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solidarités, de la santé et de la famille et du ministère de la parité
et de l’égalité professionnelle organisé en application de l’article
1er de la loi no 2001-2 du 3 janvier 2001 relative à la résorption
de l’emploi précaire et à la modernisation du recrutement dans la
fonction publique ainsi qu’au temps de travail dans la fonction
publique territoriale (Journal officiel du 30 janvier 2005)

Arrêté du 26 janvier 2005 relatif à la composition de la commis-
sion prévue à l’article L. 176-2 du code de la sécurité sociale
(Journal officiel du 3 février 2005)

Arrêté du 26 janvier 2005 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 4 février 2005)

Arrêté du 26 janvier 2005 autorisant au titre de l’année 2005 l’ou-
verture de concours pour le recrutement de techniciens de labora-
toire de l’Agence française de sécurité sanitaire des produits de
santé (Journal officiel du 4 février 2005)

Arrêté du 26 janvier 2005 portant nomination au cabinet du secré-
taire d’Etat (Journal officiel du 4 février 2005)

Arrêté du 26 janvier 2005 relatif aux émoluments, rémunérations
ou indemnités des personnels médicaux exerçant leurs fonctions à
temps plein ou à temps partiel dans les établissements publics de
santé (Journal officiel du 9 février 2005)

Arrêté du 27 janvier 2005 portant délégation de signature (direc-
tion de la sécurité sociale) (Journal officiel du 29 janvier 2005)

Arrêté du 27 janvier 2005 relatif au renouvellement d’inscription
du ciment phosphocalcique CEMENTEK de la société TEK-
NIMED SA inscrit au chapitre 1er du titre III de la liste des pro-
duits et prestations remboursables prévue à l’article L. 165-1 du
code de la sécurité sociale (Journal officiel du 8 février 2005)

Arrêté du 27 janvier 2005 relatif aux modifications des conditions
de prise en charge de l’endoprothèse CYPHER de la société
CORDIS SAS inscrit 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 8 février 2005)

Arrêté du 27 janvier 2005 fixant pour 2004 le montant et la répar-
tition entre les régimes obligatoires de base de l’assurance mala-
die de l’acompte provisionnel versé par la Caisse nationale de
solidarité pour l’autonomie au titre de la contribution mentionnée
au 2o du I de l’article 12 de la loi no 2004-626 du 30 juin 2004
relative à la solidarité pour l’autonomie des personnes âgées et
des personnes handicapées (Journal officiel du 10 février 2005)

Arrêté du 27 janvier 2005 modifiant l’arrêté du 18 mai 2004 relatif
à la revalorisation des tarifs des orthoprothèses inscrites au cha-
pitre 7 du titre II de la liste des produits et prestations rembour-
sables prévue à l’article L. 165-1 du code de la sécurité sociale
(Journal officiel du 11 février 2005)

Arrêté du 28 janvier 2005 modifiant l’arrêté du 31 mai 2001 por-
tant création d’un comité stratégique du programme national
nutrition santé (Journal officiel du 9 février 2005)

Arrêté du 28 janvier 2005 portant nomination au comité straté-
gique du programme national nutrition santé (Journal officiel du
9 février 2005)

Arrêté du 28 janvier 2005 portant admission à la retraite (direc-
teurs d’établissements sociaux et médico-sociaux) (Journal officiel
du 12 février 2005)

Arrêté du 28 janvier 2005 relatif aux bonnes pratiques de labora-
toire pour les médicaments vétérinaires et à leurs modalités d’ins-
pection et de vérification ainsi qu’à la délivrance de documents
attestant de leur respect (Journal officiel du 20 février 2005)

Arrêté du 28 janvier 2005 portant nomination (directeurs adjoints
des affaires sanitaires et sociales) (Journal officiel du
22 février 2005)

Arrêté du 31 janvier 2005 relatif à l’agrément de certains accords
de travail applicables dans les établissements sanitaires et sociaux
à but non lucratif (Journal officiel du 8 février 2005)

