structure où se situe l’emploi.
Le bureau est chargé de la conception de la politique de santé
publique dans les secteurs de la transfusion sanguine et des autres
produits de santé d’origine humaine (greffes et thérapies cellulaire et
génique).
1. L’ensemble du secteur a été profondément modifié par la loi
du 1er juillet 1998 relative au renforcement de la veille et de la
sécurité sanitaire. Le secteur a été également modifié par la loi relative à la bioéthique du 6 août 2004 qui crée l’agence de biomédecine en étendant les missions de l’EFG. Le bureau contribue à l’élaboration des textes d’application de cette loi.
2. Le bureau participe à l’élaboration de la réglementation
communautaire dans son champ de compétences et la transpose en
droit national. Il est responsable de l’élaboration de la réglementation nationale qui couvre notamment les axes suivants :
– amélioration de la sécurité et de la qualité des produits de santé
d’origine humaine : transfusion sanguine (bonnes pratiques...),
greffes d’organes, dont les règles de répartition des greffons, de
tissus et de cellules et thérapies cellulaire et génique ;
– règles éthiques régissant les activités correspondantes ;
– contribution à l’organisation territoriale de la transfusion sanguine et de l’activité de prélèvement et de greffe, en liaison
avec la DHOS.
3. Le bureau assure la tutelle des établissements publics (ou GIP)
du domaine de la transfusion sanguine et des greffes : l’Etablissement français du sang (EFS), l’Etablissement français des greffes
(EFG), prochainement transformé en Agence de biomédecine
(ABM), l’INTS et Laboratoire français du fractionnement et des bio-

Connaissances spécialisées, expérience souhaitée.
Médecin inspecteur de santé publique ou attaché d’administration
centrale ou équivalent : les fonctions attachées au poste supposent
que le titulaire ait une bonne connaissance des questions de sécurité
sanitaire.
Aptitudes nécessaires :
– aisance rédactionnelle ;
– maîtrise de l’outil informatique / bureautique ;
– goût pour le travail en équipe ; bonne capacité relationnelle ;
– goût pour les questions médicales et scientifiques.
Sujétions particulières : les attributions du bureau supposent de
bonnes capacités de réaction.
Contacts
Mme Sainte-Marie (Hélène), sous-directrice, tél. : 01-40-56-60-58.
ANNEXE V

FICHE DESCRIPTIVE D’EMPLOI POUR UN (E) MÉDECIN
(MISP, PH OU CONTRACTUEL)

Dénomination de l’emploi
Appui à la mise en œuvre du plan cancer.
Position dans la structure
Direction générale de la santé, sous-direction pathologies et santé
(SD5), bureau développement des programmes de santé (SD5A).
Nature de l’emploi
Emploi existant, poste vacant.
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Localisation géographique
Ministère des solidarités, de la santé et de la famille, 8, avenue de
Ségur, Paris 7e, métro : Ségur, Ecole militaire, Saint-FrançoisXavier, Cambronne.
Description du bureau ou de la structure
Mission du bureau ou de la structure où se situe l’emploi.
Le bureau élabore et pilote les programmes prioritaires de santé
sur la base de l’analyse des besoins menée par la SDI. Il fonctionne
selon une logique de gestion de projet associant tous les intervenants
internes et externes pour chacun des programmes prioritaires. Il est
chargé de produire des outils et des référentiels pour faciliter et harmoniser la mise en œuvre de ces programmes par l’ensemble des
partenaires. Il assure la liaison et la participation aux instances européennes et internationales travaillant sur les thématiques traitées par
le bureau.
Quatre programmes sont en cours : cancer, hépatite C, nutritionsanté ; lutte contre l’antibiorésistance.
Moyens du bureau ou de la structure : le bureau comprend 10
agents, l’ensemble du bureau est informatisé.
Caractéristiques de l’emploi à pourvoir
En liaison avec le chef de projet cancer et les autres agents
chargés de ce dossier au sein du bureau, appui spécifique à la mise
en œuvre du plan cancer.
Participation à l’élaboration et à la mise en œuvre des différents
éléments du plan cancer, et notamment sur aspects concernant la
mise en place des dépistages organisés (sein, col de l’utérus et colorectal).
Participation à des groupes de travail, relations avec les autres
services de l’administration, les services déconcentrés, les agences et
l’assurance maladie. Relations avec les partenaires concernés par ces
thèmes : sociétés savantes, assurance maladie, associations, services
déconcentrés, agences...
Profil souhaité
Connaissances spécialisées, expérience souhaitée :
– conduite de projet ;
– une expérience en services déconcentrés serait bienvenue.
Aptitudes nécessaires :
– goût pour le travail en équipe ;
– capacités relationnelles ;
– maîtrise des outils informatiques (Word, Excel).
Contacts
Mme Lequellec-Nathan (Martine), sous-directrice, tél. : 01-40-5642-18 ;
Mme De La Foye (Anne), adjointe à la sous-directrice, tél. : 0140-56-52-23 ;
M. Dufriche (Jean), adjoint à la sous-directrice, tél. : 01-40-5673-27.
ANNEXE VI

FICHE DESCRIPTIVE D’EMPLOI POUR UN (E) MÉDECIN DE SANTÉ
PUBLIQUE OU PRATICIEN HOSPITALIER (18 FÉVRIER 2004)

Dénomination de l’emploi
Chef du bureau lutte contre le VIH et les IST.
Position dans la structure
Direction générale de la santé, sous-direction santé et société
(SD6), bureau lutte contre le VIH et les IST (SD6A).
Nature de l’emploi
Emploi existant, poste vacant.
Localisation géographique
Ministère des solidarités, de la santé et de la famille, 8, avenue de
Ségur, Paris 7e, métro : Ségur, Ecole militaire, Saint-FrançoisXavier, Cambronne.
첸

Description du bureau ou de la structure
Mission du bureau où se situe l’emploi.
Le bureau SD6 A est chargé de définir les politiques de lutte
contre le VIH et les infections sexuellement transmissibles (IST) :
prévention, dépistage, suivi de la prise en charge médicale des personnes atteintes (stratégies thérapeutiques et effets secondaires),
prise en charge sociale et accompagnement des personnes atteintes,
insertion, lutte contre les discriminations et la précarité sociale.
Il élabore et veille à la mise en œuvre des stratégies et des programmes il coordonne les actions des différents intervenants, suit la
réalisation des programmes et participe à leur évaluation.
Il veille également :
– à l’adaptation des stratégies à l’évolution épidémiologique et
aux avancées en matière de recherche ;
– à l’émergence des nouveaux besoins et à leur prise en compte.
Il participe :
– à la définition des besoins en matière de surveillance ;
– à l’élaboration et au suivi des actions européennes et internationales dans son domaine.
Le bureau travaille en synergie avec le bureau chargé de la santé
des jeunes (SD6D) afin de coordonner l’ensemble des programmes
de prévention liés aux risques sexuels. Il articule ses actions avec la
DHOS, la DGAS, la DAEI en tant que de besoin.
Il est à la disposition du délégué interministériel à la lutte contre
le VIH pour impulser et coordonner le programme iinterministériel
de lutte contre le VIH.
Moyens de la structure où se trouve l’emploi (effectifs).
Les moyens du bureau sont de 14 postes : 8 cadres A, 6 cadres B.
Il est animé par un chef de bureau assisté d’un adjoint et
comporte :
1. Une cellule administrative chargée de la programmation et du
suivi budgétaire dont les affaires financières et le suivi de l’exécution du budget, l’animation de la déconcentration, la mise en
place des procédures et outils pour le suivi et l’évaluation du plan
triennal, les affaires juridiques. 4 pôles thématiques et une mission
d’appui communication, documentation, international chargée des
liens avec l’INPES et la cellule communication de la DGS.
Caractéristiques de l’emploi à pourvoir
Description de l’emploi.
Dans le cadre de ses fonctions, le chef du bureau veille particulièrement à inscrire la lutte contre le VIH dans un contexte en
évolution : du point de vue épidémique, de la perception de la
maladie par la population et du point de vue des thérapeutiques et
de leurs conséquences.
Il conçoit et fait élaborer un programme de lutte contre les MST
en cohérence avec la politique de lutte contre le VIH.
Il s’attache à favoriser une coordination et une cohérence entre les
programmes de prévention du VIH et des IST avec ceux de prévention de autres risques sexuels (grossesses non désirées, IVG).
Il définit et promeut les outils et actions spécifiques. Il s’attache à
permettre la généralisation des dispositifs pouvant être étendus à
d’autres champs, populations ou pathologies, après évaluation.
Il veille à développer la prise en compte de la stratégie de lutte
contre le VIH et les MST dans les priorités de santé publique.
En lien avec le sous-directeur de « santé et société », il est responsable des relations extérieures, tant avec les partenaires associatifs qu’institutionnels et professionnels ; il veille à la mise en œuvre
et à la qualité de ces partenariats. Il concourt à la qualité de l’information donnée sur le VIH, valide si besoin le contenu et juge de
l’opportunité de cette information.
Il joue un rôle de conseil et d’alerte auprès du sous-directeur et
du directeur général de la santé dans ses domaines.
Il peut réunir, selon les dossiers traités, le comité des directeurs
de la lutte contre le VIH ou leurs représentants. Il en informe le
sous-directeur et le directeur général de la santé.
Il veille à la communication sur le VIH et les IST, en lien avec
l’INPES. Il peut-être amené à participer au comité stratégique sur la
communication DGS/ INPES.
Le chef du bureau a la responsabilité de l’organisation et du fonctionnement du bureau. Aidé de son adjoint, il veille à la cohérence
de cette organisation avec les missions, le programme de travail et
le positionnement des membres de l’équipe. Il veille également à
évaluer les agents placés sous son autorité et à faciliter leur formation en cas de besoin et leur promotion, en fonction de leurs compétences.
Le chef du bureau et son adjoint ont en charge l’animation et la
coordination interne et externe. Ils veillent en particulier :
– à la circulation interne et externe de l’information ;
– à la création des espaces nécessaires à la réflexion dans la division et à la coordination avec les autres bureaux de la sousdirection ;
– à mettre en place les outils nécessaires à la cohérence des programmes.
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Profil souhaité
Connaissances spécialisées, expérience souhaitée.
Formation générale : médecin de santé publique.
Qualités requises :
Une très forte motivation pour un poste qui est en charge de la
définition et de la mise en œuvre d’une politique nationale et de
programmes dans un domaine important de la santé publique. Une
expérience dans le domaine de la lutte contre le VIH est un atout.
Des compétences au travail par projet et par programmation sont
nécessaires. Une expérience de programmation stratégique et une
expérience de terrain sont de solides atouts.
Le poste requiert des capacités rédactionnelles et une bonne
aisance orale. S’agissant d’un secteur marqué par un partenariat actif
avec le secteur associatif, de bonnes qualités d’écoute, de dialogue
et de négociation sont indispensables.
La grande médiatisation dans ce domaine et l’importance des
actions de communication nécessitent une bonne sensibilité dans ce
domaine.
Aptitudes nécessaires : une expérience de management d’équipe
est indispensable.
Contacts
M. Basset (Bernard), sous-directeur, tél. : 01-40-56-70-36 ;
Mme Cubaynes (Marie-Hélène), adjointe du sous-directeur, tél. :
01-40-56-56-15.
ANNEXE VII

Le bureau comporte deux pôles : qualité des soins délivrés aux
patients et gestion des risques iatrogènes en milieu hospitalier.
Ressources humaines : 14 personnes (5 médecins, 3 pharmaciens,
2 cadres de santé, 1 attaché d’administration centrale, 2 cadres B, 1
cadre C).
Moyens matériels : équipement informatique, Intranet, Internet.
Description de l’emploi à pourvoir
Ce médecin participera aux travaux des deux pôles d’activité,
qualité et sécurité des soins.
Il (elle) aura un abord transversal des différents thèmes traités,
notamment dans leur dimension médico-économique, qu’il s’agisse
d’activités de soins, de pathologies, de populations spécifiques, de
problèmes de santé particuliers et/ou prioritaires, ou d’organisation
en établissements de santé.
Il (elle) accompagnera les démarches d’amélioration de la qualité
et de la performance des soins dans les établissements de santé en
lien, notamment avec les autres directions et sous directions du
ministère, les agences régionales de l’hospitalisation, les agences
nationales, institutions, missions et sociétés savantes en :
– participant à la définition des besoins en ces domaines en lien
avec l’équipe du bureau, favorisant et en accompagnant des
projets sur les thèmes prioritaires ;
– mobilisant les équipes hospitalières ;
– concourant au développement des politiques régionales sur ces
thèmes, avec les acteurs concernés en participant à l’évaluation
de ces démarches.
Il (elle) accompagnera également le développement de la politique
de gestion des risques en établissements de santé, en lien avec le
système de surveillance des alertes et des crises.
Profil souhaité

FICHE DESCRIPTIVE D’EMPLOI
Dénomination de l’emploi
Médecin chargé de la sécurité, de la qualité et de l’efficience des
soins dans les établissements de santé.
Position dans la structure
Direction de l’hospitalisation et de l’organisation des soins, sousdirection de la qualité et du fonctionnement des établissements de
santé (E), bureau « qualité et sécurité des soins en établissements de
santé » (E2).
Nature de l’emploi
A.

Médecin inspecteur de santé publique ; niveau : agent de catégorie

Localisation géographique
8, avenue de Ségur, 75007 Paris.
Description du bureau : missions et moyens
Missions du bureau « Qualité et sécurité des soins en établissements de santé » (E2) :
– favoriser la mise en œuvre par les établissements de santé
d’une politique de qualité des soins ;
– s’assurer que les prises en charge des personnes et les pratiques
de soins au sein des établissements de santé sont conformes
aux recommandations, en particulier en veillant à la bonne utilisation et/ou l’organisation des ressources humaines et techniques, et des moyens diagnostiques et thérapeutiques ;
– établir et participer à la mise en place des indicateurs d’évaluation permettant de suivre l’évolution et l’organisation de la
prise en charge du patient ;
– participer à l’élaboration des outils, entre autres réglementaires,
concourant à l’amélioration de la qualité et de la sécurité des
soins en établissements de santé ;
– favoriser le développement de programmes nationaux, régionaux et locaux d’une gestion coordonnée des risques en établissements de santé ;
– favoriser toute action (formation, information, communication...) nationale, interrégionale, régionale et locale concourant
à l’amélioration de la qualité et de la sécurité des soins en établissements de santé.

Bonne connaissance du milieu hospitalier.
Expérience antérieure dans les services déconcentrés et/ou
agences.
Connaissance des risques iatrogènes.
Connaissance du domaine de l’économie de la santé et intérêt
pour celui-ci.
Compétences dans le domaine de la qualité et de l’évaluation.
Capacités relationnelles : collaboration avec agences sanitaires,
services déconcentrés et ARH, établissements de santé, différents
services du ministère, fédérations hospitalières.
Connaissance de l’anglais souhaité.
Contacts
Direction de l’hospitalisation et de l’organisation des soins :
Mme Apert (Eliane), sous-directrice E, tél. : 01-40-56-58-41.
Mme Aronica (Elvire), chef du bureau E2, tél. : 01-40-56-52-77.

MINISTÈRE DE L’EMPLOI,
DU TRAVAIL ET DE LA COHÉSION SOCIALE
MINISTÈRE DES SOLIDARITÉS,
DE LA SANTÉ ET DE LA FAMILLE
MINISTÈRE DE LA PARITÉ
ET DE L’ÉGALITÉ PROFESSIONNELLE
Direction de l’administration générale,
du personnel et du budget
Service des ressources humaines
première sous-direction
Deuxième bureau des personnels
des services déconcentrés (SRH I D)

Note de service DAGPB/SRH 1 D no 2005-29 du 14 janvier 2005 portant additif aux notes de service
DAGPB/SRH 1 D no 2004-601 du 15 décembre 2004 et
DAGPB/SRH 1 D no 2004-621 du 22 décembre 2004 relatives à un avis de vacance concernant les médecins inspecteurs de santé publique
NOR : SANG0530007N

(Texte non paru au Journal officiel)

Date d’application : immédiate.
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Références :
Loi no 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions
statutaires relatives à la fonction publique d’Etat ;
Décret no 91-1025 du 7 octobre 1991 modifié par le décret
no 2000-956 du 29 septembre 2000, relatif au statut particulier des médecins inspecteurs de santé publique.
Annexes :
Formulaire de candidature (annexe I) ;
Fiche de poste à la DRESS (annexe II).
Le ministre de l’emploi, du travail et de la cohésion
sociale ; Le ministre des solidarités, de la santé et
de la famille ; La ministre de la parité et de l’égalité professionnelle à Mesdames et Messieurs les
directeurs et chefs de service de l’administration
centrale (pour exécution) ; Madame et Messieurs les
préfets de région (directions régionales des affaires
sanitaires et sociales [pour exécution]) ; Mesdames
et Messieurs les préfets de département (directions
départementales des affaires sanitaires et sociales
[pour exécution]).
Date limite : 21 janvier 2005.
La commission administrative paritaire (CAP) compétente à
l’égard des médecins inspecteurs de santé publique se réunira le
4 février 2005.
Seront notamment examinées lors de cette CAP les demandes de
mutation sur des postes de médecins inspecteurs régionaux (MIR),
de médecins inspecteurs de santé publique dans les cellules interrégionales d’épidémiologie d’intervention (CIRE), de médecins inspecteurs de santé publique en administration centrale et dans les
directions régionales et départementales des affaires sanitaires et
sociales (DRASS et DDASS).
Le présent additif a donc pour objet de compléter la liste des
postes vacants ou susceptibles de l’être, mentionnés dans l’avis de
vacance DAGPB/SRH1D no 2004/ 601 du 15 décembre 2004 et dans
l’additif DAGPB/SRH1D no 2004/621 du 22 décembre 2004.
La date limite de candidature est fixée au 21 janvier 2005 pour les
postes publiés dans le présent additif.
Attention ! La date limite de candidature fixée au 14 janvier 2005
pour les postes publiés précédemment n’est pas reportée.
I. − POSTES EN DIRECTIONS RÉGIONALES ET DÉPARTEMENTALES DES AFFAIRES SANITAIRES ET
SOCIALES (DDASS ET DRASS)
Les postes destinés à la mise en œuvre de dispositifs spécifiques
font l’objet d’une précision entre parenthèses :
ESB1 : 1re tranche des postes ouverts en loi de finances 2001 à des
médecins contractuels non pourvus à ce jour.
ESB2 : 2e tranche des postes ouverts en loi de finances 2002.
BIOTOX : dispositif de lutte contre le bioterrorisme.
Région Ile-de-France :
DDASS de Seine-et-Marne (1 poste ESB2 vacant).
DDASS des Yvelines (1 poste susceptible d’être vacant).
Région Languedoc-Roussillon :
DDASS de l’Hérault (1 poste susceptible d’être vacant).
II. − POSTES EN ADMINISTRATION CENTRALE
DIRECTION DE LA RECHERCHE, DES ÉTUDES, DE L’ÉVALUATION ET DES STATISTIQUES (DRESS) : 1 poste susceptible
d’être vacant : chargé de mission auprès de la sous-directrice de
l’Observation de la solidarité (fiche de poste jointe en annexe II).
Important :
L’attention des médecins inspecteurs de santé publique candidats
aux postes publiés dans la présente note de service est spécialement
appelée sur la nécessité :
1o De joindre, en cas de demande également motivée par un rapprochement de conjoint ou de concubin, une attestation de
l’employeur de ces derniers, ainsi qu’en cas de vie commune, une
attestation de vie maritale ;
2o De justifier d’une ancienneté à la résidence d’au moins deux
années ;
3o De prendre contact auprès du chef de service concerné pour
obtenir des précisions et, dans toute la mesure du possible, un entretien relatif au poste proposé ;
4o En cas d’avis favorable de la CAP, de rejoindre le poste,
excepté pour cause d’événement contraignant imprévisible survenu
après la réunion de la CAP et dûment justifié ;
첸

5o De faire parvenir leur candidature, sous couvert hiérarchique,
au moyen du formulaire ci-joint en annexe I, rempli, daté et signé, à
la DAGPB à l’adresse suivante :
Ministère de l’emploi, du travail et de la cohésion sociale, ministère des solidarités, de la santé et de la famille, ministère de la
parité et de l’égalité professionnelle, direction de l’administration
générale, du personnel et du budget, service des ressources
humaines, première sous-direction, 2e bureau des personnels des services déconcentrés 1 D, 18, place des Cinq-Martyrs-du-LycéeBuffon, 75696 Paris Cedex 14 ; télécopieur : 01-40-56-84-14.
Les intéressés devront formuler leurs vœux dans les meilleurs
délais possibles et, en tout état de cause, avant le 21 janvier 2005.
Le ministre de l’emploi, du travail
et de la cohésion sociale,
Pour le ministre et par délégation :
La sous-directrice
de la gestion du personnel,
M. BRUN-EYCHENNE
Le ministre des solidarités
de la santé et de la famille,
Pour le ministre et par délégation :
La sous-directrice
de la gestion du personnel,
M. BRUN-EYCHENNE
La ministre de la parité
et de l’égalité professionnelle,
Pour la ministre et par délégation :
La sous-directrice
de la gestion du personnel,
M. BRUN-EYCHENNE
ANNEXE I

DEMANDE DE MUTATION

I. – ÉTAT CIVIL
Nom et prénom : ...........................................................................
Nom de jeune fille : .....................................................................
Numero de sécurité sociale : ........................................................
Date et lieu de naissance : ...........................................................
Adresse personnelle : .....................................................................
.........................................................................................................
No de téléphone : ...........................................................................
II. – SITUATION FAMILIALE
p Célibataire
p Marié(e)
p Vie maritale
p P.A.C.S.
p Divorcé(e)
p Veuf(ve)
(entourer la situation correspondante)
Conjoint :
– Profession : .........................................................................
– Lieu d’exercice professionnel : .........................................
– Lieu de résidence (si différente de l’agent) : .................
Enfants : Nombre : ..................
Age : .................. ..................
– A charge : ..................................................................................
Autres personnes à charge : ..........................................................
Lien de parenté : .................... .................... Age : ....................
Adresse : .........................................................................................
.........................................................................................................
III. − SITUATION ADMINISTRATIVE
Date de nomination dans le corps : .............. Grade : ..............
Lieu d’affectation : ........................................................................
Date d’affectation : ........................................................................
No de téléphone professionnel : ...................................................
Travail à temps partiel : p Oui p Non
Quotité : .....
Position statutaire (entourer la situation correspondante) :
Activité / Disponibilité / Détachement / Congé parental
Depuis le : ................................. jusqu’au : .................................
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V. − RÉSIDENCES DEMANDÉES :
1 .....................................................................................................
2o .....................................................................................................
3o .....................................................................................................
o

V. – MOTIFS DE LA DEMANDE :
Pour toute demande de mutation motivée par un rapprochement
de conjoint, par des raisons médicales ou par tout autre motif susceptible d’être pris en compte par les membres de la CAP, joindre
obligatoirement les pièces justificatives : attestation d’emploi, de
domicile, certificats médicaux...
Je soussigné(e), certifie qu’en cas d’avis favorable de la CAP,
j’accepterai, sauf cas de force majeure dûment justifié, d’être
muté(e) sur la(les) résidence(s) que j’ai demandée(s).
Date et signature de l’agent :
À .................................... le ....................................
AVIS OBLIGATOIRE DU DIRECTEUR : ........................................
.................................................................................................................
Signature et cachet
ANNEXE II

Moyens de la sous-direction
La sous-direction rassemble 45 personnes. Elle comprend
4 bureaux :
– politique de la vieillesse, du handicap et de la dépendance ;
– établissements sociaux, action sociale locale et professions ;
– lutte contre l’exclusion ;
– démographie et famille.
Chaque bureau est composé de 5 à 8 chargés d’étude (personnels
INSEE, contractuels ou cadres du ministère). Elle abrite également
le secrétariat général de l’observatoire national de la pauvreté et de
l’exclusion sociale.
Localisation : 11, place des Cinq-Martyrs-du-Lycée-Buffon (Montparnasse), Paris-14e.
Personnes à contacter : Nicole Roth, sous-directrice de l’observation de la solidarité, tél. : 01-40-56-81-92 ; Mireille Elbaum, directrice, tél. : 01-40-56-80-57.

Etablissements de santé
Arrêté du 16 décembre 2004 modifiant la composition
nominative du conseil d’administration de l’Assistance
publique - hôpitaux de Paris
NOR : SANH0430713A

CHARGÉ DE MISSION AUPRÈS DE LA SOUS-DIRECTRICE
DE L’OBSERVATION DE LA SOLIDARITÉ

(Texte non paru au Journal officiel)

La sous-direction de l’observation de la solidarité est chargée de
produire des statistiques et de mener des études relatives aux caractéristiques et aux publics bénéficiaires (situations, parcours) de la
plupart des dispositifs de protection sociale (retraites, dépendance,
handicap, famille, pauvreté et exclusion) pilotés par l’Etat, les organismes de sécurité sociale et les collectivités locales.

Le ministre des solidarités, de la santé et de la famille,
Vu le code de la santé publique, notamment les articles L. 6147-1,
R. 714-2-14 et R. 716-3-2 ;
Vu la loi no 2004-806 du 9 août 2004, notamment l’article 158 ;
Vu le décret no 97-34 du 15 janvier 1997 relatif à la déconcentration des décisions administratives individuelles ;
Vu le décret no 97-1185 du 19 décembre 1997 pris pour l’application à la ministre de l’emploi et de la solidarité du 1o de l’article 2
du décret du 15 janvier 1997 relatif à la déconcentration des décisions administratives individuelles ;
Vu l’arrêté du 4 décembre 1998 modifié fixant la composition
nominative du conseil d’administration de l’Assistance
publique - hôpitaux de Paris ;
Vu la proposition du ministre chargé du budget,

Le titulaire du poste
En relation étroite avec les bureaux compétents de la DREES, le
titulaire du poste sera responsable de l’ensemble des aspects médicaux liés aux questions de handicap et de dépendance et, à ce titre,
participera à l’évaluation des politiques publiques. Il analysera d’une
part les besoins des personnes handicapées ou dépendantes et de
leur familles et, d’autre part, les caractéristiques de l’offre. Il étudiera les personnes handicapées ou dépendantes dans leur globalité
en tenant compte à la fois de leurs déficiences, de leurs limitations
fonctionnelles, de leurs restrictions d’activité et de participation,
ainsi que de leur environnement.
Le titulaire du poste aura accès à l’ensemble des sources d’information disponibles, que ce soient des enquêtes auprès des personnes
(telles que l’enquête HID) ou auprès des établissements (telles que
les CDES, les COTOREP, les caisses de sécurité sociale, les CAF,
l’enquête ES auprès des établissements sociaux et médico-sociaux,
etc.).
Il participera à la réflexion de la DREES et de ses partenaires
(INSEE, INSERM) sur l’évolution souhaitable des enquêtes et opérations statistiques concernant le handicap et la dépendance. Il fera
notamment des propositions sur les futures enquêtes HID-Santé.
Le titulaire du poste devra tenir compte des besoins de connaissance des acteurs locaux (DRASS, DDASS, conseils généraux, associations) et être en relation avec leurs partenaires (notamment les
CREAI).
Il devra suivre les débats européens et plus largement internationaux sur les questions liées au handicap ou à la dépendance.
En particulier, il sera amené à collaborer de manière étroite avec les
organismes internationaux, les chercheurs et le CTNERHI (centre
collaborateur OMS pour la CIF).
Relations : en interne avec les autres sous-directions de la DREES
et au-delà avec l’ensemble des organismes travaillant sur le handicap (DGAS, CNSA, CTNERHI, CREAI, réseaux de chercheurs,
INSEE, INSERM, associations, organismes internationaux, etc.)
La fonction
Le poste conviendrait à un médecin expérimenté ayant une bonne
connaissance des questions de handicap ou de dépendance. Il suppose des qualités d’organisation et des capacités d’analyse et de synthèse, ainsi que des qualités rédactionnelles et d’autonomie. Il suppose également une capacité à créer des liens constructifs avec les
différents acteurs présents dans le champ : DGAS, services
déconcentrés, associations, centres de recherche travaillant sur le
handicap, organismes internationaux, etc.

Arrête :
Article 1er
Suite à l’expiration de la durée de trois ans des mandats des
membres considérés, le b) du 10o de l’article 1er de l’arrêté susvisé
du 4 décembre 1998 est rédigé comme suit :
« 10. En qualité de personnalités qualifiées :
b) Autres membres :
M. le professeur Nicolas (Guy), conseiller médical à la direction
de l’hospitalisation et de l’organisation des soins ;
M. Rollet (Christian), directeur de la Caisse autonome nationale
de sécurité sociale dans les mines ;
M. de Foucault (Jean-Baptiste), inspecteur général des finances ;
M. Barbezieux (Philippe), chef de service à la direction de
l’administration générale, du personnel et du budget ;
Dont trois nommés sur proposition du ministre chargé du budget :
M. Barberye (René), inspecteur général des finances ;
M. Gabrie (Pierre), chef de mission de contrôle économique et
financier ;
M. Pain (Jean-Luc), trésorier-payeur général. »
Article 2
Le directeur de l’hospitalisation et de l’organisation des soins est
chargé de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Bulletin
officiel du ministère de la solidarité et de la santé.
Fait à Paris, le 16 décembre 2004.
Le ministre des solidarités,
de la santé et de la famille,
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur de l’hospitalisation
et de l’organisation des soins,
E. COUTY
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Gestion
Direction de la sécurité sociale
Le directeur
Direction de l’hospitalisation
et des soins
Le directeur

C i r c u l a i r e D H O S / F 4 / D S S / S D 2 n o 2 0 0 4 - 6 31 d u
27 décembre 2004 relative aux informations que les établissements de santé doivent transmettre aux caisses
d’assurance maladie en cas d’accident impliquant un
tiers responsable
NOR : SANH0430688C

(Texte non paru au Journal officiel)

Date d’application : immédiate.
Références :
Article 8 de la loi du 18 décembre 2003 de financement de la
sécurité sociale pour 2004 ;
Décret no 2004-1076 du 12 octobre 2004 relatif aux informations à transmettre aux caisses de sécurité sociale en cas
d’accident impliquant un tiers ; articles L. 376-1 et L. 454-1
du code de la sécurité sociale ; articles D 376-1 et D 454-1 du
code de la sécurité sociale.
Texte modifié : articles L. 376-1 et L. 454-1 du code de la sécurité
sociale.
Le ministre des solidarités, de la santé et de la famille à
Monsieur le directeur de la caisse nationale d’assurance maladie des travailleurs salariés ; Monsieur
le directeur de la caisse nationale d’assurance
maladie et maternité des travailleurs non salariés
des professions non agricoles ; Monsieur le directeur de la caisse centrale de la mutualité sociale
agricole ; Mesdames et Messieurs les directeurs des
agences régionales de l’hospitalisation (pour mise
en œuvre) ; Mesdames et Messieurs les préfets de
région ; directions régionales des affaires sanitaires
et sociales ; Mesdames et Messieurs les préfets de
département ; directions régionales des affaires
sanitaires et sociales ; Mesdames et Messieurs les
directeurs des établissements de santé (pour mise en
œuvre).
En cas d’accident imputable à un tiers responsable, les organismes de sécurité sociale sont habilités, aux termes des articles
L. 376-1 et L. 454-1 du code de la sécurité, à récupérer, dans certaines limites, les prestations qu’elles ont versées. Ces recours visent
à ce que ce soit la personne responsable de l’accident et non la collectivité, à travers l’assurance maladie, qui supporte le coût des
conséquences de l’accident.
Or, dans un certain nombre de cas, les caisses d’assurance
maladie n’exercent pas de recours contre le tiers responsable car
elles n’ont pas été informées de la survenue de l’accident.
Compte tenu des sommes en jeu représentées par ces recours
(près de 900 M€ en 2003), l’article 8 de la loi du 18 décembre 2003
de financement de la sécurité sociale pour 2004 a complété les
articles L. 376-1 et L. 454-1 du code de la sécurité sociale pour
introduire diverses mesures permettant d’améliorer la connaissance,
par les caisses, des accidents impliquant un tiers responsable. Ces
articles disposent ainsi que la personne victime, les établissements
de santé, le tiers responsable et son assureur sont tenus d’informer
la caisse d’assurance maladie de la victime de la survenue des
lésions causées par un tiers dans des conditions fixées par décret.
Le décret du 12 octobre 2004 relatif aux informations à transmettre aux caisses de sécurité sociale en cas d’accident impliquant
un tiers, pris en application de l’article 8 de la loi du
18 décembre 2003 précité, prévoit que « l’établissement de santé
dispensant des soins à une personne dont les lésions sont, selon ses
déclarations, imputables à un tiers, doit en informer la caisse d’assurance maladie dont elle relève dans les trois mois suivant la fin des
soins ».
첸

1. Dans les établissements de santé publics et privés antérieurement financés par dotation globale
1.1. A compter du 1er janvier 2006, la tarification à l’activité se
concrétisera par l’envoi, à la caisse d’assurance maladie pivot, d’une
facture par assuré qui comprendra diverses données dont les coordonnées de la caisse d’assurance maladie de l’assuré ainsi qu’une
rubrique mentionnant si les soins donnés l’ont été suite ou non à un
accident.
1.2. Dans l’attente de la mise en place de ces procédures de facturation, il y a lieu de réactiver les signalements, en utilisant les
outils disponibles depuis l’origine de la mise en place du budget
global. Ces signalements permettront aux caisses d’engager une procédure de récupération des frais engagés auprès du tiers responsable
de l’accident.
Divers textes précisent en effet les informations que les établissements hospitaliers doivent transmettre aux caisses d’assurance
maladie ainsi que leur délai de transmission. L’arrêté du
23 octobre 1984 modifié portant application des articles 27 et 46 du
décret No 83-744 du 11 août 1983 prévoit ainsi que les établissements de santé doivent faire connaître à la caisse chargée du versement de la dotation globale (caisse pivot), dans les 15 jours suivant
le 2e mois de sortie du malade de l’établissement, les éléments d’information du séjour et notamment en cas d’accident, la date de
l’accident. La circulaire 85 H du 18 décembre 1985 relative à la
mise en œuvre de la dotation globale dans les établissements hospitaliers publics et privés participant au service public hospitalier a
précisé que ces établissements « doivent informer les caisses d’assurance maladie lorsque l’hospitalisation est liée à un accident, qu’il
soit de travail ou de la vie privée ».
Or, actuellement, les informations transmises aux caisses pivots
d’assurance maladie dans le cadre de la chaîne de traitement du
budget global ne portent, dans la majorité des cas, que sur les hospitalisations suite à un accident du travail compte tenu de la demande
de prise en charge par la caisse d’assurance maladie de ces catégories d’accidents.
Il apparaît donc nécessaire que les services administratifs des établissements de santé mentionnent en priorité si l’hospitalisation est
en lien avec un accident impliquant un tiers responsable en utilisant
les catégories disponibles (accident sur la voie publique, autres, etc.)
et complètent le cas échéant la rubrique « causé par un tiers » qui
figure normalement dans tous les programmes informatiques des établissements.
Il est rappelé que la chaîne de traitement du budget global prévoit, pour toute hospitalisation, un mode d’entrée du patient dans
l’établissement qui comporte une codification de 0 à 9. Les codes 4
(admission suite à un accident de la voie publique), 5 (admission
suite à un accident du travail) et 7 (autres admissions en urgence)
doivent être systématiquement complétés ainsi que le code accident
(0 = pas d’accident, 1 = accident de droit commun et 2 = accident
du travail, de trajet ou maladie professionnelle).
J’attache de l’importance à ce que les établissements de santé
transmettent aux caisses pivots d’assurance maladie ces informations
dès lors que les lésions subies l’ont été suite à un accident.
2. Dans les établissements de santé privés antérieurement sous
objectif quantifié national
S’agissant de ces établissements, il convient de rappeler que c’est
par le biais du bordereau de facturation et à partir des indications du
patient que l’établissement doit informer la caisse d’assurance
maladie si les soins délivrés ont un lien avec un accident causé par
un tiers.
L’actuel bordereau de facturation, ainsi que celui qui le remplacera à compter de la mise en œuvre de la tarification à l’activité et
dont le formulaire a été publié par arrêté du 5 octobre 2004, prévoient en effet une case spécifique afin de déterminer si l’hospitalisation du patient est consécutive à un accident causé par un tiers. Si
tel est le cas, l’établissement de santé doit alors obligatoirement renseigner la date de l’accident que le patient lui a déclarée.
3. Il me paraît par ailleurs utile de signaler les actions menées
par certaines caisses d’assurance maladie pour connaître au mieux
les accidents impliquant un tiers responsable. Certaines caisses
mettent ainsi des plaquettes d’information, à la disposition du public
dans les lieux d’accueil et au bureau des admissions des établissements, indiquant les démarches à suivre lorsque les blessures sont
consécutives à un accident. D’autres transmettent aux services administratifs des établissements un questionnaire visant à connaître les
causes des lésions à remettre à l’assuré ou à sa famille, à charge
pour l’assuré de le retourner à sa caisse d’assurance maladie.
Je vous serais obligé de bien vouloir me faire connaître les éventuelles difficultés que l’application de la présente circulaire pourraient susciter.
Le directeur de la sécurité sociale,
D. LIBAULT
Le directeur de l’hospitalisation
et des soins,
E. COUTY
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MINISTÈRE DES SOLIDARITÉS,
DE LA SANTÉ ET DE LA FAMILLE
Direction de l’hospitalisation
et de l’organisation des soins
Bureau F 4
MINISTÈRE DE L’ÉCONOMIE,
DES FINANCES ET DE L’INDUSTRIE
Direction générale
de la comptabilité publique
Bureau 5 C

C i r c u l a i r e D G C P / 5 C / D H O S / F 4 no 2 0 0 4 - 6 3 2 d u
27 décembre 2004 portant diverses précisions d’ordre
budgétaire et comptable pour le 1er janvier 2005 (instruction budgétaire et comptable M 21)
NOR : SANH0430687C

(Texte non paru au Journal officiel)

Date d’application : 1er janvier 2005.
Champ d’application : établissements publics de santé, Établissements de santé privés antérieurement financés par dotation globale
(art. L. 162-22-6, alinéas b et c, du code de la sécurité sociale).
Références :
Code de la santé publique ;
Code de l’action sociale et des familles ;
Code de la sécurité sociale ;
Loi no 2003-1199 du 18 décembre 2003 de financement de la
sécurité sociale pour 2004 ;
Loi no 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales ;
Décret no 99-41 du 21 janvier 1999 modifié fixant la nomenclature des comptes composant les groupes fonctionnels ;
Décret no 2003-1010 du 22 octobre 2003 relatif à la gestion
budgétaire, comptable et financière, et aux modalités de
financement et de tarification des établissements et services
sociaux et médicosociaux mentionnés au I de l’article
L. 312-1 du code de l’action sociale et des familles, et des
établissements mentionnés au 2o de l’article L. 6111-2 du
code de la santé publique ;
Arrêté du 21 janvier 1999 modifié fixant la liste des comptes
obligatoirement ouverts dans le budget et la comptabilité des
établissements publics de santé et des établissements de santé
privés financés par dotation globale ;
Arrêté du 21 janvier 1999 modifié fixant la liste des comptes à
ouvrir à la balance des comptes du grand livre au titre du
budget général et des budgets annexes des établissements
publics de santé ;
Circulaire DHOS/F4/DGCP/6B no 535 du 19 novembre 2003
portant diverses mesures d’ordre budgétaire et comptable :
nomenclatures M 21 au 1er janvier 2004 ;
Circulaire DHOS/F 2/F 4 no 416 du 1er septembre 2004 relative
à la procédure budgétaire 2005 des établissements sanitaires
antérieurement financés par dotation globale mentionnés au
a, b, c de l’article L. 162-22-6 du code de la sécurité sociale ;
Circulaire DGCP/5C/DHOS/F 2/F 4 no 509 du 26 octobre 2004
portant diverses mesures d’ordre budgétaire et comptable :
nomenclatures budgétaires et comptables (instruction budgétaire et comptable M 21).
Le ministre des solidarités, de la santé et de la famille,
le ministre de l’économie, des finances et de l’industrie à Mesdames et messieurs les directeurs des
agences régionales d’hospitalisation (pour information) ; Mesdames et Messieurs les préfets de région
(directions régionales des affaires sanitaires et
sociales [pour information]) ; Mesdames et messieurs les préfets de département (directions départementales des affaires sanitaires et sociales [pour

information]) ; Mesdames et messieurs les trésoriers-payeurs généraux (pour mise en œuvre) ; Mesdames et messieurs les directeurs d’établissements
publics et privés sous dotation globale (pour mise
en œuvre).
La circulaire DGCP/5C/DHOS/F2/F4 no 509 du 26 octobre 2004
portant diverses mesures d’ordre budgétaire et comptable pour le
1er janvier 2005 a détaillé la liste des comptes à ouvrir, modifier ou
supprimer dans les différentes nomenclatures M 21. Certaines de ses
dispositions méritent des précisions ou des ajustements complémentaires.
1. Création des budgets annexes « écoles et instituts de formation des professionnels paramédicaux et de sages-femmes »
L’ouverture au 1er janvier 2005 du nouveau budget annexe C,
« écoles et instituts de formation des professionnels paramédicaux et
des sages-femmes », nécessite d’adapter les conditions d’engagement, de liquidation et d’ordonnancement des dépenses effectuées
en début d’exercice. Dans l’attente du budget exécutoire et en
l’absence de référence au budget n-1, les comptables ne disposeront
pas d’un budget de référence pour payer les dépenses des nouveaux
budgets annexes C.
Les comptables sont donc autorisés à payer ces dépenses sans
budget de référence jusqu’à ce qu’ils disposent d’un budget exécutoire. Ces dépenses se limiteront aux seules dépenses strictement
nécessaires au bon fonctionnement des écoles et instituts de formation des professionnels paramédicaux et de sages-femmes.
Au-delà, il convient d’élaborer le budget prévisionnel dans le
calendrier général applicable à l’exercice 2005, c’est-à-dire en vue
d’une transmission au directeur de l’agence régionale de l’hospitalisation au plus tard le 15 mars. Ce budget devra prendre en compte
l’ensemble des charges et produits imputables aux activités de formation concernées par les dispositions de l’article 73 de la loi
no 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités
locales. Il devra donc comporter sous réserve de modifications qui
pourraient être apportées au projet de décret en cours d’élaboration :
En charges :
1. Les charges d’exploitation relatives au personnel et en particulier celles afférentes à la rémunération des directeurs, enseignants
et intervenants extérieurs, personnels administratifs et techniques
affectés aux écoles et instituts ;
2. Les indemnités de stages et de frais de déplacements prévus
par les dispositions du code de la santé publique concernant les professions de santé ;
3. Les autres charges d’exploitation courantes comprenant, outre
les charges directement imputables au budget annexe, les charges
indirectes qui correspondent aux frais généraux et prestations ou services fournis par l’établissement gestionnaire strictement nécessaires
au fonctionnement des écoles et instituts ;
4. Les charges financières relatives aux emprunts contractés pour
les investissements destinés aux écoles et instituts et les charges
exceptionnelles ;
5. Les dotations aux comptes d’amortissements des biens meubles
ou immeubles nécessaires à la réalisation de ces activités, et les
dotations aux comptes de provisions.
En produits :
1. La subvention versée par la région ;
2. Les autres subventions versées au titre des activités de formation des professionnels paramédicaux et des sages femmes ;
3. Les produits issus de la facturation des droits annuels d’inscription et des droits d’inscription aux épreuves de sélection prévus
par les dispositions du code de la santé publique et celles prises par
arrêtés ministériels relatifs à la formation des professions de santé ;
4. Les produits issus de la facturation des frais de formations
conformément aux règles applicables ;
5. Les produits financiers et exceptionnels ;
6. Les reprises sur provisions.
La loi de financement initiale pour 2005, en cours de discussion
au Parlement, prévoit en l’état actuel un transfert de financement
aux régions à compter du 1er juillet 2005. En conséquence le financement du budget annexe devrait être couvert, sans préjudice des
recettes mentionnées au 3o et 4o ci-dessus relevant d’une facturation
directe par les établissements, pour partie par la subvention versée
par la région et pour partie par une subvention exceptionnelle du
budget principal.
2. Adaptation des comptes
Budget général
Le compte 70653 « Prestations de prélèvements d’organes ou de
tissus » est rattaché au groupe 1 « Produits de l’assurance maladie »
et non au groupe 2 « Produits de l’activité hospitalière » (correction
à apporter à la page 3 et à la page 20 de la circulaire du
26 octobre 2004).
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Le compte 706513 « Consultations et actes externes entièrement
payés par le malade » fait partie du groupe 2 (correction à apporter
à la page 20 de la circulaire du 26 octobre 2004).
Il est précisé que les comptes 70655 « IVG » et 70656 « SMUR »
ne sont plus de niveau exécutoire.
Budgets annexes B, C, E, J, K, N et P :
groupe fonctionnel 4 « Autres produits »
La nomenclature du groupe fonctionnel 4 « Autres produits » en
recettes d’exploitation des budgets annexes B, C, E, J, K, N et P
comporte le compte 74 « Subventions et participations ».
Le nouveau compte 7416 « Subventions versées par le conseil
régional au titre du financement des écoles et instituts de formation
des professionnels paramédicaux et de sages-femmes » n’est pas de
niveau exécutoire (correction de la page 21 de la circulaire du
26 octobre 2004).

la France, lorsqu’ils sont à la charge du budget de l’Etat, des établissements publics nationaux à caractère administratif et de certains
organismes subventionnés, modifiés par les décrets no 99-744 du
30 août 1999 et no 2000-98 du 22 septembre 2000 ;
Sur proposition du directeur général de la santé,
Arrête :
Article 1er
Il est institué, pour une période d’un an, auprès du directeur
général de la santé (DGS), un groupe de travail, présidé par le chef
du département des situations d’urgence sanitaire. Ce groupe est
chargé de procéder au suivi des mesures mises en œuvre pour la
lutte contre la circulation du virus West Nile en France et à l’actualisation du guide procédures contre la circulation du virus West
Nile.