Arrêté du 31 janvier 2005 fixant les paramètres de calcul, le mon-
tant et le calendrier des versements de la contribution excep-
tionnelle, forfaitaire et libératoire mentionnée à l’article 19 de la
loi no 2004-803 du 9 août 2004 par la Caisse nationale des indus-
tries électriques et gazières au fonds de réserve pour les retraites
et à la Caisse nationale d’assurance vieillesse des travailleurs sala-
riés (Journal officiel du 10 février 2005)

Arrêté du 31 janvier 2005 relatif au budget pour 2005 de l’agence
régionale de l’hospitalisation de Midi-Pyrénées (Journal officiel
du 12 février 2005)

Arrêté du 31 janvier 2005 relatif au budget pour 2005 de l’agence
régionale de l’hospitalisation de Corse (Journal officiel du
12 février 2005)

Arrêté du 31 janvier 2005 relatif à la classification et à la prise en
charge des prestations d’hospitalisation, des médicaments et des
produits et prestations pour les activités de soins de suite ou de
réadaptation et les activités de psychiatrie exercées par les éta-
blissements mentionnés aux d et e de l’article L. 162-22-6 du
code de la sécurité sociale et pris pour l’application de l’article
L. 162-22-1 du même code (Journal officiel du 16 février 2005)

Arrêté du 31 janvier 2005 relatif à la classification et à la prise en
charge des prestations d’hospitalisation pour les activités de
médecine, chirurgie, obstétrique et odontologie et pris en applica-
tion de l’article L. 162-22-6 du code de la sécurité sociale (Jour-
nal officiel du 16 février 2005)

Arrêté du 31 janvier 2005 approuvant la fusion comportant le
transfert d’un portefeuille de bulletins d’adhésion à des règle-
ments et de contrats d’une mutuelle (Journal officiel du
17 février 2005)

Arrêté du 1er février 2005 portant nomination au conseil d’ad-
ministration du fonds d’indemnisation des victimes de l’amiante
(Journal officiel du 17 février 2005)

Arrêté du 1er février 2005 modifiant l’arrêté du 27 décembre 2004
portant nomination d’élèves directeurs ou directrices d’établisse-
ments sociaux et médico-sociaux à l’Ecole des hautes études en
santé publique (Journal officiel du 18 février 2005)

Arrêté du 1er février 2005 portant nomination (directeurs d’éta-
blissements sociaux et médico-sociaux) (Journal officiel du
22 février 2005)

Arrêté du 2 février 2005 pris pour l’application de l’article
L. 951-1 du code de la sécurité sociale (Journal officiel du
5 février 2005)

Arrêté du 2 février 2005 modifiant l’arrêté du 13 décembre 1999
fixant la liste des organismes spécialisés agréés pour procéder au
contrôle technique prévu à l’article 14 du décret no 97-617 du
30 mai 1997 relatif à la mise à disposition du public de certains
appareils de bronzage utilisant des rayonnements ultraviolets
(Journal officiel du 24 février 2005)

Arrêté du 3 février 2005 portant nomination (administration cen-
trale) (Journal officiel du 5 février 2005)

Arrêté du 3 février 2005 portant approbation de la convention
nationale des médecins généralistes et des médecins spécialistes
(Journal officiel du 11 février 2005)

Arrêté du 3 février 2005 portant approbation d’un avenant à la
convent ion nat ionale  thermale (Journal  of f ic iel du
12 février 2005)
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Arrêté du 3 février 2005 relatif au budget pour 2005 de l’agence
régionale de l’hospitalisation de Languedoc-Roussillon (Journal
officiel du 12 février 2005)

Arrêté du 3 février 2005 relatif au budget pour 2005 de l’agence
régionale de l’hospitalisation de Picardie (Journal officiel du
12 février 2005)

Arrêté du 3 février 2005 modifiant l’arrêté du 15 janvier 2004 por-
tant nomination à la Commission nationale des études médicales
(Journal officiel du 12 février 2005)

Arrêté du 3 février 2005 modifiant l’arrêté du 15 janvier 2004 por-
tant nomination à la Commission nationale des études pharmaceu-
tiques (Journal officiel du 12 février 2005)

Arrêté du 3 février 2005 portant nomination à une commission
régionale de conciliation et d’indemnisation des accidents médi-
caux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales
(Journal officiel du 16 février 2005)

Arrêté du 3 février 2005 modifiant les arrêtés du 29 mars 1999
modifié et du 6 mai 2003 fixant, en application de l’article 41
modifié de la loi de financement de la sécurité sociale pour 1999,
la liste des maladies professionnelles liées à l’amiante susceptibles
d’ouvrir droit à l’allocation de cessation anticipée d’activité des
travailleurs de l’amiante à l’âge de cinquante ans (Journal officiel
du 17 février 2005)

Arrêté du 4 février 2005 approuvant la convention financière entre
la Caisse nationale des industries électriques et gazières, la Caisse
nationale d’assurance vieillesse des travailleurs salariés et
l’Agence centrale des organismes de sécurité sociale, prise en
application de l’article 19 de la loi no 2004-803 du 9 août 2004
modifiée relative au service public de l’électricité et du gaz et aux
entreprises électriques et gazières (Journal officiel du
15 février 2005)

Arrêté du 4 février 2005 portant approbation des modifications de
la convention constitutive d’un groupement d’intérêt public (Jour-
nal officiel du 18 février 2005)

Arrêté du 4 février 2005 fixant les dates d’élections aux conseils
de l’ordre national des pharmaciens (Journal officiel du
18 février 2005)

Arrêté du 5 février 2005 relatif au bilan de la carte sanitaire des
activités de chirurgie cardiaque et de neurochirurgie (Journal offi-
ciel du 15 février 2005)

Arrêté du 7 février 2005 approuvant les conventions financières
entre la Caisse nationale des industries électriques et gazières et
les fédérations d’institution de retraite complémentaire régies par
l’article L. 922-4 du code de la sécurité sociale, prises en applica-
tion de l’article 19 de la loi no 2004-803 du 9 août 2004 modifiée
relative au service public de l’électricité et du gaz et aux entre-
prises électriques et gazières (Journal officiel du 15 février 2005)

Arrêté du 7 février 2005 relatif au budget primitif pour 2005 de
l’agence régionale de l’hospitalisation de Bourgogne (Journal offi-
ciel du 18 février 2005)

Arrêté du 7 février 2005 relatif au budget primitif pour 2005 de
l’agence régionale de l’hospitalisation de Franche-Comté (Journal
officiel du 18 février 2005)

Arrêté du 7 février 2005 portant nomination au Comité national de
l’organisation sanitaire et sociale (Journal officiel du
18 février 2005)

Arrêté du 7 février 2005 portant affectation des praticiens ayant
satisfait aux épreuves du concours d’internat de médecine à titre
étranger pour l’année universitaire 2004-2005 (Journal officiel du
23 février 2005)

Arrêté du 7 février 2005 fixant la liste des diplômes compatibles
avec l’exercice des missions de la personne spécialisée en radio-
physique médicale et permettant l’inscription à la formation spé-
cialisée prévue à l’article 4 de l’arrêté du 19 novembre 2004
(Journal officiel du 24 février 2005)

Arrêté du 7 février 2005 modifiant l’arrêté du 20 mars 1990 fixant
les conditions exigées pour les véhicules et les installations maté-
rielles affectés aux transports sanitaires terrestres (Journal officiel
du 25 février 2005)

Arrêté du 8 février 2005 portant cessation de fonctions (adminis-
tration centrale) (Journal officiel du 10 février 2005)

Arrêté du 8 février 2005 portant nomination au cabinet du secré-
taire d’Etat (Journal officiel du 11 février 2005)

Arrêté du 8 février 2005 modifiant la liste des spécialités pharma-
ceutiques agréées à l’usage des collectivités et divers services
publics (Journal officiel du 23 février 2005)

Arrêté du 8 février 2005 modifiant la liste des spécialités pharma-
ceutiques agréées à l’usage des collectivités et divers services
publics (Journal officiel du 23 février 2005)

Arrêté du 8 février 2005 modifiant la liste des spécialités pharma-
ceutiques remboursables aux assurés sociaux (Journal officiel du
23 février 2005)