Créances irrécouvrables admises en non-valeur
Les créances irrécouvrables admises en non-valeur sont désormais
suivies au compte :
– 415 « Créances irrécouvrables admises en non-valeur » :
– 4151 « Par le juge des comptes » ;
– 4152 « Par le conseil d’administration » (correction des pages
7, 12 et 16 de la circulaire du 26 octobre 2004).
Les soldes débiteurs des comptes 4161 et 4162 au
31 décembre 2004 seront repris en balance d’entrée de l’exercice
2005 respectivement aux comptes 4151 et 4152.
Nous vous remercions de bien vouloir transmettre toute difficulté
d’application de la présente circulaire au bureau F 4 de la DHOS
(regles-financ-hosp@sante.gouv.fr) et au bureau 5 C de la DGCP
(dgcp-5c@cp.finances.gouv.fr).
Fait à Paris, le 27 décembre 2004.
Le ministre des solidarités,
de la santé et de la famille,
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur de l’organisation
des soins et de l’hospitalisation,
Pour le directeur et par délégation :
Le sous-directeur de la sous-direction
des affaires financières,
L. GRATIEUX
Le ministre de l’économie,
des finances et de l’industrie,
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur général
de la comptabilité publique,
Pour le directeur général et par délégation :
La sous-directrice
chargée de la 5e sous-direction,
F. DUFAY

Santé publique

Protection sanitaire, maladies, toxicomanie,
épidémologie, vaccination, hygiène
Arrêté du 3 janvier 2005 portant création du groupe de
travail « suivi de la politique de lutte contre la circulation du virus West Nile en France »
NOR : SANP0530010A

(Texte non paru au Journal officiel)

Le ministre des solidarités, de la santé et de la famille,
Vu le décret no 89-271 du 12 avril 1989 fixant les conditions et les
modalités de règlement des frais de déplacement des personnels
civils à l’intérieur d’un département d’outre-mer, entre la métropole
et ces départements, et pour se rendre d’un département à un autre,
modifié par les décrets no 98-843 du 22 septembre 1998 et no 99-807
du 15 septembre 1999 ;
Vu le décret no 90-437 du 28 mai 1990 modifié fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les
déplacements des personnels civils sur le territoire métropolitain de
첸

Article 2
Outre les personnes chargées du dossier dans les sous-directions
concernées de la DGS, le groupe est composé des personnes suivantes :
– le directeur de la CIRE Sud ou son représentant ;
– le directeur de la CIRE Languedoc-Roussillon ou son représentant ;
– le directeur de la DDASS 13 ou son représentant ;
– le directeur de la DDASS 30 ou son représentant ;
– le directeur de la DDASS 34 ou son représentant ;
– le directeur général de l’INVS ou son représentant et ses collaborateurs concernés (département des maladies infectieuses) ;
– le directeur du centre national de référence des arbovirus, institut Pasteur ou son représentant et ses collaborateurs
concernés ;
– le directeur du centre national de référence associé, institut de
médecine tropicale du service de santé des armées IMTSSA ou
son représentant et ses collaborateurs concernés ;
– le directeur de l’entente interdépartementale de démoustication,
Méditerranée ou son représentant et ses collaborateurs
concernés ;
– le directeur de la nature et des paysages (ministère de l’écologie et du développement durable) ou son représentant ;
– le directeur général de l’AFSSAPS ou son représentant et ses
collaborateurs concernés ;
– le directeur de l’établissement français du sang de Marseille ou
son représentant et ses collaborateurs concernés ;
– le directeur de l’établissement français du sang, Paris ou son
représentant et ses collaborateurs concernés ;
– le directeur de l’établissement français des greffes, Paris ou son
représentant ;
– le directeur du laboratoire national de référence, AFSSA ou son
représentant ;
– le directeur de l’ONCFS ou son représentant ;
– le directeur général de l’alimentation de ou son représentant
(ministère de l’agriculture, de l’alimentation, de la pêche et des
affaires rurales) ;
– le directeur de la DDSV 34 ou son représentant.
Article 3
Les membres du groupe peuvent être remboursés de leurs frais
selon les modalités prévues par les décrets du 12 avril 1989 et du
28 mai 1990 susvisés.
Article 4
Le directeur général de la santé peut, sur proposition du groupe,
faire appel à des personnalités françaises ou étrangères dont la
connaissance est utile à la conduite des travaux.
Article 5
Le directeur général de la santé est chargé de l’exécution du
présent arrêté, qui sera publié au Bulletin officiel du ministère des
solidarités, de la santé et de la famille.
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur général de la santé,
W. DAB
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MINISTÈRE DES SOLIDARITÉS,
DE LA SANTÉ ET DE LA FAMILLE
Direction de l’hospitalisation
et de l’organisation des soins
Sous-direction de l’organisation
du système de soins – bureau O 2

Circulaire DHOS/O2 no 2004-597 du 13 décembre 2004 relative à l’enquête « Une semaine donnée » sur les consultations de tabacologie des établissements de santé pendant la semaine du 17 au 21 janvier 2005
NOR : SANH0430712C

(Texte non paru au Journal officiel)

Date d’application : immédiate.
Pièces jointes :
Le questionnaire d’enquête ;
Le bilan comparatif et évolutif des cinq enquêtes précédentes.
Le directeur de l’hospitalisation et de l’organisation des
soins à Mesdames et Messieurs les directeurs des
agences régionales d’hospitalisation (pour information) ; Mesdames et Messieurs les préfets de région
(directions régionales des affaires sanitaires et
sociales [métropole]), direction départementale des
affaires sanitaires et sociales ([outre-mer] [pour
information]) ; Mesdames et Messieurs les préfets
de département (directions départementales des
affaires sanitaires et sociales [pour information]) ;
Mesdames et Messieurs les directeurs généraux et
les directeurs des établissements de santé ; à
l’attention des responsables des centres de tabacologie (pour mise en œuvre).
I. − HISTORIQUE ET PRINCIPES
Le Gouvernement s’est engagé depuis de nombreuses années dans
la lutte contre le tabagisme en en faisant l’une des priorités de santé
publique et en l’inscrivant comme l’une des composantes essentielles du plan gouvernemental de la lutte contre le cancer.
L’action gouvernementale porte à la fois sur :
– l’amélioration de l’offre de soins et de la prise en charge des
patients en demande de sevrage tabagique, notamment en favorisant l’ouverture de nouvelles consultations ;
– la réduction de la consommation par des campagnes d’information et une diversification des actions de sensibilisation du
public et des professionnels de santé ;
– l’augmentation des taxes sur le tabac et le renforcement de l’interdiction de revente de tabacs manufacturés dans les établissements de santé ;
– le rappel systématique de la loi Evin, et les analyses régulières
des données du terrain.
La conjonction de l’ensemble de ces actions a abouti à une
demande de sevrage accrue dans la population auprès de certaines
consultations hospitalières et non hospitalières de tabacologie. C’est
ainsi qu’en 2004 tous les établissements de santé ont pu bénéficier
de la création d’une consultation de tabacologie et que de nombreuses consultations hospitalières de groupe ont été mises en place.
Cependant, comme le souligne la circulaire DH/E02DGS/2000/186 du 3 avril 2000, les établissements de santé doivent
constituer des lieux exemplaires dans la lutte contre le tabagisme,
pour les professionnels y exerçant, pour les patients hospitalisés
autant que pour les visiteurs.
Actuellement, le nombre d’établissements adhérant au réseau
hôpital sans tabac a largement dépassé le seuil des 350 et celui du
réseau maternité sans tabac est en pleine expansion.
L’opération « Ce mois-ci, j’arrête de fumer » menée en 2003 et
2004 par le réseau hôpital sans tabac auprès de plus de 300 établissements volontaires du réseau a contribué à sensibiliser l’ensemble du
personnel soignant et non soignant des effets néfastes du tabac, et
plus de 12 000 personnes ont entrepris avec succès un sevrage tabagique.
Enfin, en 2004, toujours dans le même esprit, les établissements
de santé ont pu procéder à l’auto-évaluation des moyens et actions
qu’ils ont mis en œuvre pour l’application de la politique de lutte
contre le tabagisme.

Afin d’évaluer l’impact des efforts entrepris, une enquête « Une
semaine donnée » est régulièrement organisée chaque année depuis
2000 auprès de toutes les consultations hospitalières de tabacologie
des établissements de santé publics et privés. Elle donne lieu à une
publication dans le numéro de mai du bulletin épidémiologique
annuel diffusé en préparation de la journée mondiale sans tabac
organisée le 31 mai.
En 2004, un bilan comparatif de l’évolution des résultats des cinq
années précédentes a pu être établi. Vous voudrez bien trouver cijoint un exemplaire de ce document qui est également diffusé sur le
serveur intranet du ministère.
II − L’ENQUÊTE « UNE SEMAINE DONNÉE » 2005
L’enquête « Une semaine donnée » sera donc renouvelée en 2005
et aura lieu du lundi 17 au vendredi 21 janvier inclus. Elle concerne
avant tout les établissements dotés d’une consultation de tabacologie
ainsi que ceux ayant ouvert une consultation de groupe et qui sont
recensés par l’Office français de prévention du tabagisme.
En effet, dans le cadre du plan cancer, et pour soulager les
consultations hospitalières dont les délais d’attente de premier
rendez-vous s’élevaient à plus de deux mois, le ministère a soutenu
les projets de consultations de groupe présentés par les services de
tabacologie concernés. Il a paru important d’évaluer également l’impact de cette mesure sur la qualité de la prise en charge des patients
en demande de sevrage.
Par ailleurs, la situation du tabagisme des femmes enceintes est
de plus en plus préoccupant. Bien que non lié directement à la pratique des consultations de tabacologie, du fait notamment de leur
implantation à l’hôpital, ce problème pourrait ou a pu être abordé du
point de vue des actions de prévention et de promotion de la santé.
III. − LE QUESTIONNAIRE D’ENQUÊTE
Compte tenu de ces nouvelles données, le questionnaire a été
légèrement modifié. La question concernant l’évolution en pourcentage du flux de consultation a été retiré alors que deux ouvertures
ont été faites sur les consultations de groupe ainsi que sur la prévention et la promotion de la santé au vu des populations touchées.
Cependant, la méthodologie de diffusion et de complétion du
questionnaire reste la même. Celui-ci sera rempli par le responsable
de la consultation de tabacologie :
– dans un même établissement de santé, il sera rempli autant de
fiches qu’il existe de consultations ;
– en revanche, dans un même lieu de consultation, une seule
fiche sera remplie pour l’ensemble des médecins consultants.
Les questionnaires devront être retournés, au plus tard le
11 février 2005, au ministère de la santé, direction de l’hospitalisation et de l’organisation des soins, bureau O2, 8, avenue de Ségur,
75007 Paris.
Les personnes référentes pour cette enquête sont : Mme Paule
Kassis, tél. : 01-40-56-56-23 ; Mme Elisabeth Fernandes, tél. : 01-4056-42-45.
Le directeur de l’hospitalisation
et de l’organisation des soins,
E. COUTY
Enquête « une semaine donnée »
sur les consultations de tabacologie
1. Type d’établissement où siège la consultation de tabacologie (1) :
p Etablissement de santé public (y. c. PSPH)
p Autre établissement de santé privé
Nom de l’établissement de santé (ou cachet) :
Adresse :
Code postal ........................... Ville ......................................................
2. Année de création de la consultation de tabacologie ...................
3. Nombre de professionnels de santé participant à la consultation
de tabacologie :
(équivalent temps plein – ETP)

Médecins

......, ......

Autres professionnels de santé (infirmiers, psychologues, diététiciens, autres)

......, ......

4. Nombre de vacations médicales de tabacologie réalisées/semaine
5. Au 22 janvier 2005, quelle est la 1re date disponible pour un
rendez-vous en première consultation de tabacologie :
................./................./2005
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................./................./2005
6. Avez-vous un système d’accueil en groupe pour assurer un premier contact rapide des fumeurs ? (1)
Oui p
Non p
(1) Cocher la case correspondante.

7. Nombre total de patients venus, pendant la semaine, en consultation de tabacologie (toutes vacations médicales confondues) ...........
Parmi eux, quel est le nombre de :
7.1. Première consultation ..............................
7.2. Suivi de sevrage ..................................
7.3. Femmes enceintes .................................
7.4. Patients hospitalisés dans l’établissement, adressés en
consultation de tabacologie ou vus au lit du malade ...
7.5. Patients concernés par l’accueil de groupe ............
8. Quels outils utilisez-vous lors de la première consultation : (1)
JAMAIS

PARFOIS

SOUVENT

TOUJOURS

JAMAIS

PARFOIS

SOUVENT

TOUJOURS

Test HAD (anxiété/dépression) :

OUI

NON (1)

9. Utilisez-vous le dossier « consultation de tabacologie » du INPES/RHST ?
10. Utilisez-vous un dossier médical informatisé ?
(1) Cochez la case correspondante.

Questionnaire à retourner, pour le 11 février 2005, au ministère
de la santé, direction de l’hospitalisation et de l’organisation des
soins, bureau O2, Mme Fernandes (Elisabeth), 8, avenue de Ségur,
75007 Paris, télécopieur : 01-40-56-41-89.

Analyseur de CO :
Test de Fagerström :

Semaine du 17 au 22 janvier 2005
Grille d’aide pour le codage de la question 7 du questionnaire
LUNDI
17/01

MARDI
18/01

MERCREDI
19/01

JEUDI
20/01

VENDREDI
21/01

SAMEDI
22/01

TOTAL (*)

7. Nombre de patients venus en consultation
de tabacologie (cf. Question 7)
Parmi eux :
7.1. Première consultation :
7.2. Suivi de sevrage :
7.3. Femmes enceintes :
7.4. Patients hospitalisés dans l’établissement,
adressés en consultation de tabacologie ou
vus au lit du malade.
7.5. Patients concernés par l’accueil de
groupe.
(*) Le total est à reporter dans le questionnaire, question 7, après consolidation de toutes les fiches de consultations s’il y a plusieurs
vacations.

MINISTÈRE DE LA SANTÉ
ET DE LA PROTECTION SOCIALE
Direction de l’hospitalisation
et de l’organisation des soins
Sous-direction de l’organisation
du système de soins
Bureau O 2

Enquête « Une semaine donnée » du 12-17 janvier 2004
auprès de consultations hospitalières de tabacologie
Mmes Maguy Jeanfrançois, Elisabeth Fernandes, Paule Kassis (1).
M. Bertrand Dautzenberg (2).
Depuis 2001, la direction de l’hospitalisation et de l’organisation
des soins mène une enquête portant sur une semaine donnée du
mois de janvier de chaque année auprès des consultations de tabacologie des établissements de santé. Une enquête identique, utilisant la
même méthodologie et le même questionnaire, est menée de façon
concomitante auprès des consultations non hospitalières par l’Office
(1) Ministère de la santé, DHOS, bureau O 2.
(2) Service de Pneumologie, hôpital La Pitié-Salpétrière, 75013 Paris.

첸

français de prévention du tabagisme. L’objectif est d’avoir une
vision nationale de la mise en place et de l’activité de l’ensemble
des consultations de tabacologie, en application de la circulaire
DH/DGS du 3 avril 2000 et du plan gouvernemental de lutte contre
le cancer lancé en mars 2003.
1. Méthodologie
L’enquête est de type transversal, réalisée du 12 au 17 janvier 2004
dans les consultations de tabacologie des établissements de santé.
Ont été incluses dans cette enquête toutes les consultations recensées
par l’Office français de prévention du tabagisme (OFT) dont
l’annuaire est mis à jour régulièrement.
Un questionnaire a été adressé à toutes les consultations. Autant
de fiches qu’il existe de consultations dans un établissement ont été
renseignées. Les questions ont porté sur :
– le nombre total de patients venus dans la semaine donnée, en
distinguant les premières consultations, le suivi de sevrage, les
femmes enceintes et les patients hospitalisés ;
– le délai d’attente du premier rendez-vous ;
– les outils utilisés lors de la consultation (analyseur de CO, test
de Fagerström, test HAD) ;
– l’utilisation du dossier standardisé de consultation
CFES/RHST ;
– l’utilisation du dossier médical informatisé et le souhait d’informatisation du dossier de consultation.
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Pour l’enquête 2004, deux questions ont été rajoutées par rapport
au questionnaire des années précédentes :
– l’existence d’un accueil en groupe pour assurer un premier
contact rapide des fumeurs ;
– l’influence des mesures de lutte contre le tabagisme du plan
cancer sur l’activité de la consultation.

2. Résultats
Les actions impulsées par le ministère de la santé, direction de
l’hospitalisation et de l’organisation des soins et par la mission
interministérielle de lutte contre le cancer ont été suivies d’effets
positifs pour la plupart des paramètres étudiés.

2.1. Nombre et répartition des consultations hospitalières
de tabacologie
Le nombre total de centres de consultations de tabacologie hospitalières recensées par L’OFT est de 258. Parmi elles, 228 ont
répondu à l’enquête dont 224 en France métropolitaine et 4 dans les
DOM, soit un taux de réponse de 88 %.

En métropole, 224 consultations de tabacologie hospitalières sont
répartis dans 86 départements et 4 pour les DOM.
Dix départements n’ont pas répondu à l’enquête.
– Parmi eux, quatre n’ont pas répondu aux enquêtes des quatre
années consécutives. Ces quatre départements peuvent être
considérés comme étant réellement dépourvus de toute consultation hospitalière de tabacologie. Ils correspondent en effet aux
résultats de l’enquête de la DHOS menée en novembre 2003
dans le cadre du plan cancer (Ardennes, Ariège, Corse-du-Sud,
Lozère) ;
– Pour les six autres départements qui disposaient de consultations de tabacologie en 2003, une relance téléphonique a
permis de confirmer qu’il s’agit en réalité de non-réponses et
que ces consultations sont toujours en fonctionnement en janvier 2004.
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2.2. Activités des consultations de tabacologie
L’activité des consultations de tabacologie a considérablement augmenté durant ces 4 dernières années. Ainsi, le nombre de patients pris
en charge durant la semaine d’enquête est passé de 1 903 en janvier 2001 à 4 673 janvier 2004 soit plus d’un doublement de la clientèle
alors que le nombre de centres est passé de 206 à 228 (+ 10 %).
Le nombre de patients vus par centre de consultation est passé d’une médiane de 9 en 2002 à 12 en 2004.
Le nombre moyen de patients par vacation est passé de 5 en 2001 à 7 en 2004.
– la proportion de nouveaux consultants continue de diminuer par rapport à 2001 (44 %) et 2002 (36 %) et 30 % en 2003 pour représenter à peu près le tiers des patients en 2004 (31,3%) ;
– comme en 2002, il s’agit pour la majorité de suivi de sevrage (55 %), ce qui indique une fidélisation de la clientèle et un suivi plus
prolongé des premiers consultants ;
– les patients hospitalisés dans l’établissement et adressés en consultation de tabacologie ou vus au lit du patient restent stables par rapport
à 2003. Ils constituent environ 10 % de la clientèle ;
– les femmes enceintes stagnent à un taux très bas de 2,4 % du total des consultants en 2004. Leur pourcentage reste stationnaire durant
les 4 années d’enquête alors que la circulaire du 3 avril en fait l’un des groupes prioritaires.

2.3. Le délai d’attente de premier rendez-vous
Le délai d’attente de rendez-vous pour une première consultation dépasse un mois pour 46 % des centres qui ont répondu à cet item, avec
une médiane de vingt-neuf jours.

2.4. Les outils utilisés lors de la première consultation
L’utilisation des outils de diagnostics cliniques et biologiques sont en augmentation régulière au cours de ces quatre dernières années.
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2.5. L’utilisation du standardisé dossier de consultation

3. Discussions

Le pourcentage de consultations de tabacologie qui utilisent le
dossier de consultation du CFES/RHST continue d’augmenter de
façon régulière, passant de 31 % en 2001 à 67 % en 2004 ;
L’utilisation du dossier médical informatisé connaît une progression moins importante, bien qu’elle ait plus que doublé en quatre
ans, passant de 11 % en 2001 à 28 % en 2004. Cela contraste avec
une forte demande d’informatisation de la part des centres de
consultations, qui se maintient autour de 65 % à 70 % durant les
quatre années d’enquête.

3.1. Le nombre de centres de consultations de tabacologie hospitalière ainsi que l’activité de ces centres ont augmenté régulièrement
durant les quatre années d’enquête, de 2001 à 2004. A l’heure
actuelle, toutes les régions sont dotées de telles consultations. Les
mesures nouvelles du plan cancer 2004 sont consacrées en partie à
la création de consultations dans les départements qui en sont encore
dépourvus (soit 8 départements). L’objectif de couvrir tous les
départements de France d’au moins une consultation hospitalière de
tabacologie sera atteint d’ici fin 2004.
3.2. Les mesures de lutte contre le tabagisme impulsées par le
plan cancer ont eu des répercussions sur les demandes d’aide au
sevrage avec un allongement des délais de premier rendez-vous.
Pour répondre à cette demande, 48 centres de consultations ont, de
leur propre initiative, mis en place des système d’accueil de groupe
pour assurer un premier contact rapide des fumeurs. A ces consultations déjà existantes, vont s’ajouter dans le courant de 2004,
28 consultations de groupe créées grâce aux mesures nouvelles du
plan cancer 2004.
3.3. Les femmes enceintes représentent le groupe qui a le moins
bénéficié de l’effort entrepris par les établissements de santé dans la
lutte contre le tabagisme. Leur pourcentage reste stable entre 2 % à
3 % de l’ensemble des consultants durant les 4 années d’enquête.
3.4. Enfin, l’informatisation reste une demande très forte de la
part des centres de consultation et mérite d’être prise en compte car
elle permet de connaître en temps réel l’évolution des demandes
d’aide au sevrage ainsi que le devenir des patients suivis

2.6. Les moyens en personnels

Comme pour les années précédentes, les personnels des consultations de tabacologie sont composés principalement de personnels
non médicaux (55 %). Les médecins ne représentent que 45 % du
personnel en équivalent temps plein.
2001

2002

2003

2004

Personnels non médicaux (infirmières,
sages-femmes, psychologues...)

70

58

73

82

Médecins

45

66

62

68

2.7. Influence des mesures générales de lutte contre le tabac du
plan cancer 2003 sur l’activité des consultations de tabacologie.
86 % des consultations de tabacologie ont vu leurs activités augmenter, comme conséquence de la politique de lutte contre le tabagisme dans le cadre du plan cancer.
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13 décembre 2004 relative à la mise en œuvre du programme national de lutte contre les infections nosocomiales 2005/2008 dans les établissements de santé
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(Texte non paru au Journal officiel)

2.8. Compte tenu de l’augmentation de l’activité des consultations
de tabacologie et de l’allongement des délais de premier rendezvous, 48 centres de consultations ont mis en place, à leur initiative,
un système d’accueil de groupe pour assurer un premier contact
rapide des fumeurs.
첸

Date d’application : immédiate.
Textes de référence :
Circulaire DGS/DHOS/E 2 no 645 du 29 décembre 2000 relative à l’organisation de la lutte contre les infections nosocomiales dans les établissements de santé ;
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Article L. 6111-1 du code de la santé ;
Articles R. 711-1-1 à R. 711-1-10 du code de la santé publique ;
Arrêtés du 3 août 1992 et du 19 octobre 1995 relatifs à l’organisation de la lutte contre les infections nosocomiales. Arrêté
du 11 juin 2002 relatif au bilan annuel des activités de lutte
contre les infections nosocomiales dans les établissements de
santé. Arrêté du 23 septembre 2004 portant création d’un
comité technique des infections nosocomiales et des infections liées aux soins.
Annexes :
1. Programme national de lutte contre les infections nosocomiales 2005-2008 ;
2. Liste des centres de coordination de lutte contre les infections nosocomiales.
Le ministre des solidarités, de la santé et de la famille
à Mesdames et Messieurs les préfets de région
(directions régionales des affaires sanitaires et
sociales [pour information]) ; Mesdames et Messieurs les directeurs des agences régionales de
l’hospitalisation (pour information) ; Mesdames et
Messieurs les préfets de département (directions
départementales des affaires sanitaires et sociales
[pour attribution et diffusion]) ; Mesdames et Messieurs les directeurs d’établissement de santé (pour
attribution).
En application de l’article L. 6111-1 du code de la santé publique,
les articles R. 711-1-1 à R. 711-1-10 relatifs à l’organisation de la
lutte contre les infections nosocomiales dans les établissements de
santé en décrivent les modalités et prévoient notamment la préparation par le comité de lutte contre les infections nosocomiales (CLIN)
en lien avec l’équipe opérationnelle d’hygiène hospitalière, du programme d’actions de lutte contre ces infections.
La présente circulaire a pour objet de présenter les priorités d’actions à mener en matière de lutte contre les infections nosocomiales
pour les années 2005 à 2008.
Le programme 2005–2008 (cf. annexe I) s’articule autour de cinq
grandes orientations :
1. Adapter les structures et faire évoluer le dispositif de lutte
contre les infections nosocomiales.
2. Améliorer l’organisation des soins et les pratiques des professionnelles.
3. Optimiser le recueil et l’utilisation des données de surveillance
et du signalement des infections nosocomiales.
4. Mieux informer les patients et communiquer sur le risque
infectieux lié aux soins.
5. Promouvoir la recherche sur les mécanismes, l’impact, la prévention et la perception des infections nosocomiales.
Pour mener à bien ces cinq orientations, un ensemble coordonné
d’actions sont à réaliser par les établissements de santé (échelon
local) et les échelons régional, interrégional et national.
Ce programme sera évalué sur l’atteinte d’objectifs nationaux
quantifiés en 2008 (cf. page 6 de l’annexe I).
De plus, un outil de pilotage pour améliorer la qualité des soins,
le tableau de bord des infections nosocomiales, est en cours d’élaboration. Des recommandations spécifiques parviendront dans les prochains mois aux établissements de santé pour accompagner l’installation de ce tableau de bord des infections nosocomiales. Il est
d’ores et déjà recommandé aux établissements de santé de se rapprocher du centre de coordination de lutte contre les infections nosocomiales dont ils dépendent (cf. liste en annexe II), afin d’organiser,
entre autre, la surveillance des infections du site opératoire sur des
actes opératoires ciblés et celle des staphylocoques dorés résistant à
la méticilline (cf. page 15 de l’annexe I).
Vous voudrez bien diffuser cette circulaire aux directeurs des établissements de santé publics et privés de votre département, en leur
demandant de la transmettre aux présidents des commissions médicales d’établissement, des conférences médicales, aux présidents des
comités de lutte contre les infections nosocomiales, aux équipes
opérationnelles d’hygiène ainsi qu’à tous les services et professionnels concernés.
Nous vous prions de bien vouloir nous faire part des difficultés
que vous pourrez rencontrer dans l’application de la présente circulaire que vous aurez relevées au cours de vos visites dans les établissements.
Le directeur général
de la santé,
WILLIAM DAB
Le directeur de l’hospitalisation
et de l’organisation des soins,
E. COUTY

ANNEXE I

PROGRAMME NATIONAL DE LUTTE
CONTRE LES INFECTIONS NOSOCOMIALES 2005-2008

Un dispositif spécifique en place
au niveau local, régional et national
En 1988, le ministère instaurait par décret la création de comités
de lutte contre les infections nosocomiales (CLIN) dans les établissements publics de santé.
Pour soutenir l’action de ces instances hospitalières, des structures
inter-régionales (les centres de coordination de la lutte contre les
infections nosocomiales, CCLIN) et nationale (comité technique et
cellule infections nosocomiales de la direction générale de la santé
et de la direction de l’hospitalisation des soins) de coordination et
de conseil ont été créées en 1992 et 1995.
Un premier plan de lutte contre les infections nosocomiales,
annoncé en novembre 1994 par le ministre de la santé, a défini les
grands axes de la politique à mener pour 5 ans.
La loi du 1er juillet 1998, relative à la sécurité sanitaire, puis le
décret du 6 décembre 1999, ont étendu ce dispositif aux cliniques
privées.
Pour la surveillance, un partenariat entre les 5 CCLIN et l’InVS a
permis de créer le réseau d’alerte d’investigation et de surveillance
des infections nosocomiales (RAISIN) qui coordonne les réseaux de
surveillance et l’investigation des alertes de dimension nationale.
Enfin, le dispositif de signalement des infections nosocomiales est
en place depuis juillet 2001.
Un dispositif spécifique visant à organiser la lutte contre les
infections nosocomiales au niveau local, régional et national a été
créé, des recommandations de bonnes pratiques élaborées et diffusées et un système national de surveillance épidémiologique et de
signalement des événements sentinelles mis en place. Enfin, l’amélioration de la formation en hygiène des professionnels de santé et
l’information des patients ont fait l’objet de dispositions spécifiques.
Cf. Dossier de presse.
Une fréquence des infections nosocomiales (IN) comparable
aux pays européens, une tendance à la diminution
En 2001, une des plus grandes enquêtes de prévalence jamais réalisée a eu lieu dans 1 533 établissements représentant 77 % des lits
hospitaliers français et incluant 305 656 patients. Parmi eux, 21 010
avaient une ou plusieurs infections nosocomiales le jour de l’enquête
soit un taux de prévalence de 6,87 %. Ces patients totalisaient
23 024 infections soit un taux de prévalence des infections de
7,53 %. Parmi ces infections, 15 % étaient acquises dans un autre
établissement. Ainsi, le taux de prévalence des infections nosocomiales acquises dans l’établissement était de 6,4 % dans cette
enquête, lors de l’enquête nationale de 1996, il était de 7,6 %.
En excluant les infections urinaires asymptomatiques, le taux des
infections nosocomiales acquises dans l’établissement aurait diminué
de 13 % parmi les patients hospitalisés dans les CHU et de 24 %
dans les CH.
Les réseaux de surveillance de l’incidence en France montrent
qu’entre 1999 et 2002, chez les patients à faible risque d’infections
nosocomiales, le taux d’incidence des infections du site opératoire
(ISO) est de 0,66 pour 100 interventions (sur une base de
126 144 interventions) et varie selon l’intervention : pour les prothèses de hanche, le taux d’ISO est de 0,51 % et pour les césariennes de 1,83 %.
A l’échelon national et dans plusieurs réseaux inter-régionaux,
une réduction significative des taux d’ISO a été observée au cours
des dernières années notamment chez les patients présentant peu de
facteurs de risque (1).
La lutte contre les IN en France a maintenant
seize ans et a besoin d’une nouvelle impulsion
La France est en meilleure posture que les autres pays développés
avec un système de santé comparable, mais il est impossible de se
satisfaire de la situation.
Ainsi, près de 7 % des patients en hospitalisation un jour donné
sont atteints d’une infection nosocomiale. Le nombre de décès attribuables aux infections a été récemment estimé à environ 4 200 par
(1) Dans les classes de patients présentant peu de facteurs de risque,
l’évolution du taux d’ISO est liée à la qualité des pratiques d’hygiène.
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an en France (étude rétrospective de dossiers dans 16 établissements
de santé du CCLIN Paris Nord. L’extrapolation à la France entière
estime que l’IN aurait contribué de façon directe au décès chez
4 188 patients dont le pronostic vital n’était pas engagé à court
terme).
Les usagers perçoivent un phénomène
en cours d’aggravation
De plus, à travers la médiatisation d’épisodes infectieux dramatiques, les usagers perçoivent un phénomène en cours d’aggravation
et 63 % des personnes pensent qu’il y a plus de risques liés aux
infections nosocomiales qu’il y a quelques années (sondage FHF les
Français et l’hôpital avril 2004).
Les actions doivent être transparentes,
les résultats disponibles pour tous
Un outil de pilotage et de communication est spécialement en
cours d’élaboration dans un but d’amélioration continue de la qualité
des soins : Le tableau de bord des infections nosocomiales.
Ce tableau de bord des infections nosocomiales, associant des
indicateurs de résultats, de structures et de procédures, sera à mettre
en place par chaque établissement. Les établissements de santé se
positionneront au sein de classes de résultats. Ces indicateurs ont été
spécialement choisis car reconnus pour leur capacité à refléter les
efforts d’amélioration globale de la qualité. L’expérimentation des
indicateurs (proposés par l’InVS d’après un travail d’expert), est en
cours dans les 36 établissements de santé publics et privés du projet
COMPAQH (coordination pour la mesure de la performance et
l’amélioration de la qualité hospitalière).
Les priorités doivent être hiérarchisées, centrées sur l’évitabilité
des infections, et la diminution des coûts liés à la non-qualité
L’expérience acquise doit maintenant permettre de développer des
stratégies alternatives, et de retenir celles fondées sur des preuves
d’efficacité.
Ce plan est destiné à consolider les structures : nouveau comité
technique national des infections nosocomiales et des infections liées
aux soins (CTINILS), centré sur l’expertise et distingué des fonctions d’aide à la définition des politiques et de suivi du programme ;
mis en place d’un groupe de pilotage du programme national ;
consolidation des antennes régionales de lutte contre les infections
nosocomiales autour des CCLIN ; consolidation des équipes opérationnelles d’hygiène hospitalière (EOHH).
Ce plan entend développer l’expertise (formation), et ouvrir la
lutte contre les infections nosocomiales sur l’extérieur (les infections
liées aux soins et la gestion des risques) en développant les
échanges (entre les équipes inter-hospitalières, avec les établissements de soins de suite et de longue durée, les usagers et le public).
Il vise également à valoriser la recherche en s’appuyant sur les
structures existantes.
Enfin, il vise à mieux prendre en compte la dimension extrahospitalière (infections postopératoires tardives, autres milieux de
soins, hospitalisation à domicile, établissement d’hébergement des
personnes âgées, cabinets de ville), et rester en alerte sur les risques
émergents (veille et signalement).
En bref, utiliser pleinement les moyens à disposition encore
morcelés, pour mieux connaître, informer, expliquer (professionnels et public) et prévenir

Les outils d’évaluation du programme national
Afin de disposer d’indicateurs fiables et stables concernant les
risques infectieux, la résistance aux antibiotiques et l’observance des
mesures de prévention, une valorisation des différentes sources
contribuant à l’évaluation des actions va être entreprise :
– les tableaux de bord des établissements ;
– les bilans standardisés d’activité des CLIN des établissements
de santé ;
– la statistique annuelle des établissements de santé (SAE) ;
– les démarches d’audits ;
– les résultats de la certification des établissements de santé
(haute autorité de santé) ;
– les contrats d’objectifs et de moyens ;
– la surveillance et le signalement des infections nosocomiales
(InVS) ;
– les inspections et les enquêtes thématiques (DDASS, DRASS,
AFSSAPS...) ;
– les analyses de registre des plaintes ;
– les registres de décès (INSEE-INSERM) ;
– les rapports d’activité de l’office national d’indemnisation des
accidents médicaux ;
– les rapports de l’observatoire des risques médicaux.
Des objectifs quantifiés sont à atteindre pour 2008
Le renforcement des structures spécialisées (équipe opérationnelle
d’hygiène hospitalière).
100 % des établissements de santé disposent d’une équipe opérationnelle d’hygiène hospitalière.
Entre 2005 et 2008, 100 % des établissements de santé ont fait
progresser le score composite évaluant les moyens engagés dans la
lutte contre les infections nosocomiales (1er indicateur figurant dans
le tableau de bord). L’objectif étant qu’il n’y ait plus d’établissements de santé dans la dernière classe de résultats du tableau de
bord en 2008.
Une meilleure observance des recommandations princeps (hygiène
des mains)
Entre 2005 et 2008, 75 % des établissements de santé ont doublé
leur consommation annuelle en volume de solutions hydro-alcooliques (utilisée pour l’hygiène des mains) (2e indicateur figurant
dans le tableau de bord).
100 % des établissements de santé ont une consommation minimale de 20 litres de solutions hydro-alcooliques pour 1 000 jours
d’hospitalisation.
75 % au moins des établissements de santé réalisent des audits de
bonnes pratiques.
Entre 2005 et 2008, le taux de Staphylococcus aureus résistant à
la méticilline (SARM) a baissé de 25 % dans au moins 75 % des
établissements (3e indicateur figurant dans le tableau de bord).
Optimiser le recueil et l’utilisation des données de surveillance,
généraliser la surveillance des infections du site opératoire.
100 % des établissements de santé ayant une activité chirurgicale
ont organisé un suivi d’un acte « traceur » par principale discipline.
L’objectif étant qu’il n’y ait plus d’établissements de santé dans la
dernière classe de résultats du tableau de bord en 2008. (4e indicateur
figurant dans le tableau de bord).

Le défi est aussi de mieux comprendre, grâce à la recherche et
l’appel à d’autres compétences, les difficultés et obstacles de toutes
natures : organisationnels, mais aussi culturels, de connaissance et
de perception des risques.

Priorité au signalement obligatoire des infections nosocomiales
« sentinelles » ou particulièrement sévères aux autorités sanitaires.
100 % des établissements de santé ont organisé le signalement
(procédure de signalement affichée, professionnel chargé du signalement nommé selon le R 711-1-14 du code de la santé publique).

Le programme 2005-2008 s’articule
autour de cinq grandes orientations

Bonne utilisation des antibiotiques : Améliorer la qualité de la
prise en charge du patient infecté et lutter contre la résistance bactérienne.
100 % des établissements de santé ont une commission des antiinfectieux.
100 % des hôpitaux ont des protocoles de bon usage des antibiotiques et disposent d’un suivi de la consommation des antibiotiques (5e indicateur figurant dans le tableau de bord).

1. Adapter les structures et faire évoluer le dispositif de lutte
contre les infections nosocomiales.
2. Améliorer l’organisation des soins et les pratiques des professionnelles.
3. Optimiser le recueil et l’utilisation des données de surveillance
et du signalement des infections nosocomiales.
4. Mieux informer les patients et communiquer sur le risque
infectieux lié aux soins.
5. Promouvoir la recherche sur les mécanismes, l’impact, la prévention et la perception des IN.
Pour mener à bien ces 5 orientations, un ensemble coordonné
d’actions sont à mener par les différents acteurs : local, régional et
inter-régional et national.
첸

Améliorer l’information des patients sur les risques infectieux liés
aux soins.
100 % d’établissement de santé présentent dans le livret d’accueil
leur programme de lutte contre les infections nosocomiales de l’établissement de santé.
100 % des établissements de santé affichent le tableau de bord des
infections nosocomiales complet avec les 5 indicateurs.
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Améliorer l’organisation des soins et les pratiques
des professionnels ayant un impact sur le risque infectieux
Améliorer la qualité de la prise en charge du patient infecté.
Actualiser et renforcer l’appropriation des recommandations par
les professionnels.
Améliorer les pratiques visant à réduire en priorité le risque infectieux lié aux procédures invasives et la prévalence de la résistance
aux antibiotiques.
Développer l’évaluation des pratiques professionnelles, notamment par le développement de programmes d’audits.
Garantir la formation des professionnels et améliorer l’expertise
en hygiène.
Adapter les structures et faire évoluer le dispositif
de lutte contre les infections nosocomiales
Renforcer les structures de lutte contre les IN à l’échelon local,
régional, inter-régional et national.
Enrichir, de leurs expériences respectives, les démarches de prévention des évènements indésirables liés aux soins et de lutte contre
les infections nosocomiales.
Optimiser le recueil et l’utilisation des données de surveillance
et du signalement des infections nosocomiales
Renforcer la qualité méthodologique et l’adéquation du recueil,
pour la surveillance épidémiologique des IN.
Valoriser les différentes sources d’information, pour améliorer la
prévention et la maîtrise des risques infectieux.
Mettre en place, dans chaque établissement de santé, un tableau
de bord des infections nosocomiales dans un double souci de prévention et d’information des usagers.
Mieux informer les patients et communiquer
sur le risque infectieux lié aux soins
Vers une meilleure information du patient.
Partager l’information avec le public.
Promouvoir la recherche sur les mécanismes, l’impact,
la prévention et la perception des infections nosocomiales
Améliorer les connaissances pour de meilleures stratégies de prise
en charge et de prévention.
Adapter les structures et faire évoluer le dispositif
de lutte contre les infections nosocomiales
En une quinzaine d’années, l’organisation de la lutte contre les
infections dans les établissements de santé s’est beaucoup modifiée,
grâce à l’apparition des structures opérationnelles de lutte contre les
infections nosocomiales, le renforcement des vigilances « produits »,
le développement de la démarche qualité...
La lutte contre les infections nosocomiales ne s’envisage plus
aujourd’hui comme une politique sectorielle isolée, mais s’inscrit
dans un système de santé publique prenant en compte la gestion des
risques sanitaires (création des agences sanitaires, de l’InVS, du
RAISIN, contrôles sanitaires exercés par les services déconcentrés).
Renforcer les structures de lutte contre les IN
à l’échelon local, régional, inter-régional et national
Actions locales :
– veiller à ce que la composition et l’organisation des équipes
d’hygiène soient conformes aux recommandations nationales.
Actions régionales/nationales :
– harmoniser la répartition des moyens humains et favoriser le
développement des EOH inter-établissements afin notamment
de développer des actions d’échanges de pratiques, d’audits
croisés, de mutualisation des compétences spécifiques ;
– développer des coopérations inter-établissements intégrant les
établissements de long séjour, médicosociaux et hébergeant des
personnes âgées dépendantes ;
– adapter, en liaison avec les ARH, l’organisation et les ressources des CCLIN et de leurs relais régionaux en fonction de
l’extension de leurs activités.
Actions nationales :
– animation d’un groupe de pilotage pour la coordination des
structures et le suivi des actions stratégiques du programme de
lutte contre les infections nosocomiales. Ce groupe est notamment consulté sur l’organisation du dispositif de lutte contre les
infections nosocomiales. Il fait des propositions sur les
méthodes d’évaluation du programme et veille à l’articulation
avec les actions menées dans d’autres domaines de santé
publique (notamment bon usage des antibiotiques, gestion des
risques, bioterrorisme et risque infectieux exceptionnel) ;

– renforcer le rôle d’expertise du comité technique national des
infections nosocomiales (CTIN) sur le risque infectieux en
milieu de soins, avec la mise en place d’un nouveau comité rattaché au conseil supérieur d’hygiène publique de France
(comité technique national des infections nosocomiales et des
infections liés aux soins : CTINILS).
Enrichir, de leurs expériences respectives, les démarches de prévention des évènements indésirables liés aux soins et de lutte
contre les infections nosocomiales
Actions locales :
– promouvoir l’articulation des équipes d’hygiène avec la
démarche de gestion des risques de l’établissement, en valorisant l’expérience de la prévention du risque infectieux, (références : circulaires DGS-5C / DHOS-E2 no 21 du 22 janvier 2004
signalement et DHOS E2/E4 no 176 du 29 mars 2004 sur la
gestion des risques).
– développer des procédures d’analyses conjointes au sein de
l’établissement des évènements graves ayant des conséquences
d’ordre infectieux, notamment via le développement de systèmes d’information adaptés (logiciel de signalement, etc.).
Améliorer l’organisation des soins et les pratiques
des professionnels ayant un impact sur le risque infectieux
Les mesures suivantes permettent aux professionnels de santé
d’adapter leurs pratiques à l’évolution des connaissances scientifiques et techniques.
L’élaboration des recommandations doit prendre en compte
l’accessibilité et les facteurs d’appropriation par les professionnels
de santé, afin de favoriser l’adhésion aux recommandations et
d’améliorer les pratiques.
Améliorer la qualité de la prise
en charge du patient infecté
Action locale :
– développer l’articulation entre l’équipe opérationnelle d’hygiène
hospitalière (EOHH), les structures spécialisées dans la prise en
charge des patients infectés (en particulier les services de maladies infectieuses et de réanimation) et les structures spécialisées
dans le diagnostic des infections (laboratoires de bactériologie,
virologie, parasitologie, mycologie) ;
– veiller à la mise en place d’une politique de bon usage des
antibiotiques au sein de l’établissement et à la désignation d’un
médecin référent (1) afin d’améliorer la prise en charge du
patient infecté.
Action régionale et interrégionale : identifier des centres hospitaliers de référence pour la prise en charge des infections ostéoarticulaires.
Actualiser et renforcer l’appropriation
des recommandations par les professionnels
Actions nationales :
– actualiser les référentiels nationaux (« 100 recommandations
pour la surveillance et la prévention des infections nosocomiales, 1999 », « Recommandations d’isolement septique en
établissement de soin, 1998 », définitions...) en s’appuyant sur
les données scientifiques récentes, notamment en les déclinant
pour des populations à risques spécifiques (établissements
hébergeant des personnes âgées dépendantes EHPAD, psychiatrie, soins de suite et réadaptation SSR, soins de longue durée
SLD maternité...).
– développer de nouvelles stratégies de communication et de diffusion de ces référentiels.
Améliorer les pratiques visant à réduire en priorité le risque
infectieux lié aux procédures invasives et la prévalence de la
résistance aux antibiotiques
Actions locales :
– renforcer la prévention de la transmission croisée des bactéries
multirésistantes aux antibiotiques par les précautions de contact
(hygiène des mains), la détection et l’isolement des patients
porteurs (en tenant compte des spécificités des patients,
l’âge...), associés à une politique de bon usage des antibiotiques ;
(1) Circulaire DHOS E2-DGS/SD5A no 272 du 2 mai 2002 relative au
bon usage des antibiotiques dans les établissements de santé et à la mise
en place à titre expérimental de centres de conseil en antibiothérapie
pour les médecins libéraux.
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– renforcer l’évaluation des pratiques associées à l’utilisation des
dispositifs invasifs (notamment par la réalisation d’audits) et la
prévention des infections lors de ces procédures ;
– renforcer les stratégies d’hygiène des mains.
Action régionale et interrégionale : aider à la mise en œuvre d’un
programme de lutte contre la diffusion des bactéries résistantes aux
antibiotiques dans tous les établissements de santé, adapté à la structure et aux patients concernés.
Développer l’évaluation des pratiques professionnelles,
notamment par le développement de programmes d’audits
Action locale : inscrire dans le programme annuel d’actions de
LIN des audits en hygiène hospitalière et organiser avec l’EOHH
leur mise en œuvre.
Action régionale et interrégionale : coordonner des programmes
d’audits interrégionaux ou régionaux.
Actions nationales : encourager la réalisation d’audits de pratiques
par les EOHH, notamment sur les priorités nationales définies par le
CTINILS : hygiène des mains, préparation de l’opéré, programme de
prévention de la diffusion des bactéries multirésistantes aux antibiotiques (BMR) et usage des antibiotiques (en lien avec la commission du médicament et des dispositifs médicaux stériles et la
commission des antibiotiques).
Garantir la formation des professionnels
et améliorer l’expertise en hygiène
La formation des personnels dans les établissements de santé est
un axe majeur de la maîtrise du risque nosocomial. En effet, la mise
en œuvre de mesures de prévention et de gestion du risque infectieux dans les unités de soins nécessite une capacité d’expertise et
l’utilisation d’outils spécifiques.
Actions locales/interrégionales : promouvoir la formation continue
des professionnels de santé − notamment les professionnels médicaux et les personnels de SSR et SLD − sur le risque infectieux et
la prévention des infections nosocomiales.
Actions nationales :
– s’assurer que la formation initiale de tous les professionnels de
santé comporte des bases en hygiène hospitalière et que le
thème de l’hygiène hospitalière soit inscrit dans la formation
continue ;
– inscrire la formation en hygiène hospitalière des personnels non
médicaux parmi les priorités définies annuellement par l’Association nationale pour la formation permanente du personnel
hospitalier (ANFH) ;
– rendre obligatoire la formation en hygiène hospitalière au
moment de l’intégration dans l’établissement de santé (par analogie avec la sécurité incendie) ;
– mettre en application, à l’échelon national des programmes de
formation diplômante des infirmièr(e)s et des praticiens en
hygiène hospitalière.
OPTIMISER LE RECUEIL ET L’UTILISATION DES DONNÉES
DE SURVEILLANCE ET DU SIGNALEMENT DES INFECTIONS NOSOCOMIALES
Renforcer la qualité méthodologique et l’adéquation
du recueil, pour la surveillance épidémiologique des IN
L’enjeu est de produire des données permettant d’évaluer l’impact
collectif du programme de lutte et de détecter des phénomènes
émergents. La qualité, la fiabilité et la pertinence de ces données
devront être reconnues par tous : professionnels et usagers. Dans
cette optique, le dimensionnement et la méthodologie de ces programmes seront affinés.
Action locale : définir dans le cadre de chaque établissement de
santé, avec les professionnels de l’hygiène et les acteurs de soins, le
programme de surveillance, en adéquation avec les activités de soins
développées localement et les priorités nationales.
Actions interrégionales et nationales :
– dans le cadre du RAISIN, développer une procédure formelle
de validation des données de surveillance produites au niveau
national par les réseaux de surveillance à vocation nationale (CCLIN,...) ; publier ces données annuellement dans le BEH ;
– développer des modalités efficientes et standardisées de surveillance, notamment à l’aide des systèmes d’information, associées à des formations adéquates des personnes en charge du
recueil et de l’analyse des données de surveillance ;
– favoriser les échanges avec les pays étrangers, notamment dans
le cadre de l’échange de données européennes (décision 2119/98
EC) et de la création du Centre européen de prévention et de
contrôle des maladies.
첸

Valoriser les différentes sources d’information, pour améliorer
la prévention et la maîtrise des risques infectieux
Au-delà de la meilleure adhésion des participants aux systèmes de
recueil existants par une meilleure rétro-information sur les cas
signalés, l’enjeu est de mieux appréhender qualitativement et quantitativement les infections qui font l’objet d’un signalement ou d’une
demande d’indemnisation par les usagers du système de santé.
Actions locales :
– veiller à ce que le dispositif de signalement interne et externe
des infections nosocomiales soit organisé ;
– réaliser des analyses de plaintes avec l’objectif d’améliorer la
qualité et la sécurité des soins ;
– en fonction de l’activité, s’attacher à mettre en place un dispositif d’identification des infections constatées après la sortie des
établissements de santé.
Actions départementales, interrégionales et nationales :
– consolider le dispositif de signalement des IN en améliorant la
couverture nationale et en formalisant le retour d’expérience et
l’analyse des épisodes signalés ;
– aider à l’organisation de l’identification des infections constatées après la sortie des établissements de santé.
Actions nationales :
– analyser les plaintes des usagers notamment à travers le dispositif de l’ONIAM afin d’améliorer la qualité des soins ;
– analyser les situations de recours aux associations pour les victimes d’infections nosocomiales.
Mettre en place, dans chaque établissement de santé, un tableau
de bord des infections nosocomiales dans un double souci de
prévention et d’information des usagers
Action locale : dans un but d’amélioration continue de la qualité
des soins, mettre en place et afficher le tableau de bord des infections nosocomiales associant des indicateurs de résultats, de structures et de procédures.
Ce tableau de bord repose sur 5 indicateurs en cours de validation :
1. Indice composite d’évaluation des activités de lutte contre les
infections nosocomiales (construit à partir du bilan des activités de
lutte contre les infections nosocomiales dans les établissements de
santé).
2. Taux d’infections du site opératoire par acte opératoire.
3. Volume annuel de produits hydro-alcooliques par journéepatient.
4. Taux de staphylococcus aureus résistant à la méticilline pour
1 000 journées-patient.
5. Suivi de la consommation des antibiotiques.
Action régionale/nationale : accompagner la mise en place, dans
chaque établissement de santé, du tableau de bord des infections
nosocomiales.
MIEUX INFORMER LES PATIENTS ET COMMUNIQUER
SUR LE RISQUE INFECTIEUX LIÉ AUX SOINS
Si la lutte contre les infections nosocomiales a fait l’objet d’une
très importante mobilisation des pouvoirs publics et des professionnels de l’hygiène depuis plus de quinze ans, cette politique publique
doit être mieux connue et relayée par tous les professionnels de
santé.
Le défaut d’information des patients sur leur état de santé, les
risques encourus et a fortiori sur l’acquisition d’une infection nosocomiale sont une source majeure d’incompréhension et de conflits
potentiels. L’ensemble des mesures suivantes vise à améliorer ces
insuffisances d’information et de communication.
Vers une meilleure information du patient
Actions locales :
– développer, en liaison avec les associations d’usagers agréées et
les personnels de santé des outils d’information des patients
hospitalisés ;
– évaluer le respect de la réglementation sur l’information des
patients en cas d’infection nosocomiale.
Actions régionales/interrégionales :
– aider les établissements à développer, en liaison avec les associations d’usagers agréées, des outils d’information des patients
hospitalisés ;
– mener des enquêtes sur les modalités d’information des patients
en cas d’infection nosocomiale.
Actions nationales : évaluer les dispositions réglementaires prises
par les établissements de santé concernant la représentation des usagers et l’information dispensée dans le livret d’accueil du patient
hospitalisé.
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Partager l’information avec le public
Afin de conserver sa confiance dans le système de santé, il est
nécessaire d’améliorer le degré de connaissance du public, mais
aussi de responsabiliser les patients comme acteurs de leur santé. Il
s’agit également de permettre au public de comprendre et interpréter
les indicateurs usuellement utilisés ainsi que leurs limites.
Actions locales :
– développer l’information et la formation des représentants des
usagers dans l’établissement de santé et leur participation au
CLIN ;
– mettre à disposition le tableau de bord sur les infections nosocomiales dans l’établissement.
Actions régionales/interrégionales :
– développer des points de rencontres et d’échanges réguliers
avec les associations d’usagers, afin notamment d’élaborer des
outils d’information et de les impliquer dans le relais d’information ;
– développer l’information destinée au grand public sur les sites
Internet des structures impliquées dans la prévention des infections nosocomiales.
Actions nationales :
– veiller à l’information et la formation des représentants des usagers dans l’établissement de santé ;
– élaborer et mettre en place des programmes d’information des
usagers avec l’INPES en lien avec les associations d’usagers.
PROMOUVOIR LA RECHERCHE
Améliorer les connaissances pour de meilleures stratégies
de prise en charge et de prévention
Il reste encore beaucoup d’incertitudes sur les mécanismes de survenue des infections nosocomiales et leur impact sur la santé et la
société ; par ailleurs, l’évaluation de l’évitabilité des infections nosocomiales reste difficile. En France et dans de nombreux pays, les
programmes de surveillance font l’objet de recherche afin d’optimiser leur fiabilité et leur rapport coût-efficacité. Enfin, de nombreuses pratiques reposent encore sur des considérations empiriques
trop rarement fondées sur des preuves.
La promotion de la recherche repose sur son animation par les
professionnels et le renforcement des interfaces entre les programmes de recherche des différents partenaires impliqués (agences
de sécurité sanitaire, INSERM, CNRS, universités, établissements de
santé et CTINILS).
Les domaines de la physiopathologie, de l’épidémiologie, du
risque, de la prévention et du coût des infections liées aux soins
devraient ainsi faire l’objet de travaux de recherche prioritaires, soutenus par les programmes institutionnels (PHRC,...). Les thèmes suivants peuvent être retenus :
Physiopathologie :
– améliorer la compréhension des mécanismes de survenue des
infections nosocomiales (par ex., étude des relations entre colonisation pré-opératoire par des bactéries à différents sites et
infections du site opératoire) ;
– étudier les facteurs microbiens associés au potentiel de diffusion des pathogènes nosocomiaux dans le milieu hospitalier ;
– étudier l’influence des facteurs organisationnels sur la survenue
des infections.
Epidémiologie :
– étudier la performance et l’efficience de différents systèmes de
surveillance (ex : systèmes automatisés) ;
– étudier la fréquence et l’impact des infections en secteur
EHPAD ;
– améliorer la connaissance épidémiologique des infections liées
aux soins ;
– extrahospitaliers : fréquence, circonstances de survenue, facteurs de risque ;
– mesurer la fréquence et l’impact des infections nosocomiales
virales ;
– étudier la faisabilité du suivi de patients porteurs de prothèses.
Morbidité, mortalité, perception et évaluation des risques :
– affiner les estimations de mortalité attribuable aux infections
nosocomiales ;
– développer les méthodes de modélisation des risques et de
mesure de l’évitabilité des IN ;
– développer et évaluer, en concertation avec les agences et instituts de recherche, de nouveaux indicateurs de risque et de
résultats de la prévention ;
– étudier la perception de l’infection nosocomiale par les différentes intervenants et parties concernées notamment dans une
perspective de partage transparent d’information.

Prévention :
– étudier de nouvelles techniques et méthodes de prévention
reposant sur les facteurs liés à l’hôte (par exemple, techniques
immunologiques ou nutritionnelles) ou au matériel ;
– promouvoir la recherche sur les modes organisationnels et les
facteurs humains ayant un impact sur la prévention des IN
(modalités d’implémentation des recommandations, perception
du risque...) ;
– mesurer l’impact de différentes stratégies de prévention et leurs
rapport coût-efficacité respectives, au besoin à l’aide d’études
randomisées ;
– développer les techniques de diagnostic rapide afin d’améliorer
les stratégies de prophylaxie et de prise en charge précoce ;
– développer des stratégies de prévention adaptées aux secteurs
de SSR-SLD, EHPAD.
ANNEXE II

LISTE DES CENTRES DE COORDINATION DE LA LUTTE
CONTRE LES INFECTIONS NOSOCOMIALES

CCLIN Sud-Est (Auvergne, Rhône-Alpes, Languedoc-Roussillon,
Provence-Alpes-Côte d’Azur, la Réunion), service d’hygiène hospitalière, pavillon 1 M, centre hospitalier Lyon-Sud, 69310 PierreBénite, tél. : 04-78-86-19-71, fax : 04-78-86-33-31, e-mail :
cclinse@lyon-sud.univ-lyon1.fr.
CCLIN Paris-Nord (Ile-de-France, Haute-Normandie, Picardie,
Nord - Pas-de-Calais), institut santé et développement, 15-21, rue de
l’Ecole-de-médecine, 75006 Paris, tél. : 01-40-46-42-00, fax : 01-4051-76-74, e-mail : cclin@idf.ext.jussieu.fr.
CCLIN Ouest (Basse-Normandie, Bretagne, Centre, Pays de la
Loire), service d’hygiène hospitalière, CHU de Pontchaillou, rue
Henri-le-Guilloux, 35033 Rennes, tél. : 02-99-28-43-62, fax : 02-9928-43-65, e-mail : cclin.ouest@chu-rennes.fr.
CCLIN Est (Alsace, Lorraine, Champagne-Ardenne, Bourgogne,
Franche-Comté), 23, rue de la Porte-de-l’Hôpital, BP
426,
67091 Strasbourg Cedex, tél. : 03-88-11-54-32, fax : 03-88-11-54-34,
e-mail : c-clin.est@chru-strasbourg.fr.
CCLIN Sud-Ouest (Poitou-Charentes, Limousin, Aquitaine, MidiPyrénées, Antilles, Guyane), service d’hygiène hospitalière, CHU
Pellegrin, Place Amélie-Raba-Léon, 33000 Bordeaux, tél. : 05-56-7960-58, fax : 05-56-79-60-12, e-mail : cclin.so@chu-bordeaux.fr.

Santé environnementale
MINISTÈRE DES SOLIDARITÉS,
DE LA SANTÉ
ET DE LA FAMILLE
Direction générale de la santé
Sous-direction de la gestion
des risques des milieux
Bureau des eaux

Circulaire NDGS/SD7A no 2004-602 du 15 décembre 2004
relative à la gestion du risque sanitaire en cas de dépassement des limites de qualité des eaux destinées à la
consommation humaine pour les paramètres antimoine,
arsenic, fluor, plomb et sélénium en application des
articles R. 1321-26 à R. 1321-36 du code de la santé
publique
NOR : SANP0430675C

(Texte non paru au Journal officiel)

Date d’application : immédiate.
Références :
Directive 98/83/CE du Conseil du 3 novembre 1998 relative à
la qualité des eaux destinées à la consommation humaine ;
Code de la santé publique, notamment ses articles R. 1321-26 à
R. 1321-36 ;
Arrêté du 25 novembre 2003 relatif aux modalités de demande
de dérogation pris en application des articles R. 1321-31 à
R. 1321-36 du code de la santé publique (paru au Journal
officiel du 14 février 2004) ;
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Circulaire no DGS/SD7A/2004/557 du 25 novembre 2004 relative aux mesures correctives à mettre en œuvre pour réduire
la dissolution du plomb dans l’eau destinée à la consommation humaine ;
Circulaire DGS/SD7A no 90 du 1er mars 2004 concernant
l’application de l’arrêté du 25 novembre 2003 relatif aux
modalités de demande de dérogation pris en application des
articles R. 1321-31 à R. 1321-36 du code de la santé
publique ;
Circulaire DGS/SD7A no 45 du 5 février 2004 relative au
contrôle des paramètres plomb, cuivre et nickel dans les eaux
destinées à la consommation humaine ;
Circulaire DGS/SD7A no 633 du 30 décembre 2003 relative à
l’application des articles R. 1321-1 et suivants du code de la
santé publique concernant les eaux destinées à la consommation humaine, à l’exclusion des eaux minérales naturelles ;
Circulaire DGS/VS4 du 28 mars 2000 relative aux produits de
procédés de traitement des eaux destinées à la consommation
humaine ;
Rapport de l’agence française de sécurité sanitaire des aliments
« Evaluation des risques sanitaires liés aux situations de
dépassement des limites et références de qualité des eaux
destinées à la consommation humaine » – septembre 2004.
Textes abrogés : circulaire DGS no 98/613 du 13 octobre 1998 relative à la gestion du risque sanitaire lié à la présence d’arsenic
dans les eaux destinées à la consommation humaine.
Le ministre des solidarités, de la santé et de la famille à
Mesdames et Messieurs les préfets de région (directions régionales des affaires sanitaires et sociales) ;
Mesdames et Messieurs les préfets de département
(directions départementales des affaires sanitaires et
sociales).
Le code de la santé publique, en ses articles R. 1321-26 à
R. 1321-36, fixe le cadre réglementaire pour la gestion des situations
de non-respect des exigences de qualité de l’eau destinée à la
consommation humaine. Ces dispositions réglementaires sont basées
notamment sur l’évaluation du risque sanitaire par le préfet.
En cas de non-conformité aux limites de qualité, des mesures correctives doivent être immédiatement mises en œuvre par la personne
publique ou privée responsable de la distribution d’eau (PPPRDE)
afin de rétablir la qualité de l’eau conformément aux dispositions de
l’article R. 1321-27.
Afin d’établir des lignes directrices relatives à la gestion de ces
situations à l’échelon local, j’ai demandé à l’Agence française de
sécurité sanitaire des aliments (AFSSA) d’évaluer les risques sanitaires liés aux dépassements des exigences de qualité de l’eau
destinée à la consommation humaine pour chacun des paramètres
faisant l’objet d’une limite ou d’une référence de qualité dans le
code de la santé publique. L’AFSSA a émis en juin et en septembre
2004 des premiers avis pour des paramètres que j’ai identifiés
comme prioritaires : antimoine, arsenic, fluor, plomb et sélénium.
Sur la base de l’expertise menée par l’AFSSA, la présente circulaire a pour objectifs de préciser, pour les cinq paramètres précités
les options de gestion du risque sanitaire en cas de dépassement des
limites de qualité de l’eau. Elle définit également les conditions
d’octroi de dérogation (valeurs maximales admissibles lors de la période dérogatoire et éventuelle recommandation de consommation
pour certains groupes de population).
Les valeurs de gestion mentionnées dans la présente circulaire ne
remettent nullement en cause les limites de qualité fixées par le
code de la santé publique, en application de la directive 98/83/CE
susmentionnée, qui découlent notamment de l’évaluation des risques
menée par l’Organisation mondiale de la santé.
I. − RAPPEL DU CONTEXTE RÉGLEMENTAIRE RELATIF
AUX SITUATIONS DE DÉPASSEMENT DES LIMITES DE
QUALITÉ
Le code de la santé publique, en ses articles R. 1321-26 à
R. 1321-36, prévoit des dispositions en cas de non-respect des
limites de qualité. La circulaire du 30 décembre 2003 susvisée, en
son annexe 5, précise les principes de gestion de ces situations.
Ainsi, la PPPRDE peut déposer auprès du préfet une demande de
dérogation aux limites de qualité fixées à l’annexe 13-I-1-B du code
de la santé publique. Deux conditions sont exigées pour déclarer
recevable une demande de dérogation :
– l’utilisation de l’eau ne constitue pas un danger potentiel pour
la santé des personnes ;
첸

– le demandeur prouve qu’il ne peut, pour maintenir la distribution d’eau, utiliser dans l’immédiat d’autres moyens raisonnables.
De plus, l’octroi de la dérogation est subordonné à la mise en
œuvre d’un plan d’actions visant à rétablir la conformité des eaux
distribuées.
L’arrêté du 25 novembre 2003 et sa circulaire d’application du
1er mars 2004 susmentionnés précisent les éléments constitutifs du
dossier et la procédure d’instruction des demandes de dérogation.
II. − ELÉMENTS SANITAIRES POUR LA GESTION DES
SITUATIONS DE DÉPASSEMENT DES LIMITES DE QUALITÉ
Le rapport « Evaluation des risques sanitaires liés aux situations
de dépassement des limites et références de qualité des eaux destinées à la consommation humaine » de l’AFSSA, ci-joint, présente la
démarche générale adoptée pour cette expertise. Il comprend également, pour chaque paramètre de qualité de l’eau, des fiches de synthèse (effets sur la santé, valeurs toxicologiques de référence,
recommandations de l’AFSSA, etc.).
Intégrant les récentes connaissances scientifiques, ce rapport
actualise les avis antérieurs des instances nationales d’expertise sur
ce thème et me conduit à définir les options de gestion du risque
sanitaire suivantes pour les cinq paramètres précités.
II.1. L’antimoine
En cas de dépassement de la limite de qualité (5 애 g/L), une
dérogation peut être octroyée sous conditions (cf. I). Pendant la période dérogatoire, une teneur maximale en antimoine dans l’eau
comprise entre 5 et 30 애 g/L peut être admise sans restriction de
consommation pour l’ensemble de la population.
Pour des teneurs en antimoine dans l’eau d’alimentation supérieures à 30 애 g/L, la demande de dérogation est soumise aux instances nationales d’expertise. Le dossier de demande de dérogation
doit donc m’être transmis, après avis du Conseil départemental
d’hygiène. En raison des potentiels effets synergiques de l’antimoine
avec l’arsenic, des informations sur les teneurs en arsenic dans l’eau
distribuée doivent également être jointes au dossier.
II.2. Le fluor
En cas de dépassement de la limite de qualité (1,5 mg/L), une
dérogation peut être octroyée sous conditions (cf. I). Pendant la période dérogatoire, une teneur maximale en fluorures dans l’eau
comprise entre 1,5 mg/L et 2 mg/L peut être admise sans restriction
de consommation pour la population adulte. Toutefois, l’octroi d’une
dérogation doit impérativement être accompagné :
– d’une restriction de l’eau pour les usages alimentaires pour les
nourrissons et les enfants ;
– d’une recommandation à la population de réduire les apports
non hydriques en fluorures (sel fluoré et supplémentation médicamenteuse en particulier) lorsque l’eau de la distribution
publique est utilisée pour des usages alimentaires.
En cas de présence de fluor à des teneurs supérieures à 2 mg/L,
aucune dérogation ne peut être accordée. La population doit alors
être informée par la PPPRDE de ne pas utiliser l’eau du réseau
public pour les usages alimentaires.
II.3. Le sélénium
En cas de dépassement de la limite de qualité (10 애 g/L), une
dérogation peut être octroyée sous conditions (cf. I). Pendant la période dérogatoire, une teneur maximale en sélénium dans l’eau
comprise entre 10 애 g/L et 40 애 g/L peut être admise. Toutefois,
l’octroi d’une dérogation doit impérativement être accompagné :
–
d’une restriction de l’eau pour les usages alimentaires pour
les enfants (moins de 4 ans) lorsque les teneurs en sélénium
sont supérieures à 20 애 g/L ;
– d’une recommandation à la population de reconsidérer la
consommation de compléments alimentaires à base de sélénium
lorsque l’eau de la distribution publique est utilisée pour des
usages alimentaires.
Pour des teneurs en sélénium dans l’eau d’alimentation comprises
entre 40 애 g/L et 70 애 g/L, la demande de dérogation est soumise
aux instances nationales d’expertise. Le dossier de demande de
dérogation doit donc m’être transmis, après avis du Conseil départemental d’hygiène.
En cas de présence de sélénium à des teneurs supérieures à
70 애 g/L, aucune dérogation ne peut être accordée. La population
doit alors informée par la PPPRDE de ne pas utiliser l’eau du réseau
public pour les usages alimentaires.
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II.4. L’arsenic
Lorsque les teneurs en arsenic dépassent légèrement et ponctuellement la limite de qualité (variation des teneurs dans un intervalle
comprenant la limite de qualité (10 애 g/L) sans toutefois dépasser
13 애 g/L), une dérogation peut être octroyée sous conditions (cf. I).
Pendant la période dérogatoire, une teneur maximale en arsenic dans
l’eau comprise entre 10 애 g/L et 13 애 g/L peut être admise sans restriction de l’eau pour les usages alimentaires pour l’ensemble de la
population.
Une telle dérogation ne peut être octroyée que pour la plus courte
durée possible correspondant au délai nécessaire à la mise en place
des mesures correctives et n’est pas renouvelable. En raison des
potentiels effets synergiques de l’arsenic avec l’antimoine, elle ne
peut être accordée lorsque l’eau du réseau public contient également
plus de 5 애 g/L d’antimoine.
La teneur de 13 애 g/L a été fixée après échanges avec le Conseil
supérieur d’hygiène publique de France. Elle tient compte de l’incertitude liée aux résultats d’analyses (cf. tableau 31, page 63 du
rapport de l’AFSSA).
En présence d’arsenic à des teneurs supérieures à 13 애 g/L,
aucune dérogation ne peut être accordée. Dans ce cas et de même
qu’en présence simultanée d’arsenic et d’antimoine à des teneurs
dépassant les limites de qualité, la population doit être informée par
la PPPRDE de ne pas utiliser l’eau du réseau public pour les usages
alimentaires.
II.5. Le plomb
L’AFSSA, dans son rapport, souligne les effets néfastes liés à
l’ingestion d’une eau dont la teneur en plomb est supérieure à
25 애 g/L.
Deux cas sont à distinguer pour ce paramètre :
A. − Cas général : les caractéristiques des réseaux de distribution
d’eau (réseau intérieur de distribution et/ou branchement public)
sont à l’origine de la présence de plomb dans l’eau au robinet du
consommateur.
L’interprétation des mesures des teneurs en plomb dans l’eau au
robinet du consommateur est fonction de divers facteurs rappelés
dans la circulaire du 5 février 2004 susvisée. De plus, les mesures
n’ont de signification que pour le point d’utilisation d’eau concerné
et non pour l’ensemble de l’unité de distribution d’eau.
Aucune dérogation ne peut être octroyée au niveau de l’unité de
distribution pour le paramètre plomb. Cette position pourrait être
revue en fonction de la réponse de la Commission européenne interrogée par les autorités françaises en 2003 au sujet des éventuelles
modalités de dérogation pour ce paramètre.
S’agissant de la gestion des dépassements de la limite de qualité,
la circulaire du 5 février 2004 susvisée indique les modalités d’information des consommateurs dans le cadre du contrôle sanitaire des
eaux. De plus, la circulaire du 25 novembre 2004 susvisée précise
les mesures correctives à mettre en œuvre pour réduire la dissolution
du plomb dans l’eau d’alimentation.
B. − Cas particulier : le contexte hydrogéologique où une pollution de la ressource en eau est à l’origine de la présence de plomb
dans l’eau destinée à la consommation humaine.
En cas de présence de plomb à des teneurs supérieures à 25 애 g/L
au point de mise en distribution, la population doit alors être
informée par la PPPRDE de ne pas utiliser l’eau du réseau public
pour les usages alimentaires. Aucune dérogation ne peut être
octroyée dans une telle situation.
III. − ACTIONS À METTRE EN ŒUVRE
III.1. Cas général
Lorsque les teneurs mesurées dans l’eau sont légèrement supérieures aux limites de qualité, une analyse de confirmation du
niveau de contamination est souhaitable dans le cadre de l’application des dispositions réglementaires de l’article R. 1321-17. Les historiques des résultats analytiques disponibles à l’échelon du système
de production et de distribution peuvent également être utilisés pour
apprécier la chronicité de la situation vis-à-vis de la conformité aux
prescriptions réglementaires.
Sans préjudice de la mise en œuvre de la dérogation ou du délai
nécessaire à son instruction, vous demanderez aux PPPRDE concernées de mettre en œuvre les mesures nécessaires pour revenir à une
situation normale d’autant plus lorsqu’une restriction de l’eau pour
des usages alimentaires est nécessaire pour toute ou partie de la
population.
D’une manière générale, vous veillerez à ce que les produits et
les procédés de traitement utilisés par les PPPRDE pour rétablir la
conformité des eaux soient autorisés par le ministère chargé de la
santé. A cet égard, vous pourrez vous reporter à la circulaire du

28 mars 2000 susvisée et aux informations disponibles sur le réseau
intranet d’échanges en santé-environnement du ministère chargé de
la santé (rubrique RESE : AEP/produits et procédés de traitement).
En cas de non-respect des limites de qualité, les centres de dialyse, les associations de dialysés et les utilisateurs particuliers (établissements de santé, industries agroalimentaires,...) pour lesquels
cette situation peut avoir des conséquences sanitaires doivent être
informés rapidement par la PPPRDE selon les dispositions de
l’article R. 1321-30. Par ailleurs, en cas de restriction de l’eau pour
les usages alimentaires, il convient de rappeler à la population que
la consommation d’eau provenant de puits privés non contrôlés est
déconseillée en raison des risques sanitaires potentiels.
Vous demanderez aux PPPRDE que tout dépassement des exigences de qualité relevé dans le cadre de la surveillance soit
consigné dans le fichier sanitaire (art. R. 1321-23).
III.2. Cas particulier des dérogations
Lorsque les dépassements des limites de qualité de l’eau peuvent
être encadrés par une dérogation, vous rappellerez aux PPPRDE
qu’elles sont tenues d’en faire une demande auprès du préfet afin de
se conformer à la réglementation en vigueur et leur préciserez les
conditions d’octroi. Une mise en demeure des PPPRDE doit être
envisagée si nécessaire.
Dans le cadre de l’instruction des demandes de dérogation et afin
d’encadrer les dépassements, vous veillerez à ce que la valeur
admissible pendant la période dérogatoire soit inférieure ou égale à
la teneur maximale observée au cours des trois dernières années,
éventuellement majorée de 20 %, pour tenir compte d’éventuelles
fluctuations des teneurs mesurées (Valeur admissible pendant la
dérogation 쏝 ou = à 1,2 x Valeur maximale mesurée et, dans tous
les cas, 쏝 ou = à Valeur mentionnée en partie II de la présente
note). L’objectif recherché est de ne pas autoriser une dérogation
jusqu’à la valeur maximale admissible (cf. paragraphe II) lorsque
cela n’est pas justifié.
S’agissant de l’information, vous rappellerez aux PPPRDE que la
population concernée par une dérogation doit en être informée rapidement et de manière appropriée. Vous fournirez à la PPPRDE les
informations relatives aux risques sanitaires en vous basant sur les
fiches de synthèse élaborées par l’AFSSA. Le bulletin d’analyses
affiché en mairie mentionnera l’existence de la dérogation. La note
de synthèse annuelle sur la qualité de l’eau jointe à la facture d’eau
intégrera les informations relatives à la dérogation et aux éventuelles
recommandations de consommation. Le message d’information
délivré à la population pourra prendre la forme suivante : « En se
basant sur les recommandations du ministère chargé de la santé, une
dérogation temporaire a été accordée par le préfet pour le paramètre XXX pendant une période de XXX semaines (ou mois).
L’eau du réseau public peut être utilisée pour la boisson et la préparation d’aliments par l’ensemble de la population pendant la période
dérogatoire ».
Ce message sera adapté en fonction des éventuelles recommandations spécifiques de consommation (cf. paragraphe II).
Vous saisirez dans l’application informatique SISE-Eaux (système
d’information en santé-environnement sur les eaux) l’ensemble des
éléments relatifs aux dérogations dans l’onglet « Dérogation » des
installations concernées [se reporter au manuel utilisateur de SISEEaux V2, page 4-9, chapitre 4.2.6]. Ainsi, chaque dérogation
accordée devra être intégrée dans SISE-Eaux :
– au niveau de l’unité de distribution (UDI) concernée ;
– mais également au niveau de chaque installation de traitementproduction (TTP) située directement en amont de l’UDI dans le
but de conserver cette information lors de l’édition de bulletins
d’analyses réalisées en TTP.
La table relative aux motifs de dérogation a été mise à jour en
février 2004 afin de prendre en compte les nouvelles dispositions du
code de la santé publique. En conséquence, pour les dérogations
octroyées au titre de l’article R. 1321-31 du code de la santé
publique et de l’article 24 du décret no 2001-1220, les motifs
« DER. 1 », « DER. 2 », « DER. 3 » ou « D30J » devront impérativement être utilisés.
Je vous rappelle que la circulaire du 1er mars 2004 susvisée précise les modalités d’information de la direction générale de la santé
que vous devez mettre en œuvre dans le cadre de la procédure de
dérogation. Compte tenu de la diffusion de la présente instruction, le
bilan régional mentionné dans la circulaire du 1er mars 2004 couvrira
la période allant du 22 décembre 2001 au 31 juillet 2005. Ce bilan
devra m’être transmis pour le 1er septembre 2005.
De plus, vous m’informerez également, dans les meilleurs délais,
de toute dérogation octroyée pour plus d’un paramètre pour une
même UDI, quelle que soit sa taille.
Compte tenu des travaux de l’AFSSA en cours sur ce sujet, les
prochaines instructions qui seront diffusées concerneront la position
sanitaire à tenir en cas de non-respect des exigences de qualité de
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l’eau pour les paramètres hydrocarbures aromatiques polycycliques,
chlorure de vinyle et aluminium. S’agissant de ce dernier paramètre,
une référence de qualité a été fixée à 0,2 mg/L en tant qu’indicateur
d’efficacité de traitement de l’eau. C’est pourquoi vous veillerez à
ce que les responsables de la distribution d’eau adaptent les conditions d’exploitation de leurs installations, en particulier dans les
grandes unités de distribution, de manière à respecter en permanence
la référence précitée. Ainsi, ils doivent tenir compte des variations
parfois rapides de la qualité de l’eau brute et employer des produits
de traitement qui s’accordent aux caractéristiques de l’eau, en particulier au pH de l’eau.
Des recommandations concernant les modalités de gestion des
dépassements de la référence de qualité pour le paramètre chlorite et
des précisions relatives au protocole de prélèvement pour la mesure
de cette substance dans les eaux seront également diffusées ultérieurement.
Je vous rappelle également la parution de deux rapports de
l’AFSSA [disponibles sur le site internet de l’AFSSA : www.afssa.fr
(rubrique publications/éditions)] « Rapport sur les infections à protozoaires liées aux aliments et à l’eau : évaluation scientifique des
risques associés à Cryptosporidium sp. » de septembre 2002 et
« Evaluation des risques sanitaires liés à l’exposition de la population française à l’aluminium » de novembre 2003 dont les éléments
pourront vous être utiles dans la gestion du risque sanitaire. De
même, les recommandations relatives à la qualité de l’eau de
boisson de l’organisation mondiale de la santé qui viennent de
paraître [disponibles sur le site internet de l’OMS à l’adresse suivante : http ://www.who.int/water_sanitation_health/dwq/en/gdwq3_contents.pdf] constituent une aide pour
la prise de décision en cas de pollution ou de dépassement des exigences de qualité des eaux.
Vous voudrez bien me tenir informé, sous le présent timbre, des
éventuelles difficultés que vous rencontrerez dans l’application de la
présente instruction.
Le chef du service prévention,
programmes de santé et gestion des risques,
adjoint au directeur général de la santé,
DR Y. COQUIN

Urgences
Agence régionale
de l’hospitalisation d’Ile-de-France
Direction départementale
des affaires sanitaires
et sociales des Yvelines

Arrêté du 30 novembre 2004

Son objet porte sur la création d’un serveur informatique de documents médicaux, susceptible d’être utilisé par les médecins du territoire de santé et qui permettra l’automatisation de la remontée des
informations épidémiologiques à la veille sanitaire régionale. Le
GCS a également pour objet de réaliser et de gérer des équipements
d’intérêt commun nécessaires aux activités de prise en charge et
d’accueil des urgences, ainsi que de conclure avec les professionnels
libéraux des accords en vue d’assurer la permanence des soins.
Les membres du GCS Urgences Yvelines Sud sont :
– le centre hospitalier de Rambouillet, situé 13, rue Pasteur, à
Rambouillet.
– la SARL Hôpital privé de l’Ouest parisien, située 14, avenue
Castiglione-Del-Lago, à Trappes.
Le siège social du GCS Urgences Yvelines Sud est situé au centre
hospitalier de Rambouillet.
La convention constitutive du GSC Urgences Yvelines Sud est
conclue pour une durée indéterminée.
Article 3
Le directeur de l’agence régionale de l’hospitalisation de l’Ile-deFrance est chargé de l’exécution de la présente décision qui sera
publiée au Bulletin officiel du ministre chargé de la santé.
Fait à Versailles, le 30 novembre 2004.
Le directeur de l’agence régionale
de l’hospitalisation d’Ile-de-France,
et par délégation :
Le directeur départemental
des affaires sanitaires et sociales,
CH. DE BATZ

Pharmacie
Direction de l’hospitalisation
et de l’organisation des soins
Sous-direction qualité
et fonctionnement
des établissements de santé
Bureau qualité et sécurité
en établissements de santé (E 2)

Circulaire DHOS/E 2 no 2004-630 du 27 décembre 2004
relative à la vente de médicaments au public par les
pharmacies à usage intérieur de certains établissements
de santé

NOR : SANH0430709A

NOR : SANH0430689C

(Texte non paru au Journal officiel)

(Texte non paru au Journal officiel)

Le directeur de l’agence régionale de l’hospitalisation d’Ile-deFrance,
Vu le code de la santé publique et notamment ses articles
L. 6133-1 à L. 6133-5 ;
Vu l’arrêté no 99-40 du 23 juillet 1999 du directeur de l’agence
régionale de l’hospitalisation d’Ile-de-France relatif au schéma
régional d’organisation sanitaire d’Ile-de-France ;
Vu la convention constitutive de l’agence régionale de l’hospitalisation de l’Ile-de-France ;
Vu la demande formulée en date du 31 août 2004 par le directeur
du centre hospitalier de Rambouillet et le directeur de l’Hôpital
privé de l’Ouest parisien, à Trappes, portant sur l’approbation de la
convention constitutive du groupement de coopération sanitaire Urgences Yvelines Sud, conclue entre eux le
13 août 2004,

Références :
Code de la santé publique notamment les articles L. 5126-4,
L. 5126-7, R. 5126-15, R. 5126-16, R. 5126-17, R. 5126-19,
R. 5126-58 et R. 5126-83 ;
Décret no 2004-451 du 21 mai 2004 relatif aux pharmacies à
usage intérieur ;
Décret no 2004-546 du 15 juin 2004 relatif aux catégories de
médicaments à prescription restreinte et à la vente de médicaments au public par certains établissements de santé et
modifiant le code de la santé publique et le code de la
sécurité sociale ;
Décision du 15 juillet 2004 modifiée par la décision du
27 octobre 2004 relative à la vente au public de spécialités
pharmaceutiques par les pharmacies à usage intérieur des établissements de santé et à leur prise en charge par l’assurance
maladie ;
Décision du 20 décembre 2004 relative à la vente au public de
certaines spécialités pharmaceutiques et certains aliments diététiques destinés à des fins médicales spéciales par les pharmacies à usage intérieur des établissements de santé et à leur
prise en charge par l’assurance maladie ;
Arrêté du 17 décembre 2004 fixant la liste des médicaments
prévue à l’article L. 5126-4 ;
Arrêté du 20 décembre 2004 fixant les conditions d’utilisation
des anticancéreux injectables inscrits sur la liste prévue à
l’article L. 5126-4 du code de la santé publique ;

Arrête :
Article 1er
La convention constitutive du groupement de coopération sanitaire
Urgences Yvelines Sud, conclue entre ses membres le 13 août 2004
et dont les principales caractéristiques sont mentionnées à l’article 2
de la présente décision, est approuvée.
Article 2
La dénomination du groupement de coopération sanitaire est la
suivante : GCS Urgences Yvelines Sud.
첸
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Circulaire DSS/DGS/DH no 403 du 28 juin 1996 relative à la
prise en charge des médicaments et des aliments destinés au
traitement des maladies métaboliques héréditaires ;
Circulaire DHOS/E/269 du 14 juin 2004 relative à l’instruction
des demandes en vue d’autoriser les pharmacies à usage intérieur des établissements de santé à assurer la vente de médicaments au public prévue à l’article L. 5126-4 du code de la
santé publique ;
Lettre d’information du 27 octobre 2004 modifiant la décision
du 15 juillet 2004 relative à la vente au public de spécialités
pharmaceutiques par les pharmacies à usage intérieur des établissements de santé et à leur prise en charge par l’assurance
maladie.

Le ministre des solidarités, de la santé et de la famille à
Mesdames et Messieurs les préfets de région ;
directions régionales des affaires sanitaires et
sociales (pour information) ; Mesdames et Messieurs les préfets de département ; directions départementales des affaires sanitaires et sociales (pour
information) ; Mesdames et Messieurs les directeurs
des agences régionales de l’hospitalisation (pour
diffusion immédiate aux établissements) ; Mesdames
et Messieurs les directeurs des établissements de
santé (pour application immédiate).

Le décret no 2004-546 du 15 juin 2004 relatif aux catégories de
médicaments à prescription restreinte et à la vente de médicaments
au public par certains établissements de santé et modifiant le code
de la santé publique et le code de la sécurité sociale a été publié le
16 juin 2004. Ce décret prévoit la publication de la liste des médicaments que les PUI peuvent vendre au public (art. L. 5126-4). Cette
liste a été fixée par arrêté et publiée au Journal officiel le
26 décembre 2004.
Afin d’assurer la continuité de la prise en charge de certains
patients, une décision ministérielle publiée simultanément prévoit un
dispositif transitoire pour les spécialités pharmaceutiques dont la disponibilité pour les patients à domicile serait interrompue par la
publication de l’arrêté. Cette décision prévoit également la poursuite
de la vente au public de certains médicaments et aliments diététiques destinés à des fins médicales spéciales selon la circulaire susvisée du 28 juin 1996.
Désormais le champ des produits de santé concernés par la vente
au public est clarifié, les produits se répartissent selon deux modalités :
1. Ceux mentionnés sur une des 3 listes :
– les médicaments inscrits sur la liste prévue à l’article L. 5126-4
du code de la santé publique et faisant l’objet de l’arrêté susvisé du 17 décembre 2004 ;
– les médicaments inscrits sur les deux listes provisoires, prévues
dans la lettre d’information susvisée du 27 octobre 2004,
constituées dans l’attente que soit statué sur la demande d’inscription du laboratoire, soit :
– sur la liste de l’article L. 5126-4 du CSP ;
– sur la liste des médicaments dispensés en officine.
Ces listes régulièrement mises à jour doivent être consultées sur
le site du ministère des solidarités, de la santé et de la famille :
www.sante.gouv.fr avant toute rétrocession.
2. Ceux ne figurant sur aucune des trois listes et pour lesquels un
dispositif transitoire est mis en place.
La publication de l’arrêté et des deux listes provisoires entraîne,
pour certains médicaments, le risque d’une rupture de leur dispensation et de leur administration à domicile. Dans un souci d’assurer la
continuité des soins, un dispositif transitoire est mis en place par la
décision ministérielle du 20 décembre 2004. Les médicaments relevant de ce dispositif sont vendus au public, à titre exceptionnel, sous
réserve d’une remontée d’information dans les délais impartis.
Elle concerne pour l’essentiel certains traitements utilisés dans la
douleur chronique rebelle et dans le cadre des soins palliatifs, et
quelques autres spécialités qui étaient antérieurement rétrocédées.
Pour ces dernières leur rétrocession ne pourra s’effectuer que jusqu’au 30 avril 2005.
L’objet de cette circulaire est d’informer les représentants légaux
des établissements de santé et les pharmaciens chargés de la gérance
des pharmacies à usage intérieur autorisées à vendre des médicaments au public des modalités pratiques de mise en œuvre de ces
différents textes.

I. − LES MODALITÉS PRATIQUES
DE MISE EN ŒUVRE
I.1. Les conditions d’utilisation des anticancéreux injectables inscrits sur la liste prévue à l’article L. 5126-4 figurent dans
l’arrêté du 20 décembre 2004
La dispensation de ces médicaments, sous forme de préparation,
peut être effectuée :
– soit dans le cadre d’un réseau de santé en cancérologie au sens
de l’article L. 6321-1 du code de la santé publique, qui a intégré
dans sa charte les conditions d’utilisation de ces médicaments ;
– soit, à défaut, après signature d’une convention signée entre la
personne titulaire de l’autorisation de vente de médicaments au
public et chacun des professionnels de santé libéraux, médicaux
et non médicaux, effectuant des chimiothérapies à domicile,
avec cosignature du pharmacien chargé de la gérance de la
pharmacie à usage intérieur et des médecins prescripteurs.
L’attention des responsables des établissements concernés par
cette activité est attirée sur la nécessité d’avoir signé la convention susmentionnée, dans les deux mois suivant la publication
de l’arrêté du 20 décembre 2004, afin d’éviter toute interruption des traitements pour les patients à domicile. Les
conventions devront préciser les modalités pratiques de mise en
œuvre des conditions d’utilisation figurant en annexe de cet
arrêté. Une convention type sera adressée dans les meilleurs
délais aux établissements.
I.2. Les mesures transitoires relevant de la décision du
20 décembre 2004 relative à la vente au public de certaines
spécialités pharmaceutiques et certains aliments diététiques
destinés à des fins médicales spéciales par les pharmacies à
usage intérieur des établissements de santé
Dans le cadre de cette décision, une remontée d’informations est
nécessaire pour apprécier la nature et le volume des produits dispensés aux patients à domicile et prendre ultérieurement les mesures
les mieux adaptées. Pour ce faire, un fichier informatique (format
Excel), comportant deux feuillets, sera communiqué aux établissements avant le 1er janvier 2005 :
– le premier feuillet concerne le recueil d’information des médicaments dispensés dans le cadre de la douleur chronique rebelle
et des soins palliatifs. La période de recueil s’étend de la date
de publication de la décision au 31 janvier 2005 ;
– le deuxième feuillet concerne le recueil d’information de tout
autre médicament éventuellement dispensé et ne figurant sur
aucune des listes : dans ce cas, la période de recueil s’étend de
la date de publication de la décision au 28 février 2005. Il doit
également comprendre les motivations et/ou indications de
prescription de ce médicament dans le cadre du domicile.
Ces informations, recensées par produits et par établissements
autorisés à rétrocéder, devront être envoyées, dans la semaine qui
suit la fin de la période de recueil au bureau de la qualité et de la
sécurité des soins en établissements de santé (E2) de la DHOS à
l’adresse électronique suivante : hortense.mercier@sante.gouv.fr
II. − L’INFORMATION DES PROFESSIONNELS
DE SANTÉ ET DES PATIENTS
Des plaquettes d’information à l’attention des médecins et des
pharmaciens exerçant en établissements de santé ou en officine de
ville seront adressées directement aux professionnels de santé,
médecins et pharmaciens, courant janvier 2005. Dans cette attente,
un dossier complet est disponible sur le site du ministère : www.sante.gouv.fr.
En complément de cette information générale, les commissions du
médicament et des dispositifs médicaux stériles (COMEDIMS)
devront jouer un rôle d’information sur le nouveau dispositif rappelé
dans la présente circulaire par tous moyens adaptés à leur situation
locale, en particulier auprès des professionnels de santé concernés,
notamment des médecins prescripteurs. Les modalités internes d’organisation de cette activité sont définies pour éviter les situations à
risque de rupture des soins notamment pendant les périodes de garde
et pour les médicaments ne figurant pas sur le livret thérapeutique.
L’ensemble des professionnels de santé devront relayer l’information auprès des patients.
Chaque président de COMEDIMS devra assurer cette information
dès que possible lors d’une réunion de la commission médicale
d’établissement, de la commission médicale ou de la conférence
médicale, selon le type d’établissement.
Vous voudrez bien me faire part des difficultés d’application que
vous rencontrerez.
Pour le directeur
de l’hospitalisation
et de l’organisation des soins :
Le chef de service,
L. ALLAIRE
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Procédure d’enquête

SOLIDARITES
Professions sociales
MINISTÈRE DE L’EMPLOI,
DU TRAVAIL ET DE LA COHÉSION SOCIALE
MINISTÈRE DE LA SANTÉ
ET DE LA PROTECTION SOCIALE
Direction de la recherche, des études,
de l’évaluation et des statistiques

Circulaire DREES/ESPAS no 2004-513 du 28 octobre 2004
relative à l’enquête auprès des centres de formation aux
professions de l’action sociale sous tutelle des ministères de l’emploi, du travail et de la cohésion sociale, et
de la santé et de la protection sociale

Le service statistique de la DRASS diffuse les questionnaires
auprès des centres de formation. Il veille, en collaboration avec les
services de tutelle de la DRASS, à ce que la totalité des centres en
fonctionnement soit enquêtée. Les diplômés qui n’ont pas été présentés par un centre de formation (candidats libres, diplômes par
équivalence...) seront recensés directement auprès des services
compétents.
Sur les exercices 2002 et 2003, certaines DRASS avaient expérimenté un recueil de données individuelles sur les étudiants. Sur
l’exercice 2004, un processus traditionnel de recueil des données
leur est proposé (questionnaires papier et données agrégées), elles
peuvent toutefois opter pour la reconduite du processus adopté les
exercices précédents, selon des modalités qu’elles prendront en
charge dans leur intégralité.
Les modalités de l’enquête sont détaillées dans l’annexe technique
à cette circulaire. Si les concepts et définitions présentés dans cette
annexe valent quel que soit le mode de recueil de données, certaines
de ces modalités en revanche ne concernent que les DRASS qui
mèneront l’enquête sous sa forme traditionnelle.