Arrêté du 8 février 2005 relatif au budget pour 2005 de l’agence
régionale de l’hospitalisation du Limousin (Journal officiel du
23 février 2005)

Arrêté du 8 février 2005 relatif au budget pour 2005 de l’agence
régionale de l’hospitalisation de Poitou-Charentes (Journal officiel
du 23 février 2005)

Arrêté du 9 février 2005 portant cessation de fonctions au cabinet
de la secrétaire d’Etat (Journal officiel du 11 février 2005)

Arrêté du 8 février 2005 portant nomination au conseil d’ad-
ministration de l’Office national d’indemnisation des accidents
médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales
(Journal officiel du 23 février 2005)

Arrêté du 9 février 2005 portant inscription sur la liste d’aptitude
au titre de l’année 2005 du personnel de direction des établisse-
ments énumérés à l’article 2 (1o, 2o et 3o) de la loi no 86-33 du
9 janvier 1986 (Journal officiel du 17 février 2005)

Arrêté du 9 février 2005 portant nomination au Conseil national de
l’ordre des pharmaciens (Journal officiel du 19 février 2005)

Arrêté du 9 février 2005 portant nomination au conseil de surveil-
lance de la Caisse nationale des allocations familiales (Journal
officiel du 19 février 2005)

Arrêté du 9 février 2005 portant nomination au conseil de la
Caisse nationale de l’assurance maladie des travailleurs salariés
(Journal officiel du 22 février 2005)

Arrêtés du 11 février 2005 portant détachement (administrateurs
civils) (Journal officiel du 22 février 2005)

Arrêté du 11 février 2005 relatif à l’inscription de Talent LPS avec
système de pose Xcelerant de la société MEDTRONIC France
SAS au chapitre 1er au titre III de la liste des produits et presta-
tions remboursables prévue à l’article L. 165-1 du code de la
sécurité sociale (Journal officiel du 23 février 2005)

Arrêté du 11 février 2005 relatif à l’inscription du système de
nébulisation pour aérosolthérapie eFLOW de la société PARI au
chapitre 1er du titre Ier de la liste des produits et prestations rem-
boursables prévue à l’article L. 165-1 du code de la sécurité
sociale (Journal officiel du 23 février 2005)

Arrêté du 11 février 2005 relatif à l’inscription de l’obturateur anal
Peristeen Obtal des laboratoires Coloplast au chapitre 1er du titre
Ier de la liste des produits et prestations remboursables prévue à
l’article L. 165-1 du code de la sécurité sociale (Journal officiel
du 23 février 2005)

Arrêté du 11 février 2005 modifiant l’arrêté du 17 juin 2004 relatif
à l’inscription de l’ELECTRODE MEDISENSE® OPTIUMTM �
CETONE et du lecteur MEDISENSE® OPTIUMTM de la société
Abbott France - Division Medisense inscrits au chapitre 1er du
titre Ier de la liste des produits et prestations remboursables prévue
à l’article L. 165-1 du code de la sécurité sociale (Journal officiel
du 25 février 2005)

Arrêté du 11 février 2005 modifiant l’arrêté du 24 janvier 2005
relatif à l’inscription de PHYSIO-STIM® LITE de la société
ORTHOFIX SA au chapitre 1er du titre Ier de la liste des produits
et prestations remboursables prévue à l’article L. 165-1 du code
de la sécurité sociale (Journal officiel du 25 février 2005)

Arrêté du 11 février 2005 relatif à l’inscription de AMOENA
CONTACT de la société AMOENA France au chapitre 4 du titre
II de la liste des produits et prestations remboursables prévue à
l’article L. 165-1 du code de la sécurité sociale (Journal officiel
du 25 février 2005)

Arrêté du 11 février 2005 relatif à l’inscription du défibrillateur
cardiaque implantable Alto 2 MSP 627 de la société ELA MEDI-
CAL au chapitre 4 du titre III de la liste des produits et presta-
tions remboursables (LPP) prévue à l’article L. 165-1 du code de
la sécurité sociale (Journal officiel du 25 février 2005)