Calendrier

NOR : SANI0430681C

(Texte non paru au Journal officiel)

Date d’application : immédiate.
Textes abrogés ou modifiés : néant.
Pièces jointes :
Annexe technique à la circulaire ;
Fiche complémentaire spécifique à la formation de CESF.

La validation des données collectées et saisies est demandée pour
le 11 février 2005 au plus tard.
La directrice de recherche,
des études, de l’évaluation et des statistiques,
M. ELBAUM
Annexe technique à la circulaire DREES/ESPAS
no 2004-513 du 28 octobre 2004. Enquête auprès des
centres de formation aux professions de
l’action sociale
Diffusion de l’enquête par les DRASS

Le ministre de l’emploi, du travail et de la cohésion
sociale, le ministre de la santé et de la protection
sociale à Madame et Messieurs les préfets de région
(directions régionales des affaires sanitaires et
sociales, direction de la solidarité et de la santé de
Corse et de la Corse-du-Sud) ; Messieurs les préfets
de la Guadeloupe, de la Martinique et de la Guyane
(directions de la santé et du développement sociale
[pour mise en œuvre]) ; Mesdames et Messieurs les
préfets de département (directions départementales
des affaires sanitaires et sociales [pour information]).

Objectif de l’enquête
Cette enquête statistique, dont l’objectif est de connaître l’évolution des formations aux professions de l’action sociale, est effectuée
annuellement à la demande de la direction générale de l’action
sociale et du ministère en charge de l’éducation nationale.
Elle est confiée aux statisticiens régionaux pour la gestion et les
traitements régionaux, et à la DREES pour l’exploitation nationale.
L’enquête a pour but :
– d’établir la liste et de dénombrer les centres en fonctionnement
en 2004 ;
– de mettre à jour le fichier FINESS ;
– de comptabiliser les étudiants ou élèves en formation et d’étudier certaines caractéristiques de cette population : niveau de
formation générale, modes de prise en charge financière, redoublements, etc. ;
– d’établir la statistique des diplômes délivrés en 2004 ;
– de dénombrer le personnel d’encadrement.
Champ
Il recouvre les formations suivantes :
– assistants de service social, éducateurs spécialisés, éducateurs
techniques spécialisés, moniteurs-éducateurs, aides médico-psychologiques, éducateurs de jeunes enfants, conseillères en
économie sociale familiale, techniciens de l’intervention sociale
familiale, aides à domicile, auxiliaires de vie sociale et formation supérieure de travail social.
첸

Les services statistiques des DRASS diffusent les questionnaires
auprès des centres de formation. Lorsqu’un établissement assure plusieurs formations appartenant au champ de l’enquête, il doit recevoir
un questionnaire par formation à enquêter.
La DREES envoie aux services statistiques :
– par voie postale, les questionnaires vierges accompagnés de
deux jeux d’étiquettes autocollantes portant nom, adresse et
no FINESS des établissements, l’un pour les couvertures de
questionnaires, l’autre pour le courrier. Ils ont été édités à partir
du fichier FINESS. Leur exactitude n’est donc garantie que
dans la mesure où le fichier FINESS des centres de formation
de la région est bien rempli et à jour ;
– par courrier électronique, le fichier de lancement extrait du
fichier FINESS, comprenant les nom, adresse et no FINESS des
établissements, accompagné d’une liste de gestion à l’identique
pour pointer les établissements. Il faudra, avant de procéder aux
envois, la valider auprès des services de tutelle de la DRASS.
Une fiche d’instructions spécifique devra être glissée dans les
questionnaires adressés aux centres de formation de conseillères en
économie sociale familiale (se reporter à la dernière page).
Les renseignements sont demandés sur papier auto-report. L’établissement doit envoyer un exemplaire à la DRASS « à l’attention
du statisticien régional », et conserver l’autre exemplaire.
Délai à accorder aux écoles
Comme pour les enquêtes de l’éducation nationale adressées aux
établissements scolaires, nous vous suggérons de laisser un délai de
quinze jours aux écoles pour vous répondre.
Traitement de l’enquête par la DRASS
Il est nécessaire que cette enquête soit l’occasion d’une collaboration et d’échanges d’informations entre le service statistique qui réalise l’enquête et les services administratifs de la DRASS concernés,
en aval (communication des résultats) comme en amont (validation
du champ de l’enquête, des quotas, des résultats des examens et en
particulier des candidats libres).
Vous vous assurerez que les questionnaires vous sont tous parvenus et sont correctement remplis, en particulier :
– lorsqu’un centre de formation vient de fermer et avait encore
des inscrits l’an passé, il doit encore être recensé au titre des
diplômes délivrés en 2004 ;
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– la direction générale de l’action sociale rappelle que les étudiants éducateurs techniques spécialisés et aides médico-psychologiques, ainsi que les 4e année d’éducateurs spécialisés,
sont tous en cours d’emploi mais que les étudiants assistant(e)s
de service social ne le sont jamais. En outre, les études pour le
diplôme de technicien de l’intervention sociale familiale se font
maintenant sur 18 mois et on recensera les étudiants en 1re et
2e année d’études.
Vous procéderez à la saisie des questionnaires au moyen des logiciels réalisés par le DMSI. Dès que ces logiciels seront mis à votre
disposition, nous vous en aviserons par un message électronique où
il sera précisé la procédure de transfert et le numéro d’ordre du
fichier à transférer. Une documentation spécifique vous sera jointe.
Pour le tableau relatif à l’encadrement des écoles, il est convenu
que si la région ne parvient pas à obtenir d’une école des résultats
plausibles répondant aux instructions données dans le questionnaire,
le tableau sera entièrement saisi à zéro. Le programme de cumuls
régionaux ne tient alors pas compte du questionnaire pour le calcul
du taux d’encadrement.
Une fois la saisie exhaustive terminée et après que la DRASS
(service statistisque et services concernés) n’aura plus constaté
d’anomalie non confirmée ou corrigée, les différentes éditions (liste
des centres de formation, mise à plat des questionnaires, tableaux de
synthèse) seront effectuées et les données seront sauvegardées.
Période enquêtée
Cette enquête 2004 recense toutes les classes ayant commencé
leur année ou session entre le 1er janvier et le 31 décembre 2004
ainsi que tous les diplômes obtenus durant ce même intervalle.
Recensement des candidats libres
Certains candidats − peu nombreux − ne sont présentés et donc
recensés par aucun centre. C’est en particulier le cas des candidats
ayant précédemment échoué et qui n’avaient pas le droit de redoubler. C’est également le cas des candidats, généralement étrangers,
bénéficiant d’une dispense totale de scolarité, leurs études ayant été
effectuées dans un autre pays. Ils doivent être comptabilisés. Le service des concours sera donc interrogé à leur sujet pour les disciplines concernées avec, comme sur le questionnaire, présentés et
reçus, ventilés par sexe.
Pour effectuer la saisie, on utilisera le numéro FINESS de la
DRASS elle-même, puis on écrira « néant » à la rubrique « dénomination de l’établissement » et « candidats libres » à la rubrique
« adresse de l’établissement ». Enfin, on passera directement à la
rubrique des diplômes. Ces diplômes seront ainsi pris en compte
dans les totalisations régionales sans que cela affecte le nombre de
centres calculé, ceux qui n’ont pas d’inscrits n’entrant pas dans le
décompte.
Envois effectués par la DRASS
Les données seront envoyées à la DREES, sur disquette ou par
courrier électronique, à destination du gestionnaire de l’enquête. Ces
données seront accompagnées des remarques éventuelles relatives au
déroulement et aux résultats de l’enquête.
L’envoi est fait à l’adresse suivante : DREES, bureau ESPAS,
pièce 2130, 8, avenue de Ségur, 75350 Paris 07 SP, courriel : pascale.grenat@sante.gouv.fr.
La DREES se charge, après corrections en accord avec la DRASS
si nécessaire, de faire parvenir les résultats de l’enquête à la direction générale de l’action sociale.
Un exemplaire des éditions des formations sociales sera envoyé
par la DRASS au rectorat de l’académie, service statistique rectoral.
Corrections et mises à jour du fichier FINESS
Cette enquête doit être l’occasion de faire les corrections et mises
à jour du fichier FINESS en ce qui concerne les centres de formation.
On veillera particulièrement cette année encore, si cela n’a pas été
fait, au bon enregistrement des centres de formation supérieure de
travail social qui doivent être munis du code discipline d’équipement « 585 ».
On veillera aussi aux points suivants :
– les raisons sociales et adresses d’un centre de formation doivent
être libellés de la même manière pour toutes les disciplines qui
sont enseignées, en respectant autant que possible les informations de FINESS ;
– le statut juridique doit concorder avec celui de FINESS.
Instructions spécifiques aux écoles
préparant au diplôme de conseillers(ères)
en économie sociale familiale
L’enquête ne porte que sur la 3e année de formation accessible
aux titulaires du BTS en économie sociale familiale.

Les effectifs des années préparatoiresau BTS ne doivent, par
conséquent, pas être pris en compte et l’année préparant directement
au diplôme de CESF doit être inscrite à la ligne 1re année.
La totalité des écoles préparant au diplôme de CESF (lycées techniques ou institutions privées) font partie du champ de l’enquête.

Action sociale
MINISTÈRE DE L’EMPLOI,
DU TRAVAIL ET DE LA COHÉSION SOCIALE
MINISTÈRE DES SOLIDARITÉS,
DE LA SANTÉ ET DE LA FAMILLE
Direction générale de l’action sociale
Sous-direction des politiques
d’insertion et de lutte
Contre les exclusions
Bureau des minima sociaux
et de l’aide sociale (1C)

Circulaire DGAS/1 C no 2005-01 du 4 janvier 2005 relative à
l’attribution d’une aide exceptionnelle de fin d’année
aux bénéficiaires du revenu minimum d’insertion
NOR : SANA0530001C

(Texte non paru au Journal officiel)

Date d’application : immédiate.
Références :
Décret no 2004-1537 du 30 décembre 2004 portant revalorisation de l’allocation de revenu minimum d’insertion, de l’allocation d’insertion, de l’allocation de solidarité spécifique et
de l’allocation équivalent retraite et attribution d’une aide
exceptionnelle de fin d’année à leurs bénéficiaires.
Textes abrogés ou modifiés : circulaire DGAS/1C/2003/604 du
19 décembre 2003.
Annexe : montant de l’aide exceptionnelle de fin d’année en fonction de la composition du foyer.
Le directeur général de l’action sociale à Mesdames et
Messieurs les préfets de département (pour attribution) ; Monsieur le préfet de la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon (directions départementales des affaires sanitaires et sociales,
directions de la santé et du développement social de
la Guadeloupe, de la Martinique et de la Guyane
[pour attribution]) ; Monsieur le directeur de la
Caisse nationale des allocations familiales ; Monsieur le directeur général de la Caisse centrale de
la mutualité sociale agricole ; Monsieur le directeur
de la Caisse de prévoyance sociale de Saint-Pierreet-Miquelon ; Mesdames et Messieurs les préfets de
région (directions régionales des affaires sanitaires
et sociales [pour information]) ; Mesdames et Messieurs les présidents de conseils généraux sous couvert de Mesdames et Messieurs les préfets de département (pour information).
Par décret no 2004-1537 du 30 décembre 2004 portant revalorisation de l’allocation de revenu minimum d’insertion, de l’allocation
d’insertion, de l’allocation de solidarité spécifique et de l’allocation
équivalent retraite et attribution d’une aide exceptionnelle de fin
d’année à leurs bénéficiaires (art. 5), l’Etat attribue une aide exceptionnelle de fin d’année aux allocataires du RMI. Cette aide a été
versée au cours du mois de décembre 2004 par les caisses d’allocations familiales et de mutualité sociale agricole, qui sont par ailleurs
les organismes payeurs de l’allocation de RMI pour le compte des
départements.
Le montant de cette aide exceptionnelle, dite « prime de Noël »,
est de 152,45 euros pour une personne seule. Il varie suivant la
composition du foyer allocataire de la prestation de revenu
minimum d’insertion conformément aux dispositions du 3e alinéa de
l’article 5 du décret susmentionné. Un tableau annexé indique les
montants correspondants.
15 FÉVRIER 2005. – SANTE 2005/1

첸
.

.

− 64 −

Cette aide exceptionnelle est attribuée :
– lorsque des droits à l’allocation de RMI sont ouverts au titre de
novembre ou de décembre 2004 ;
– et à la condition que le montant d’allocation dû ne soit pas nul.
L’aide, qui ne constitue pas un droit connexe au RMI, est donc
attachée à l’existence d’un droit à l’allocation de RMI et non à la
simple présence dans le dispositif.
En revanche, dès lors que cette double condition est satisfaite,
l’aide est versée, y compris dans le cas où l’allocation de RMI n’a
pas été mise en paiement par l’organisme payeur, en raison de son
montant inférieur à 6 euros (art. D. 262-40 du code de l’action
sociale et des familles).
Cette aide exceptionnelle n’est pas versée aux personnes dont les
droits au revenu minimum d’insertion ont été suspendus et qui ne
seront pas régularisées par la suite (cas des suspensions sanctions,
dépassement du plafond de ressources notamment). En effet, ces
personnes ne remplissent pas la seconde condition (avoir droit à un
montant d’allocation non nul au cours du mois de novembre ou, à
défaut, de décembre 2004).
Lorsqu’un foyer bénéficie simultanément de l’allocation d’insertion, de l’allocation de solidarité spécifique ou de l’allocation équivalent retraite et du RMI, il ne peut prétendre qu’à la seule aide
exceptionnelle attribuée aux allocataires du RMI qui est la plus
avantageuse puisque son montant varie en fonction de la composition du foyer. Il appartient dès lors aux caisses d’allocations familiales et de mutualité sociale agricole de transmettre toutes informations utiles aux ASSEDIC en vue d’éviter le cumul de ces aides
exceptionnelles.
L’aide exceptionnelle n’a pas le caractère d’une allocation de
revenu minimum d’insertion. Il en résulte notamment que :
1. Les dispositions de l’article L. 262-44 du code de l’action
sociale et des familles concernant le caractère incessible et insaisissable de ladite allocation ne sont pas applicables. En revanche, les
personnes bénéficient de la protection offerte par le dispositif du
solde bancaire insaisissable (décret no 2002-1150 du 11 septembre 2002 instituant un dispositif d’accès urgent aux sommes à
caractère alimentaire figurant sur un compte saisi) ;
2. Les juridictions de l’aide sociale (commissions départementales
de l’aide sociale et commission centrale de l’aide sociale) sont
incompétentes pour connaître d’éventuels recours contentieux. Leur
compétence d’attribution est en effet définie par l’article L. 134-1 du
code de l’action sociale et des familles, qui renvoie à la liste limitative énumérée à l’article L. 131-2 dudit code. Par conséquent, la
compétence est celle des tribunaux administratifs, juridictions administratives de droit commun en premier ressort ;
3. Les conseils généraux ne peuvent pas valablement être attraits
en justice concernant cette aide. S’agissant d’une prestation d’Etat
gérée pour son compte par des caisses de sécurité sociale, les
recours contentieux devront, selon leur objet, être dirigés contre la
caisse ou l’Etat, représentés respectivement par le directeur et le
représentant de l’Etat dans le département.
Le financement de cette aide, à la charge de l’Etat, est assuré par
une dotation de 283 millions d’euros ouverte par la loi no 2004-1485
du 30 décembre 2004 de finances rectificative pour 2004. En cas de
dépassement, l’Etat remboursera l’ACOSS et la CCMSA sur présentation de pièces justifiant les versements effectués ainsi que le
nombre des foyers ayant bénéficié de la mesure.
Le directeur général de l’action sociale,
J.-J. TRÉGOAT
Montant de l’aide exceptionnelle
pour les bénéficiaires du RMI 2004
COMPOSITION DE LA FAMILLE

MONTANTS EN EUROS

Personne isolée

152,45

2 personnes :
isolé avec un enfant
couple sans enfant

228,67

3 personnes :
isolé avec deux enfants
couple avec un enfant

274,41

4 personnes :
isolé avec trois enfants
couple avec deux enfants

335,39
320,14

5 personnes :
isolé avec quatre enfants
couple avec trois enfants

396,37
381,12

첸

COMPOSITION DE LA FAMILLE

MONTANTS EN EUROS

6 personnes :
isolé avec cinq enfants
couple avec quatre enfants

457,35
442,10

Par personne supplémentaire

60,98

MINISTÈRE DE L’EMPLOI
DU TRAVAIL ET DE LA COHÉSION SOCIALE
MINISTÈRE DES SOLIDARITÉS,
DE LA SANTÉ ET DE LA FAMILLE
MINISTÈRE DE LA PARITÉ
ET DE L’ÉGALITÉ PROFESSIONNELLE
Direction de l’administration générale,
du personnel et du budget
Sous-direction des systèmes d’information
et des télécommunications
Bureau Sintel 3

Note de service DAGPB/SINTEL 3 no 2004-489 du
15 octobre 2004 relative aux modalités de transfert du
dispositif informatique de l’application RMI – Echéancier-CLI vers les services du conseil général
NOR : SANG0430711N

(Texte non paru au Journal officiel)

Date d’application : immédiate.
Références : Journal officiel du 19 décembre 2003 pages
à 21677.

21670

Le ministre du travail et de la cohésion sociale ; Le
ministre des solidarités, de la santé et de la
famille ; Le ministre de la parité et de l’égalité professionnelle à Mesdames et Messieurs les préfets de
département ; directions départementales des
affaires sanitaires et sociales.
Depuis 1995, le ministère a mis à disposition des secrétariats des
commissions locales d’insertion (CLI), situées en DDASS ou au
conseil général, une application informatique nationale « EchéancierCLI » pour servir d’aide à la gestion pour les secrétariats des
commissions locales d’insertion, et d’aide à la décision pour les gestionnaires du revenu minimum d’insertion (RMI).
Pour le ministère, la sous-direction SINTEL avait contracté un
marché d’assistance et de maintenance auprès d’une société de services et assurait régulièrement les diffusions de nouvelles versions
(dernière version : V 4).
Dans le cadre de la loi de décentralisation no 2003-1200 du
18 décembre 2003, les articles 2, 4, 6 et 14 modifient différents
articles du code de l’action sociale et des familles et substituent le
président du conseil général au représentant de l’Etat dans le département. Ceci a pour conséquence de transférer au département la
responsabilité de la mise en œuvre du dispositif du RMI et d’habiliter le président du conseil général à prendre les décisions individuelles qui s’y rapportent.
Un acte de mise à disposition préalable à la convention de transfert peut-être réalisé avant le 1er janvier 2005.
Toutefois si le conseil général exprime le souhait de poursuivre
l’utilisation de l’application Echéancier-CLI, la DDASS doit procéder au transfert de l’ensemble du dispositif informatique vers les
services du conseil général concernés selon les modalités suivantes :
1. L’application (programme compilé + requêtes statistiques sous
Business Objects), les licences du logiciel Oxygène et les données
doivent être cédées aux services du C.G. à titre gracieux.
2. Les licences d’exploitation du logiciel Business Objects ne
peuvent être cédées. Le C.G. doit acquérir des licences pour pouvoir
continuer à exploiter l’info centre.
3. Les sources et droits de modification seront cédés gracieusement aux C.G. qui en feront la demande.
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L’initiative est laissée à la DDASS, pour ce qui concerne le transfert des PC, imprimantes, serveur Novell et licences Microsoft.
Une fois ces transferts réalisés les services déconcentrés de l’Etat
n’ont donc plus à intervenir dans ce dispositif.
La maintenance corrective de l’application est assurée par contrat
avec la société Logicom jusqu’au 31 décembre 2004.
Au-delà de cette date, les services utilisateurs de l’application
peuvent contacter directement la société et traiter directement avec
cette dernière en vue d’assurer la maintenance corrective, évolutive
et d’autres besoins locaux spécifiques : société Logicom Informatique (parc la Vatine no 27, rue Alfred-Kastler, BP 206, 76130
Mont-Saint-Aignan, tél. : 02-35-60-62-84, télécopieur : 02-35-6052-24),
Pour le ministre et par délégation :
Le sous-directeur des systèmes d’information
et des télécommunications,
F. MERRIEN

RMI, barème à compter de janvier 2005 (+ 1,8 %)
ELÉMENTS DE CALCUL PAR PERSONNE :

EUROS

Première personne .....................................................................................
Première personne à charge (enfant ou conjoint) ..........................
Majoration pour 2 premiers enfants (pour un couple) ou
2e enfant (pour un isolé) ......................................................................
Majoration pour le troisième enfant (couple ou isolé) .................
Forfait logement par ménage : ..............................................................
1 personne ....................................................................................................
2 personnes ..................................................................................................
3 personnes et + ........................................................................................

425,40
212,70
127,62
170,16
51,05
102,10
126,34

Montant du revenu assuré, par ménage
MINISTÈRE DE L’EMPLOI,
DU TRAVAIL ET DE LA COHÉSION SOCIALE
MINISTÈRE DES SOLIDARITÉS,
DE LA SANTÉ ET DE LA FAMILLE
Direction générale de l’action sociale
Sous-direction des politiques d’insertion
et de lutte contre les exclusions
Bureau des minima sociaux et de l’aide sociale (1C)

Note d’information DGAS/1 C no 2005-02 du 4 janvier 2005
relative à la revalorisation de l’allocation de revenu
minimum d’insertion au 1er janvier 2005
NOR : SANA0530002N

(Texte non paru au Journal officiel)

Date d’application : 1er janvier 2005.
Références :
Articles L. 262-2 et R. 262-1 du code de l’action sociale et des
familles, décret no 2004-1537 du 30 décembre 2004 portant
revalorisation de l’allocation de revenu minimum d’insertion,
de l’allocation d’insertion, de l’allocation de solidarité spécifique et de l’allocation équivalent retraite et attribution d’une
aide exceptionnelle de fin d’année à leurs bénéficiaires.

APRES ABATTEMENT
« forfait logement » :

ISOLÉS
euros

COUPLES
euros

Sans enfant ...............................................................
Un enfant ..................................................................
Deux enfants ............................................................
Trois enfants ............................................................
Quatre enfants .........................................................
Cinq enfants .............................................................
Par enfant en plus .................................................

374,35
536,01
639,38
809,54
979,70
1 149,86
+ 170,16

536,01
639,38
767,00
937,16
1 107,32
1 277,48
+ 170,16

SANS ABATTEMENT
« forfait logement » :

ISOLÉS
euros

COUPLES
euros

Sans enfant ...............................................................
Un enfant ..................................................................
Deux enfants ............................................................
Trois enfants ............................................................
Quatre enfants .........................................................
Cinq enfants .............................................................
par enfant en plus .................................................

425,40
638,10
765,72
935,88
1 106,04
1 276,20
+170,16

638,10
765,72
893,34
1 063,50
1 233,66
1 403,82
+170,16

Textes abrogés ou modifiés : circulaire DGAS/1C/2003/604 du
19 décembre 2003.
Annexe : barème en fonction de la composition du foyer.
Le directeur général de l’action sociale à Mesdames et
Messieurs les présidents de conseils généraux, sous
couvert de Mesdames et Messieurs les préfets de
département ; Monsieur le directeur de la Caisse
nationale des allocations familiales ; Monsieur le
directeur général de la caisse centrale de la mutualité sociale agricole ; Monsieur le directeur de la
caisse de prévoyance sociale de Saint-Pierre-etMiquelon ; Mesdames et Messieurs les préfets de
région (directions régionales des affaires sanitaires
et sociales) ; Mesdames et Messieurs les préfets de
département ; Monsieur le préfet de la collectivité
territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon (directions
départementales des affaires sanitaires et sociales,
directions de la santé et du développement social de
la Guadeloupe, de la Martinique et de la Guyane).
Par décret n 2004-1537 du 30 décembre 2004 portant revalorisation de l’allocation du revenu minimum d’insertion, de l’allocation
d’insertion, de l’allocation de solidarité spécifique et de l’allocation
équivalent retraite et attribution d’une aide exceptionnelle de fin
d’année à leurs bénéficiaires publié au Journal officiel du 1er janvier 2005 (article 1er), le montant de l’allocation de revenu minimum
d’insertion est revalorisé de 1,8 % à compter du 1er janvier 2005.
Pour une personne seule, le montant garanti par le RMI atteint
donc 425,40 euros. Ce montant évolue ensuite en fonction de la
composition du foyer, conformément au tableau annexé.
Le directeur général de l’action sociale,
J.-J. TRÉGOAT
o

Handicapés
MINISTÈRE DE L’EMPLOI,
DU TRAVAIL ET DE LA COHÉSION SOCIALE
MINISTÈRE DES SOLIDARITÉS,
DE LA SANTÉ ET DE LA FAMILLE
Direction générale de l’action sociale
Sous-direction des politiques d’insertion
et de lutte contre les exclusions
Bureau des minima sociaux
et de l’aide sociale (1 C)

Circulaire DGAS/1 C no 2004-616 du 21 décembre 2004 relative à la revalorisation de l’allocation aux adultes handicapés et de son complément au 1er janvier 2005
NOR : SANA0430691C

(Texte non paru au Journal officiel)

Date d’application : 1er janvier 2005.
Références :
Article D. 821-3 du code de la sécurité sociale ;
Article L. 816-1 du code de la sécurité sociale ;
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Arrêté relatif à la revalorisation des pensions de vieillesse et
pris pour l’application des articles L. 161-23-1 et L. 351-11 du
code de la sécurité sociale (à paraître au JO).
Textes abrogés ou modifiés : circulaire no 2003-630 DGAS/1 C du
30 décembre 2004.
La secrétaire d’Etat aux personnes handicapées à Monsieur le directeur de la caisse nationale des allocations familiales (pour attribution) ; Monsieur le
directeur général de la caisse centrale de la mutualité sociale agricole ; Madame et Messieurs les préfets de région (directions régionales des affaires
sanitaires et sociales [pour information], direction
de la solidarité et de la santé de la Haute-Corse et
de la Corse-du-Sud, direction de la santé et du
développement social de la Guadeloupe, de la Martinique et de la Guyane ; service des affaires sanitaires et sociales de Saint-Pierre-et-Miquelon).
ALLOCATION AUX ADULTES HANDICAPÉS
Conformément à l’article L. 816-2 du code de la sécurité sociale,
les montants de l’allocation aux vieux travailleurs salariés et de
l’allocation supplémentaire du fonds de solidarité vieillesse sont
revalorisés aux mêmes dates et selon les mêmes conditions que
celles prévues pour les pensions de vieillesse de base par l’article
L. 161-23-1 du même code.
Un arrêté en cours de signature fixe, à compter du 1er janvier
2005, le montant du coefficient de revalorisation des pensions de
vieillesse de base à 1,02, soit une revalorisation du montant de ces
pensions de 2 %.
A compter du 1er janvier 2005, le montant mensuel de l’allocation
aux adultes handicapés, égal au douzième du montant global de
l’allocation aux vieux travailleurs salariés et de l’allocation supplémentaire du fonds de solidarité vieillesse (ou minimum vieillesse),
est donc porté à 599,49 euros.
LE COMPLÉMENT D’ALLOCATION
AUX ADULTES HANDICAPÉS
Le montant du complément d’allocation aux adultes handicapés
prévu à l’article L. 821-1-1 du code de la sécurité sociale est fixé à
16 % du montant de l’allocation aux adultes handicapés, en application du 2e alinéa de l’article D. 821-3 du même code.
Compte tenu de la revalorisation de l’allocation aux adultes handicapés au 1er janvier 2005, le montant du complément au 1er janvier
2005 est porté à 95,92 euros mensuels.
HOSPITALISATION, ACCUEIL EN MAISON
D’ACCUEIL SPECIALISÉE OU INCARCÉRATION
Le montant minimum d’allocation aux adultes handicapés que
doit conserver, en application de l’article R. 821-9 du code de la
sécurité sociale, la personne hospitalisée depuis soixante jours dans
un établissement de santé, lorsqu’elle est astreinte au paiement du
forfait journalier, est fixé à 17 % du montant de l’allocation aux
adultes handicapés. Ce montant est donc porté à 101,91 euros à
compter du 1er janvier 2005.
Le montant minimum d’allocation aux adultes handicapés que
doit conserver, en application de l’article R. 821-13 du code de la
sécurité sociale, après paiement du forfait journalier, la personne
accueillie en maison d’accueil spécialisée depuis quarante-cinq jours
est fixé à 12 % du montant de l’allocation aux adultes handicapés.
Ce montant est donc porté à 71,94 euros à compter du 1er janvier
2005.
Le montant minimum d’allocation aux adultes handicapés que
doit conserver, en application de l’article R. 821-14 du code de la
sécurité sociale, la personne incarcérée dans un établissement pénitentiaire depuis quarante-cinq jours est fixé à 12 % du montant de
l’allocation aux adultes handicapés. Ce montant est donc porté à
71,94 euros à compter du 1er janvier 2005.
*
* *

Population, migrations
Direction de la population
et des migrations
Sous-direction de la démographie,
des mouvements de population
et des questions internationales

N o t e d ’ i n f o r m a t i o n D P M / D M I 2 no 2 0 0 4 - 6 3 8 d u
30 décembre 2004 relative aux assistants de langue
vivante recrutés par les rectorats
NOR : SANN0430699N

(Texte non paru au Journal officiel)

Références :
N o t e d ’ i n f o r m a t i o n D P M / D M I 2 no 2 0 0 0 - 5 3 2 d u
17 octobre 2000 ;
Arrêté du 2 juin 2004 fixant le taux de remboursement forfaitaire à verser au profit de l’office des migrations internationales par les employeurs de certaines catégories d’étrangers bénéficiant d’une autorisation provisoire de travail.
Le ministre de l’emploi, du travail et de la cohésion
sociale à Madame et Messieurs les préfets de
région ; Madame et Messieurs les préfets de département (direction de la réglementation [pour information], direction départementale du travail, de
l’emploi et de la formation professionnelle) ; Monsieur le directeur de l’office des migrations internationales.
Les assistants étrangers de langues vivantes sont en principe
engagés sur la base d’accords d’échanges avec les Etats partenaires.
Cependant, les rectorats d’académie peuvent être amenés à
compléter ce recrutement en ayant recours aux assistants dits
« recrutés locaux », choisis notamment parmi les étudiants des universités de l’académie : ces agents sont recrutés en cours d’année
scolaire au regard des besoins non pourvus par les assistants recrutés
en application des accords d’échanges. Les uns et les autres exercent
un service hebdomadaire maximum de douze heures et sont recrutés
pour une période couvrant l’année scolaire.
La note d’information du 17 octobre 2000 précitée qui institue
une procédure d’introduction simplifiée pour les assistants de langue
vivante prévoit que le rectorat adresse « au plus tard le 15 juin...
l’arrêté de nomination de l’assistant (de nationalité étrangère)... à la
direction départementale du travail, de l’emploi et de la formation
professionnelle (DDTEFP)... ».
Cette date butoir n’étant pas compatible avec le calendrier de
recrutement des assistants de langue vivante, je vous invite à ne plus
en tenir compte lors de l’instruction des demandes d’autorisation
provisoire de travail. Par contre, vous continuerez d’appliquer les
autres dispositions relatives à la procédure d’instruction, telles que
décrites au II de la note d’information précitée du 17 octobre 2000.
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur de la population,
et des migrations,
J. GAEREMYNCK

PROTECTION SOCIALE
Sécurité sociale : organisation,
fonctionnement
Arrêté du 22 décembre 2004 fixant les conditions de l’élection du représentant du personnel au conseil d’administration du centre des liaisons européennes et internationales de sécurité sociale (CLEISS)
NOR : SANS0430679A

Je vous demande de porter à la connaissance des organismes
débiteurs ces nouveaux montants.
Le directeur général de l’action sociale,
J.-J. TRÉGOAT
첸

(Texte non paru au Journal officiel)

Le ministre des solidarités, de la santé et de la famille,
Vu le code de la sécurité sociale, et notamment l’article
R. 767-4 ;
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Vu l’avis du comité technique paritaire du centre des liaisons
européennes et internationales de sécurité sociale en date du
18 octobre 2004,
Arrête :
Article 1er
Le représentant du personnel au conseil d’administration du centre
des liaisons européennes et internationales de sécurité sociale, mentionné au point 5 du IIe alinéa de l’article R. 767-4 susvisé, ainsi
que son suppléant, sont élus pour trois ans.

Article 11
Le bureau de vote, composé d’un délégué désigné par chaque
candidat, contrôle les opérations de vote, le dépouillement des bulletins et le décompte des voix.
Les bulletins raturés ou non conformes au modèle établi en application de l’article 9 sont déclarés nuls.
Un procès-verbal des opérations électorales est établi par le
bureau de vote et transmis immédiatement au directeur du centre des
liaisons européennes et internationales de sécurité sociale qui proclame les résultats.
Est déclaré élu le candidat qui a recueilli le plus grand nombre de
voix valablement exprimées.

Article 2
Article 12

L’élection a lieu à la date fixée par le directeur du centre.
Article 3
Sont électeurs les fonctionnaires détachés ou affectés, les agents
contractuels, en position d’activité ou en position de congé parental,
les agents de droit privé régis par les conventions collectives applicables au personnel des organismes de sécurité sociale, ainsi que les
vacataires, travaillant depuis au moins trois mois au centre des liaisons européennes et internationales de sécurité sociale au jour du
scrutin, n’ayant encouru aucune des condamnations prévues aux
articles L. 5 à L. 7 du code électoral.
Article 4
La liste des électeurs appelés à voter est arrêtée par le directeur
du centre des liaisons européennes et internationales de sécurité
sociale ; elle est affichée un mois au moins avant le jour du scrutin.

Les contestations sur la validité des opérations électorales sont
portées, dans un délai de cinq jours à compter de la proclamation
des résultats, devant le tribunal administratif de Paris.
Article 13
Le directeur du centre des liaisons européennes et internationales
de sécurité sociale est chargé de l’exécution du présent arrêté qui
sera publié au bulletin officiel du ministère des solidarités, de la
santé et de la famille.
Fait à Paris, le 22 décembre 2004.
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur de la sécurité sociale,
D. LIBAULT

Article 5
Dans les trois jours ouvrés qui suivent l’affichage de la liste, les
électeurs peuvent vérifier les inscriptions et, le cas échéant, présenter des demandes d’inscription et de radiation d’électeurs omis
ou indûment inscrits.
Le directeur du centre des liaisons européennes et internationales
de sécurité sociale statue sans délai sur ces réclamations.

Direction de la sécurité sociale
Sous-direction de la gestion
et des systèmes d’information
Bureau 4 B
Organisation administrative
et ressources humaines

Article 6
Sont éligibles les électeurs ayant travaillé sans interruption depuis
six mois au centre des liaisons européennes et internationales de
sécurité sociale le jour du scrutin.
Ne peuvent être candidats, ni le directeur, ni l’agent comptable, ni
le secrétaire général.

Circulaire DSS/4 B no 2004-606 du 17 décembre 2004 relative à l’affectation des élèves de l’Ecole nationale
supérieure de sécurité sociale (EN3S) issus de la
43e promotion

Article 7

(Texte non paru au Journal officiel)

Les candidatures sont présentées par les organisations syndicales
qui remplissent les conditions prévues aux articles L. 411-3 et
L. 411-22 du code du travail et sont regardées comme représentatives au sens de l’article L. 133-2 dudit code. Elles doivent être
déposées par les organisations syndicales auprès du directeur du
centre des liaisons européennes et internationales de sécurité sociale
quinze jours au moins avant la date fixée pour l’élection. Elles sont
affichées sans délai.
La déclaration de candidature est faite et signée par le candidat et
son suppléant. Elle précise le nom de l’organisation syndicale présentant le candidat, ainsi que la qualité du candidat et du suppléant.
Article 8
Aucune candidature ne peut être déposée ou modifiée après la
date limite prévue à l’article précédent.
Article 9
Les bulletins et enveloppes sont établis par l’administration du
centre des liaisons européennes et internationales de sécurité sociale,
selon un modèle unique. Les bulletins mentionnent les noms et prénoms du candidat et de son suppléant, ainsi que la dénomination et
le sigle de l’organisation syndicale les ayant présentés.
L’envoi des documents de propagande aux électeurs est assuré par
l’administration du centre des liaisons européennes et internationales
de sécurité sociale.

NOR : SANS0430674C

Date d’application : 1er janvier 2005.
Références :
Article R. 123-47 du code de la sécurité sociale ;
Circulaire DSS/5C no 97-439 du 28 mai 1997 relative à l’allégement des missions DRASS.
Le ministre des solidarités, de la santé et de la famille à
Mesdames et Messieurs les préfets de région (directions régionales des affaires sanitaires et sociales ;
directeur de l’union des Caisses nationales de
sécurité sociale ; directeur général de la Caisse
nationale d’assurance maladie des travailleurs salariés ; directeur de la Caisse nationale de l’assurance vieillesse des travailleurs salariés ; directeur
de la Caisse nationale des allocations familiales ;
directeur de l’agence centrale des organismes de
sécurité sociale ; directeur de la Caisse nationale
d’assurance maladie des travailleurs non salariés ;
directeur de la Caisse autonome nationale de
compensation de l’assurance vieillesse des artisans ;
directeur de la Caisse nationale du régime d’assurance vieillesse, invalidité, décès des non salariés
de l’industrie et du commerce ; directeur de la
Caisse autonome nationale de sécurité sociale des
mines [pour exécution]).

Article 10
L’élection se déroule au scrutin secret sous enveloppe, sur le lieu
de travail et pendant les heures de service. Les agents peuvent également voter par correspondance.

La réforme de la scolarité de l’EN 3 S de 2001 prévoit notamment
l’avancement de la préparation à la prise de fonction. Le terme de la
procédure d’affectation se situe désormais au 30 avril 2005.
15 FÉVRIER 2005. – SANTE 2005/1

첸
.

.

− 68 −

La clôture de la session de la 43e promotion de l’EN 3 S nécessite
donc un recensement rapide des postes de cadres à pourvoir et leur
réservation pour l’affectation des élèves promus.
La présente circulaire précise les délais et les modalités d’affectation des élèves de cette promotion.

Assurance maladie, maternité, décès
Direction de la sécurité sociale
Sous-direction du financement
de la sécurité sociale
Bureau de la législation financière - 5 B

1. Situation administrative des élèves
de la 43e promotion (pour information)
Cette promotion comprend 79 élèves. Leur situation est la suivante :
– nombre d’élèves externes : 40 ;
– nombre d’élèves internes : 39.
Le nombre d’élèves ayant une expérience professionnelle dans
organisme de sécurité sociale est de 39. Les emplois occupés
répartissent ainsi :
– élèves précédemment en fonction dans les organismes
régime général : 34 ;
– agence comptable : fondé de pouvoir : 1 élève ;
– cadres d’autorité :
– Niveau 9 : 2 élèves ;
– Niveau 8 : 5 élèves ;
– Niveau 7 : 12 élèves ;
– Niveau 6 : 6 élèves ;
– Niveau 5B : 5 élèves ;
– Niveau 5A : 3 élèves ;
– élèves précédemment en fonction dans les organismes
régime agricole : 3 ;
– élèves précédemment en fonction dans les organismes
régime ORGANIC : 2.

un
se
du

du
du

2. Modalités de recensement des postes vacants
Pour la mise en œuvre de la procédure d’affectation, vous voudrez bien inviter les directeurs des organismes relevant de votre
compétence à procéder au recensement des emplois de cadres et à
leur réservation.
Il appartient aux directeurs des organismes de transmettre directement à l’EN 3 S les coordonnées des postes de cadres réservés le
plus rapidement possible et sous la forme de fiches de postes clairement libellées.
Je tiens particulièrement à souligner que des offres correspondant
à des emplois, dans les services de comptabilité, de fondé de pouvoir seront les bienvenues.
Plus généralement, les niveaux d’emploi concernés sont les suivants :
– régime général : du niveau 7 au niveau 9 ;
– régime d’assurance maladie-maternité des travailleurs non salariés : emplois affectés d’un coefficient au moins égal à celui de
cadre E ;
– régime d’assurance vieillesse des professions industrielles et
commerciales : emplois affectés d’un coefficient égal à celui
d’agent niveau III B ;
– régime d’assurance vieillesse des professions artisanales :
emplois affectés d’un coefficient au moins égal à cadre administratif niveau 1 pour la caisse nationale et responsable technique niveau 1 pour les caisses de base ;
– régime des mines : emplois de chefs de service affectés de
l’échelle 13 en début de carrière.

3. Période de réservation des postes
La période de réservation des postes vacants ou susceptibles de le
devenir avant le 1er juillet 2005 débute le 1er janvier 2005 et prend
fin le 30 avril 2005.
Le sous-directeur de la gestion
et des systèmes d’information,
R. TAILLEUR
첸

Circulaire DSS/5 B no 2004-629 du 27 décembre 2004 relative aux modifications apportées par l’article 72 de la loi
no 2004-810 du 13 août 2004 relative à l’assurance
maladie en matière de contribution sociale généralisée
et de contribution pour le remboursement de la dette
sociale sur les revenus d’activité et de remplacement
NOR : SANS0430692C

(Texte non paru au Journal officiel)

Date d’application : 1er janvier 2005.
Références :
Article L. 136-2 du code de la sécurité sociale ;
Article L. 136-8 du code de la sécurité sociale ;
Article 14 de l’ordonnance no 96-50 du 24 janvier 1996 relative
au remboursement de la dette sociale ;
Article 72 de la loi no 2004-810 du 13 août 2004 relative à
l’assurance maladie.
Textes modifiés :
Circulaire DSS/AAF/A1 no 91-3 du 16 janvier 1991 relative à la
mise en œuvre de la contribution sociale généralisée sur les
revenus d’activité et de remplacement (hors revenus agricoles) ;
Circulaire DSS/SDFGSS/5B no 96-71 du 2 février 1996 relative
à la mise en œuvre de la contribution pour le remboursement
de la dette sociale portant sur les revenus d’activité et de
remplacement ;
Circulaire DSS/SDFSS/5B no 96-785 du 31 décembre 1996 relative aux modifications en matière de cotisations et de contribution sociale généralisée portant sur les revenus d’activité et
de remplacement.
Le ministre des solidarités, de la santé et de la famille à
Monsieur le directeur de l’ACOSS ; Monsieur le
directeur général de la forêt et des affaires rurales
(ministère de l’agriculture, de l’alimentation, de la
pêche et des affaires rurales) ; Monsieur le directeur de l’AGESSA ; Madame la directrice générale
l’AGIRC ; Monsieur le directeur des relations
sociales d’Altadis (direction des ressources
humaines) ; Monsieur le directeur général de
l’ARRCO ; Monsieur le directeur de la Caisse autonome nationale de la sécurité sociale dans les
mines ; Monsieur le directeur de la caisse de prévoyance du port autonome de Bordeaux ; Madame
la directrice de la Caisse de retraite des personnels
de l’Opéra national de Paris ; Madame la directrice
de la Caisse de retraite des personnels de la
Comédie-Française ; Monsieur le directeur de la
Caisse de retraite des personnels naviguant professionnels de l’aviation civile ; Monsieur le directeur
des retraites de la Caisse des dépôts et consignations ; Monsieur le directeur de l’établissement de
Bordeaux de la CDC service gestionnaire du fonds
spécial des pensions des ouvriers des établissements
industriels de l’État ; Monsieur le directeur de la
Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie ;
Monsieur le directeur général de la CANAM ; Monsieur le directeur général de la CANCAVA ; Monsieur le directeur de la CAVIMAC ; Monsieur le
directeur de la CCIP ; Monsieur le directeur de la
caisse centrale de mutualité sociale agricole ; Monsieur le directeur du CLEISS ; Monsieur le directeur de la CNAF ; Monsieur le directeur général de
la CNAMTS ; Monsieur le directeur de la CNAVPL
(pour attribution et diffusion aux sections) ; Monsieur le directeur de la CNAVTS ; Monsieur le
directeur de la CNBF ; Monsieur le directeur de la
CNRACL ; Monsieur le directeur général de la
comptabilité publique ; Monsieur le directeur de la
CRPCEN ; Monsieur le directeur de l’ENIM ; Monsieur le directeur du Fonds de solidarité vieillesse ;
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Monsieur le directeur de l’Imprimerie nationale ;
Monsieur le directeur de l’IRCANTEC ; Monsieur le
directeur général de l’ORGANIC ; Monsieur le
directeur du port autonome de Strasbourg ; Monsieur le directeur de la RATP ; Monsieur le chef du
service des pensions de l’Etat (ministère du
budget) ; Monsieur le directeur du service des pensions de la Banque de France ; Monsieur le directeur du service IEG-Pensions ; Monsieur le directeur de la Caisse de retraite et de prévoyance de la
SNCF ; Monsieur le directeur de l’Unedic ; Mesdames et Messieurs les préfets de région (directions
régionales des affaires sanitaires et sociales, services régionaux de l’inspection du travail, de
l’emploi et de la politique sociale agricoles [pour
information]) ; Mesdames et Messieurs les préfets
de départements (directions départementales des
affaires sanitaires et sociales, services départementaux de l’inspection du travail, de l’emploi et de
la politique sociale agricoles [pour information]).
L’article 72 de la loi no 2004-810 du 13 août 2004 relative à
l’assurance maladie modifie à compter du 1er janvier 2005 certaines
modalités du prélèvement de la contribution sociale généralisée
(CSG) et de la contribution au remboursement de la dette sociale
(CRDS) sur les revenus d’activité et de remplacement.
D’une part, l’abattement de 5 % opéré au titre des frais professionnels ou des frais de recherche d’emploi sur certains éléments de
l’assiette de la CSG et de la CRDS en application de l’article
L. 136-2 du code de la sécurité sociale et de l’article 14 de l’ordonnance no 96-50 du 24 janvier 1996 relative au remboursement de la
dette sociale est abaissé à 3 %. L’affectation de la CSG prélevée au
taux de 7,5 % sur les revenus d’activité faisant l’objet de la réduction d’assiette forfaitaire au titre des frais professionnels est également modifiée.
D’autre part, le taux plein de la CSG sur certains revenus de remplacement est porté de 6,2 à 6,6 %.
I. − ABAISSEMENT DU TAUX DE L’ABATTEMENT FORFAITAIRE EFFECTUÉ SUR L’ASSIETTE DE LA CSG ET DE LA
CRDS SUR CERTAINS REVENUS D’ACTIVITÉ ET SUR LES
ALLOCATIONS DE CHÔMAGE ET AFFECTATION DE LA
CSG
La réduction d’assiette forfaitaire représentative de frais professionnels ou de recherche d’emploi appliquée jusqu’à présent au taux
de 5 % sur le montant brut de certains revenus d’activité et sur les
allocations de chômage, est abaissée à 3 % et concerne tant
l’assiette de la CSG que celle de la CRDS.
Parallèlement, le rendement supplémentaire de CSG correspondant à cette mesure étant intégralement destiné au financement des
régimes obligatoires d’assurance maladie, l’affectation de la CSG
prélevée au taux de 7,5 % sur les revenus d’activité sur lesquels est
opérée la réduction forfaitaire d’assiette est modifiée. La CSG prélevée sur ces revenus est désormais affectée :
– à la Caisse nationale des allocations familiales pour la part correspondant à un taux de 1,08% ;
– au Fonds de solidarité vieillesse pour la part correspondant à un
taux de 1,03% ;
– à la Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie pour la part
correspondant à un taux de 0,1% ;
– aux régimes obligatoires d’assurance maladie pour la part correspondant à un taux de 5,29 %.
II. − AUGMENTATION DU TAUX PLEIN DE LA CSG SUR
LES PENSIONS DE RETRAITE, LES PENSIONS D’INVALIDITÉ ET LES ALLOCATIONS DE PRÉRETRAITE
Le taux plein de 6,2 % de la CSG prélevée sur les pensions de
retraite, les pensions d’invalidité et les allocations de préretraite est
porté à 6,6 %. Il en est de même pour le taux plein de 6,2 % de la
CSG prélevée sur les rentes de conjoint survivant, d’éducation ou
d’orphelin.
Le taux de la CSG de 6,2 % prélevée sur les allocations de chômage et sur les indemnités journalières et allocations versées par les
organismes de sécurité sociale, ou pour leur compte, par les
employeurs à l’occasion de la maladie, de la maternité ou de la
paternité, des accidents du travail et des maladies professionnelles
demeure inchangé.
Le taux réduit de 3,8 %, appliqué sous conditions de ressources,
n’est pas modifié.
Cette augmentation de la CSG de 6,2 à 6,6 % est affectée aux
régimes obligatoires d’assurance maladie. La CSG prélevée au taux
de 6,6 % est ainsi affectée :
– à la Caisse nationale des allocations familiales pour la part correspondant à un taux de 1,1 % ;

– au Fonds de solidarité vieillesse pour la part correspondant à un
taux de 1,05 % ;
– à la Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie pour la part
correspondant à un taux de 0,1 % ;
– aux régimes obligatoires d’assurance maladie pour la part correspondant à un taux de 4,35 %.
Par souci d’équité, le taux de la cotisation d’assurance, maladie,
maternité, invalidité et décès due sur les pensions de retraite et les
avantages de préretraite des personnes non redevables de la CSG car
elles ne sont pas considérées comme domiciliées en France pour
l’établissement de l’impôt sur le revenu mais qui néanmoins relèvent
à titre obligatoire d’un régime français d’assurance maladie augmente de 0,4 point à compter du 1er janvier 2005 en application du
décret no 2004-1230 du 17 novembre 2004 relatif aux taux des cotisations d’assurance maladie, maternité, invalidité et décès de certains assurés. Une circulaire qui sera prochainement publiée précisera les modalités d’application de cette augmentation.
III. − ENTRÉE EN VIGUEUR
A. − REVENUS

D’ACTIVITÉ

Les dispositions sont applicables aux revenus d’activité versés à
compter du 1er janvier 2005, quelle que soit la période à laquelle ils
se rapportent.
Toutefois, elles ne s’appliquent pas aux rémunérations versées
jusqu’au 15 janvier 2005 afférentes au mois de décembre lorsque
celles-ci sont rattachées à ce mois par les employeurs de neuf salariés au plus en application du 1o de l’article R. 243-6 du code de la
sécurité sociale. Pour les employeurs relevant du régime agricole,
elles ne s’appliquent pas aux rémunérations versées jusqu’au 10 janvier 2005 et rattachées au trimestre civil précédent en application du
dernier alinéa de l’article 1er du décret no 76-1282 du
29 décembre 1976 relatif au recouvrement par les caisses de mutualité sociale agricole des cotisations assises sur les salaires.
B. − REVENUS

DE REMPLACEMENT

Les dispositions entrent en vigueur, en ce qu’elles concernent les
pensions de retraite, les pensions d’invalidité, les allocations de chômage et de préretraite, à compter de la date de mise en paiement des
arrérages dus au titre du mois de janvier 2005 ou du 1er trimestre 2005. Elles s’appliquent donc aux rappels de pension versés
à compter de cette date quelle que soit la période à laquelle ils se
rapportent.
Pour le ministre et par délégation :
Pour le directeur de la sécurité sociale :
Le chef de service adjoint
au directeur de la sécurité sociale,
P. RICORDEAU

Direction de la sécurité sociale
Division des affaires communautaires
et internationales (DACI)

Circulaire DSS/DACI no 2005-15 du 10 janvier 2005 relative
à la mise en œuvre de la carte européenne d’assurance
maladie (CEAM) (Eléments complémentaires) [Circulaire
CEAM no 3]
NOR : SANS0530004C

(Texte non paru au Journal officiel)

Date d’application : immédiate.
Références :
Règlement (CEE) no 1408/71 relatif à l’application des régimes
de sécurité sociale aux travailleurs salariés, aux travailleurs
non salariés et aux membres de leur famille qui se déplacent
à l’intérieur de la Communauté.
Règlement (CEE) no 574/72 fixant les modalités d’application
du règlement (CEE) no 1408/71.
Décisions no 189, 190 et 191 du 18 juin 2003 de la commission
administrative pour la sécurité sociale des travailleurs
migrants relatives à la carte européenne d’assurance maladie
(CEAM).
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Circulaire no DSS/DACI/2004/169 du 30 mars 2004 relative à
la mise en œuvre de la carte européenne d’assurance maladie
(CEAM) [Circulaire CEAM no 1].
Circulaire no DSS/DACI/2004/220 du 12 mai 2004 relative à
l’application du règlement (CE) no 631/2004 du Parlement
européen et du Conseil du 31 mars 2004 modifiant les règlements (CEE) no 1408/71 et 574/72 en ce qui concerne l’alignement des droits et la simplification des procédures [Circulaire CEAM no 2].
Textes abrogés : circulaire no DSS/DACI/2002/171 du 22 mars 2002
relative à la mise en œuvre de la décision no 183 du 27 juin 2001
de la commission administrative pour la sécurité sociale des travailleurs migrants concernant l’interprétation de l’article 22 § 1,
point a), du règlement (CEE) no 1408/71 pour les prestations relatives à la grossesse et à l’accouchement.
Le ministre des solidarités, de la santé et de la famille à
Monsieur le directeur général de la caisse nationale
de l’assurance maladie des travailleurs salariés ;
Monsieur le directeur de la caisse nationale d’assurance maladie et maternité des travailleurs non
salariés ; Monsieur le directeur de la caisse centrale de la mutualité sociale agricole, sous couvert
de Monsieur le ministre de l’agriculture, de l’alimentation, de la pêche et des affaires rurales ; Mesdames, Messieurs les directeurs ou responsables des
caisses, organismes ou services assurant la gestion
d’un régime spécial de sécurité sociale ; Monsieur
le directeur du centre des liaisons européennes et
internationales de sécurité sociale ; Messieurs les
préfets de région (directions régionales des affaires
sanitaires et sociales).
Les circulaires du 30 mars et du 12 mai 2004 ont donné toutes
informations et instructions utiles pour la mise en œuvre de la carte
européenne d’assurance maladie (CEAM), y compris son certificat
provisoire de remplacement.
La présente circulaire a pour but d’actualiser les précédentes au
31 décembre 2004 : diffusion de décisions de la commission administrative qui n’étaient pas encore officiellement publiées, éléments
de mise à jour, essentiellement sur la position des Etats vis-à-vis des
périodes transitoires, et compléments d’ordre purement technique.
I. − PUBLICATION DE DÉCISIONS
DE LA COMMISSION ADMINISTRATIVE
1. Décision no 194 du 17 décembre 2003
Cette décision, concernant l’application uniforme de l’article 22,
paragraphe 1, points a) i), du règlement no 1408/71 dans l’Etat
membre du séjour, a été publiée au JOUE no L. 104 du 8 avril 2004
et figure en annexe.
Commentée aux points I.1) et I.2) de la circulaire CEAM no 2,
cette décision n’appelle pas de précisions complémentaires pour son
application.
2. Décision no 195 du 23 mars 2004
Cette décision, concernant l’application uniforme de l’article 22,
paragraphe 1, point a) i), du règlement no 1408/71 en ce qui
concerne les prestations relatives à la grossesse et à l’accouchement,
a été publiée au JOUE no L. 156 du 30 avril 2004 (rectificatif au
JOUE no L. 212 du 12 juin 2004) et figure en annexe.
Dans le contexte ancien d’une application de l’article 22, paragraphe 1, point a) i) limitée aux seules prestations d’immédiate
nécessité, la commission administrative avait, dans sa décision no 183
du 27 juin 2001, pris une mesure d’adaptation tenant compte du
caractère particulier des soins de santé relatifs à la grossesse et à
l’accouchement, de façon à ce qu’une interprétation trop restrictive
de cet article ne vienne pas « entraver substantiellement la libre circulation des femmes enceintes dont l’état nécessite, de manière
constante et régulière, un traitement médical ou des contrôles médicaux, laissant présumer un besoin immédiat de prestations en cas de
séjour sur le territoire d’un autre Etat membre. »
Il avait été décidé que de tels soins lorsqu’ils intervenaient avant
le début de la 38e semaine de grossesse et qu’ils étaient dispensés
dans un autre Etat membre que l’Etat compétent ou de résidence à
une personne qui pouvait invoquer les dispositions précitées dudit
article 22, devaient être considérés comme immédiatement nécessaires si les raisons du séjour étaient autres que médicales.
Avec la modification apportée audit article 22 par le règlement
(CE) no 631/2004, une telle décision interprétative n’est plus nécessaire et risquerait au contraire de devenir elle-même restrictive.
첸

Dès lors la décision no 195 abroge la décision no 183 et stipule de
façon plus générale que « les prestations en nature relatives à la
grossesse ou à l’accouchement qui s’avèrent nécessaires lors d’un
séjour temporaire dans un autre Etat membre, doivent être prises en
charge par l’institution compétente de la personne assurée conformément à l’article 22, paragraphe 1, a), i), du règlement (CEE)
no 1408/71. »
Les dispositions de l’article 22.1.a) du règlement no 1408/71
(soins s’avérant nécessaires du point de vue médical au cours d’un
séjour, quel qu’il soit, compte tenu de la nature des soins et de la
durée du séjour) s’appliquent également aux soins relatifs à la grossesse et à l’accouchement, pour autant que la raison du séjour ne
soit pas exclusivement d’accoucher dans une structure sanitaire de
l’Etat membre en cause.
3. Décision no 196 du 23 mars 2004
Cette décision, prise pour l’application de l’article 22, paragraphe 1 bis du règlement no 1408/71, a été publiée au JOUE
no L. 156 du 30 avril 2004 (rectificatif au JOUE no L. 212 du
12 juin 2004) et figure en annexe.
Commentée, ainsi que les dispositions du paragraphe 1 bis de
l’article 22 du règlement, au point I.3 de la circulaire CEAM no 2,
cette décision n’appelle pas de précisions complémentaires pour son
application.
On notera seulement qu’elle abroge logiquement la décision no 163
du 31 mai 1996 concernant l’interprétation de l’article 22, paragraphe 1, point a, pour les personnes sous dialyse et les personnes sous
oxygénothérapie. Comme pour les soins liés à la grossesse et à l’accouchement évoqués plus haut, cette décision fixait des dispositions
propres aux personnes sous dialyse rénale ou sous oxygénothérapie qui
séjournaient dans un autre Etat membre et dont l’état venait à nécessiter immédiatement des prestations en nature dans le cadre d’un traitement continu, nonobstant l’obligation pratique d’un arrangement
préalable pour obtenir la garantie d’une disponibilité de ces soins pendant le séjour. Le but était identique, ne pas entraver substantiellement
la libre circulation de ces personnes, pour autant que leur séjour se
fondât sur des raisons autres que médicales. La modification apportée à
l’article 22 par le règlement (CE) no 631/2004 rend désormais inutile
une telle décision interprétative.
4. Décision no 197 du 23 mars 2004
La décision no 197, relative aux périodes transitoires pour l’introduction de la carte européenne d’assurance maladie conformément à
l’article 5 de la décision no 191, a été publiée au J.O.U.E. no L. 343
du 19 novembre 2004 et figure en annexe.
Son contenu était déjà explicité au point I.4) b de la circulaire
CEAM no 1 et n’appelle pas de compléments, si ce n’est pour
l’Italie qui entre-temps a été autorisée à avancer le terme de la période transitoire qui lui a été accordée (voir point II.1) a ci-dessous).
On notera néanmoins que cette décision sera modifiée pour tenir
compte de l’avancement du terme des périodes transitoires accordées
à d’autres Etats (Autriche et Liechtenstein à ce jour) (voir point II.
1) b ci-dessous).
5. Décision no 198 du 23 mars 2004
Cette décision, concernant le remplacement et la suppression des
modèles de formulaires nécessaires à l’application des règlements
(CEE) no 1408/71 et 574/72 (E 110, E 111, E 111 B, E 113, E 114,
E 119, E 128 et E 128 B), a été publiée au J.O.U.E. no L. 259 du
5 août 2004 et figure en annexe.
En conséquence de l’entrée en vigueur du règlement (CE)
no 631/2004 et de la création de la CEAM, cette décision supprime
les formulaires E 110, E 113, E 114, E 128 et E 128 B, crée un nouveau modèle de formulaire E 119 ne concernant plus que l’octroi
des prestations en espèces aux travailleurs en chômage et aux
membres de leur famille, ainsi qu’un modèle transitoire de formulaire E 111 pour la période du 1er juin 2004 (création de la CEAM)
au 31 décembre 2005 (fin des périodes transitoires) utilisable par les
institutions des seuls Etats auxquels a été accordée une période transitoire avant le déploiement de la carte européenne. La France, il
faut le rappeler, n’a pas recouru à une telle période transitoire et
plus aucun formulaire E 111, de l’ancien modèle ou du nouveau
modèle, ne doit plus être établi par les institutions françaises depuis
le 1er juin 2004.
Ces institutions auront néanmoins à recevoir de tels formulaires
présentés par des assurés, ou leurs ayants droit, soumis à la législation d’un Etat appliquant une période transitoire. La décision précise
qu’à ce formulaire E 111 transitoire s’appliquent les normes retenues
pour les données visibles sur la carte européenne relatives à la
description, aux valeurs et à la longueur des champs de données,
ainsi que les remarques qui s’y rapportent, telles qu’elles sont fixées
par la décision no 190.
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Les institutions françaises ne doivent en aucun cas délivrer des
formulaires E 111 transitoires, réservés à l’usage des Etats se trouvant en période transitoire, mais uniquement des cartes européennes
d’assurance maladie (CEAM) ou des certificats provisoires de remplacement de la carte européenne d’assurance maladie.

II. − DISPOSITIONS
ET INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES
1. Modification de périodes transitoires
Le paragraphe 1 de la décision no 197 permet aux Etats qui ont
demandé et obtenu le bénéfice d’une période transitoire avant l’introduction de la carte européenne de choisir, pendant ladite période,
d’en avancer le terme fixé, à condition que leur décision soit notifiée à la commission administrative au plus tard trois mois avant la
date choisie d’émission de la première carte.
a) L’Italie a usé de ces dispositions et a notifié le 27 juillet à la
commission administrative sa décision d’avancer du
31 décembre 2005 au 31 octobre 2004 le terme de la période transitoire dont elle bénéficie.
L’annexe 1 de la décision no 197 inclut cette modification.
Il est rappelé que pour faciliter la transition pour les intéressés
entre le modèle ancien de formulaire E 111 et les documents
(CEAM ou certificat provisoire de remplacement, ou nouveau
modèle transitoire de formulaire E 111 pour les Etats en période
transitoire) le remplaçant à compter du 1er juin 2004, il a été décidé
que les anciens formulaires E 111 délivrés jusqu’au 31 mai 2004
resteraient valables jusqu’au 31 décembre 2004 au plus tard ou
jusqu’à leur date d’expiration si elle est antérieure au
31 décembre 2004 (cf. point III.1) de la circulaire CEAM no 1).
Par analogie, une mesure de souplesse a été prise par la commission administrative pour faciliter la transition au 1er novembre entre
les E 111 nouveau modèle transitoire et les CEAM ou les certificats
provisoires de remplacement désormais délivrés par les institutions
italiennes. Il a ainsi été décidé que les formulaires E 111 du nouveau modèle transitoire qui ont été délivrés par ces institutions entre
le 1er juin et le 31 octobre 2004 resteraient valables jusqu’au
31 décembre 2005 au plus tard ou jusqu’à leur date d’expiration si
elle est antérieure.
Tout en étant conscient des difficultés de gestion administrative
qui peuvent résulter de ces chevauchements de périodes de validité
de ces différents documents, il faut considérer qu’est ainsi privilégiée la continuité des droits des assurés et de leurs ayants droit
séjournant dans un autre Etat.
C’est ainsi qu’il a également été constaté que certaines institutions
italiennes n’avaient pas attendu le 1er novembre pour émettre des
cartes européennes ou des certificats de remplacement, et il a été
décidé de la même manière qu’il convenait pour les institutions des
autres Etats d’accepter ces documents, les autorités italiennes garantissant de leur côté le remboursement ultérieur à ces institutions des
prestations en nature qu’elles auront pu servir au vu de ces documents.
b) L’Autriche et le Liechtenstein ont usé plus récemment des
possibilités susvisées et ont avancé, après l’avoir notifié le
15 décembre à la commission administrative, le terme de la période
transitoire les concernant du 31 décembre 2005 au 28 février 2005.
La décision no 197 sera modifiée en conséquence.
Les dispositions qui précèdent concernant l’Italie sont transposables pour l’Autriche et le Liechtenstein : mesures de souplesse
pour les E 111 nouveau modèle transitoire délivrés entre le
1er juin 2004 et le 28 février 2005 et restant valables au plus tard
jusqu’au 31 décembre 2005, acceptation d’éventuelles cartes européennes ou certificats de remplacement délivrés par anticipation
avant le 1er mars 2005, les autorités autrichiennes et du Liechtenstein
garantissant le remboursement a posteriori des prestations en nature
servies au vu de tels documents.
Les institutions italiennes n’émettent plus de formulaires E 111,
mais uniquement des CEAM ou des certificats provisoires de remplacement, depuis le 1er novembre 2004, au terme de la période transitoire raccourcie dont elles bénéficient. Cependant les formulaires
italiens E 111 (nouveau modèle transitoire) délivrés entre le 1er juin
et le 31 octobre 2004 restent valables jusqu’au 31 décembre 2005 au
maximum.
Les institutions autrichiennes et du Liechtenstein n’émettront plus
de formulaires E 111, mais uniquement des CEAM ou des certificats
provisoires de remplacement, à partir du 1er mars 2005, au terme de
la période transitoire raccourcie dont elles bénéficient. Cependant les
formulaires E 111 (nouveau modèle transitoire) délivrés par ces institutions entre le 1er juin 2004 et le 28 février 2005 restent valables
jusqu’au 31 décembre 2005 au maximum.

2. Formulaires délivrés avant le 1er juin 2004
Au point I.6) in fine de la circulaire CEAM no 2, l’attention était
appelée sur le fait que contrairement à ce qu’a prévu la décision
no 191 pour les formulaires E 111 et E 111 B délivrés avant le
1er juin 2004, la décision no 198 ne prévoit aucune disposition
concernant les formulaires E 110, E 119, E 128 et E 128 B délivrés
avant le 1er juin 2004 et dont la période de validité s’étend au-delà
de cette date.
Par analogie, il était demandé aux institutions de considérer que
les formulaires E 110, E 119, E 128 et E 128 B délivrés avant le
1er juin 2004 devaient continuer à être acceptés jusqu’au
31 décembre 2004 au plus tard ou jusqu’à leur date d’expiration si
elle était antérieure. Au-delà du 31 décembre 2004 la présentation
d’un tel formulaire encore en cours de validité doit systématiquement donner lieu à une demande auprès de l’institution compétente
ou du lieu de résidence du document de remplacement adéquat
(CEAM ou certificat provisoire de remplacement, ou encore E 111
transitoire pour certains Etats).
S’agissant du seul formulaire E 128, certains Etats membres ayant
fait remarquer qu’ils sont délivrés souvent pour des périodes de
détachement continues et relativement longues, sans retour dans
l’Etat d’affiliation et sans changement de situation des intéressés, il
a été décidé, étant donné que les formulaires ont un caractère déclaratoire et ne sont pas constitutifs du droit, que si un patient se présente encore à un prestataire de soins après le 31 décembre 2004
avec un formulaire délivré avant le 1er juin 2004, celui-ci devra être
néanmoins accepté. En effet, on peut considérer que la décision
no 198 ne vise que la suppression du modèle du formulaire E 128 et
ne porte pas atteinte aux droits des personnes concernées attestés par
ces formulaires.
Dans le cadre normal de la coopération administrative, il convient
d’accepter ce formulaire et de prendre en charge les soins dont il
s’agit, puis de signaler à l’institution compétente qu’elle doit délivrer à l’intéressé le document adéquat (CEAM, certificat provisoire
de remplacement ou E 111 transitoire).
La tolérance établie pour les formulaires E 128 et E 128 B en
cours de validité le 1er juin 2004 et qui pouvaient encore être
acceptés par les CPAM jusqu’au 31 décembre 2004, est prolongée
au-delà de cette dernière date.
3. Formulaires délivrés
pendant une période transitoire
Compte tenu des décisions déjà prises pour faciliter les transitions
(cf. point 1 ci-dessus), les Etats bénéficiant actuellement d’une période transitoire, déjà programmée pour se terminer avant la date
butoir du 31 décembre 2005 (cas du Portugal le 28 février 2005, de
la Lituanie le 30 juin 2005 et de la Lettonie le 31 juillet 2005) ou
dont le terme sera avancé, comme c’est déjà le cas pour l’Italie,
l’Autriche et le Liechtenstein, se verront accorder la même mesure
et il faut d’ores et déjà considérer que les formulaires E 111 du nouveau modèle transitoire qui auront été délivrés par les institutions
des Etats concernés entre le 1er juin 2004 et la fin anticipée ou
avancée de la période transitoire, resteront valables jusqu’à la fin de
leur période de validité et au plus tard jusqu’au 31 décembre 2005.
Toute information utile à ce propos sera diffusée en temps
opportun.
4. Déploiement de la CEAM en France
Après quelques difficultés techniques de démarrage au cours de
l’été 2004, la mise en œuvre de la CEAM est réalisée à présent pour
l’ensemble des institutions du régime général.
L’objectif pour le 1er semestre 2005 est maintenant de généraliser
cette mise en œuvre à toutes les autres institutions françaises d’assurance maladie, la CNAMTS restant chargée de veiller au bon déroulement de ce processus et à la cohérence d’ensemble de la mise en
œuvre de la carte européenne.
5. Déploiement de la CEAM dans d’autres Etats
La circulaire CEAM no 1 (point I.3 in fine) indiquait que si les
Etats de l’AELE, membres de l’EEE sans être membres de l’UE,
participaient au déploiement de la carte européenne pour leurs
propres assurés et leurs ayants droit, un modèle de carte adapté
devrait être établi à leur intention, dans la mesure où ces Etats ne
semblaient pas pouvoir utiliser l’emblème (12 étoiles en couronne)
de l’Union européenne.
Cet obstacle apparaît levé et la Norvège, qui ne bénéficie pas
d’une période transitoire, délivre des CEAM ayant les caractéristiques communes, dont le logo comportant les douze étoiles en couronne.
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6. Autres informations
La base européenne de données d’identification des institutions de
sécurité sociale (dans un premier temps des seules institutions d’assurance maladie), dont la création était indiquée au point I.5) de la
circulaire CEAM no 1, est désormais opérationnelle sur un serveur
de la Commission européenne, consultable en ligne via Internet à
l’adresse suivante : http ://europa.eu.int/comm/employment_social/cld.
Cette base de données, intitulée CLD pour « Code List Database », est consultable dans les trois langues de travail de la
Commission, en anglais, en français et en allemand.
L’attention est appelée sur l’importance de l’élaboration d’une
codification unique (numéro d’identification et acronyme) des institutions et organismes français d’assurance maladie susceptibles de
délivrer des CEAM ou des certificats provisoires de remplacement,
établie selon les prescriptions communautaires.
A cet égard, la mission générale qui a été confiée à la CNAMTS
pour la conduite du projet de production et de déploiement de la
CEAM française couvre aussi la définition, la réalisation et la maintenance de cette codification, certaines tâches pouvant être confiées
au GIE Sesam-Vitale ou à d’autres acteurs et le CLEISS étant
désigné par ailleurs pour opérer sur la base de données européenne
le chargement et la maintenance des données concernant les institutions françaises d’assurance maladie délivrant des CEAM.
Pour ce travail de codification, les principes suivants doivent être
respectés :
– strict suivi des prescriptions des annexes techniques de la décision no 190 de la commission administrative (description et longueur des identifiants) ;
– caractère unique et stable de la codification de chaque institution ou organisme, harmonisation des codifications des différents régimes et identité de la codification mentionnée sur les
CEAM et de la codification mentionnée dans la base de données européenne ;
– utilisation, lorsqu’elle existe et est compatible avec les prescriptions européennes, de la codification utilisée par les systèmes
d’information de l’assurance maladie et en priorité pour la carte
Vitale, étant rappelé que la stratégie retenue est celle d’un couplage à moyen terme des deux cartes.
Pour ce qui est du choix des acronymes, il doit s’agir d’un sigle
et non du nom complet ou tronqué de l’organisme et il faut éviter
autant que possible de citer la ville de son établissement, pour une
meilleure compression s’adaptant par avance à la réduction prévisible de la longueur de ce type d’identifiant dans les versions ultérieures de la CEAM.
En tout état de cause, et suivant les conclusions de réunions de
travail ad hoc, il convient de codifier le numéro d’identification des
organismes sur 10 caractères, des 0 étant rajoutés à droite en
complément si nécessaire, l’acronyme étant codifié sur 15 caractères
au maximum, espaces compris.
Vous voudrez bien me tenir informé des difficultés que vous
pourriez rencontrer se rapportant à l’un des points traités dans la
présente circulaire.
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur de la sécurité sociale,
D. LIBAULT

Assurance vieillesse
Arrêté du 10 décembre 2004 portant approbation des
modifications apportées aux statuts du régime invalidité-décès de la section professionnelle des vétérinaires

Arrête :
Article 1er
Sont approuvées, telles qu’elles sont annexées au présent arrêté,
les modifications apportées aux statuts du régime d’assurance invalidité-décès des vétérinaires (art. 3, 7, 7 bis, 15, 18, 21, 22, 23, 24,
25).
Article 2
Le directeur de la sécurité sociale au ministère des solidarités, de
la santé et de la famille est chargé de l’exécution du présent arrêté,
qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Le ministre des solidarités,
de la santé et de la famille,
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur de la sécurité sociale,
D. LIBAULT
Annexe à l’arrêté du 10 décembre 2004 relative à la section professionnelle des vétérinaires. Régime d’invalidité-décès
TITRE III
Article 3
Sont ajoutés deux alinéas ainsi rédigés :
« Le capital-décès est exprimé en actes médicaux vétérinaires et
les rentes versées aux conjoints survivants, aux orphelins et aux
invalides sont calculées en points de rente.
« Le conseil d’administration fixe chaque année la valeur du point
de rente. »
Article 7
Au premier alinéa, après les mots : « par tous les adhérents » sont
ajoutés les mots : « exerçant une activité libérale ».
Article 7 bis
I. − Au premier alinéa, les mots : « peuvent sur leur demande
rester assurés au-delà de leur 75e anniversaire » sont remplacés par
les mots : « restent assurés gratuitement à compter de leur prise de
retraite à condition d’avoir cotisé au régime pendant au moins
15 ans ».
II. − Au second alinéa, les mots : « à compter de l’année du
76e anniversaire de l’assuré » sont remplacés par les mots : « dans la
classe d’option à laquelle le vétérinaire était inscrit depuis au moins
10 ans ou à défaut dans la classe A ».
Article 15
Les mots : « points de retraite » sont remplacés par les mots :
« points de rente ».
Article 18
Les mots : « points de retraite » sont remplacés par les mots :
« points de rente ».
Article 21
Le premier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« Lorsqu’un adhérent décède laissant des orphelins mineurs,
chacun de ceux-ci reçoit une rente égale à :
« − 77 points de rente si l’adhérent cotisait en classe A ;
« − 154 points de rente si l’adhérent cotisait en classe B ;
« − 231 points de rente si l’adhérent cotisait en classe C ».
Les articles 22 à 25 sont abrogés.

NOR : SANS0424185A

(Texte non paru au Journal officiel)

Le ministre des solidarités, de la santé et de la famille,
Vu le code de la sécurité sociale, livre VI, titre IV ;
Vu le décret no 65-1139 du 23 décembre 1965 modifié relatif au
régime d’assurance invalidité-décès des vétérinaires ;
Vu le décret no 2004-461 du 27 mai 2004 relatif à l’assurance
vieillesse des professions libérales ;
Vu l’arrêté du 29 décembre 1965 portant approbation du règlement du régime d’assurance invalidité-décès des vétérinaires ;
Vu la délibération du conseil d’administration de la section professionnelle des vétérinaires dite « caisse autonome de retraite et de
prévoyance des vétérinaires » en date du 23 novembre 2000 ;
Vu la délibération du conseil d’administration de la caisse nationale d’assurance vieillesse des professions libérales en date du
1er décembre 2000,
첸

Arrêté du 17 décembre 2004 portant approbation du règlement du régime complémentaire obligatoire d’assurance
vieillesse de l’Organisation autonome des professions
industrielles et commerciales
NOR : SANS0424324A

(Texte non paru au Journal officiel)

Le ministre des solidarités, de la santé et de la famille,
Vu le code de la sécurité sociale, et notamment son article
L. 635-3 ;
Vu le décret no 2004-848 du 23 août 2004 relatif à l’assurance
vieillesse et à l’assurance invalidité-décès des professions artisanales, industrielles et commerciales ;
Vu les délibérations du conseil d’administration de la Caisse
nationale de l’Organisation autonome d’assurance vieillesse des professions industrielles et commerciales en date des 17 décembre
2003, 25 mars et 17 juin 2004,
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Arrête :

CHAPITRE Ier
Cotisations : exonération

c) Etre bénéficiaire d’un avantage dans le régime d’assurance
vieillesse de base des professions industrielles et commerciales
défini par les articles L. 634-1 et suivants du code de la sécurité
sociale ;
d) Etre à jour des cotisations d’assurance vieillesse du régime
complémentaire obligatoire et, le cas échéant, des cotisations du
régime complémentaire des conjoints dues jusqu’au
31 décembre 2003 ;
e) Avoir cessé son activité commerciale, industrielle, ou artisanale.
II. − La pension du régime d’assurance vieillesse complémentaire
est attribuée :
a) Sans aucun abattement à l’assuré bénéficiant dans le régime
d’assurance vieillesse de base d’un avantage liquidé au taux plein,
soit parce qu’il justifie de la durée d’assurance requise conformément à l’article R. 351-27 du code de la sécurité sociale rendu applicable par l’article D. 634-1 du même code, soit au titre de l’inaptitude au travail, soit en qualité d’ancien déporté ou interné, soit en
qualité d’ancien combattant ou ancien prisonnier de guerre, soit au
titre des dispositions de l’article D. 351-1-1 ou de l’article D. 351-1-5
du code de la sécurité sociale.
b) Avec un abattement déterminé en fonction du nombre de trimestres valables pour la détermination du taux au sens du deuxième
alinéa de l’article L. 351-1 du code de la sécurité sociale et de l’âge
atteint par l’assuré à la date prévue pour l’entrée en jouissance de la
pension. Le nombre de points de retraite complémentaire acquis tel
que défini à l’article 2 du présent règlement est multiplié par le
coefficient approprié figurant au tableau annexé au présent règlement.
Les coefficients d’abattement peuvent être modifiés par le conseil
d’administration de la caisse nationale pour tenir compte notamment
de l’évolution de l’espérance de vie, sur la base des tables de mortalité homologuées applicables au calcul des rentes viagères, toutes
modifications étant sans effet sur les pensions déjà liquidées.

Article 1er

Article 5

Les cotisations versées au régime d’assurance vieillesse complémentaire obligatoire par un retraité de ce régime ne sont pas productives de droits dans ledit régime.

Le montant annuel de la prestation du régime d’assurance vieillesse complémentaire allouée à l’assuré est obtenu par le produit du
nombre total de points de retraite portés au compte de l’intéressé à
la date d’arrêt du compte par la valeur de service du point, compte
tenu, le cas échéant, de l’abattement pratiqué en vertu du b du II de
l’article 4 du présent règlement.

Article 1er
Est approuvé, tel qu’il est annexé au présent arrêté, le règlement
du régime complémentaire obligatoire d’assurance vieillesse des
industriels et commerçants.
Article 2
Le directeur de la sécurité sociale est chargé de l’exécution du
présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République
française.
Fait à Paris, le 17 décembre 2004.
Pour le ministre et par délégation :
Par empêchement du directeur
de la sécurité sociale :
Le sous-directeur des retraites
et des institutions
de la protection sociale complémentaire,
F. LE MORVAN
Annexe à l’arrêté du 17 décembre 2004 relative au règlement du régime complémentaire obligatoire d’assurance
vieillesse des travailleurs non salariés des professions
industrielles et commerciales
TITRE Ier

CHAPITRE II
Acquisition des points
Article 2
Les points de retraite complémentaire sont acquis :
– par le versement de cotisations au régime complémentaire obligatoire conformément aux sous-sections I et III de la section I
du chapitre V du titre III du livre VI du code de la sécurité
sociale ;
– par l’attribution de points gratuits conformément à l’article 3
ci-dessous ;
– par l’action sociale des actifs conformément à l’article D. 635-6
du code de la sécurité sociale.
Article 3
Des points gratuits pris en charge par le régime invalidité sont
attribués :
– aux assurés bénéficiant d’une pension d’invalidité partielle ou
totale et définitive au titre de l’assurance vieillesse obligatoire
des professions industrielles et commerciales et qui n’ont pas
d’activité industrielle et commerciale ;
– à raison de deux points gratuits par mois à compter du jour de
la date d’effet de la pension d’invalidité si le bénéficiaire de
cette prestation n’est plus affilié auprès de l’organisation autonome d’assurance vieillesse des travailleurs non salariés des
professions industrielles et commerciales.
CHAPITRE III
Prestations
Section I
Pension personnelle
du régime complémentaire obligatoire
Article 4
I. − Le droit pour un assuré à la pension personnelle complémentaire d’assurance vieillesse est subordonné à toutes les conditions
générales suivantes :
a) Etre âgé d’au moins 55 ans ;
b) Avoir demandé le bénéfice de sa pension complémentaire ;

Section II
Avantages servis aux conjoints survivants d’assurés
Article 6
Le conjoint survivant ou le conjoint divorcé non remarié visé à
l’article L. 353-3 du code de la sécurité sociale rendu applicable par
l’article L. 634-2 du même code, d’un assuré bénéficiaire des dispositions de la section I du présent chapitre a droit à partir de l’âge de
60 ans, sur sa demande, si l’assuré décédé était à jour des cotisations d’assurance vieillesse du régime complémentaire des conjoints
jusqu’au 31 décembre 2003 et du régime complémentaire obligatoire, à une pension du régime complémentaire d’assurance vieillesse composée de 60 % de la pension du régime complémentaire
obligatoire de l’assuré sans qu’il soit tenu compte de l’abattement
éventuellement pratiqué sur ce droit ou, lorsque l’assuré décédé
n’était pas retraité, de 60 % des points acquis par ce dernier à
compter du 1er janvier 2004.
Article 7
Les articles L. 353-3, L. 353-5, R. 353-4 et R. 353-5 du code de
la sécurité sociale applicables par renvoi des articles L. 634-2 et
D. 634-1 du même code sont également applicables au régime
complémentaire obligatoire.
I. − Le droit à la pension de réversion prévue à l’article 6 du
présent règlement n’est ouvert que si le mariage avec l’assuré est
antérieur de deux ans au moins à la date du décès ou de la disparition de ce dernier ou du divorce. Toutefois, lorsque au moins un
enfant est issu de ce mariage, aucune condition de durée de ce
mariage n’est exigée. Sous réserve des dispositions du III ci-après,
le droit à pension de réversion disparaît en cas de remariage du
conjoint survivant. Les derniers arrérages versés au titre de la pension sont ceux du mois dans lequel le nouveau mariage a été
contracté.
II. − Lorsque le conjoint survivant, divorcé et remarié, n’est susceptible de bénéficier d’aucun droit à pension du chef de son dernier
conjoint, il recouvre le droit à pension de réversion du chef du précédent conjoint dont l’a privé son remariage, à condition que ce
droit ne soit pas ouvert au profit d’un autre ayant droit.
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III. − Lorsqu’un assuré n’est pas remarié après un divorce, son
conjoint divorcé et non remarié est assimilé à un conjoint survivant
pour l’application des articles 6 et 7 ci-dessus.
IV. − Lorsque l’assuré est remarié après un divorce, la pension
de réversion à laquelle il est susceptible d’ouvrir droit à son décès,
au titre de l’article 6 ci-dessus, est partagée entre son conjoint survivant et le ou les précédents conjoints existants divorcés et non remariés au prorata de la durée respective de chaque mariage. Ce partage
est opéré lors de la liquidation des droits du premier d’entre eux qui
en fait la demande. Au décès de l’un des bénéficiaires, sa part
accroîtra la part de l’autre, ou s’il y a lieu, des autres.
Article 8
I. − Le versement de la pension visée à l’article 6 est subordonné
à la cessation d’activité et à la liquidation des droits de base et
complémentaires obligatoires tant personnels que dérivés du conjoint
survivant dans l’ensemble des régimes français et étrangers auxquels
il a appartenu.
II. − Le montant des pensions personnelles et de réversion versées au conjoint survivant par tous les régimes de base et complémentaires obligatoires est comparé à la limite maximale fixée
chaque année par le conseil d’administration de la caisse nationale.
Le conjoint survivant cumule, dans cette limite, la pension de réversion du régime complémentaire obligatoire avec ses avantages personnels et de réversion versés par tous les régimes de base et
complémentaires obligatoires auxquels il a appartenu.
Section III
Service des pensions
Sous-section 1
Les droits personnels
Article 9
L’entrée en jouissance des pensions visées à la section I du chapitre III du présent règlement est fixée au premier jour du mois suivant celui au cours duquel les conditions d’ouverture du droit sont
remplies.
Article 10
En cas de reprise d’une activité professionnelle, le service des
arrérages de la pension personnelle du régime complémentaire est
suspendu dans les mêmes conditions que pour le régime de base.
Sous-section 2
Les droits dérivés
Article 11
L’entrée en jouissance des pensions visées à la section II du chapitre II du présent règlement est fixée au premier jour du mois suivant celui au cours duquel les conditions d’ouverture du droit sont
remplies, soit :
I. − Le 1er jour du mois suivant celui au cours duquel l’assuré est
décédé si la demande est déposée dans le délai d’un an suivant le
décès sans être antérieur au 60e anniversaire du conjoint survivant ;
II. − Le 1er jour du mois qui suit la réception de la demande sans
être antérieur au 60e anniversaire du conjoint survivant ;
III. − Le 1er jour du mois suivant le 60e anniversaire du conjoint
survivant ou le jour de son 60e anniversaire si ce dernier correspond
au 1er jour du mois ;
IV. − Le 1er jour du mois suivant celui au cours duquel le compte
est régularisé sans être antérieur au 60e anniversaire du conjoint survivant ni au dépôt de la demande.
Article 12
En cas de reprise d’une activité professionnelle, le service des
arrérages de la pension de réversion du régime complémentaire est
suspendu dans les mêmes conditions que pour le régime de base.
Sous-section III
Dispositions communes
Article 13
Les arrérages sont payés mensuellement dans les mêmes conditions que la pension du régime vieillesse de base.
Le nombre de points constituant les pensions visées aux sections I
et II du chapitre III est arrondi au point le plus proche, la fraction
de point égale à 0,5 est comptée pour 1.
첸

Article 14
I. − Lorsque le montant de la pension d’assuré, y compris le cas
échéant, le compte minimum de points prévu à la section V du
présent règlement, ou la pension de réversion est composé au total
de moins de douze points de retraite, le service de la pension est
remplacé par un versement forfaitaire unique dont le montant est
égal au produit du nombre de points de retraite acquis par la dernière valeur d’achat connue du point.
II. − Lorsque la pension d’assurance vieillesse complémentaire
de l’assuré fait l’objet d’un versement forfaitaire unique, le conjoint
survivant ne peut prétendre à l’attribution d’une pension de réversion.
III. − Si les droits acquis par l’assuré dans le régime d’assurance
vieillesse de base ont fait l’objet d’un versement forfaitaire unique,
le paiement de la pension complémentaire à titre personnel est automatiquement effectué sous forme de versement forfaitaire unique,
quel que soit le montant des points acquis par l’assuré au titre du
régime complémentaire obligatoire.
Article 15
Les frais de paiement des pensions prévues au présent règlement
incombent à la caisse d’assurance vieillesse des professions industrielles et commerciales qui les sert.
Section IV
Droits repris au titre
du régime complémentaire des conjoints
Article 16
Conformément au règlement du régime des conjoints annexé au
présent règlement :
I. − Les droits du régime des conjoints en service au
31 décembre 2003 sont convertis en points dans le régime complémentaire obligatoire à compter du 1er janvier 2004 pour la poursuite
de leur paiement.
II. − Pour les assurés ayant fait liquider leur pension de retraite
avant le 1er janvier 2004 et qui peuvent prétendre aux prestations
prévues par le régime complémentaire obligatoire des conjoints le
montant des prestations issues du régime des conjoints sera calculé
selon les dispositions prévues par ce régime et converti en points
dans le régime complémentaire obligatoire à compter du 1er janvier 2004.
III. − Les assurés n’ayant pas fait liquider leur pension de
retraite de base avant le 1er janvier 2004 pourront bénéficier des
prestations auxquelles ils auraient pu prétendre dans le régime
complémentaire des conjoints. Le montant des prestations issues du
régime des conjoints sera calculé selon les dispositions prévues par
ce régime compte tenu des éléments de calcul figés au
31 décembre 2003. La majoration pour conjoint coexistant peut être
accordée aux titulaires avant que leur conjoint n’atteigne l’âge
requis en même temps que leur pension personnelle du régime de
base, moyennant une minoration calculée selon le tableau figurant
en annexe au présent règlement.
IV. − Le bénéfice des droits repris calculés conformément aux II
et III ci-dessus est subordonné au paiement des cotisations du
régime complémentaire des conjoints jusqu’au 31 décembre 2003 et,
le cas échéant, des cotisations au régime complémentaire obligatoire
depuis le 1er janvier 2004.
Article 17
Les droits repris et convertis en points ne sont pas arrondis.
La valeur de service des points repris est fixée par le conseil
d’administration de la caisse nationale.
Section V
Compte minimum de points
Article 18
Les assurés n’ayant pas fait liquider leur pension personnelle de
retraite de base avant le 1er janvier 2004 et qui ne peuvent prétendre
aux prestations prévues par le régime complémentaire obligatoire
des conjoints se verront attribuer, le cas échéant en même temps que
la pension personnelle du régime complémentaire obligatoire, un
compte minimum de points s’ils justifient d’une durée d’assurance
d’au moins quinze ans au régime d’assurance vieillesse des professions industrielles et commerciales et s’ils sont à jour du versement
des cotisations du régime complémentaire obligatoire des conjoints
et du régime complémentaire obligatoire institué à compter du 1er janvier 2004.
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Ce compte minimum de points est issu de la conversion en points
des cotisations versées au titre du régime complémentaire des
conjoints, revalorisée à la date d’effet du compte minimum de
points, divisée par la valeur d’achat du point du régime complémentaire obligatoire institué à compter du 1er janvier 2004.
Si l’assuré bénéficie d’un droit personnel du régime complémentaire obligatoire, l’abattement prévu au b du II de l’article 4 du
présent règlement pour ce droit est appliqué au compte minimum de
points.
Section VI
Liquidation des demandes
Article 19
Toute demande de liquidation d’une pension personnelle prévue
par le présent règlement doit être exprimée puis confirmée dans les
trois mois à l’aide de l’imprimé de demande unique de retraite et
être déposée auprès de la caisse de base compétente.
Il est donné récépissé de sa demande au requérant.
Toute demande de liquidation d’une pension de réversion prévue
par le présent règlement doit être exprimée puis confirmée à l’aide
d’un imprimé spécifique auprès de la caisse de base compétente.
Il est donné récépissé de sa demande au requérant.
Article 20
La caisse de base compétente notifie au requérant sa décision portant attribution d’une pension personnelle ou de réversion, sous
forme soit d’un versement mensuel, soit d’un versement forfaitaire
unique, ou le rejet de sa demande.
Article 21
A compter de 2005, tout assuré est informé chaque année du
nombre de points de retraite porté à son compte au titre de l’exercice précédent et du cumul de points inscrits à ce compte.
TITRE II
GESTION TECHNIQUE
CHAPITRE Ier
Réserve de financement
Article 22
I. − Une réserve de financement affectée exclusivement au financement du régime complémentaire obligatoire est constituée par les
excédents de ressources dégagés par le régime.
II. − La réserve comptable constatée lors de la fermeture du
régime complémentaire obligatoire d’assurance vieillesse institué en
faveur des conjoints coexistants et survivants des professions industrielles et commerciales est affectée à la réserve de financement susvisée.
III. − Cette réserve doit être suffisamment élevée pour concourir
de manière pérenne, par les revenus financiers qu’elle dégage et
avec d’autres ressources du régime, au maintien de l’équilibre financier du régime complémentaire.
IV. − Le règlement financier, tel qu’il résulte de l’application du
décret no 2002-1314 du 25 octobre 2002, et approuvé par le conseil
d’administration de la Caisse nationale de l’organisation autonome
d’assurance vieillesse des travailleurs non salariés des professions
industrielles et commerciales, détermine les principes directeurs de
la gestion de la réserve de financement.
CHAPITRE II
Pilotage du régime
Article 23
I. − Les opérations effectuées par le régime complémentaire obligatoire des industriels et commerçants comportent la constitution
d’une provision technique spéciale à laquelle sont affectées les cotisations versées, et sur laquelle sont réglées les prestations servies et
les charges de gestion. La provision technique spéciale est représentée par un actif unique. Est affectée à ladite provision la totalité
des produits générés par la gestion financière de ces actifs.
Elle est représentée à l’actif dans les conditions et limites prévues
aux articles R. 623-2 et suivants du code de la sécurité sociale, les
valeurs étant évaluées à leur coût historique diminué, s’il y a lieu,
d’une provision pour dépréciation à caractère durable, la présomption de dépréciation durable à la date d’arrêté des comptes résultant
d’une analyse multicritère et tenant compte de l’horizon de placement des dites valeurs.

II. − Chaque année, le conseil d’administration de la caisse nationale établit un rapport de solvabilité. Le rapport de solvabilité présente une analyse des conditions dans lesquelles l’organisme est en
mesure, à court terme, de faire face à ses engagements. Cette analyse repose notamment sur les éléments suivant :
La situation du régime à la clôture du dernier exercice.
Les décisions du conseil d’administration sur les paramètres techniques du régime, soit :
– la valeur de service du point ;
– la valeur d’acquisition du point ;
– les conditions de réversibilité des pensions.
Les études sur lesquelles s’appuient ces décisions, notamment :
– l’étude de l’environnement économique général et ses implications sur la population couverte (effectifs, revenus...) ;
– le calcul du montant de la provision mathématique théorique
qui serait nécessaire pour assurer le service des rentes viagères
immédiates et différées acquises dans le régime à compter du
1er janvier 2004 sur la base de la valeur de service à la date de
l’inventaire ;
– l’étude de sensibilité et d’équilibre à long terme du nouveau
régime complémentaire obligatoire selon trois scénarios : pessimiste, optimiste et central.
Est annexé à ce rapport, le rapport sur les orientations générales
de la politique de placement des actifs gérés par la caisse prévu à
l’article R. 623-10-4 ainsi que le rapport d’expertise de l’activité de
gestion financière prévu à l’article R. 623-20-3 du code de la
sécurité sociale. Ce rapport est transmis aux autorités de tutelle.
III. − Les valeurs de service et d’acquisition du point doivent
être déterminées chaque année de telle manière que, après le service
des prestations au titre de l’année, le rapport de la provision technique spéciale à la provision mathématique théorique ne devienne
pas inférieur à 0,5. Ce rapport ne peut diminuer de plus de 3 % par
rapport à l’exercice précédent.
IV. − Lorsque le rapport de la provision technique spéciale à la
provision mathématique théorique est inférieure à 0,8, la revalorisation de la valeur de service est limitée à l’évolution de l’indice
INSEE des prix à la consommation hors tabac pour l’ensemble des
ménages de l’année précédente.
Toutefois, tous les cinq ans à compter de la date de création du
régime, l’application des dispositions du présent alinéa peut être
adaptée par le conseil d’administration de la caisse nationale en vue
de tenir compte de l’évolution des revenus et du nombre de cotisants actifs du régime.
V. − Lorsque, lors de deux inventaires successifs, le rapport de
la provision technique spéciale à la provision mathématique théorique est inférieure à 0,5, il est procédé à une expertise technique et
financière approfondie du régime.
Si les conclusions de l’expertise révèlent que cette situation est de
nature à compromettre l’équilibre du régime sur le long terme, un
plan de redressement est élaboré par le conseil d’administration de
la caisse nationale.
VI. − Les tables de mortalité servant au calcul de la provision
mathématique théorique et les charges de gestion prévisionnelles à
prendre en compte pour ce calcul, ainsi que pour l’établissement des
inventaires, sont celles homologuées à la date de ce calcul applicables au calcul des rentes viagères. Les calculs de la provision
mathématique théorique sont effectués à l’aide d’un taux d’intérêt au
plus égal à 60 % du taux moyen des emprunts de l’Etat français,
calculé sur une base semestrielle, sans pouvoir excéder 3,5 %.
VII. − Pour la réalisation du scénario central de l’étude de sensibilité, l’effectif cotisant retenu est celui constaté au 31 décembre de
l’exercice précédent ramené sur cinq années au niveau le plus bas
constaté dans le régime au cours des dix dernières années.
La croissance des revenus prise en compte est calculée sur la base
de :
1. L’évolution de l’inflation retenue par le conseil d’orientation
des retraites pour les projections demandées aux régimes légaux prévues par la loi du 21 août 2003 portant réforme des retraites.
2. La moitié du taux de croissance général des revenus des actifs
retenu par le Conseil d’orientation des retraites pour les projections
demandées aux régimes légaux prévues par la loi du 21 août 2003
portant réforme des retraites.
3. La croissance des revenus par âge constatée sur la base de
tables d’expérience sur la population des cotisants affiliés à l’Organic.
La réserve est capitalisée sur la base d’un rendement financier
hors inflation des actifs égal au taux moyen des emprunts de l’Etat
français, calculé sur une base semestrielle, diminuée d’un point.
Pour la réalisation du scénario pessimiste de l’étude de sensibilité,
sont retenues des hypothèses de baisse de 15 % des effectifs sur
soixante ans, de stagnation des revenus et de rendements financiers
hors inflation des actifs égal au taux moyen des emprunts de l’Etat
français, calculé sur une base semestrielle, diminué d’un point et
demi.
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Pour la réalisation du scénario optimiste de l’étude de sensibilité,
sont retenues des hypothèses d’évolution des effectifs et des revenus
suivant les préconisations du conseil d’orientation des retraites et de
rendement financier hors inflation des actifs égal au taux moyen des
emprunts de l’Etat français, calculé sur une base semestrielle.
Article 24
S’il n’est pas un nombre entier, le nombre de points inscrits
chaque année est arrondi à l’unité la plus proche et à l’unité supérieure s’il est un multiple exact de 0,5.
CHAPITRE III
Dispositions diverses
Article 25
Les prélèvements à opérer sur le produit des cotisations du régime
complémentaire obligatoire d’assurance vieillesse des professions

첸

industrielles et commerciales pour le financement de la gestion
administrative sont déterminés par décision du conseil d’administration de la Caisse nationale de l’organisation autonome d’assurance
vieillesse des travailleurs non salariés des professions industrielles et
commerciales.
Article 26
Le financement de l’action sociale du régime complémentaire
obligatoire d’assurance vieillesse est assuré par :
– un prélèvement sur le produit des cotisations du régime
complémentaire obligatoire ;
– le produit des pénalités et des majorations de retard encaissées
sur les cotisations du régime complémentaire obligatoire.
Chaque année, le conseil d’administration fixe le taux de prélèvement pour l’action sociale dans la limite de 1 % du montant net des
cotisations émises. La somme des produits affectés à l’action sociale
ne peut excéder ce taux.
L’affectation de la dotation annuelle d’action sociale fait également l’objet d’une décision du conseil d’administration de la caisse
nationale.
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0,9194

0,9276

0,9362

0,9449

0,9537

63 ans

63 ans 3 mois

63 ans 6 mois

63 ans 9 mois

0,8874

61 ans 9 mois

62 ans 9 mois

0,8797

61 ans 6 mois

0,9112

0,8722

61 ans 3 mois

62 ans 6 mois

0,8647

61 ans

0,9031

0,8575

60 ans 9 mois

62 ans 3 mois

0,8503

60 ans 6 mois

0,8951

0,8432

60 ans 3 mois

62 ans

0,8362

140 et
moins

60 ans

Age (1)

0,9537

0,9449

0,9362

0,9276

0,9194

0,9112

0,9031

0,8951

0,8874

0,8797

0,8722

0,8647

0,8575

0,8503

0,8432

0,8432

141

0,9537

0,9449

0,9362

0,9276

0,9194

0,9112

0,9031

0,8951

0,8874

0,8797

0,8722

0,8647

0,8575

0,8503

0,8503

0,8503

142

0,9537

0,9449

0,9362

0,9276

0,9194

0,9112

0,9031

0,8951

0,8874

0,8797

0,8722

0,8647

0,8575

0,8575

0,8575

0,8575

143

0,9537

0,9449

0,9362

0,9276

0,9194

0,9112

0,9031

0,8951

0,8874

0,8797

0,8722

0,8647

0,8647

0,8647

0,8647

0,8647

144

0,9537

0,9449

0,9362

0,9276

0,9194

0,9112

0,9031

0,8951

0,8874

0,8797

0,8722

0,8722

0,8722

0,8722

0,8722

0,8722

145

0,9537

0,9449

0,9362

0,9276

0,9194

0,9112

0,9031

0,8951

0,8874

0,8797

0,8797

0,8797

0,8797

0,8797

0,8797

0,8797

146

0,9537

0,9449

0,9362

0,9276

0,9194

0,9112

0,9031

0,8951

0,8874

0,8874

0,8874

0,8874

0,8874

0,8874

0,8874

0,8874

147

0,9537

0,9449

0,9362

0,9276

0,9194

0,9112

0,9031

0,8951

0,8951

0,8951

0,8951

0,8951

0,8951

0,8951

0,8951

0,8951

148

0,9537

0,9449

0,9362

0,9276

0,9194

0,9112

0,9031

0,9031

0,9031

0,9031

0,9031

0,9031

0,9031

0,9031

0,9031

0,9031

149

0,9537

0,9449

0,9362

0,9276

0,9194

0,9112

0,9112

0,9112

0,9112

0,9112

0,9112

0,9112

0,9112

0,9112

0,9112

0,9112

150

0,9537

0,9449

0,9362

0,9276

0,9194

0,9194

0,9194

0,9194

0,9194

0,9194

0,9194

0,9194

0,9194

0,9194

0,9194

0,9194

151

0,9537

0,9449

0,9362

0,9276

0,9276

0,9276

0,9276

0,9276

0,9276

0,9276

0,9276

0,9276

0,9276

0,9276

0,9276

0,9276

152

0,9537

0,9449

0,9362

0,9362

0,9362

0,9362

0,9362

0,9362

0,9362

0,9362

0,9362

0,9362

0,9362

0,9362

0,9362

0,9362

153

0,9537

0,9449

0,9449

0,9449

0,9449

0,9449

0,9449

0,9449

0,9449

0,9449

0,9449

0,9449

0,9449

0,9449

0,9449

0,9449

154
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Table des coefficients d’abattement de la pension personnelle du régime complémentaire obligatoire
(art. 4.II.b du règlement)

AU RÈGLEMENT DU RÉGIME COMPLÉMENTAIRE OBLIGATOIRE

ANNEXE I

0,9537

0,9537

0,9537

0,9537

0,9537

0,9537

0,9537

0,9537

0,9537

0,9537

0,9537

0,9537

0,9537

0,9537

0,9537

0,9537

155

0,9625

0,9625

0,9625

0,9625

0,9625

0,9625

0,9625

0,9625

0,9625

0,9625

0,9625

0,9625

0,9625

0,9625

0,9625

0,9625

156

0,9718

0,9718

0,9718

0,9718

0,9718

0,9718

0,9718

0,9718

0,9718

0,9718

0,9718

0,9718

0,9718

0,9718

0,9718

0,9718

157

0,9811

0,9811

0,9811

0,9811

0,9811

0,9811

0,9811

0,9811

0,9811

0,9811

0,9811

0,9811

0,9811

0,9811

0,9811

0,9811

158

0,9905

0,9905

0,9905

0,9905

0,9905

0,9905

0,9905

0,9905

0,9905

0,9905

0,9905

0,9905

0,9905

0,9905

0,9905

0,9905

159

− 77 −

15 FÉVRIER 2005. – SANTE 2005/1

첸

.

.

첸

0,9718

0,9811

0,9905

64 ans 3 mois

64 ans 6 mois

64 ans 9 mois

0,9905

0,9811

0,9718

0,9625

141

0,9905

0,9811

0,9718

0,9625

142

0,9905

0,9811

0,9718

0,9625

143

0,9905

0,9811

0,9718

0,9625

144

0,9905

0,9811

0,9718

0,9625

145

0,9905

0,9811

0,9718

0,9625

146

0,9905

0,9811

0,9718

0,9625

147

(1) Age atteint par l’assuré à la date prévue pour l’entrée en jouissance de la pension.

0,9625

140 et
moins

64 ans

Age (1)

0,9905

0,9811

0,9718

0,9625

148

0,9905

0,9811

0,9718

0,9625

149

0,9905

0,9811

0,9718

0,9625

150

0,9905

0,9811

0,9718

0,9625

151

0,9905

0,9811

0,9718

0,9625

152

0,9905

0,9811

0,9718

0,9625

153

0,9905

0,9811

0,9718

0,9625

154
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0,9905

0,9811

0,9718

0,9625

155

0,9905

0,9811

0,9718

0,9625

156

0,9905

0,9811

0,9718

0,9718

157

0,9905

0,9811

0,9811

0,9811

158

0,9905

0,9905

0,9905

0,9905

159
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0,0000

0,0000

0,0000

0,0000

0,0000

50

49

48

47

0,0000

56

51

0,0000

57

0,0000

0,0000

58

52

0,0000

59

0,0000

0,0000

60

53

0,0000

61

0,0000

0,0000

62

54

0,2337

63

0,0000

0,6169

64

55

94

Age (*)

0,0000

0,0000

0,0000

0,0000

0,0000

0,0000

0,0000

0,0000

0,0000

0,0000

0,0000

0,0000

0,0000

0,0000

0,0000

0,0000

0,3080

0,6540

93

0,0000

0,0000

0,0000

0,0000

0,0000

0,0000

0,0000

0,0000

0,0000

0,0000

0,0000

0,0000

0,0000

0,0000

0,0000

0,0596

0,3730

0,6865

92

0,0000

0,0000

0,0000

0,0000

0,0000

0,0000

0,0000

0,0000

0,0000

0,0000

0,0000

0,0000

0,0000

0,0000

0,0000

0,1404

0,4269

0,7135

91

0,0000

0,0000

0,0000

0,0000

0,0000

0,0000

0,0000

0,0000

0,0000

0,0000

0,0000

0,0000

0,0000

0,0000

0,0000

0,2126

0,4751

0,7375

90

0,0000

0,0000

0,0000

0,0000

0,0000

0,0000

0,0000

0,0000

0,0000

0,0000

0,0000

0,0000

0,0000

0,0000

0,0361

0,2771

0,5181

0,7590

89

0,0000

0,0000

0,0000

0,0000

0,0000

0,0000

0,0000

0,0000

0,0000

0,0000

0,0000

0,0000

0,0000

0,0000

0,1170

0,3377

0,5585

0,7792

88

0,0000

0,0000

0,0000

0,0000

0,0000

0,0000

0,0000

0,0000

0,0000

0,0000

0,0000

0,0000

0,0000

0,0000

0,1903

0,3927

0,5951

0,7976

87

0,0000

0,0000

0,0000

0,0000

0,0000

0,0000

0,0000

0,0000

0,0000

0,0000

0,0000

0,0000

0,0000

0,0706

0,2565

0,4424

0,6283

0,8141

86

0,0000

0,0000

0,0000

0,0000

0,0000

0,0000

0,0000

0,0000

0,0000

0,0000

0,0000

0,0000

0,0000

0,1468

0,3174

0,4881

0,6587

0,8294

85

0,0000

0,0000

0,0000

0,0000

0,0000

0,0000

0,0000

0,0000

0,0000

0,0000

0,0000

0,0000

0,0566

0,2138

0,3711

0,5283

0,6855

0,8428

84

0,0000

0,0000

0,0000

0,0000

0,0000

0,0000

0,0000

0,0000

0,0000

0,0000

0,0000

0,0000

0,1292

0,2743

0,4194

0,5646

0,7097

0,8549

83

0,0000

0,0000

0,0000

0,0000

0,0000

0,0000

0,0000

0,0000

0,0000

0,0000

0,0000

0,0604

0,1946

0,3289

0,4631

0,5973

0,7315

0,8658

82

0,0000

0,0000

0,0000

0,0000

0,0000

0,0000

0,0000

0,0000

0,0000

0,0000

0,0050

0,1294

0,2537

0,3781

0,5025

0,6269

0,7512

0,8756

81

0,0000

0,0000

0,0000

0,0000

0,0000

0,0000

0,0000

0,0000

0,0000

0,0000

0,0751

0,1908

0,3064

0,4220

0,5376

0,6532

0,7688

0,8844

80

79

0,0000

0,0000

0,0000

0,0000

0,0000

0,0000

0,0000

0,0000

0,0000

0,0312

0,1389

0,2465

0,3541

0,4618

0,5694

0,6771

0,7847

0,8924

AGE ATTEINT PAR LE CONJOINT DE L’ASSURÉ AU 31 DÉCEMBRE DE L’ANNÉE DE LIQUIDATION DE LA PENSION

Table des coefficients de minoration de la majoration pour conjoint coexistant
(art. 16.III du règlement)

AU RÈGLEMENT DU RÉGIME COMPLÉMENTAIRE OBLIGATOIRE

ANNEXE II

0,0000

0,0000

0,0000

0,0000

0,0000

0,0000

0,0000

0,0000

0,0000

0,0955

0,1960

0,2965

0,3970

0,4975

0,5980

0,6985

0,7990

0,8995

78

0,0000

0,0000

0,0000

0,0000

0,0000

0,0000

0,0000

0,0000

0,0593

0,1533

0,2474

0,3415

0,4356

0,5296

0,6237

0,7178

0,8119

0,9059

77

0,0000

0,0000

0,0000

0,0000

0,0000

0,0000

0,0000

0,0300

0,1182

0,2063

0,2945

0,3827

0,4709

0,5591

0,6473

0,7354

0,8236

0,9118

76

0,0000

0,0000

0,0000

0,0000

0,0000

0,0000

0,0058

0,0886

0,1715

0,2543

0,3372

0,4200

0,5029

0,5857

0,6686

0,7514

0,8343

0,9171

75

0,0000

0,0000

0,0000

0,0000

0,0000

0,0000

0,0625

0,1406

0,2188

0,2969

0,3750

0,4531

0,5313

0,6094

0,6875

0,7656

0,8438

0,9219

74

− 79 −
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0,0000

0,0000

0,0000

0,0000

0,0000

0,0000

0,0000

0,0000

0,0000

46

45

44

43

42

41

40

39

38

0,0000

0,0000

0,0000

0,0000

0,0000

0,0000

0,0000

0,0000

0,0000

93

0,0000

0,0000

0,0000

0,0000

0,0000

0,0000

0,0000

0,0000

0,0000

92

0,0000

0,0000

0,0000

0,0000

0,0000

0,0000

0,0000

0,0000

0,0000

91

0,0000

0,0000

0,0000

0,0000

0,0000

0,0000

0,0000

0,0000

0,0000

90

0,0000

0,0000

0,0000

0,0000

0,0000

0,0000

0,0000

0,0000

0,0000

89

0,0000

0,0000

0,0000

0,0000

0,0000

0,0000

0,0000

0,0000

0,0000

88

0,0000

0,0000

0,0000

0,0000

0,0000

0,0000

0,0000

0,0000

0,0000

87

0,0000

0,0000

0,0000

0,0000

0,0000

0,0000

0,0000

0,0000

0,0000

86

0,0000

0,0000

0,0000

0,0000

0,0000

0,0000

0,0000

0,0000

0,0000

85

73

0,9262

0,8524

0,7786

0,7048

0,6310

0,5572

0,4834

0,4096

0,3358

0,2620

Age (*)

64

63

62

61

60

59

58

57

56

55

0,3017

0,3715

0,4413

0,5112

0,5810

0,6508

0,7207

0,7905

0,8603

0,9302

72

0,3377

0,4040

0,4702

0,5364

0,6026

0,6689

0,7351

0,8013

0,8675

0,9338

71

0,3707

0,4336

0,4965

0,5595

0,6224

0,6853

0,7483

0,8112

0,8741

0,9371

70

0,0000

0,0000

0,0000

0,0000

0,0000

0,0000

0,0000

0,0000

0,0000

84

0,0000

0,0000

0,0000

0,0000

0,0000

0,0000

0,0000

0,0000

0,0000

83

0,0000

0,0000

0,0000

0,0000

0,0000

0,0000

0,0000

0,0000

0,0000

82

0,0000

0,0000

0,0000

0,0000

0,0000

0,0000

0,0000

0,0000

0,0000

81

0,0000

0,0000

0,0000

0,0000

0,0000

0,0000

0,0000

0,0000

0,0000

80

0,4008

0,4608

0,5207

0,5806

0,6405

0,7004

0,7603

0,8203

0,8802

0,9401

69

0,4289

0,4860

0,5431

0,6002

0,6573

0,7144

0,7716

0,8287

0,8858

0,9429

68

0,4544

0,5090

0,5636

0,6181

0,6727

0,7272

0,7818

0,8363

0,8909

0,9454

67

0,4784

0,5305

0,5827

0,6348

0,6870

0,7392

0,7913

0,8435

0,8957

0,9478

66

0,5002

0,5502

0,6002

0,6502

0,7001

0,7501

0,8001

0,8501

0,9000

0,9500

65

0,5204

0,5683

0,6163

0,6643

0,7122

0,7602

0,8082

0,8561

0,9041

0,9520

64

0,5394

0,5854

0,6315

0,6776

0,7236

0,7697

0,8158

0,8618

0,9079

0,9539

63

0,5569

0,6012

0,6455

0,6899

0,7342

0,7785

0,8228

0,8671

0,9114

0,9557

62

0,5732

0,6159

0,6586

0,7012

0,7439

0,7866

0,8293

0,8720

0,9146

0,9573

61

AGE ATTEINT PAR L’ASSURÉ AU 31 DÉCEMBRE DE L’ANNÉE DE LIQUIDATION DE LA PENSION

* Age atteint par le conjoint de l’assuré au 31 décembre de l’année de liquidation de la pension.

94

Age (*)

79

60

0,5885

0,6296

0,6708

0,7119

0,7531

0,7942

0,8354

0,8765

0,9177

0,9588

0,0000

0,0000

0,0000

0,0000

0,0000

0,0000

0,0000

0,0000

0,0000

AGE ATTEINT PAR LE CONJOINT DE L’ASSURÉ AU 31 DÉCEMBRE DE L’ANNÉE DE LIQUIDATION DE LA PENSION

59

77

0,0000

0,0000

0,0000

0,0000

0,0000

0,0000

0,0000

0,0000

0,0000

0,6029

0,6426

0,6823

0,7220

0,7617

0,8014

0,8411

0,8809

0,9206

0,9603

0,0000

0,0000

0,0000

0,0000

0,0000

0,0000

0,0000

0,0000

0,0000

78

0,6164

0,6548

0,6931

0,7315

0,7699

0,8082

0,8466

0,8849

0,9233

0,9616

58

0,0000

0,0000

0,0000

0,0000

0,0000

0,0000

0,0000

0,0000

0,0000

76

0,6291

0,6662

0,7033

0,7404

0,7774

0,8145

0,8516

0,8887

0,9258

0,9629

57

0,0000

0,0000

0,0000

0,0000

0,0000

0,0000

0,0000

0,0000

0,0000

75

0,6408

0,6767

0,7126

0,7486

0,7845

0,8204

0,8563

0,8922

0,9282

0,9641

56

0,0000

0,0000

0,0000

0,0000

0,0000

0,0000

0,0000

0,0000

0,0000

74
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0,0000

0,0000

0,0000

0,0000

0,0000

0,0000

0,0000

0,0000

0,0000

49

48

47

46

45

44

43

42

41

0,0000

0,0000

0,0000

0,0000

0,0000

0,0000

0,0000

0,0000

0,0000

0,0000

0,0000

0,0000

0,0000

0,0223

0,0922

0,1620

0,2318

72

0,0000

0,0000

0,0000

0,0000

0,0000

0,0000

0,0000

0,0000

0,0000

0,0000

0,0000

0,0000

0,0066

0,0728

0,1391

0,2053

0,2715

71

0,0000

0,0000

0,0000

0,0000

0,0000

0,0000

0,0000

0,0000

0,0000

0,0000

0,0000

0,0000

0,0560

0,1189

0,1819

0,2448

0,3077

70

0,0000

0,0000

0,0000

0,0000

0,0000

0,0000

0,0000

0,0000

0,0000

0,0000

0,0000

0,0413

0,1013

0,1612

0,2211

0,2810

0,3409

0,0000

0,0000

0,0000

0,0000

0,0000

0,0000

0,0000

0,0000

0,0000

0,0000

0,0291

0,0862

0,1433

0,2005

0,2576

0,3147

0,3718

68

0,0000

0,0000

0,0000

0,0000

0,0000

0,0000

0,0000

0,0000

0,0000

0,0180

0,0726

0,1271

0,1817

0,2362

0,2908

0,3453

0,3999

67

0,0000

0,0000

0,0000

0,0000

0,0000

0,0000

0,0000

0,0000

0,0089

0,0610

0,1132

0,1654

0,2175

0,2697

0,3219

0,3740

0,4262

66

0,0000

0,0000

0,0000

0,0000

0,0000

0,0000

0,0000

0,0005

0,0505

0,1004

0,1504

0,2004

0,2504

0,3003

0,3503

0,4003

0,4503

65

0,0000

0,0000

0,0000

0,0000

0,0000

0,0000

0,0000

0,0408

0,0887

0,1367

0,1847

0,2326

0,2806

0,3285

0,3765

0,4245

0,4724

64

0,0000

0,0000

0,0000

0,0000

0,0000

0,0000

0,0327

0,0788

0,1248

0,1709

0,2170

0,2630

0,3091

0,3551

0,4012

0,4473

0,4933

63

0,0000

0,0000

0,0000

0,0000

0,0000

0,0253

0,0696

0,1139

0,1582

0,2025

0,2468

0,2911

0,3354

0,3797

0,4240

0,4683

0,5126

62

0,0000

0,0000

0,0000

0,0000

0,0184

0,0610

0,1037

0,1464

0,1891

0,2318

0,2744

0,3171

0,3598

0,4025

0,4452

0,4878

0,5305

61

AGE ATTEINT PAR L’ASSURÉ AU 31 DÉCEMBRE DE L’ANNÉE DE LIQUIDATION DE LA PENSION
69

* Age atteint par le conjoint de l’assuré au 31 décembre de l’année de liquidation de la pension.

0,0000

0,0000

50

38

0,0000

51

0,0000

0,0406

52

39

0,1144

53

0,0000

0,1882

54

40

73

Age (*)

0,0000

0,0000

0,0000

0,0123

0,0535

0,0947

0,1358

0,1770

0,2181

0,2593

0,3004

0,3416

0,3827

0,4239

0,4650

0,5062

0,5473

60

0,0000

0,0000

0,0071

0,0469

0,0866

0,1263

0,1660

0,2057

0,2454

0,2851

0,3249

0,3646

0,4043

0,4440

0,4837

0,5234

0,5631

59

0,0000

0,0027

0,0410

0,0794

0,1178

0,1561

0,1945

0,2328

0,2712

0,3096

0,3479

0,3863

0,4246

0,4630

0,5013

0,5397

0,5781

58

0,0000

0,0356

0,0727

0,1098

0,1469

0,1840

0,2211

0,2582

0,2953

0,3323

0,3694

0,4065

0,4436

0,4807

0,5178

0,5549

0,5920

57

0,0302

0,0661

0,1020

0,1379

0,1739

0,2098

0,2457

0,2816

0,3175

0,3534

0,3894

0,4253

0,4612

0,4971

0,5330

0,5690

0,6049

56
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ANNEXE III

AU RÈGLEMENT DU RÉGIME COMPLÉMENTAIRE OBLIGATOIRE

Article 16 du règlement
Règlement du régime complémentaire obligatoire d’assurance vieillesse institué par le décret no 78-206 de
21 février 1978 en faveur des conjoints des travailleurs
non salariés des professions industrielles et commerciales
Article 1er
Conformément à l’article L. 635-10 du code de la sécurité sociale,
les droits ouverts au titre du régime d’assurance vieillesse institué
par les articles L. 635-1, alinéa 1, et D. 635-32 du code de la
sécurité sociale sont définies par le présent règlement.
Le montant des prestations en cours de service au 31 décembre de
chaque année est révisé, à effet du 1er janvier suivant, par application
d’un coefficient d’ajustement. Ce coefficient est fixé à 0,95 pour les
exercices 1999 et à 1 pour les exercices 2000 à 2002 inclus.
Il est fixé pour les exercices suivants par le conseil d’administration de la caisse nationale de l’Organic.
Article 2
Le conjoint coexistant ouvre droit, pour une durée de cotisation
comprise entre un trimestre et soixante trimestres d’activité, à une
majoration de 25 % des droits acquis par l’assuré, dans les conditions prévues aux articles L. 351-1 et L. 351-8 du code de la sécurité
sociale, au titre des périodes d’assurance ou périodes assimilées postérieures au 31 décembre 1972, sous déduction, le cas échéant, de la
majoration attribuée en application de l’article L. 351-13 dudit code.
La majoration de 25 % augmente de 0,25 % par trimestre de cotisation supplémentaire jusqu’à 160 trimestres d’activité professionnelle non salariée industrielle ou commerciale. Le taux
maximum de cette majoration est alors de 50 %.
Article 3
Le conjoint survivant a droit à une pension de réversion égale à
75 % des droits dont bénéficiait ou eût bénéficié l’assuré décédé,
dans les conditions prévues aux articles L. 351-1 et L. 351-8 du code
de la sécurité sociale, au titre des périodes visées à l’article 2 cidessus, sous déduction, le cas échéant, de la pension attribuée en
application de l’article L. 353-1 dudit code.
Article 4
Les conditions d’ouverture du droit à la majoration et à la pension
de réversion visées aux articles 2 et 3 ci-dessus sont celles définies
par les dispositions des articles 21 et 22 du décret no 66-248 du
31 mars 1966 en vigueur au 31 décembre 1972, sous réserve de
l’application des articles 12 et 13 du décret no 73-937 du
2 octobre 1973 modifié.
Article 5
L’attribution des prestations définies par le présent règlement est
subordonnée au paiement de toutes les cotisations dues par l’assuré
au titre du régime complémentaire institué par les articles L. 635-1
et D. 635-32 du code de la sécurité sociale, sous réserve de l’application des dispositions du dernier alinéa de l’article D. 635-35 dudit
code.

Direction de la sécurité sociale
Sous-direction du financement
de la sécurité sociale
Bureau de la législation financière – 5 B

Circulaire DSS/5 B no 2004-622 du 22 décembre 2004 relative aux modalités d’application de la contribution solidarité autonomie et de la cotisation salariale d’assurance vieillesse déplafonnée
NOR : SANS0430700C

(Texte non paru au Journal officiel)

La présente circulaire est disponible sur le site www.securitesociale.fr (rubrique actualités).
첸

Références :
Article 11 de la loi no 2004-626 du 30 juin 2004 relative à la
solidarité pour l’autonomie des personnes âgées et des personnes handicapées ;
Article L. 241-3 du code de la sécurité sociale, tel que modifié
par l’article 31 de la loi no 2003-775 du 21 août 2003 portant
réforme des retraites ;
Article 1er du décret no 2004-858 du 24 août 2004 relatif aux
droits à l’assurance vieillesse des conjoints survivants.
Texte complété : Circulaire DSS/SDFSS/5B No 307/2004 du 1er juillet
2004 relative aux modalités d’application de la contribution solidarité autonomie, de la cotisation salariale d’assurance vieillesse
déplafonnée et de la contribution sur les avantages de préretraite
d’entreprise à compter du 1er juillet 2004 ;
Annexe : Questions – Réponses relatif aux nouveaux prélèvements
applicables à partir du 1er juillet 2004 : contribution solidarité
autonomie et cotisation salariale d’assurance vieillesse déplafonnée.
Le ministre des solidarités, de la santé et de la famille à
Monsieur le directeur de l’Agence centrale des
organismes de sécurité sociale ; Monsieur le directeur de la caisse nationale d’assurance vieillesse
des travailleurs salariés ; Monsieur le directeur de
la caisse centrale de mutualité sociale agricole ;
Monsieur le directeur de la caisse autonome nationale de la sécurité sociale dans les mines ; Monsieur le directeur de la caisse de retraite et de prévoyance des clercs et employés de notaires ;
Monsieur le directeur de l’Etablissement national
des invalides de la marine ; Monsieur le directeur
de la caisse de prévoyance de la Société nationale
des chemins de fer ; Monsieur le directeur de la
caisse de coordination aux assurances sociales de
la Régie autonome des transports parisiens ; Monsieur le directeur de la caisse nationale de prévoyance et de maladie de la Banque de France ;
Monsieur le directeur de la caisse nationale militaire de sécurité sociale ; Monsieur le directeur de
la caisse d’assurance vieillesse, invalidité et
maladie des cultes ; Madame la directrice de la
caisse de prévoyance du port autonome de Bordeaux ; Monsieur le directeur général de la
Chambre de commerce et d’industrie de Paris.
Depuis le 1er juillet 2004, deux nouveaux prélèvements sociaux
sont entrés en vigueur.
D’une part, la loi no 2004-626 du 30 juin 2004 relative à la solidarité pour l’autonomie des personnes âgées et des personnes handicapées a instauré la contribution solidarité autonomie : d’un taux de
0,3 %, celle-ci est acquittée par tous les employeurs, privés comme
publics. Elle est assise et recouvrée selon les mêmes modalités que
les cotisations patronales affectées au financement des régimes de
base de l’assurance maladie.
D’autre part, en application de l’article 31 de la loi no 2003-775
du 21 août 2003 portant réforme des retraites, la cotisation d’assurance veuvage est remplacée par une cotisation salariale déplafonnée
d’assurance vieillesse du même taux, soit 0,10 %.
La circulaire DSS/SDFSS/5B No 307/2004 du 1er juillet 2004 relative aux modalités d’application de la contribution solidarité autonomie, de la cotisation salariale d’assurance vieillesse déplafonnée
et de la contribution sur les avantages de préretraite d’entreprise à
compter du 1er juillet 2004 a défini les modalités d’application de
ces deux prélèvements.
Complétant cette circulaire, le Questions – Réponses ci-joint
répond aux interrogations le plus fréquemment soulevées.
Pour toute difficulté d’application le concernant, je vous remercie
de bien vouloir contacter le Bureau de la législation financière à la
Direction de la sécurité sociale (tél. : 01-40-56-69-47 ; fax : 01-4056-73-61).
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur de la sécurité sociale,
D LIBAULT
Nouveaux prélèvements applicables à partir du 1er juillet 2004 :
contribution solidarité autonomie et cotisation salariale d’assurance vieillesse déplafonnée
Article 11 de la loi no 2004-626 du 30 juin 2004 relative à la solidarité pour l’autonomie des personnes âgées et des personnes handicapées.
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Articles L. 241-3 du code de la sécurité sociale et L. 741-9 du
code rural, tels que modifiés respectivement par les articles 31 et
102 de la loi no 2003-775 du 21 août 2003 portant réforme des
retraites.
Circulaire DSS/SDFSS/5 B no 307-2004 du 1er juillet 2004 relative
aux modalités d’application de la contribution solidarité autonomie,
de la cotisation salariale d’assurance vieillesse déplafonnée et de la
contribution sur les avantages de préretraite d’entreprise à compter
du 1er juillet 2004.

C. − Situation de la contribution solidarité autonomie au regard
des dispositifs de taux réduits de cotisations patronale de sécurité
sociale.
D. − Situation de la contribution solidarité autonomie au regard
des dispositifs d’exonération de cotisations sociales.
E. − Modalités de recouvrement et de reversement de la contribution à la Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie.
F. − Questions diverses.

Questions – Réponses
Document en ligne sur le site « www.securite-sociale.fr ».

II. − COTISATION SALARIALE D’ASSURANCE
VIEILLESSE DÉPLAFONNÉE

I. − CONTRIBUTION SOLIDARITÉ AUTONOMIE
A. − Champ de la contribution.
B. − Assiette de la contribution.
QUESTIONS

A. − Champ de la cotisation.
B. − Situation de la cotisation au regard des taux réduits de cotisation et des dispositifs d’exonération de cotisation.
RÉPONSES

I. − CONTRIBUTION SOLIDARITÉ AUTONOMIE
A. − CHAMP DE LA CONTRIBUTION
Rappel du principe : la contribution solidarité autonomie est due par l’ensemble des employeurs, qu’ils soient publics ou privés, au titre des personnes pour
lesquelles ils sont redevables d’une cotisation patronale d’assurance maladie destinée au financement d’un régime français de base d’assurance maladie
1. Existe-t-il un lien entre l’application de la journée
de solidarité prévue à l’article L. 212-16 du code du
travail et le versement de la contribution solidarité
autonomie ?

Non. Le champ d’application de la contribution solidarité autonomie est défini très largement par
l’article 11 de la loi du 30 juin 2004. Aux termes de cet article, la contribution :
− est due par les employeurs privés et publics ;
− et a la même assiette que les cotisations patronales d’assurance maladie affectées au financement du
régime de base de l’assurance maladie.
Seuls ces deux critères définissent le champ d’application de la contribution. L’article 11 de la loi du
30 juin 2004 ne subordonnant pas le versement de la contribution à l’instauration d’une journée
supplémentaire de travail non rémunérée, il n’y a pas lieu de subordonner le versement de la contribution solidarité autonomie à la mise en œuvre de la journée de solidarité.

2. Lorsqu’un salarié change d’employeur en cours
d’année, lequel de ses employeurs est redevable de
la contribution solidarité autonomie ?

Tous. Dès lors que chacun des employeurs est redevable d’une cotisation patronale d’assurance maladie
au titre du salarié concerné, il est également tenu de verser la contribution solidarité autonomie, et ce
selon la même périodicité de versement. Il n’y a donc pas lieu d’identifier, au terme de chaque année
civile, l’entreprise ou l’établissement au sein duquel le salarié a travaillé un jour supplémentaire sans
être rémunéré.

3. Les rémunérations versées aux salariés titulaires
d’un contrat de travail temporaire sont-elles assujetties à la contribution solidarité autonomie ?
Qu’en est-il de celles versées aux travailleurs
saisonniers ?

Dans les deux cas de figure, l’employeur est redevable au titre de ces salariés d’une cotisation patronale
d’assurance maladie destinée au financement d’un régime français de base d’assurance maladie. En
conséquence, il doit également s’acquitter de la contribution solidarité autonomie.
Comme il l’a été précisé précédemment (cf. questions 1 et 2), la situation de l’employeur et du salarié au
regard de la journée de solidarité prévue à l’article L. 212-16 du code du travail est sans incidence sur
l’assujettissement à la contribution solidarité autonomie.

4. Lorsque le marin est non salarié – cas des propriétaires embarqués – il verse à la fois la cotisation
personnelle et la contribution patronale dues à la
Caisse générale de prévoyance au titre des risques
d’accident, de maladie et d’invalidité. Est-il redevable de la contribution solidarité autonomie ?

Non. La contribution à la charge du propriétaire embarqué au titre du risque maladie ne peut être considérée comme une cotisation patronale à part entière, dans la mesure où l’intégralité des cotisations
destinées à la couverture du risque maladie est portée à la charge de l’assuré.
Or, si le champ d’application de la contribution solidarité autonomie ne se réduit pas aux personnes
considérées comme salariées au regard du droit du travail, il se limite à celles dont la couverture
maladie est assurée en tout ou partie par le versement d’une cotisation à la charge d’une tierce
personne, physique ou morale, considérée comme son employeur.
La contribution solidarité autonomie n’ayant pas vocation à être acquittée par l’assuré lui-même, il
convient donc de considérer les marins non salariés comme étant hors du champ d’application de cette
contribution.

5. Les travailleurs salariés ou assimilés expatriés
sont-ils redevables de la contribution solidarité
autonomie ?

Plusieurs cas de figure doivent être distingués.
Si le salarié est détaché à l’étranger et demeure à ce titre affilié à un régime français de base d’assurance
maladie, que ce maintien d’affiliation résulte de l’article 14 du règlement CEE no 1408-71 ou d’une
convention bilatérale (situations régies par l’article L. 761-1 du code de la sécurité sociale), ou du seul
droit interne français (article L. 761-2 du même code), son employeur est redevable de la contribution
solidarité autonomie. Cette règle est valable quel que soit le régime de sécurité sociale dont relève
l’intéressé : régime général, régime agricole ou régime spécial de sécurité sociale.
En revanche, si le salarié n’est plus soumis à la législation française de sécurité sociale, sa rémunération
ne donne pas lieu au versement de la contribution.
L’assurance volontaire prévue à l’article L. 762-1 du code de la sécurité sociale n’étant pas considérée
comme un régime français d’assurance maladie de base, les travailleurs expatriés relevant de la Caisse
des Français de l’étranger n’entrent pas dans le champ de la contribution solidarité autonomie. Cette
règle vaut également en cas de prise en charge par l’employeur de tout ou partie des cotisations dues
par l’intéressé, le montant de cette prise en charge n’étant pas considéré comme une cotisation
patronale de sécurité sociale.

6. Lorsqu’un fonctionnaire de l’Etat ou un militaire
exerce ses fonctions dans un département ou une
collectivité d’outre-mer, la rémunération qui lui est
versée est-elle assujettie à la contribution solidarité
autonomie ?

Là encore, la réponse varie selon le cas de figure.
Entrent dans le champ de la contribution solidarité autonomie les personnes suivantes :
− les personnels civils (fonctionnaires de l’Etat ou magistrats) et militaires exerçant leurs fonctions dans
les départements d’outre-mer ;
– les personnels civils et militaires exerçant leurs fonctions en Polynésie française, qui bénéficient des
prestations en nature d’assurance maladie du régime général en contrepartie du versement d’une
cotisation d’assurance maladie par l’Etat (cf. articles D. 712-54-1 et D. 713-7-1 3e alinéa du code de la
sécurité sociale) ;
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– les personnels civils et militaires exerçant leurs fonctions en Nouvelle-Calédonie pendant une durée
n’excédant pas 6 mois, qui bénéficient également des prestations en nature d’assurance maladie du
régime général en contrepartie du versement d’une cotisation d’assurance maladie par l’Etat
(cf. articles L. 712-11-1, 1er alinéa, D. 712-54-2 et D. 713-7-1, 4e alinéa du code de la sécurité sociale) ;
– les personnels civils et militaires exerçant leurs fonctions dans des collectivités d’outre-mer qui ne
disposent pas d’un régime local de sécurité sociale (Wallis-et-Futuna et terres australes et antarctiques), affiliés au régime métropolitain pour la couverture des soins reçus lors des séjours temporaires en métropole (cf. articles D. 712-40 et D. 712-52 du CSS).
En revanche, n’entrent pas dans le champ de la contribution :
– les personnels civils et militaires exerçant leurs fonctions en Nouvelle-Calédonie pendant une durée
de plus de 6 mois, obligatoirement affiliés au régime unifié d’assurance maladie maternité de la
Nouvelle-Calédonie (cf. article L. 712-11-1, 2e alinéa) ;
– les personnels civils et militaires exerçant leurs fonctions à Saint-Pierre-et-Miquelon, obligatoirement
affiliés au régime de sécurité sociale local (cf. article 3 de l’ordonnance no 77-1102 du
26 septembre 1977 modifiée portant extension et adaptation au département de Saint-Pierre-etMiquelon de diverses dispositions relatives aux affaires sociales) ;
– les personnels civils et militaires exerçant leurs fonctions à Mayotte, également affiliés, de manière
obligatoire, au régime d’assurance maladie local (cf. article 19 de l’ordonnance no 96-1122 du
20 décembre 1996 modifiée relative à l’amélioration de la santé publique à Mayotte).
Dans ce dernier cas de figure, il n’est pas tenu compte de l’existence de la cotisation de 2,95 % actuellement versée par l’Etat, celle-ci étant appelée à disparaître après la parution du décret portant coordination des régimes métropolitains et mahorais.

7. Les employeurs étrangers employant des salariés
qui travaillent en France entrent-ils dans le champ
d’application de la contribution solidarité autonomie ?

Oui. Conformément au principe de territorialité, toute activité salariée exercée en France ou dans les
départements d’outre-mer entraîne l’affiliation du salarié au régime général de sécurité sociale français
et l’assujettissement des rémunérations qui lui sont versées aux cotisations de sécurité sociale. Ce
principe, fondé sur les articles L. 311-2 du code de la sécurité sociale et L. 341-5 du code du travail, est
valable quels que soient la nationalité et le lieu de résidence tant de l’employeur que du salarié.
Or, dès lors que l’employeur est redevable de la cotisation patronale d’assurance maladie au titre de ses
salariés, il est également tenu au versement de la contribution solidarité autonomie.
Seules deux exceptions existent à ce principe :
– d’une part, les travailleurs étrangers en situation de détachement qui demeurent affiliés à leur régime
de sécurité sociale d’origine en application de l’article 14 du règlement CEE no 1408-71 ou d’une
convention bilatérale ; leur rémunération n’est en effet assujettie ni à la cotisation patronale d’assurance maladie, ni à la contribution solidarité autonomie ;
– d’autre part, les personnes exerçant simultanément plusieurs activités salariées dans plusieurs Etats
de l’Union européenne : dans ce cas, en effet, un seul régime est applicable à l’ensemble des activités ; celui de l’Etat de résidence ou celui d’un Etat où s’exerce une partie de l’activité (cf. article 14
du règlement CEE no 1408-71). En conséquence, si le régime français est applicable, la contribution
solidarité autonomie est due ; si, en revanche, il est fait application d’un régime étranger, la contribution n’est pas due.

B. − ASSIETTE DE LA CONTRIBUTION
Rappel du principe : la contribution solidarité autonomie est calculée sur la même assiette
que celle de la cotisation d’assurance maladie dont l’employeur est redevable au titre du salarié considéré

8. Les revenus de remplacement sont-ils assujettis à
la contribution solidarité autonomie ?

Non, dès lors que ces revenus ne sont pas assujettis à une cotisation patronale d’assurance maladie en
vertu de règles applicables aux revenus d’activité.
Ainsi, par exemple, les allocations complémentaires aux indemnités journalières de sécurité sociale,
financées en totalité par l’employeur, soumises à cotisation patronale d’assurance maladie en application de l’article L. 242-1 du code de la sécurité sont assujetties à la contribution solidarité autonomie.
Il importe de distinguer la contribution solidarité autonomie de deux autres prélèvements affectés à la
Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie que sont :
− d’une part, la contribution additionnelle de 0,30% au prélèvement social de 2 % sur les revenus du
patrimoine prévu par l’article L. 245-14 du code de la sécurité sociale ;
− et d’autre part, la contribution additionnelle de 0,30% au prélèvement social de 2 % sur les produits
de placement, prévu à l’article L. 245-15 du même code.

9. Les primes d’intéressement, les droits acquis au
titre de la participation et les sommes versées par
les entreprises sur des plans d’épargne salariale
sont-ils soumis à la contribution solidarité autonomie ?

Non. Les sommes versées aux salariés en application d’un accord d’intéressement, les droits constitués
au profit des salariés au titre de la participation ainsi que les abondements des entreprises à un plan
d’épargne salariale (PEE, PEI, PERCO...) sont exclus de l’assiette de la cotisation patronale d’assurance
maladie de la sécurité sociale.
Ces revenus d’activité ne sont donc pas soumis à la contribution solidarité autonomie.

10. Pour les employeurs d’apprentis redevables de la
contribution solidarité autonomie, quelle est
l’assiette de la contribution ?

L’assiette de la contribution est identique à celle des cotisations d’assurance maladie prises en charge par
l’Etat : conformément à l’article L. 118-5 du code du travail, elle est déterminée en déduisant de la
rémunération minimale applicable à l’apprenti (qui varie selon l’âge de celui-ci et l’année d’exécution
du contrat) une fraction égale à 11 % du SMIC.
Exemple : pour un apprenti de 17 ans en 1re année d’apprentissage, la rémunération minimale est de 25 %
du SMIC. La contribution solidarité autonomie, comme la cotisation patronale d’assurance maladie, est
déterminée sur la base de 14 % du SMIC.

11. Les sommes versées aux stagiaires en entreprise
sont-elles assujetties à la contribution solidarité
autonomie ?

Cela dépend de la situation du stagiaire. Lorsque la couverture du stagiaire contre les accidents du travail
est assurée par l’établissement d’enseignement en application des articles L. 412-8 2o a) et b) et R. 412-4
du code de la sécurité sociale ou du 1o du II de l’article L. 751-1 du code rural, et que la rémunération
que perçoit ce dernier (avantages en nature compris) n’excède pas 30 % du SMIC, l’employeur n’est
pas redevable des cotisations patronales de sécurité sociale. Dès lors, la contribution solidarité autonomie n’est pas due.
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Dans les autres cas de figure en revanche, l’employeur verse les cotisations patronales de sécurité
sociale, calculées sur la base de la rémunération réellement versée ou d’une assiette forfaitaire, déterminée en fonction du SMIC. La contribution solidarité autonomie est alors due par l’employeur ; elle est
calculée sur la même assiette que les cotisations patronales de sécurité sociale.
12. Les salaires versés par l’employeur à un salarié
relevant du régime spécial des marins lorsque
celui-ci est blessé au service du navire ou tombe
malade au cours de l’embarquement (cf. article 4
du décret du 17/06/1938 et article 79 du code du
travail maritime) sont-ils assujettis à la contribution
solidarité autonomie ? Qu’en est-il des indemnités
journalières versées par la Caisse générale de
prévoyance (CGP) dans ce même cas de figure ?

Non. Là encore, les règles applicables sont identiques à celles qui régissent l’assiette de la cotisation
patronale d’assurance maladie. Conformément à l’article 4 du décret du 17/06/1938, les sommes
versées en cas de prise en charge du marin blessé ou malade par l’armateur ou par la Caisse générale
de prévoyance ne donnent lieu ni au versement de la cotisation personnelle ni à celui de la contribution
patronale dues à la CGP au titre des risques d’accident, de maladie et d’invalidité. La contribution solidarité autonomie ayant la même assiette que la contribution patronale destinée à la couverture du
risque maladie, les salaires maintenus par l’employeur en cas de maladie ou d’accident du marin,
comme les indemnités journalières versées par la CGP, n’ont pas à y être assujettis.

C. − SITUATION DE LA CONTRIBUTION SOLIDARITÉ AUTONOMIE AU REGARD DES DISPOSITIFS DE TAUX RÉDUITS DE COTISATIONS SOCIALES
Enoncé du principe : le taux réduit est applicable à la contribution solidarité autonomie dès lors qu’il s’applique à l’ensemble
des cotisations et contributions sociales patronales d’origine légale et conventionnelle.
13. Le principe de la réduction de taux applicable aux
artistes du spectacle vaut-il également pour la
contribution solidarité autonomie ?

Non. Le principe de taux réduit fixé par l’arrêté du 24 janvier 1975 relatif aux artistes du spectacle, est
applicable aux cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales.
La contribution solidarité autonomie ne constitue pas une cotisation de sécurité sociale mais une imposition de toute nature, dont le taux est fixé par la loi. Le taux de la contribution demeure donc égal à
0,3 %.

14. L’abattement de taux applicable aux journalistes
professionnels et assimilés est-il également valable
pour la contribution solidarité autonomie ?

Non. Conformément à l’arrêté du 26 mars 1987 fixant l’abattement applicable aux taux des cotisations de
sécurité sociale dues pour l’emploi de certaines catégories de journalistes, cet abattement porte
uniquement sur les cotisations de sécurité sociale calculées dans la limite du plafond, ainsi que la
fraction plafonnée de la cotisation FNAL.
En conséquence, pour les mêmes raisons que celles évoquées précédemment, il n’est pas applicable à la
contribution solidarité autonomie.

D. SITUATION DE LA CONTRIBUTION SOLIDARITÉ AUTONOMIE AU REGARD DES DISPOSITIFS D’EXONÉRATION DE COTISATIONS SOCIALES
Rappel du principe : seules les exonérations portant sur l’ensemble des cotisations et contributions sociales patronales
d’origine légale ou conventionnelle sont applicables à la contribution solidarité autonomie.
15. Pour quelle raison les rémunérations versées aux
titulaires de contrats emploi solidarité (CES) ne
sont-elles pas soumises à la contribution solidarité
autonomie ?
Cette règle est-elle valable quel que soit le montant
de la rémunération versée ?

En application du 2e alinéa de l’article L. 322-4-13 du code du travail, la rémunération versée aux salariés
bénéficiaires d’un contrat emploi solidarité n’est, à l’exclusion des cotisations dues au titre de l’assurance chômage, assujettie à aucune des charges sociales d’origine légale ou conventionnelle. Cette
définition englobant la contribution solidarité autonomie, les rémunérations versées aux titulaires de
CES n’y sont pas assujettis, et ce, quel que soit leur montant.
Oui. Les cotisations patronales de sécurité sociale, en revanche, sont exonérées dans la limite du salaire
calculée sur la valeur horaire du SMIC, conformément au 1er alinéa de l’article L. 322-4-13 du code du
travail.

16. Les salariés titulaires de contrats emploi
consolidé (CEC) ouvrent-ils droit à une exonération
de la contribution solidarité autonomie ?

Non. En application de l’article L. 322-4-8-1 II du code du travail, l’exonération associée aux contrats
emploi consolidé couvre les cotisations patronales de sécurité sociale (dans la limite d’un certain seuil
de rémunération) ainsi que la taxe sur les salaires, la taxe d’apprentissage, la participation formation
continue et la participation construction. La contribution solidarité autonomie ne figurant pas parmi la
liste des prélèvements exonérés, elle est due sur l’intégralité de l’assiette des cotisations patronales
d’assurance maladie, définie, pour les salariés du régime général, par l’article L. 242-1 du code de la
sécurité sociale.

17. L’exonération associée aux contrats d’accompagnement dans l’emploi et aux contrats d’avenir
couvre-t-elle la contribution solidarité autonomie ?

Non. Aux termes de l’article L. 322-4-7 du code du travail dans sa rédaction issue de la loi de programmation pour la cohésion sociale, l’exonération associée aux contrats d’avenir et aux contrats
d’accompagnement dans l’emploi porte sur les cotisations patronales de sécurité sociale (cotisations à
la charge de l’employeur au titre des assurances sociales, des accidents du travail et des allocations
familiales), ainsi que sur la taxe sur les salaires, la taxe d’apprentissage et la participation due par
l’employeur au titre de l’effort de construction.
La contribution solidarité autonomie ne faisant pas partie des prélèvements exonérés, elle demeure due
par l’employeur. Elle est calculée sur la même assiette que les cotisations patronales d’assurance
maladie (c’est-à-dire, pour les salariés du régime général, l’ensemble des gains et rémunérations
entrant dans le champ de l’article L. 242-1 du code de la sécurité sociale).

18. Le contrat d’apprentissage ouvre-t-il droit à une
exonération de la contribution solidarité autonomie ?

La réponse varie selon la nature de l’employeur. Pour les employeurs mentionnés à l’article L. 118-6 du
code du travail, l’exonération couvre la totalité des cotisations et contributions sociales d’origine légale
et conventionnelle à la charge de l’employeur : dès lors, elle est également applicable à la contribution
solidarité autonomie. Les employeurs concernés sont les suivants :
– employeurs inscrits au répertoire des métiers et, dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et
de la Moselle, au registre des entreprises créé par le décret no 73-942 du 3 octobre 1973 ;
– employeurs occupant moins de 11 salariés au 31 décembre précédant la date de conclusion du
contrat, non compris les apprentis.
Pour les autres employeurs, l’exonération ne porte que sur les cotisations patronales de sécurité sociale.
Dès lors, la contribution solidarité autonomie reste due. Elle est en revanche calculée sur une assiette
forfaitaire, identique à celle des cotisations patronales d’assurance maladie (cf. question 10)

19. Dans quelle mesure les personnes dont l’emploi
ouvre droit à l’allocation de garde d’enfant au
domicile des parents (AGED) ou à l’aide à la famille
pour l’emploi d’une assistante maternelle agréée
(AFEAMA) donnent-elles lieu à une exonération de
la contribution solidarité autonomie ?

La contribution solidarité autonomie est prise en charge dans la même mesure et selon les mêmes modalités que les autres cotisations et contributions sociales. Dans le cas de l’AGED, cette prise en charge
est partielle et varie selon l’âge de l’enfant et le plafond de ressources. Dans celui de l’AFEAMA, la
prise en charge est totale, dans la limite du plafond de rémunération journalière fixé à 5 fois le SMIC
horaire. La Caisse d’allocations familiales ou, le cas échéant, la Caisse de mutualité sociale agricole,
verse directement le montant de la contribution à l’organisme de recouvrement compétent.
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Ces règles sont-elles valables pour la prestation
d’accueil du jeune enfant (PAJE) ?

Oui. Conformément à l’article L. 531-5 du code de la sécurité sociale, le complément de libre choix du
mode de garde inclus dans la PAJE comprend une prise en charge totale (en cas de recours à une
assistante maternelle agréée) ou partielle (en cas d’emploi d’un employé de maison) des cotisations et
contributions sociales liées à la rémunération de la personne qui assure la garde de l’enfant. Cette définition inclut la contribution solidarité autonomie, prise en charge dans les mêmes conditions que les
autres cotisations et contributions sociales.

20. L’exonération associée à l’emploi d’une aide à
domicile, prévue à l’article L. 241-10 du code de la
sécurité sociale couvre-t-elle la contribution solidarité autonomie ?

Non. Aux termes de l’article L. 241-10 (I, II et III) du code de la sécurité sociale, cette exonération ne porte
que sur les cotisations patronales d’assurances sociales, d’accident du travail et d’allocations familiales.
En conséquence, la contribution solidarité autonomie reste due.

21. La réduction générale de cotisations sociales
prévue à l’article L. 241-13 du code de la sécurité
sociale porte-t-elle également sur la contribution
solidarité autonomie ?

Non. Comme l’exonération applicable en cas d’emploi d’une aide à domicile, cette réduction ne porte que
sur les cotisations patronales de sécurité sociale, dues au titre des assurances sociales, des allocations
familiales, des accidents du travail et des maladies professionnelles (cf. article L. 241-13 I du code de la
sécurité sociale). En conséquence, elle n’a aucune incidence sur l’assujettissement de la rémunération
versée à la contribution solidarité autonomie.

22. Quels sont les dispositifs qui permettent une
exonération totale ou partielle de la contribution
solidarité autonomie ?

A ce jour, les mesures d’exonération applicables à la contribution solidarité autonomie sont les
suivantes :
– l’exonération ouverte aux employeurs mentionnés à l’article L. 118-6 du code du travail au titre de
leurs salariés sous contrat d’apprentissage (cf. question 18) ;
– l’exonération associée aux contrats emploi solidarité (cf. question 15) ;
– l’exonération associée aux contrats d’insertion par l’activité mentionnés à l’article L. 522-8 du code de
l’action sociale et des familles (identique à celle associée aux CES) ;
– la prise en charge de cotisations et de contributions sociales organisée dans le cadre de l’AGED, de
l’AFEAMA et de la PAJE (cf. question 19).

E. − MODALITÉS DE RECOUVREMENT ET DE REVERSEMENT DE LA CONTRIBUTION
À LA CAISSE NATIONALE DE SOLIDARITÉ POUR L’AUTONOMIE
Rappel du principe : la contribution solidarité autonomie est recouvrée selon les mêmes modalités que la cotisation patronale d’assurance maladie. Le produit de la
contribution est ensuite reversé à l’Agence centrale des organismes de sécurité sociale, qui le verse à la Caisse nationale de solidarité pour
l’autonomie.
23. Quel est l’organisme chargé du recouvrement de
la contribution solidarité autonomie ? Est-il identique à celui qui recouvre la contribution sociale
généralisée (CSG) ?

Non. L’organisme chargé du recouvrement de la contribution est identique à celui qui recouvre la cotisation patronale d’assurance maladie. Selon le cas, il peut être distinct de l’organisme qui assure le
recouvrement de la CSG.
A titre d’exemple, dans le cas des salariés relevant du régime spécial des marins, la contribution solidarité autonomie est recouvrée, comme la contribution due par l’employeur au titre des assurances
maladie, maternité, invalidité, décès, accidents du travail et maladies professionnelles, par l’Etablissement national des invalides de la marine. La CSG, en revanche, est recouvrée par la Caisse
maritime des allocations familiales.

24. Dans quels délais et selon quelle périodicité le
produit de la contribution solidarité autonomie
doit-il être reversé à l’Agence centrale des organismes de sécurité sociale (ACOSS) ?

Dans un premier temps, jusqu’à la parution du décret organisant le fonctionnement de la Caisse nationale
de solidarité pour l’autonomie, le produit de la contribution est conservé par l’organisme chargé de son
recouvrement, comme le précise la circulaire du 1er juillet 2004 (cf. I. i).
Une fois le décret paru, le produit de la contribution sera reversé mensuellement à l’ACOSS, selon des
modalités précisées dans une convention type, conclue entre l’ACOSS et l’organisme collecteur de la
contribution.

25. Le circuit de versement de la contribution solidarité autonomie est-il différent selon qu’il s’agit du
personnel employé par l’organisme collecteur ou
des assurés qu’il gère ?

Oui, si le circuit de versement de la cotisation patronale d’assurance maladie est lui-même différent. En
tant qu’organisme collecteur des cotisations versées par d’autres employeurs, l’organisme de sécurité
sociale est tenu de reverser le produit de la contribution directement à l’ACOSS, dans les délais
exposés dans la réponse à la question 24.
En tant qu’employeur de son propre personnel, l’organisme de sécurité sociale verse le produit de la
contribution solidarité autonomie en suivant le même circuit que celui utilisé pour la cotisation
patronale d’assurance maladie. Si le produit de celle-ci est versé directement à l’ACOSS, il en est de
même pour la contribution solidarité autonomie. Dans ce cas cependant, le versement est effectué à la
même date et selon la même périodicité que pour le produit de la contribution recouvré en tant qu’organisme collecteur.
Exemple : dans le cas de la Caisse nationale militaire de sécurité sociale (CNMSS), il convient de
distinguer plusieurs catégories de personnels.
Au titre des militaires relevant de la Caisse sans y être personnellement employés, l’employeur verse la
contribution solidarité autonomie à la CNMSS, qui en reverse ensuite le produit à l’ACOSS.
Au titre du personnel employé par la Caisse, le circuit de versement suivi est le même que celui de la
cotisation patronale d’assurance maladie, sachant que celui-ci peut varier selon le type de personnel
employé :
– dans le cas du personnel titulaire sous statut militaire, la contribution est versée à l’ACOSS, à la
même date et selon la même périodicité que le versement effectué au titre des militaires gérés par la
Caisse sans y être employés ;
– dans le cas du personnel non titulaire relevant du régime général de sécurité sociale, la contribution
est versée à l’URSSAF compétente, à la même date et selon la même périodicité que la cotisation
patronale d’assurance maladie.
F. − QUESTIONS

26. A partir de quelle date les rappels de salaire
sont-ils assujettis à la contribution solidarité autonomie ?
첸

DIVERSES

Comme le précise la circulaire No 307/2004 du 1er juillet 2004, la contribution solidarité autonomie est
applicable aux rémunérations afférentes aux périodes d’emploi accomplies à compter du 1er juillet 2004.
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En application de l’article R. 242-2 du code de la sécurité sociale et, pour les salariés agricoles, de
l’article 5 (§3) du décret no 50-444 du 20 avril 1950, les rappels de salaire sont, lorsqu’ils sont versés en
même temps qu’une paie, ajoutés à celle-ci ou, lorsqu’ils sont versés dans l’intervalle de deux paies,
ajoutés à la paie suivante, sans qu’il soit tenu compte de la période de travail à laquelle ils se
rapportent. Par exception à ce principe, les rappels de salaire versés en exécution d’une décision de
justice sont rattachés à la période d’emploi à laquelle ils se rapportent, indépendamment de leur date
de versement.
L’application combinée de ces deux dispositions permet de définir la règle suivante : les rappels de
salaire sont assujettis à la contribution solidarité autonomie dès lors que la paie à laquelle ils sont
rattachés porte sur une période d’emploi accomplie à compter du 1er juillet 2004.
27. Les primes de 13e mois versées en décembre
2004 au titre de l’année 2004 sont-elles soumises à
la contribution solidarité autonomie ?

Comme les rappels de salaire, les primes de 13e mois constituent des éléments de rémunération versés
occasionnellement, à des intervalles différents de la périodicité des paies.
Les règles applicables sont identiques à celles énoncées dans la question 26 : dès lors que la paie à
laquelle elles sont rattachées pour le calcul des cotisations porte sur une période d’emploi accomplie à
compter du 1er juillet 2004, ces primes sont assujetties à la contribution solidarité autonomie.
Les primes de 13e mois versées avec la paye du mois de décembre étant rattachées à cette paye (sauf si
elles constituent un rappel de salaire versé en exécution d’une décision de justice, auquel cas elles sont
rattachées à la période d’emploi à laquelle elles se rapportent, indépendamment de leur date de
versement), elles sont soumises à la contribution.

28. En cas d’application d’une mesure d’exonération
de cotisations patronales de sécurité sociale, est-il
toujours possible de faire figurer sur le bulletin de
paie la contribution solidarité autonomie sur la
même ligne que la cotisation patronale d’assurance
maladie ?

Oui. L’employeur n’a aucune obligation de faire figurer la contribution solidarité autonomie sur le bulletin
de paie. Si tel est le cas, il peut lui consacrer une ligne à part entière, l’inscrire sur la même ligne que la
cotisation patronale d’assurance maladie ou sur celle consacrée à l’ensemble des cotisations patronales
de sécurité sociale déplafonnées. Dès lors que les prélèvements à la charge de l’employeur sont
calculés sur la même assiette et collectés par le même organisme, rien ne s’oppose en effet à ce qu’ils
figurent sur une seule et même ligne du bulletin de paie.
En tout état de cause, la présentation du bulletin de paie ne présume en rien du mode de calcul des
dispositifs d’exonération, qui peuvent porter sur une partie seulement des prélèvements figurant sur
une même ligne du bulletin de paie.

29. La contribution solidarité autonomie doit-elle être
intégrée dans le net imposable du salarié ?

Non. A la charge exclusive de l’employeur, la contribution solidarité autonomie n’a pas à être prise en
compte pour la détermination des revenus imposables du salarié.

30. La contribution solidarité autonomie entre-t-elle
dans l’assiette de l’impôt sur les sociétés ?

Non. Sauf disposition fiscale spécifique, toute charge comptable est, par nature, déductible de l’impôt sur
les sociétés. La contribution solidarité autonomie ne fait pas exception à cette règle.

II. − COTISATION SALARIALE D’ASSURANCE VIEILLESSE DÉPLAFONNÉE
A. − CHAMP

DE LA COTISATION

Rappel du principe : la cotisation salariale déplafonnée d’assurance vieillesse est due par l’ensemble
des personnes affiliées au régime général en application des articles L. 311-2 et L. 311-3 du code de la sécurité sociale.

31. Les avocats salariés, affiliés partiellement au
régime général en application de l’article L. 311-3
19o sont-ils redevables de la cotisation d’assurance
vieillesse déplafonnée ?

Non. Les avocats salariés relèvent du régime général pour l’ensemble des risques, à l’exception du risque
vieillesse. Ainsi, s’ils sont directement concernés par la suppression de la cotisation d’assurance
veuvage, dont ils étaient redevables jusqu’à présent, il n’en est pas de même pour la création de la
cotisation salariale d’assurance vieillesse déplafonnée, à la charge des assurés du régime général.

32. L’instauration de la cotisation d’assurance vieillesse déplafonnée a-t-elle un impact sur le taux des
cotisations applicables aux artisans et commerçants ?

Oui. En application de l’article L. 633-10 du code de la sécurité sociale, le taux de la cotisation d’assurance
vieillesse des artisans et commerçants est égal au total de ceux fixés en application des deuxième et
quatrième alinéas de l’article L. 241-3 du même code.
Du fait de la création de la cotisation d’assurance vieillesse déplafonnée, le montant de la cotisation à la
charge des artisans et des commerçants augmente par conséquent de 0,10%. Cette cotisation demeure
néanmoins calculée sur la fraction du revenu inférieure au plafond annuel de la sécurité sociale.

B. − SITUATION

DE LA COTISATION AU REGARD DES TAUX RÉDUITS DE COTISATION ET DES DISPOSITIFS D’EXONÉRATION DE COTISATION

Rappel du principe : la cotisation salariale déplafonnée d’assurance vieillesse fait l’objet d’une mesure d’exonération ou de réduction
de taux dès lors que celle-ci est applicable aux cotisations salariales déplafonnées d’assurance vieillesse.

33. Le principe de réduction de taux applicable aux
artistes du spectacle vaut-il également pour la cotisation salariale d’assurance vieillesse déplafonnée ?

Oui. L’arrêté du 24 janvier 1975 faisant référence aux cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales, le principe du taux réduit est également applicable à la cotisation salariale d’assurance vieillesse
déplafonnée, dont le taux est porté à 0,07 %.

34. La réduction de taux applicable aux journalistes
professionnels et assimilés est-elle également
valable pour la cotisation salariale d’assurance
vieillesse déplafonnée ?

Non. Conformément à l’arrêté du 26 mars 1987, ces taux sont applicables aux cotisations de sécurité
sociale calculées dans la limite du plafond. La seule exception à ce principe concerne les cotisations
d’accident du travail, la Cour de cassation ayant estimé, dans une décision 14 mai 1998, que le déplafonnement de ces cotisations par la loi no 90-86 du 23 janvier 1990 ne faisait pas obstacle à l’application
de l’abattement de taux. En l’espèce, la cotisation salariale d’assurance vieillesse déplafonnée se substitue à la cotisation d’assurance veuvage, qui n’entrait pas dans le champ de la réduction de taux. Il
convient donc d’appliquer le taux de droit commun, soit 0,10 %, sur l’intégralité de la rémunération.
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QUESTIONS

RÉPONSES

35. Les personnes qui relèvent d’un régime spécial
au titre de leur activité principale et exercent à titre
accessoire une activité salariée ou assimilée
relevant du régime général, sont dispensées du
versement de la cotisation salariale d’assurance
vieillesse en application de l’article D. 171-4 du
code de la sécurité sociale.
Cette dispense vaut-elle également pour la nouvelle
cotisation salariale d’assurance vieillesse déplafonnée ?

Oui. La dispense établie par l’article D. 171-4 du code de la sécurité sociale porte sur « la cotisation
d’assurance vieillesse incombant au salarié en vertu de l’article L. 241-3 » du même code, sans
qu’aucune distinction ne soit faite selon le caractère plafonné ou déplafonné de la cotisation. En conséquence, elle est applicable à la nouvelle cotisation salariale déplafonnée d’assurance vieillesse.

1. Calculé sur la base de 169 heures par mois, éventuellement ramenée à la durée du stage.
2. Cf. article 18 de la loi no 87-572 du 23 juillet 1987 modifiant le titre Ier du code du travail et relative à l’apprentissage et article 20 de la loi
no 92-675 du 17 juillet 1992 portant diverses dispositions relatives à l’apprentissage, à la formation professionnelle et modifiant le code du
travail.

Prestations familiales
Direction de la sécurité sociale
Division des affaires communautaires
et internationales

Circulaire DSS/DACI no 2004-610 du 17 décembre 2004
relative à la modification du barème des participations
aux allocations familiales servies en application de la
convention générale de sécurité sociale entre la France
et la Tunisie

La partie française précise que les allocations familiales françaises
ont été revalorisées au 1er janvier 2003 de 1,7 %, portant la BMAF à
347,68 euros. Par conséquent, le barème conventionnel a été revalorisé d’un taux de 0,85 % lequel, appliqué au barème de 2003, établi
sur la base du coût unitaire de 13,440 DTU par mois (9,14 euros),
aboutit au taux unitaire mensuel de 13,554 DTU (9,22 euros). Le
taux de change pris en compte est le taux de chancellerie fourni par
le ministère de l’économie et des finances français au 1er août 2003
(1 DTU = 0,68 euros).
Vous trouverez, ci-joint, le nouveau barème. Il est applicable à
compter du 1er janvier 2004 et mis en œuvre dans les conditions de
droit commun.

NOR : SANS0430710C

(Texte non paru au Journal officiel)

Date d’application : 1er janvier 2004.
Références :
Convention générale de sécurité sociale entre la France et la
Tunisie du 17 décembre 1965 (art. 25§5) ;
Arrangement administratif général du 4 juillet 1966 (art. 85).
Texte abrogé : Circulaire NDSS/DACI n o 2003-371 du
25 juillet 2003.
Annexes : Barèmes des participations aux allocations familiales
pour 2004 et 2005.
Le ministre des solidarités, de la santé et de la famille à
Monsieur le directeur de la caisse nationale des
allocations familiales ; Monsieur le directeur du
centre des liaisons européennes et internationales
de sécurité sociale ; Mesdames et Messieurs les préfets de région (directions régionales des affaires
sanitaires et sociales, direction interrégionale de
sécurité sociale des Antilles-Guyane, direction
départementale de la sécurité sociale de la
Réunion).
Les autorités compétentes françaises et tunisiennes en matière de
sécurité sociale ont procédé à la signature des nouveaux barèmes
servant au calcul des participations versées, par les institutions chargées de la gestion des allocations familiales dans l’Etat d’emploi du
travailleur, au régime de sécurité sociale de l’Etat de résidence de sa
famille pour l’année 2004 et pour l’année 2005.
I. − BARÈME APPLICABLE AU 1er JANVIER 2004
En application de l’article 25 paragraphe 5 de la convention générale, qui prévoit la révision du barème compte tenu des variations
du taux des allocations familiales dans les deux pays, la partie française a fait savoir que les allocations familiales françaises ont été
augmentées au 1er janvier 2003. En Tunisie, les allocations familiales
n’ont pas augmenté au cours de cette année.
En conséquence, le barème des participations applicable pour
l’année 2003 sera revalorisé de la moitié de l’augmentation française
et ceci à titre d’avance à valoir sur l’augmentation ultérieure normale lorsqu’interviendra une augmentation simultanée dans les deux
pays.
첸

II. − BARÈME APPLICABLE AU 1er JANVIER 2005
En application de l’article 25 paragraphe 5 de la convention générale, qui prévoit la révision du barème compte tenu des variations
du taux des allocations familiales dans les deux pays, la partie française a fait savoir que les allocations familiales françaises ont été
augmentées au 1er janvier 2004. En Tunisie, les allocations familiales
n’ont pas augmenté au cours de cette année.
En conséquence, le barème des participations applicable pour
l’année 2004 sera revalorisé de la moitié de l’augmentation française
et ceci à titre d’avance à valoir sur l’augmentation ultérieure normale lorsqu’interviendra une augmentation simultanée dans les deux
pays.
La partie française précise que les allocations familiales françaises
ont été revalorisées au 1er janvier 2004 de 1,7 %, portant la BMAF à
353,59 euros. Par conséquent, le barème conventionnel a été revalorisé d’un taux de 0,85 % lequel, appliqué au barème de 2004, établi
sur la base du coût unitaire de 13,554 DTU par mois (9,22 euros),
aboutit au taux unitaire mensuel de 13,669 DTU (8,99 euros). Le
taux de change pris en compte est le taux de chancellerie fourni par
le ministère de l’économie et des finances français au 16 octobre 2004
(1 DTU = 0,658 euros).
Vous trouverez, ci-joint, le nouveau barème. Il est applicable à
compter du 1er janvier 2005 et mis en œuvre dans les conditions de
droit commun.
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur de la sécurité sociale,
D. LIBAULT

Barème des remboursements d’allocations familiales pour
l’année 2004 prévu à l’article 25 (§ 5) de la convention générale et à l’article 85 de l’arrangement administratif

Les représentants des autorités compétentes françaises et tunisiennes ont décidé de fixer comme suit le montant de la participation des institutions de l’Etat du lieu d’activité aux allocations familiales servies à des enfants résidant dans un Etat alors que
l’allocataire est occupé dans l’autre.
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1
2
3
4

enfant
enfants
enfants
enfants ou plus

REMBOURSEMENT
mensuel
des institutions françaises
aux institutions tunisiennes
pour des enfants
résidant en Tunisie

REMBOURSEMENT
mensuel
des institutions tunisiennes
aux institutions françaises
pour des enfants
résidant en France

Contre-valeur de
13,554 DTU
27,108 DTU
40,662 DTU
54,216 DTU

Contre-valeur de
9,22 €
18,44 €
27,66 €
36,88 €

Ces remboursements sont versés pour tous les enfants visés à
l’article 25 de la convention jusqu’à ce qu’ils aient atteint l’âge de
dix-huit années révolues.
Le présent barème prend effet à compter du 1er janvier 2004.
Barème des remboursements d’allocations familiales pour
l’année 2005 prévu à l’article 25 (§ 5) de la convention générale et à l’article 85 de l’arrangement administratif
Les représentants des autorités compétentes françaises et tunisiennes ont décidé de fixer comme suit le montant de la participation des institutions de l’Etat du lieu d’activité aux allocations familiales servies à des enfants résidant dans un Etat alors que
l’allocataire est occupé dans l’autre.

1
2
3
4

enfant
enfants
enfants
enfants ou plus

REMBOURSEMENT
mensuel
des institutions françaises
aux institutions tunisiennes
pour des enfants
résidant en Tunisie

REMBOURSEMENT
mensuel
des institutions tunisiennes
aux institutions françaises
pour des enfants
résidant en France

Contre-valeur de
13,669 DTU
27,338 DTU
41,007 DTU
54,676 DTU

Contre-valeur de
8,99 €
17,98 €
26,97 €
35,96 €

Ces remboursements sont versés pour tous les enfants visés à
l’article 25 de la convention jusqu’à ce qu’ils aient atteint l’âge de
dix-huit années révolues.
Le présent barème prend effet à compter du 1er janvier 2005.

Direction de la sécurité sociale

Circulaire DSS/2 B no 2004-618 du 21 décembre 2004
relative à l’allocation de rentrée scolaire
NOR : SANS0430698C

(Texte non paru au Journal officiel)

Date d’application : immédiate.
Références : articles L. 543-1, R. 543-1, R. 543-2, R. 543-3 du code
de la sécurité sociale.
Le ministre des solidarités, de la santé et de la famille ;
A Monsieur le directeur de la caisse nationale des
allocations familiales ; Monsieur le ministre de
l’agriculture, de l’alimentation, de la pêche et de la
ruralité.
L’allocation de rentrée scolaire est attribuée, conformément à
l’article L. 543-1 du code de la sécurité sociale, au ménage ou à la
personne dont les ressources ne dépassent pas un plafond déterminé
en fonction du nombre des enfants à charge, pour chaque enfant inscrit en exécution de l’obligation scolaire dans un établissement ou
un organisme d’enseignement public ou privé. Elle est également
attribuée, pour chaque enfant d’un âge inférieur à un âge déterminé
qui poursuit des études ou qui est placé en apprentissage et n’ayant
pas une rémunération supérieure à 55 % du SMIC.
Par « établissement ou organisme d’enseignement public ou
privé » il faut comprendre tout établissement ou organisme qui a
pour objet de dispenser un enseignement permettant aux enfants qui
suivent cet enseignement de satisfaire à l’obligation scolaire.

L’établissement assure un enseignement direct tandis que l’organisme dispense un enseignement à distance. Dans l’un et l’autre cas,
ils procurent une formation scolaire, une formation professionnelle
ou une éducation spéciale.
La présente circulaire vient compléter celle du 30 août 1974 relative aux modalités d’attribution de l’allocation de rentrée scolaire à
compter de la rentrée scolaire 1974 en illustrant de manière non
exhaustive dans l’annexe jointe les cas d’ouverture du droit à l’allocation.
Je vous demande de bien vouloir transmettre aux organismes
débiteurs des prestations familiales les présentes instructions.
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur de la sécurité sociale,
D. LIBAULT
ANNEXE

N’OUVRENT PAS DROIT À L’ARS

L’inscription dans un camion école :
Les camions écoles accueillent essentiellement les enfants des
familles du voyage pour les sensibiliser à la scolarisation et aider
notamment les familles à effectuer les inscriptions dans les écoles
publiques de leur secteur. L’inscription dans un camion école ne
permet pas d’ ouvrir droit à l’ARS car elle vise essentiellement une
préscolarisation et ne peut satisfaire à elle seule à l’obligation scolaire.
Les enfants instruits dans leur famille :
Ces enfants ne bénéficient pas de l’allocation de rentrée scolaire
car ils n’entrent pas dans le champ d’application de l’article L. 543-1
du CSS.
La formation professionnelle continue :
Les dispositions de l’article L. 543-1 du CSS ne s’appliquent pas
aux bénéficiaires des formations relevant du livre IX du code du travail « formation professionnelle continue dans le cadre de l’éducation permanente » (Lettre ministérielle du 13 juillet 1990).
Exemples : les jeunes bénéficiaires des contrats d’insertion en
alternance : le contrat d’orientation, le contrat de qualification et le
contrat d’adaptation, le congé individuel de formation, les conventions de conversion. Le droit à l’ARS ne leur est pas ouvert dans la
mesure où ces formations en alternance relèvent de la formation
professionnelle continue. De plus, les bénéficiaires de ces contrats
sont salariés de l’entreprise.
L’enfant qui a atteint l’âge de l’obligation scolaire mais qui n’est
pas admis à l’école primaire :
L’ARS est versée automatiquement en août pour les enfants âgés
de 6 à 16 ans. Lorsque la CAF a connaissance (courrier allocataire...) que l’enfant est toujours en école maternelle, un indu d’ARS
doit être détecté.
OUVRENT DROIT À L’ARS

Les établissements publics ou privés :
En ce qui concerne les établissements privés hors contrat, les
élèves inscrits dans ces établissements ouvrent droit à l’allocation de
rentrée scolaire si ces établissements sont déclarés auprès de l’Education Nationale.
Organismes d’enseignement public ou privé :
– le CNED (établissement public national sous la tutelle du
ministre chargé de l’éducation) sauf si l’enseignement relève de
la formation continue ;
– enseignement dispensé par un organisme privé d’enseignement
à distance. Par contre, n’ouvre pas droit les organismes de formation à distance (CNFDI...)
L’apprentissage a pour objectif de dispenser à des jeunes âgés de
16 à 25 ans une formation générale, théorique et pratique, pour
acquérir un des diplômes qui vont du CAP/BEP (le plus souvent)
jusqu’au diplôme d’ingénieur. L’apprentissage propose un enseignement en alternance. Pendant le contrat d’apprentissage le jeune est
apprenti, c’est-à-dire à la fois salarié d’une entreprise et élève dans
un centre de formation d’apprenti (CFA) ou dans un lycée professionnel.
Les classes préparatoires à l’apprentissage (CPA) : les jeunes
ayant au moins 15 ans avant le 31 décembre de l’année en cours
peuvent effectuer leur dernière année de scolarité obligatoire dans
des classes de préparation à l’apprentissage où un enseignement
alterné leur permet d’accomplir des stages d’initiation ou d’application en milieu professionnel. Ces classes fonctionnent sous statut
scolaire et restent donc sous le contrôle de l’Education nationale.
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Les classes d’initiation préprofessionnelle en alternance (CLIPA) :
elles accueillent dès l’âge de 14 ans des élèves sous statut scolaire
qui choisissent d’acquérir une préqualification professionnelle par la
voie de la formation en alternance (dans les lycées, les collèges ou
les CFA). Les élèves en CLIPA restent sous statut scolaire, y
compris pendant la période de stage en entreprise.
Les maisons familiales rurales (MFR) : elles préparent par alternance (formation générale, professionnelles et expérience de terrain)
aux diplômes officiels du ministère de l’Agriculture et de l’Education nationale.
Le dispositif de la mission générale d’insertion des jeunes de
l’Education nationale (MGI).
Les MGI ont été créées pour offrir des actions spécifiques sous
statut scolaire à des jeunes de plus de 16 ans sortis depuis moins
d’un an du système scolaire. Ces actions comportent obligatoirement
des périodes en entreprise à hauteur de 30 à 50 % du temps total de
formation et sont organisées pour une durée maximale d’une année
scolaire. Ces actions qui relèvent de la formation initiale se définissent selon trois axes :
– le pôle relais insertion (accueil et « remotivation ») : ex. :
cycles d’insertion professionnelles par alternance (CIPPA) pour
élaborer un projet avant d’entreprendre un cycle de formation,
remise à niveau afin de réintégrer une classe, définition d’un
projet professionnel, stage professionnel, etc. ;
– qualification et certification : formation professionnelle à partir
notamment d’un bilan individuel des acquis, « repréparation » à
un examen (CAP, BEP, baccalauréat général, technique ou professionnel) ;
– accompagnement vers l’emploi : permettre aux jeunes de moins
de 26 ans, titulaires d’un diplôme professionnel ou technologique, d’acquérir une spécialisation correspondant aux
caractéristiques locales de l’emploi.
Les jeunes relevant de ces trois catégories d’actions de la Mission
générale d’insertion (MGI) sont inscrits et formés dans les établissements scolaires (qui n’est pas forcément leur établissement d’origine) et conservent leur statut d’élève. Chaque académie développe
un type d’action MGI. Les stages que ces élèves sont amenés à
effectuer restent des stages d’observation, de découverte non rémunérés. Il est précisé que ces actions ne coïncident pas toujours avec
la rentrée scolaire car elles peuvent ne débuter qu’à partir du mois
de novembre.
Enfant admis à l’école primaire avant l’âge de l’obligation scolaire
L’ARS est versée sur présentation d’un certificat de scolarité.

Direction de la sécurité sociale

de la dette sociale) qui leur est nécessaire pour procéder à la liquidation de ces prestations à compter du 1er janvier 2005. Ces montants sont arrondis au centième d’euro le plus proche.
Je vous demande de transmettre les présentes instructions à l’organisme débiteur de prestations familiales de votre ressort.
Pour le directeur de la sécurité sociale :
Le chef de service, adjoint au directeur
de la sécurité sociale,
P. RICORDEAU
ANNEXE

MONTANT DES PRESTATIONS FAMILIALES (HORS CRDS) AU
1er JANVIER 2005 À MAYOTTE ARRONDI AU CENTIÈME D’EURO
LE PLUS PROCHE
Base mensuelle de calcul des allocations familiales à compter du 1er janvier 2005 : 361,37 euros.
I. − LES ALLOCATIONS FAMILIALES
Les allocations familiales sont attribuées à partir du premier enfant dans
la limite de trois enfants par allocataire.
BARÈME AU 1er JANVIER 2005
par famille

NOMBRE OU RANG
des enfants à charge

% de la BMAF

en euros

1

11,15

40,29

2

17,85

64,50

3 ou plus

21,41

77,37

II. − L’ALLOCATION DE RENTRÉE SCOLAIRE
Le montant de l’allocation de rentrée scolaire varie selon le cycle
scolaire suivi par l’enfant.
Pour les enfants inscrits dans l’enseignement secondaire, une fraction de l’allocation est versée directement aux établissements scolaires.

Circulaire DSS no 2004-624 du 23 décembre 2004 relative à
la revalorisation des prestations familiales servies à
Mayotte au 1er janvier 2005
NOR : SANS0430682C

% DE LA BMAF

EN EUROS

Primaire

13,66

49,36

Collège ou lycée

31,87

115,17

Achat équipements et fournitures scolaires

28,57

103,24

(Texte non paru au Journal officiel)

Date d’application : 1er janvier 2005.
Références :
Décret en cours de signature ;
Ordonnance no 2002-149 du 7 février 2002 relative à la généralisation des prestations familiales et à la protection sociale
dans la collectivité départementale de Mayotte ;
Décret no 2002-423 du 29 mars 2002 relatif aux prestations
familiales à Mayotte.
Le ministre des solidarités, de la santé et de la famille à
Monsieur le directeur de la Caisse nationale des
allocations familiales (direction régionale des
affaires sanitaires et sociales de la Réunion) ; Monsieur le préfet de Mayotte.
Un décret, actuellement en cours de signature, revalorise le montant de la base mensuelle de calcul des allocations familiales et par
conséquent les prestations familiales calculées en fonction de cette
base, de 2,2 % la portant à 361,37 euros à compter du 1er janvier 2005.
Les tableaux annexés ont pour objet de porter à la connaissance
de l’organisme débiteur des prestations familiales, le nouveau montant de prestations familiales (hors contribution au remboursement
첸

MINISTÈRE DES SOLIDARITÉS,
DE LA SANTÉ ET DE LA FAMILLE
Direction de la sécurité sociale
Direction générale
de l’action sociale

Circulaire DSS/DGAS no 2004-625 du 23 décembre 2004
relative a la revalorisation des prestations familiales en
métropole au 1er janvier 2005
NOR : SANS0430683C

(Texte non paru au Journal officiel)

Date d’application : 1er janvier 2005.
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Références :

ANNEXE

Décret en cours de signature ; articles L. 551-1 ; R.
R. 524-5 ; D. 521-1 ; D. 522-1 ; D. 524-1 ; D.
D. 532-1 ; D. 533-1 ; D. 541-1 ; D. 541-2 ; D.
D. 544-2 ; D. 551-1 ; D. 841-3, D. 841-4 (code de la
sociale) ;

523-7 ;
531-1 ;
543-1 ;
sécurité

MONTANT DES PRESTATIONS FAMILIALES (HORS CRDS) AU
1er JANVIER. 2005 ARRONDI AU CENTIÈME D’EURO LE PLUS
PROCHE

Base mensuelle de calcul des allocations familiales à compter du
1er janvier 2005 : 361,37 €.

Circulaire DSS/DGAS/2003/574 du 11 décembre 2004.

I. − LES ALLOCATIONS FAMILIALES
Le ministre des solidarités, de la santé et de la famille à
Monsieur le directeur de la Caisse nationale des
allocations familiales Madame et Messieurs les préfets de région (directions régionales des affaires
sanitaires et sociales).

Un décret, actuellement en cours de signature, revalorise le montant de la base mensuelle de calcul des allocations familiales
(BMAF) et par conséquent les prestations familiales calculées en
fonction de cette base, de 2,2 %, la portant à 361,37 € au 1er janvier 2005.
Les tableaux annexés ont pour objet de porter à la connaissance
des organismes débiteurs de prestations familiales le nouveau montant des prestations familiales (hors contribution au remboursement
de la dette sociale) qui leur est nécessaire pour procéder à la liquidation des prestations familiales à compter du 1er janvier 2005. Ces
montants sont arrondis au centième d’euro le plus proche ; il en est
de même lorsqu’il y a service d’une allocation différentielle.
Je vous demande de transmettre les présentes instructions aux
organismes débiteurs de prestations familiales de votre ressort.

BARÈME AU 1er JANVIER 2004
NOMBRE
ou rang
des enfants
à charge

Par enfant

Par famille

% de la BMAF

en euros

% de la BMAF

en euros

32
41
41
41
41

115,64
148,16
148,16
148,16
148,16

32
73
114
155
−

115,64
263,80
411,96
560,12
−

2
3
4
5
par enf. sup.

Majorations pour âge (à l’exception de l’aîné des familles de
moins de trois enfants).
ÂGE DE L’ENFANT

% DE LA BMAF

EN EUROS

11 à 16 ans .....................
Plus de 16 ans ...............

9
16

32,52
57,82

Mesure entrée en vigueur le 1er juillet 2003

Le directeur général
de l’action sociale,
J.-J. TREGOAT
Le directeur de
la sécurité sociale,
D. LIBAULT

Forfait d’allocations familiales ............

DE LA BMAF

EN EUROS

20,234

73,12

II. − LA PRESTATION D’ACCUEIL DU JEUNE ENFANT POUR LES ENFANTS NÉS OU ADOPTÉS
À COMPTER DU 1er JANVIER 2004
ÉLÉMENTS DE LA PAJE

Pourcentage de la BMAF

MONTANTS EN €

229,75

830,25

45,95

166,05

142,57
108,41
81,98

515,21
391,76
296,25

92,62
62,46
36,03

349,16
225,71
130,20

Prime à la naissance
Prime à l’adoption
Allocation de base
Complément de libre choix d’activité
1. En cas de non perception de l’allocation de base
− taux plein
− taux partiel 쏝 50 %
− taux partiel entre 50 et 80 %
2. En cas de perception de l’allocation de base
− taux plein
− taux partiel 쏝 50 %
− taux partiel entre 50 et 80 %
Complément de libre choix du mode de garde
Emploi direct
− si revenus 쏝 ou = 14 349 €
− si revenus 쏜 14 349 € et 쏝 ou = 31 887 €
− si revenus 쏜 31 887 €
Association ou entreprise
– assistante maternelle
− si revenus 쏝 ou = 14 349 €
− si revenus 쏜 14 349 et 쏝 ou = 31 887 €
− si revenus 쏜 31 887 €
– garde à domicile
− si revenus 쏝 ou = 14 349 €
− si revenus 쏜 14 349 et 쏝 ou = 31 887 €
− si revenus 쏜 31 887 €

0 à 3 ans

3 à 6 ans

0 à 3 ans

3 à 6 ans

100,67
71,91
43,14

50,34
35,96
21,57

363,79
259,86
155,90

181,91
129,85
77,95

172,57
143,81
115,05

−
−
−

623,62
519,69
415,76

311,81
259,85
207,88

208,53
179,76
151,00

−
−
−

753,56
649,60
545,67

376,78
324,80
272,84
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III. − AUTRES PRESTATIONS POUR LES ENFANTS NÉS OU ADOPTÉS AVANT LE 1er JANVIER 2004
1. Allocation pour jeune enfant et allocation d’adoption
POURCENTAGE DE LA BMAF

MONTANT EN EUROS

45,95

166,05

2. Majoration de l’aide à la famille pour l’emploi d’une assistante maternelle agréée
PLAFOND DE RESSOURCES

ÂGE DE L’ENFANT

POURCENTAGE BMAF

MONTANT EN EUROS

Revenus nets imposables inférieurs ou égaux à
80 % du plafond de ressources pour le droit à
l’allocation de rentrée scolaire (ARS)

Jusqu’à 3 ans

58,73

212,23

De 3 à 6 ans

29,37

106,13

Jusqu’à 3 ans

46,44

167,82

De 3 à 6 ans

23,22

83,91

Jusqu’à 3 ans

38,48

139,06

De 3 à 6 ans

19,24

69,53

Revenus nets imposables supérieurs à 80 % du
plafond ARS et au plus égaux à 110 % du
plafond ARS

Revenus nets imposables supérieurs à 110 % du
plafond ARS

3. Allocation parentale d’éducation
ALLOCATION PARENTALE
d’éducation

POURCENTAGE
de la BMAF

MONTANT
en euros

Plein taux ................................................................................................................
Activité au plus égale à 50 % .........................................................................
Activité supérieure à 50 % et au plus égale à 80 % ..............................

142,57
94,27
71,29

515,21
340,66
257,62

IV. − LES AUTRES PRESTATIONS FAMILIALES
% DE LA BMAF

1. Complément familial
2. Allocation de soutien familial
− taux plein
− taux partiel
3. Allocation d’éducation spéciale
− allocation de base
− complément 1re catégorie
− complément 2e catégorie
− complément 3e catégorie
− complément 4e catégorie
− complément 5e catégorie
− complément 6e catégorie
4. Allocation de parent isolé
− parent
− par enfant
Forfait logement
− femme enceinte
– un enfant
− deux enfants ou plus
5. Allocation de présence parentale (APP)
– couples
− taux plein
− activité au plus égale à 50 %
− activité supérieure à 50 % et au
plus égale à 80 %
– personnes seules
− taux plein
− activité au plus égale à 50 %

41,65

150,51

30,00
22,50

108,41
81,31

32,00
24,00
65,00
92,00
142,57
182,21
−

115,64
86,73
234,89
332,46
515,21
658,45
964,78

150,00
50,00

542,06
180,69

첸

PRESTATIONS

% DE LA BMAF

− activité supérieure à 50 % et au plus
égale à 80 %
6. Prime de déménagement (maximum)
+ 20 % par enfant au-delà du 3e
7. Allocation de rentrée scolaire

94,27
240,00
+ 20,00
73,22

MONTANT EN €

MONTANT EN €

PRESTATIONS

13,68
27,35
33,85

49,44
98,83
122,32

234,01
117,01

845,64
422,84

71,29

257,62

277,89
146,26

1 004,21
528,54

340,66
867,29
72,27
264,60

Direction de la sécurité sociale
Direction générale de l’action sociale

Circulaire DSS/DGAS no 2004-626 du 23 décembre 2004
relative a la revalorisation des prestations familiales
servies dans les départements d’outre-mer au
1er janvier2005
NOR : SANS0430684C

(Texte non paru au Journal officiel)

Date d’application : 1er janvier 2005.
Références :
Décret en cours de signature. L. 755-3 ; L. 755-11 ; L. 755-33 ;
R. 755-12-1 ; R. 755-12-2 ; D. 755-5 ; D. 755-6 ; D. 755-8 ;
D. 755-10 ; D. 755-10-1 ; D. 755-11 ; D. 755-39 ; D. 755-40
(code de la sécurité sociale) ;
Circulaire DSS/DGAS/2003/575 du 11 décembre 2003.
Le ministre des solidarités, de la santé et de la famille à
Monsieur le directeur de la Caisse nationale des
allocations familiales, Messieurs les préfets de
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I. − LES ALLOCATIONS FAMILIALES

région de Martinique, Guadeloupe, Guyane et Réunion Monsieur le préfet de Mayotte (direction régionale des affaires sanitaires et sociales de la Réunion, directions de la santé et du développement
social de la Guadeloupe, de la Martinique et de la
Guyane) ; Messieurs les directeurs des caisses générales de sécurité sociale.
Un décret, actuellement en cours de signature, revalorise le montant de la base mensuelle de calcul des allocations familiales et, par
conséquent, les prestations familiales calculées en fonction de cette
base de 2,2 %, la portant à 371,37 € à compter du 1er janvier 2005.
Je vous rappelle que la loi du 13 décembre 2000 d’orientation
pour l’outre-mer a prévu, sur une période de sept ans (2001-2007),
un alignement progressif du régime applicable en matière de l’allocation de parent isolé dans les départements d’outre-mer sur la
métropole. Les montants applicables au 1er janvier 2005 (cf. annexe)
prennent en compte la quatrième tranche de cet alignement.
Les tableaux annexés ont pour objet de porter à la connaissance
des organismes débiteurs de prestations familiales le nouveau montant des prestations familiales (hors contribution au remboursement
de la dette sociale) qui leur est nécessaire pour procéder à la liquidation de ces prestations à compter du 1er janvier 2005. Ces montants sont arrondis au centième d’euro le plus proche ; il en est de
même lorsqu’il y a service d’une allocation différentielle.
Je vous demande de transmettre les présentes instructions aux
organismes débiteurs de prestations familiales de votre ressort.
Le directeur général
de l’action sociale,
J.-J. TREGOAT
Le directeur
de la sécurité sociale,
D. LIBAULT

BARÈME AU 1er JANVIER 2004
NOMBRE
ou rang
des enfants
à charge

Par enfant

Par famille

% de la BMAF

en euros

% de la BMAF

en euros

32
41
41
41
41

115,64
148,16
148,16
148,16
148,16

32
73
114
155
−

115,16
263,80
411,96
560,12
−

2
3
4
5
par enf. sup.

Les majorations pour âge (à l’exception de l’aîné des familles de
moins de trois enfants).
ÂGE DE L’ENFANT

% DE LA BMAF

EN EUROS

11 à 16 ans .....................
Plus de 16 ans ...............

9
16

32,52
57,82

Les allocations familiales pour un seul enfant à charge servies au
titre de l’article L. 755-11, 2e alinéa.

ANNEXE

Les allocations familiales pour un enfant ......
Majoration de + de 11 ans .................................
Majoration de + de 16 ans .................................

EN %
de la BMAF

EN EUROS

5,88
3,69
5,67

21,25
13,33
20,39

Mesure entrée en vigueur le 1er juillet 2003
MONTANT DES PRESTATIONS FAMILIALES (HORS CRDS) AU
1er JANVIER 2005 DANS LES DÉPARTEMENTS D’OUTRE-MER
ARRONDI AU CENTIÈME D’EURO LE PLUS PROCHE
Base mensuelle de calcul des allocations familiales à compter du 1er janvier 2005 : 361,37 euros.

Forfait d’allocations familiales ............................

En %
de la BMAF

EN EUROS

20,234

73,12

II. − LA PRESTATION D’ACCUEIL DU JEUNE ENFANT POUR LES ENFANTS NÉS OU ADOPTÉS
À COMPTER DU 1er JANVIER 2004
ÉLÉMENTS DE LA PAJE

POURCENTAGE DE LA BMAF

MONTANTS EN EUROS

229,75

830,25

45,95

166,05

142,57
108,41
81,98

515,21
391,76
296,25

92,62
62,46
36,03

349,16
225,71
130,20

Prime à la naissance
Prime à l’adoption
Allocation de base
Complément de libre choix d’activité
1. En cas de non-perception de l’allocation de base
− taux plein
− taux partiel 쏝 50 %
− taux partiel entre 50 et 80 %
2. En cas de perception de l’allocation de base
− taux plein
− taux partiel 쏝 50 %
− taux partiel entre 50 et 80 %
Complément de libre choix du mode de garde
Emploi direct
− si revenus 쏝 ou = 14 349 €
− si revenus 쏜 14 349 € et 쏝 ou = 31 887 €
− si revenus 쏜 31 887 €

0 à 3 ans

3 à 6 ans

0 à 3 ans

3 à 6 ans

100,67
71,91
43,14

50,34
35,96
21,57

363,79
259,86
155,90

181,91
129,85
77,95
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ÉLÉMENTS DE LA PAJE

POURCENTAGE DE LA BMAF

MONTANTS EN EUROS

Association ou entreprise
– assistante maternelle
− si revenus 쏝 ou = 14 349 €

172,57

−

623,62

311,81

− si revenus 쏜 14 349 et 쏝 ou = 31 887 €

143,81

−

519,69

259,85

− si revenus 쏜 31 887 €

115,05

−

415,76

207,88

– garde à domicile
− si revenus 쏝 ou = 14 349 €

208,53

−

753,56

376,78

− si revenus 쏜 14 349 et 쏝 ou = 31 887 €

179,76

−

649,60

324,80

− si revenus 쏜 31 887 €

151,00

−

545,67

272,84

III. − AUTRES PRESTATIONS POUR LES ENFANTS
NÉS OU ADOPTÉS AVANT LE 1er JANVIER 2004

1. Allocation pour jeune enfant et allocation d’adoption

POURCENTAGE DE LA BMAF

MONTANT EN €

45,95

166,05

2. Majoration de l’aide à la famille
pour l’emploi d’une assistante maternelle agréée

PLAFOND DE RESSOURCES

ÂGE DE L’ENFANT

POURCENTAGE BMAF

MONTANT EN EUROS

Revenus nets imposables inférieurs ou égaux à
80 % du plafond de ressources pour le droit à
l’allocation de rentrée scolaire (ARS)

Jusqu’à 3 ans

58,73

212,23

De 3 à 6 ans

29,37

106,13

jusqu’à 3 ans

46,44

167,82

De 3 à 6 ans

23,22

83,91

Jusqu’à 3 ans

38,48

139,06

De 3 à 6 ans

19,24

69,53

Revenus nets imposables supérieurs à 80 % du
plafond ARS et au plus égaux à 110 % du
plafond ARS

Revenus nets imposables supérieurs à 110 % du
plafond ARS

3. Allocation de parentale d’éducation

ALLOCATION PARENTALE
d’éducation

POURCENTAGE
de la BMAF

MONTANT
en euro

Plein taux ................................................................................................................

142,57

515,21

Activité au plus égale à 50 % .........................................................................

94,27

340,66

Activité supérieure à 50 % et au plus égale à 80 % ..............................

71,29

257,62

첸
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IV. − LES AUTRES PRESTATIONS FAMILIALES
CAF

MONTANT EN €

NOM

PRÉNOM

AUTORISATION
provisoire
délivrée le

PRESTATIONS

% DE LA BMAF

1. Complément familial
2. Allocation de soutien familial
− taux plein
− taux partiel
3. Allocation d’éducation spéciale
− allocation de base
− complément 1re catégorie
− complément 2e catégorie
− complément 3e catégorie
− complément 4e catégorie
− complément 5e catégorie
− complément 6e catégorie
4. Allocation de parent isolé
− parent
− par enfant
Forfait logement API
− femme enceinte
– un enfant
− deux enfants ou plus
5. Allocation de présence parentale (APP)
– couples
− taux plein
− activité au plus égale à 50 %
− activité supérieure à 50 % et au
plus égale à 80 %
– personnes seules
− taux plein
− activité au plus égale à 50 %
− activité supérieure à 50 % et au plus
égale à 80 %
6. Prime de déménagement (maximum)
+ 20 % par enfant au-delà du 3e
7. Allocation de rentrée scolaire

23,79

85,97

Aube (Troyes)

Gherardi

Michèle

10-11-2004

30,00
22,50

108,41
81,31

Aube (Troyes)

Legras

Pierre, Yves

04-11-2004

32,00
24,00
65,00
92,00
142,57
182,21
−

115,64
86,73
234,89
332,46
515,21
658,45
964,78

Aveyron (Rodez)

Balmes (née
Boudou)

Nicole

03-11-2004

Charente-maritime

Besselièvre (née
Raymond)

Florence

09-11-2004

Charente-Maritime

Labarre

Patrick

09-11-2004

131,82
43,71

474,12
157,95

Charente-Maritime

Millet

Patrick

09-11-2004

11,93
23,92
29,58

43,11
86,44
106,89

Charente-Maritime

Praud

Alain

09-11-2004

Creuse (Guéret)

Terrade

Gisèle

16-11-2004

234,01
117,01

845,64
422,84

Deux-Sèvres (Niort)

Jabouille

Annie

21-10-2004

71,29

257,62

Drôme (Valence)

Fourel

Jean-Paul

15-10-2004

277,89
146,26

1 004,21
528,54

Drôme (Valence)

Grégoire (née
Teyre-Crouzet)

Alberte

14-10-2004

94,27
240,00
+ 20,00
73,22

340,66
867,29
72,27
264,60

Drôme (Valence)

Lanier

Annette

16-11-2004

Haute-Loire (Le
Puy-en-Velay)

Menabe (née
Lambert)

Marie-Hélène

08-11-2004

Haute-Loire (Le
Puy-en-Velay)

Rome

Christian

08-11-2004

Hautes-Alpes (Gap)

Lombardo

Robert

04-11-2004

Landes (Mont-deMarsan)

Dupeyron

Bernard

09-11-2004

Lot-et-Garonne
(Agen)

Derusseau (née
Boissières)

Colette

05-11-2004

Liste du 22 décembre 2004
(agents CAF)
NOR : SANS0430680K

(Texte non paru au Journal officiel)

Liste des agents de contrôle des caisses d’allocations
familiales (CAF) ayant reçu l’autorisation provisoire d’exercer
CAF

NOM

PRÉNOM

AUTORISATION
provisoire
délivrée le

Loiret (Orléans)

Baton

Christiane

10-11-2004

Fabienne

10-11-2004

Rouquet (née
Camicas)

05-11-2004

Gadbois

Lot-et-Garonne
(Agen)

Anne-Marie

Mayenne (Laval)
Rouen

Lagnie

Marie-Paule

10-11-2004

Mayenne (Laval)

Gastinel (née
Breton)

Marie-Pascale

26-10-2004

Sarthe (Le Mans)

Pointel

Catherine

10-11-2004

Puy-de-Dôme (Clermont-Ferrand)

Charlat

Jean-Michel

26-11-2004

Mayenne (Laval)

Maherault (née
Goiset)

Marie-France

26-10-2004

Marne (Reims)

Devroute

Chantal

26-11-2004

Meuse (Bar-le-Duc)

Cherubin Jeannette

Simon

08-11-2004

Aveyron (Rodez)

Douziech

Claudine

26-11-2004

Montpellier

Imbert

Annie

26-11-2004

Meuse (Bar-le-Duc)

Smorawski

Jean-Paul

08-11-2004

Roanne

Bennetière (née
Planche)

Nadine

10-10-2004

Roanne

Coste

Jean-Pierre

10-10-2004

Rouen

Clément

Patrick

26-10-2004

Rouen

Feugueur

Maurice

26-10-2004

Liste des agents de contrôle des caisses
d’allocations familiales (CAF) ayant reçu l’agrément
CAF

Ain (Bourg-enBresse)

NOM

Mornay

PRÉNOM

Laurent

AUTORISATION
provisoire
délivrée le

15-11-2004
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CAF

NOM

PRÉNOM

AUTORISATION
provisoire
délivrée le

CAF

NOM

PRÉNOM

AUTORISATION
provisoire
délivrée le

Rouen

Gondouin

Jean-Charles

26-10-2004

Rouen

Le Lanno

Bertrand

26-10-2004

Rouen

Launay

Michel

26-10-2004

Territoire de Belfort

Wolfer (née
Croze)

Pascale

27-10-2004

첸
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AVIS DE CONCOURS
MODIFICATIF
Avis de concours interne sur épreuves
pour le recrutement de secrétaires médicaux
NOR : SANH0440605V

(Texte non paru au Journal officiel)

L’avis additif de concours interne sur épreuves pour le recrutement de secrétaires médicaux qui aura lieu au centre hospitalier de
Saintes, paru au Bulletin officiel no 2004/48, est modifié comme
suit :
Au lieu de : « l’avis de concours interne sur épreuves pour le
recrutement d’adjoint des cadres hospitaliers ».
Lire : « L’avis de concours interne sur épreuves pour le recrutement de secrétaires médicaux ».
(Le reste sans changement.)

L’assimilation d’un diplôme européen avec le brevet des collèges
pour l’application du présent décret devra préalablement être
reconnue par la commission prévue par le décret no 94-616 du
21 juillet 1994 modifié relatif à l’assimilation pour l’accès aux
concours ou examens de la fonction publique hospitalière, de titres
ou diplômes délivrés dans d’autres Etats membres de la Communauté européenne ou dans un autre Etat partie à l’accord sur
l’Espace économique européen.
Les candidats doivent être âgés au plus de quarante-cinq ans au
1er janvier de l’année du concours.
La limite d’âge mentionnée ci-dessus est reculée dans les conditions déterminées par les articles 27 et 28 de la loi no 86-33 du 9 janvier 1986 et par l’article 2 du décret no 68-132 du 9 février 1968
modifié par les décrets no 70-852 du 21 septembre 1970 et no 76-1096
du 25 novembre 1976.
Les candidatures devront être adressées au plus tard dans le délai
d’un mois à compter de la date de publication du présent avis au
Bulletin officiel, par écrit, le cachet de la poste faisant foi, à M. le
directeur du centre hospitalier départemental Félix-Guyon, direction
des ressources humaines, Bellepierre, 97405 Saint-Denis Cedex,
auprès duquel peuvent être obtenus tous les renseignements complémentaires pour la constitution du dossier, les date et lieu du
concours.

Avis de concours interne pour le recrutement
d’adjoints administratifs hospitaliers de deuxième classe
MODIFICATIF

NOR : SANH0440618V

Avis de concours externe sur épreuves pour le
recrutement d’adjoint des cadres hospitaliers

(Texte non paru au Journal officiel)

NOR : SANH0440606V

Un concours interne sur épreuves aura lieu au centre hospitalier
départemental Félix-Guyon à Saint-Denis (Réunion) en vue de pourvoir 2 postes d’adjoints administratifs hospitaliers, branche dactylographie, vacants dans cet établissement.
Peuvent faire acte de candidature, en application de l’article 12-2
du décret no 90-839 du 21 septembre 1990 modifié portant statuts
particuliers des personnels administratifs, les fonctionnaires et agents
des établissements mentionnés à l’article 2 de la loi no 86-33 du
9 janvier 1986, de l’Etat, des collectivités territoriales et de leurs
établissements publics à caractère administratif.
Ils doivent être en fonctions et justifier de deux ans au moins de
services publics.
Les candidatures devront être adressées au plus tard dans le délai
d’un mois à compter de la date de publication du présent avis au
Bulletin officiel, par écrit, le cachet de la poste faisant foi, au directeur du centre hospitalier départmental Félix-Guyon, direction des
ressources humaines, Bellepierre, 97405 Saint-Denis Cedex 9,
auprès duquel peuvent être obtenus tous les renseignements complémentaires pour la constitution du dossier, les date et lieu du
concours.

(Texte non paru au Journal officiel)

A l’avis de concours externe sur épreuves qui aura lieu au centre
hospitalier régional et universitaire de Lille, paru au Bulletin officiel
no 2004/45 du 20 novembre 2004, page 220 est retiré le poste
branche administration général du centre hospitalier de Wattrelos.
(Le reste sans changements.)

MODIFICATIF
Avis de concours externe sur épreuves pour
le recrutement d’adjoint des cadres hospitaliers
NOR : SANH0440607V

(Texte non paru au Journal officiel)

A l’avis de concours externe sur épreuves qui aura lieu au centre
hospitalier régional et universitaire de Dijon (Côte-d’Or), paru au
Bulletin officiel no 2004/45 du 20 novembre 2004, page 221, est
ajouté un poste à pourvoir au centre hospitalier de Semur-en-Auxois
dans la branche administration générale.
(Le reste sans changement.)

Avis de concours externe pour le recrutement
d’un adjoint administratif hospitalier
NOR : SANH0440617V

(Texte non paru au Journal officiel)

Un concours externe sur épreuves aura lieu au centre hospitalier
départemental Félix-Guyon, à Saint-Denis (Réunion) en vue de
pourvoir 1 poste d’adjoint administratif hospitalier, branche administrative, vacant dans cet établissement.
Peuvent faire acte de candidature les personnes remplissant les
conditions prévues aux articles 5 et 5 bis du titre Ier du statut statut
général des fonctionnaires, titulaires du brevet d’études du premier
cycle ou du brevet des collèges et les titulaires d’un diplôme délivré
dans d’autres Etats membres de la Communauté européenne ou dans
un autre Etat partie à l’accord sur l’Espace économique européen.

Avis de concours interne sur épreuves pour
le recrutement d’un adjoint des cadres hospitaliers
NOR : SANH0440619V

(Texte non paru au Journal officiel)

Un concours interne sur épreuves aura lieu au centre hospitalier
intercommunal Saint-André - Saint-Benoît (la Réunion) en vue de
pourvoir un poste d’adjoint des cadres hospitaliers, branche gestion
financière, vacant dans cet établissement.
Peuvent faire acte de candidature, en application de l’article 7-2
du décret no 90-839 du 21 septembre 1990 modifié portant statuts
particuliers des personnels administratifs, les fonctionnaires et agents
des établissements mentionnés à l’article 2 de la loi no 86-33 du
9 janvier 1986 de l’Etat, des collectivités territoriales et de leurs établissements publics à caractère administratif. Ils doivent être en
fonctions et justifier de quatre années au moins de services publics.
Les candidatures devront être adressées, au plus tard dans le délai
d’un mois à compter de la date de publication du présent avis au
Bulletin officiel, par écrit, le cachet de la poste faisant foi, à M. le
directeur du centre hospitalier intercommunal Saint-André - SaintBenoît, 2, rue Montfleury, BP 186, 97470 Saint-Benoît, auprès
duquel peuvent être obtenus tous les renseignements complémentaires pour la constitution du dossier, les date et lieu du concours.
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Avis de concours externe sur épreuves pour
le recrutement d’un adjoint des cadres hospitaliers

Avis de concours interne sur épreuves pour le
recrutement d’adjoints des cadres hospitaliers

NOR : SANH0440620V

NOR : SANH0440622V

(Texte non paru au Journal officiel)

(Texte non paru au Journal officiel)

Un concours externe sur épreuves aura lieu au centre hospitalier
Saint-André - Saint-Benoit (La Réunion), en vue de pourvoir 1 poste
d’adjoint des cadres hospitaliers, branche administration générale,
vacant dans cet établissement.
Peuvent faire acte de candidature les titulaires du baccalauréat de
l’enseignement du second degré ou les titulaires d’un diplôme
délivré dans d’autres Etats membres de la Communauté européenne
ou dans un autre Etat partie à l’accord sur l’Espace économique
européen.
L’assimilation avec le baccalauréat de l’enseignement du second
degré pour l’application du présent décret aura été reconnue par la
commission prévue par le décret no 94-616 du 21 juillet 1994
modifié, relatif à l’assimilation pour l’accès aux concours ou examens de la fonction publique hospitalière, de titres ou diplômes délivrés dans d’autres Etats membres de la Communauté européenne ou
dans un autre Etat partie à l’accord sur l’Espace économique européen.
Les candidats doivent être âgés au plus de quarante-cinq ans au
1er janvier de l’année du concours.
La limite d’âge mentionnée ci-dessus est reculée dans les conditions déterminées par les articles 27 et 28 de la loi no 86-33 du 9 janvier 1986 et par l’article 2 du décret no 68-132 du 9 février 1968
modifié par les décrets no 70-852 du 21 septembre 1970 et no 76-1096
du 25 novembre 1976.
Les candidatures devront être adressées, au plus tard dans un
délai d’un mois à compter de la date de publication du présent avis
au Bulletin officiel, par écrit, le cachet de la poste faisant foi, à M. le
directeur du centre hospitalier intercommunal Saint-André - SaintBenoit, 2, rue Montfleury, BP 186, 97470 Saint-Benoit. Les dossiers
d’inscriptions seront retournés avant la date fixée par l’établissement
organisateur, auprès duquel peuvent être obtenus tous les renseignements complémentaires pour la constitution du dossier, les date et
lieu du concours.

Un concours interne sur épreuves aura lieu au centre hospitalier
de Châlons-en-Champagne (Marne) en vue de pourvoir 2 postes
d’adjoints des cadres hospitaliers, branche administratrive, vacant
dans cet établissement.
Peuvent faire acte de candidature, en application de l’article 7-2
du décret no 90-839 du 21 septembre 1990 modifié portant statuts
particuliers des personnels administratifs, les fonctionnaires et agents
des établissements mentionnés à l’article 2 de la loi no 86-33 du
9 janvier 1986, de l’Etat, des collectivités territoriales et de leurs
établissements publics à caractère administratif. Ils doivent être en
fonctions et justifier de quatre années au moins de services publics.
Les candidatures devront être adressées, au plus tard dans le délai
d’un mois à compter de la date de publication du présent avis au
Bulletin officiel, par écrit, le cachet de la poste faisant foi, à M. le
directeur du centre hospitalier de Châlons-en-Champagne, 51, rue du
Commandant-Derrien, BP 501, 51005 Châlons-en-Champagne,
auprès duquel peuvent être obtenus tous les renseignements complémentaires pour la constitution du dossier, les date et lieu du
concours.

Avis de concours externe sur épreuves pour le recrutement de secrétaire médical de la fonction publique
hospitalière
NOR : SANH0440621V

(Texte non paru au Journal officiel)

Un concours externe sur épreuves aura lieu au centre hospitalier
de Lannion (Côtes-d’Armor) en vue de pourvoir un poste de secrétaire médical de la fonction publique hospitalière vacant dans cet
établissement.
Peuvent faire acte de candidature les titulaires du baccalauréat de
l’enseignement du second degré ou les titulaires d’un diplôme
délivré dans d’autres Etats membres de la Communauté européenne
ou dans un autre Etat partie à l’accord sur l’Espace économique
européen.
L’assimilation avec le baccalauréat de l’enseignement du second
degré pour l’application du présent décret devra préalablement être
reconnue par la commission prévue par le décret no 94-616 du
21 juillet 1994 modifié, relatif à l’assimilation pour l’accès aux
concours ou examens de la fonction publique hospitalière, de titres
ou diplômes délivrés dans d’autres Etats membres de la Communauté européenne ou dans un autre Etat partie à l’accord sur
l’Espace économique européen.
Les candidats doivent être âgés au plus de quarante-cinq ans au
1er janvier de l’année du concours.
La limite d’âge mentionnée ci-dessus est reculée dans les conditions déterminées par les articles 27 et 28 de la loi no 86-33 du 9 janvier 1986 et par l’article 2 du décret no 68-132 du 9 février 1968
modifié par les décrets no 70-852 du 21 septembre 1970 et no 76-1096
du 25 novembre 1976.
Les candidatures doivent être adressées, au plus tard dans le délai
d’un mois à compter de la date de publication du présent avis au
Bulletin officiel, par écrit, le cachet de la poste faisant foi, à M. le
directeur, centre hospitalier de Saint-Brieuc, direction des ressources
humaines, bureau des concours, BP 2367, 22023 Saint-Brieuc
Cedex 1, auprès duquel peuvent être obtenus tous les renseignements
complémentaires pour la constitution du dossier, les dates et lieu du
concours.
첸

Avis de concours externe pour le recrutement
d’un adjoint administratif hospitalier
NOR : SANH0440623V

(Texte non paru au Journal officiel)

Un concours externe sur épreuves aura lieu au centre hospitalier
de Châlons-en-Champagne (Marne) en vue de pourvoir 1 poste d’adjoint administratif hospitalier, branche administrative, vacant dans
cet établissement.
Peuvent faire acte de candidature les personnes remplissant les
conditions prévues à l’article 5 et 5 bis du titre I du statut statut
général des fonctionnaires, titulaires du brevet d’études du premier
cycle ou du brevet des collèges et les titulaires d’un diplôme délivré
dans d’autres Etats membres de la Communauté européenne ou dans
un autre Etat partie à l’accord sur l’Espace économique européen.
L’assimilation d’un diplôme européen avec le brevet des collèges
pour l’application du présent décret devra préalablement être
reconnue par la commission prévue par le décret no 94-616 du
21 juillet 1994 modifié relatif à l’assimilation pour l’accès aux
concours ou examens de la fonction publique hospitalière, de titres
ou diplômes délivrés dans d’autres Etats membres de la Communauté européenne ou dans un autre Etat partie à l’accord sur
l’Espace économique européen.
Les candidats doivent être âgés au plus de quarante-cinq ans au
1er janvier de l’année du concours.
La limite d’âge mentionnée ci-dessus est reculée dans les conditions déterminées par les articles 27 et 28 de la loi no 86-33 du 9 janvier 1986 et par l’article 2 du décret no 68-132 du 9 février 1968
modifié par les décrets no 70-852 du 21 septembre 1970 et no 76-1096
du 25 novembre 1976.
Les candidatures devront être adressées, au plus tard dans le délai
d’un mois à compter de la date de publication du présent avis au
Bulletin officiel, par écrit, le cachet de la poste faisant foi, à M. le
directeur du centre hospitalier de Châlons-en-Champagne, 51, rue du
Commandant-Derrien, BP 501, 51005 Châlons-en-Champagne,
auprès duquel peuvent être obtenus tous les renseignements complémentaires pour la constitution du dossier, les date et lieu du
concours.

Avis de concours interne pour le recrutement
d’adjoints administratifs hospitaliers de deuxième classe
NOR : SANH0440624V

(Texte non paru au Journal officiel)

Un concours interne sur épreuves aura lieu au centre hospitalier
de la Côte-Basque (Pyrénées-Atlantiques) en vue de pourvoir 4
postes d’adjoint administratif hospitalier, branche administration
générale, vacants dans cet établissement.
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Peuvent faire acte de candidature, en application de l’article 12-2o
du décret no 90-839 du 21 septembre 1990 modifié portant statuts
particuliers des personnels administratifs, les fonctionnaires et agents
des établissements mentionnés à l’article 2 de la loi no 86-33 du
9 janvier 1986, de l’Etat, des collectivités territoriales et de leurs
établissements publics à caractère administratif.
Ils doivent être en fonctions et justifier de deux ans au moins de
services publics.
Les candidatures devront être adressées au plus tard dans le délai
d’un mois à compter de la date de publication du présent avis au
Bulletin officiel, par écrit, le cachet de la poste faisant foi, au directeur du centre hospitalier de la Côte-Basque, direction des ressources humaines, 13, avenue de l’Interne-Jacques-Loeb, BP 8,
64109 Bayonne Cedex, auprès duquel peuvent être obtenus tous les
renseignements complémentaires pour la constitution du dossier, les
date et lieu du concours.

Avis de concours interne sur épreuves pour
le recrutement d’adjoints des cadres hospitaliers
NOR : SANH0440625V

(Texte non paru au Journal officiel)

Un concours interne sur épreuves aura lieu au centre hospitalier
régional d’Orléans (Loiret) en vue de pourvoir 2 postes d’adjoint
des cadres hospitaliers, branche administrative, vacants dans cet établissement.
Peuvent faire acte de candidature, en application de l’article 7-2o
du décret no 90-839 du 21 septembre 1990 modifié portant statuts
particuliers des personnels administratifs, les fonctionnaires et agents
des établissements mentionnés à l’article 2 de la loi no 86-33 du
9 janvier 1986, de l’Etat, des collectivités territoriales et de leurs
établissements publics à caractère administratif. Ils doivent être en
fonctions et justifier de quatre années au moins de services publics.
Les candidatures devront être adressées, au plus tard dans le délai
d’un mois à compter de la date de publication du présent avis au
Bulletin officiel, par écrit, le cachet de la poste faisant foi, à M. le
directeur général régional d’Orléans, 1, rue Porte-Madelaine,
BP 2439, 45032 Orléans Cedex 1, auprès duquel peuvent être
obtenus tous les renseignements complémentaires pour la constitution du dossier, les date et lieu du concours.

Avis de concours externe sur épreuves pour
le recrutement d’un adjoint des cadres hospitaliers

tion seront retournés avant la date fixée par l’établissement organisateur, auprès duquel peuvent être obtenus tous les renseignements
complémentaires pour la constitution du dossier, les date et lieu du
concours.

Avis de concours externe sur épreuves pour
le recrutement d’un adjoint des cadres hospitaliers
NOR : SANH0440627V

(Texte non paru au Journal officiel)

Un concours externe sur épreuves aura lieu au centre hospitalier
de soins de longue durée du territoire de Belfort, à Bavilliers (territoire de Belfort), en vue de pourvoir 1 poste d’adjoint des cadres
hospitaliers, branche gestion financière, vacant dans cet établissement.
Peuvent faire acte de candidature les titulaires du baccalauréat de
l’enseignement du second degré ou les titulaires d’un diplôme
délivré dans d’autres Etats membres de la Communauté européenne
ou dans un autre Etat partie à l’accord sur l’Espace économique
européen.
L’assimilation avec le baccalauréat de l’enseignement du second
degré pour l’application du présent décret aura été reconnue par la
commission prévue par le décret no 94-616 du 21 juillet 1994
modifié, relatif à l’assimilation pour l’accès aux concours ou examens de la fonction publique hospitalière, de titres ou diplômes délivrés dans d’autres Etats membres de la Communauté européenne ou
dans un autre Etat partie à l’accord sur l’Espace économique européen.
Les candidats doivent être âgés au plus de quarante-cinq ans au
1er janvier de l’année du concours.
La limite d’âge mentionnée ci-dessus est reculée dans les conditions déterminées par les articles 27 et 28 de la loi no 86-33 du 9 janvier 1986 et par l’article 2 du décret no 68-132 du 9 février 1968
modifié par les décrets no 70-852 du 21 septembre 1970 et no 76-1096
du 25 novembre 1976.
Les candidatures devront être adressées, au plus tard dans un
délai d’un mois à compter de la date de publication du présent avis
au Bulletin officiel, par écrit, le cachet de la poste faisant foi, à M. le
directeur général, centre hospitalier de soins de longue durée du territoire de Belfort, 16, rue Alfred-Engel, 90800 Bavilliers. Les dossiers d’inscription seront retournés avant la date fixée par l’établissement organisateur, auprès duquel peuvent être obtenus tous les
renseignements complémentaires pour la constitution du dossier, les
date et lieu du concours.

NOR : SANH0440626V

(Texte non paru au Journal officiel)

Un concours externe sur épreuves aura lieu au centre hospitalier
régional d’Orléans (Loiret), en vue de pourvoir un poste d’adjoint
des cadres hospitaliers, branche administration générale, vacant dans
cet établissement.
Peuvent faire acte de candidature les titulaires du baccalauréat de
l’enseignement du second degré ou les titulaires d’un diplôme
délivré dans d’autres Etats membres de la Communauté européenne
ou dans un autre Etat partie à l’accord sur l’Espace économique
européen.
L’assimilation avec le baccalauréat de l’enseignement du second
degré pour l’application du présent décret aura été reconnue par la
commission prévue par le décret no 94-616 du 21 juillet 1994
modifié, relatif à l’assimilation pour l’accès aux concours ou examens de la fonction publique hospitalière, de titres ou diplômes délivrés dans d’autres Etats membres de la Communauté européenne ou
dans un autre Etat partie à l’accord sur l’Espace économique européen.
Les candidats doivent être âgés au plus de quarante-cinq ans au
1er janvier de l’année du concours.
La limite d’âge mentionnée ci-dessus est reculée dans les conditions déterminées par les articles 27 et 28 de la loi no 86-33 du 9 janvier 1986 et par l’article 2 du décret no 68-132 du 9 février 1968
modifié par les décrets no 70-852 du 21 septembre 1970 et no 761096 du 25 novembre 1976.
Les candidatures devront être adressées, au plus tard dans un
délai d’un mois à compter de la date de publication du présent avis
au Bulletin officiel, par écrit, le cachet de la poste faisant foi, à M. le
directeur général, centre hospitalier régional d’Orléans, 1, rue PorteMadelaine, BP 249, 45032 Orléans Cedex 1. Les dossiers d’inscrip-

Avis de concours externe sur épreuves pour le recrutement d’un secrétaire médical de la fonction publique
hospitalière
NOR : SANH0440628V

(Texte non paru au Journal officiel)

Un concours externe sur épreuves aura lieu au centre hospitalier
de la Haute-Marne (Haute-Marne) en vue de pourvoir 1 poste de
secrétaire médical de la fonction publique hospitalière vacant dans
cet établissement.
Peuvent faire acte de candidature les titulaires du baccalauréat de
l’enseignement du second degré ou les titulaires d’un diplôme
délivré dans d’autres Etats membres de la Communauté européenne
ou dans un autre Etat partie à l’accord sur l’Espace économique
européen.
L’assimilation avec le baccalauréat de l’enseignement du second
degré pour l’application du présent décret devra préalablement être
reconnue par la commission prévue par le décret no 94-616 du
21 juillet 1994 modifié, relatif à l’assimilation pour l’accès aux
concours ou examens de la fonction publique hospitalière, de titres
ou diplômes délivrés dans d’autres Etats membres de la Communauté européenne ou dans un autre Etat partie à l’accord sur
l’Espace économique européen.
Les candidats doivent être âgés au plus de quarante-cinq ans au
1er janvier de l’année du concours.
La limite d’âge mentionnée ci-dessus est reculée dans les conditions déterminées par les articles 27 et 28 de la loi no 86-33 du 9 janvier 1986 et par l’article 2 du décret no 68-132 du 9 février 1968
modifié par les décrets no 70-852 du 21 septembre 1970 et no 76-1096
du 25 novembre 1976.
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Les candidatures doivent être adressées, au plus tard dans le délai
d’un mois à compter de la date de publication du présent avis au
Bulletin officiel, par écrit, le cachet de la poste faisant foi, à M. le
directeur, centre hospitalier de la Haute-Marne, hôpital AndréBreton, 1, carrefour Henri-Rollin, 52108 Saint-Dizier Cedex, auprès
duquel peuvent être obtenus tous les renseignements complémentaires pour la constitution du dossier, les dates et lieu du concours.

Les candidatures devront être adressées, par écrit, le cachet de la
poste faisant foi, au directeur du CPN de Laxou, 1, rue du DocteurArchambault, 54521 Laxou, dans le délai d’un mois à compter de la
date de publication du présent avis au Bulletin officiel.

Avis de vacance d’un poste d’adjoint
des cadres hospitaliers devant être pourvu au choix

AVIS DE VACANCE DE POSTES

NOR : SANH0440611V

(Texte non paru au Journal officiel)

Avis de vacance de postes de secrétaires médicaux
devant être pourvus au choix
NOR : SANH0440608V

(Texte non paru au Journal officiel)

Six postes de secrétaire médicaux à pourvoir au choix, conformément aux dispositions de l’article 20-3 du décret no 90-839 du
21 septembre 1990 modifié, sont vacants au centre hospitalier universitaire de Nancy (Meurthe-et-Moselle).
Peuvent faire acte de candidature les adjoints administratifs hospitaliers et les permanenciers auxiliaires de régulation médicale en
fonction dans les établissements relevant de l’article 2 de la loi
no 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à
la fonction publique hospitalière, ces agents doivent justifier de neuf
années de services publics, ainsi que les chefs de standard téléphonique et les chefs de standard téléphonique principaux justifiant
de cinq années de services effectifs dans l’un de ces deux grades.
Les demandes doivent être adressées, par écrit, le cachet de la
poste faisant foi, au directeur général du centre hospitalier universitaire de Nancy, 29, avenue du Maréchal-de-Lattre-de-Tassigny,
CO 34, 54035 Nancy Cedex, dans un délai d’un mois à compter de
la date de publication du présent avis au Bulletin officiel.

Avis de vacance d’un poste de secrétaire médical
devant être pourvu au choix
NOR : SANH0440609V

(Texte non paru au Journal officiel)

Un poste de secrétaire médical à pourvoir au choix, conformément aux dispositions de l’article 20-3 du décret no 90-839 du
21 septembre 1990 modifié, est vacant au CPN de Laxou (Meurtheet-Moselle).
Peuvent faire acte de candidature les adjoints administratifs hospitaliers et les permanenciers auxiliaires de régulation médicale en
fonction dans les établissements relevant de l’article 2 de la loi
no 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à
la fonction publique hospitalière, ces agents doivent justifier de neuf
années de services publics, ainsi que les chefs de standard téléphonique et les chefs de standard téléphonique principaux justifiant
de cinq années de services effectifs dans l’un de ces deux grades.
Les demandes doivent être adressées, par écrit, le cachet de la
poste faisant foi, au directeur du CPN de Laxou, 1, rue du DocteurArchambault, BP 1010, 54521 Laxou, dans un délai d’un mois à
compter de la date de publication du présent avis au Bulletin
officiel.

Avis de vacance d’un poste d’adjoint
des cadres hospitaliers devant être pourvu au choix
NOR : SANH0440610V

(Texte non paru au Journal officiel)

Un poste d’adjoint des cadres hospitaliers, à pourvoir au choix,
est vacant au CPN de Laxou (Meurthe-et-Moselle).
Peuvent faire acte de candidature les adjoints administratifs hospitaliers, les permanenciers auxiliaires de régulation médicale des établissements mentionnés à l’article 2 de la loi no 86-33 du 9 janvier 1986 remplissant les conditions fixées à l’article 7-3 du décret
no 90-839 du 21 septembre 1990 modifié ainsi que les chefs de standard téléphonique et les chefs de standard téléphoniques principaux
justifiant de cinq années de services effectifs dans ces deux grades.
첸

Un poste d’adjoint des cadres hospitaliers, à pourvoir au choix,
est vacant au centre hospitalier Maillot-de-Briey (Meurthe-etMoselle).
Peuvent faire acte de candidature, les adjoints administratifs hospitaliers, les permanenciers auxiliaires de régulation médicale des
établissements mentionnés à l’article 2 de la loi no 86-33 du 9 janvier 1986 remplissant les conditions fixées à l’article 7-3o du décret
no 90-839 du 21 septembre 1990 modifié ainsi que les chefs de standard téléphonique et les chefs de standard téléphoniques principaux
justifiant de cinq années de services effectifs dans ces deux grades.
Les candidatures devront être adressées, par écrit, le cachet de la
poste faisant foi, au directeur du centre hospitalier Maillot-de-Briey,
31, avenue de Briey, BP 99, 54151 Briey Cedex, dans le délai d’un
mois à compter de la date de publication du présent avis au Bulletin
officiel.

Avis de vacance d’un poste d’adjoint
des cadres hospitaliers devant être pourvu au choix
NOR : SANH0440612V

(Texte non paru au Journal officiel)

Un poste d’adjoint des cadres hospitaliers, à pourvoir au choix,
est vacant au centre hospitalier spécialisé de Saint-Nicolas-de-Port
(Meurthe-et-Moselle).
Peuvent faire acte de candidature, les adjoints administratifs hospitaliers, les permanenciers auxiliaires de régulation médicale des
établissements mentionnés à l’article 2 de la loi no 86-33 du 9 janvier 1986 remplissant les conditions fixées à l’article 7-3 du décret
no 90-839 du 21 septembre 1990 modifié ainsi que les chefs de standard téléphonique et les chefs de standard téléphoniques principaux
justifiant de 5 années de services effectifs dans ces deux grades.
Les candidatures devront être adressées, par écrit, le cachet de la
poste faisant foi, au directeur du centre hospitalier spécialisé de
Saint-Nicolas-de-Port, 3, rue du Jeu-de-Paume, 54210 Saint-Nicolasde-Port, dans le délai d’un mois à compter de la date de publication
du présent avis au Bulletin officiel.

Avis de vacance d’un poste de secrétaire médical
devant être pourvu au choix
NOR : SANH0440613V

(Texte non paru au Journal officiel)

Un poste de secrétaire médical à pourvoir au choix, conformément aux dispositions de l’article 20-3o du décret no 90-839 du
21 septembre 1990 modifié, est vacant au centre départemental
enfants et familles (Seine-Saint-Denis).
Peuvent faire acte de candidature, les adjoints administratifs hospitaliers et les permanenciers auxiliaires de régulation médicale en
fonction dans les établissements relevant de l’article 2 de la loi
no 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à
la fonction publique hospitalière, ces agents doivent justifier de neuf
années de services publics, ainsi que les chefs de standard téléphonique et les chefs de standard téléphonique principaux justifiant
de cinq années de services effectifs dans l’un de ces deux grades.
Les demandes doivent être adressées, par écrit, le cachet de la
poste faisant foi, au directeur du centre départemental enfants et
familles, immeuble l’Européen, 1-3, promenade Jean-Rostand,
93000 Bobigny, dans un délai d’un mois à compter de la date de
publication du présent avis au Bulletin officiel.
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Avis de vacance d’un poste d’adjoint administratif
2e classe devant être pourvu au choix
NOR : SANH0440614V

(Texte non paru au Journal officiel)

Un poste d’adjoint administratif hospitalier de 2e classe à pourvoir
au choix, en application du 3o de l’article 12 du décret no 90-839 du
21 septembre 1990 modifié portant statuts particuliers des personnels
administratifs de la fonction publique hospitalière, est vacant au
centre départemental enfants et familles (Seine-Saint-Denis).
Peuvent faire acte de candidature les agents administratifs, les
standardistes et les agents de bureau (cadre d’extinction) des établissements mentionnés à l’article 2 de la loi du 9 janvier 1986. Ces
agents doivent justifier d’au moins dix années de services publics
dans l’un ou plusieurs de ces emplois et corps.
Les candidatures doivent être adressées, par écrit, le cachet de la
poste faisant foi, à M. le directeur, centre départemental enfants et
familles, immeuble l’Européen, 1-3, promenade Jean-Rostand,
93000 Bobigny, dans un délai d’un mois à compter de la date de
publication du présent avis au Bulletin officiel.

Avis de vacance d’un poste d’adjoint des cadres
hospitaliers devant être pourvu au choix
NOR : SANH0440615V

(Texte non paru au Journal officiel)

Un poste d’adjoint des cadres hospitaliers, à pourvoir au choix,
est vacant au foyer départemental de l’enfance, village SaintExupéry, à Angers (Maine-et-Loire).
Peuvent faire acte de candidature, les adjoints administratifs hospitaliers, les permanenciers auxiliaires de régulation médicale des
établissements mentionnés à l’article 2 de la loi no 86-33 du 9 jan-

vier 1986 remplissant les conditions fixées à l’article 7-3o du décret
no 90-839 du 21 septembre 1990 modifié ainsi que les chefs de standard téléphonique et les chefs de standard téléphonique principaux
justifiant de 5 années de services effectifs dans ces deux grades.
Les candidatures devront être adressées, par écrit, le cachet de la
poste faisant foi, à Mme la directrice du foyer de l’enfance, village
Saint-Exupéry, 124, rue de Frémur, BP 53530, 49035 Angers
Cedex 1, dans le délai d’un mois à compter de la date de publication
du présent avis au Bulletin officiel.

Avis de vacance d’un poste d’adjoint des cadres
hospitaliers devant être pourvu au choix
NOR : SANH0440616V

(Texte non paru au Journal officiel)

Un poste d’adjoint des cadres hospitaliers, à pourvoir au choix,
est vacant à l’hôpital local de Montfort-sur-Meu (Ille-et-Vilaine).
Peuvent faire acte de candidature, les adjoints administratifs hospitaliers, les permanenciers auxiliaires de régulation médicale des
établissements mentionnés à l’article 2 de la loi no 86-33 du 9 janvier 1986 remplissant les conditions fixées à l’article 7-3o du décret
no 90-839 du 21 septembre 1990 modifié ainsi que les chefs de standard téléphonique et les chefs de standard téléphonique principaux
justifiant de 5 années de services effectifs dans ces deux grades.
Les candidatures devront être adressées, par écrit, le cachet de la
poste faisant foi, à M. le directeur, hôpital local, 33, rue SaintNicolas, 35160 Montfort-sur-Meu, dans le délai d’un mois à compter
de la date de publication du présent avis au Bulletin officiel.
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