Arrêté du 11 février 2005 relatif au renouvellement d’inscription
de CONDUITTM R de la société DEPUY FRANCE inscrit au cha-
pitre 1er du titre III de la liste des produits et prestations rembour-
sables prévue à l’article L. 165-1 du code de la sécurité sociale
(Journal officiel du 25 février 2005)
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Arrêté du 11 février 2005 relatif à l’inscription de INTRINSIC DR
7288 de la société Medtronic France SAS au chapitre 4 du
titre III de la liste des produits et prestations remboursables pré-
vue à l’article L. 165-1 du code de la sécurité sociale (Journal
officiel du 25 février 2005)

Arrêté du 11 février 2005 relatif à l’inscription de T70DR de la
société VITATRON France SARL au chapitre 4 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
25 février 2005)

Arrêté du 11 février 2005 relatif à l’agrément de certains accords
de travail applicables dans les établissements sanitaires et sociaux
à but non lucratif (Journal officiel du 25 février 2005)

Arrêté du 14 février 2005 portant nomination au cabinet du
ministre (Journal officiel du 17 février 2005)

Arrêté du 14 février 2005 portant délégation de signature (secré-
taire général des ministères chargés des affaires sociales) (Journal
officiel du 18 février 2005)

Arrêtés du 14 février 2005 portant détachement (administrateurs
civils) (Journal officiel du 22 février 2005)

Arrêté du 14 février 2005 portant nomination au conseil d’ad-
ministration de l’Institut national de recherche sur les transports et
leur sécurité (Journal officiel du 25 février 2005)

Arrêté du 14 février 2005 portant nomination au conseil d’ad-
ministration de l’établissement public de santé national de Fresnes
(Journal officiel du 25 février 2005)

Arrêté du 15 février 2005 portant nomination au cabinet de la
secrétaire d’Etat (Journal officiel du 19 février 2005)

Arrêté du 21 février 2005 portant ouverture des concours d’ad-
mission au cycle de formation des élèves directeurs de 3e classe
des établissements mentionnés à l’article 2 (1o, 2o et 3o) de la loi
no 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires rela-
tives à la fonction publique hospitalière (Journal officiel du
24 février 2005)

Décision du 13 décembre 2004 interdisant des publicités pour des
médicaments mentionnées à l’article L. 5122-1, premier alinéa, du
code de la santé publique, destinées aux personnes appelées à
prescrire ou à délivrer ces médicaments ou à les utiliser dans
l’exercice de leur art (Journal officiel du 19 février 2005)

Décision du 15 décembre 2004 relative à la suspension du condi-
tionnement et de la mise sur le marché à titre gratuit ou onéreux
des gélules de millepertuis commercialisées par la société dénom-
mée Floralpina (Journal officiel du 28 janvier 2005)

Décision du 21 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 28 janvier 2005)

Décision du 24 décembre 2004 interdisant des publicités pour des
médicaments mentionnées à l’article L. 5122-1, premier alinéa, du
code de la santé publique destinées aux personnes appelées à
prescrire ou à délivrer ces médicaments ou à les utiliser dans
l’exercice de leur art et exigeant la diffusion de rectificatifs (Jour-
nal officiel du 26 janvier 2005)

Décision du 30 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 23 février 2005)

Décision du 3 janvier 2005 portant délégation de signature aux
chefs de service du secrétariat général (Journal officiel du 27 jan-
vier 2005)

Décision du 3 janvier 2005 autorisant le recours à la règle des cinq
tiers pour le remboursement des frais de séjour des collaborateurs
de la Haute Autorité de santé (Journal officiel du 27 jan-
vier 2005)

Décision du 3 janvier 2005 concernant le remboursement des frais
de taxi et de stationnement (Journal officiel du 27 janvier 2005)

Décision du 3 janvier 2005 autorisant le versement d’avances
(Journal officiel du 27 janvier 2005)

Décision du 4 janvier 2005 portant modification au répertoire des
groupes génériques mentionné à l’article L. 5121-10 du code de
la santé publique (Journal officiel du 10 février 2005)

Décision du 6 janvier 2005 portant nomination d’experts auprès de
la commission mentionnée aux articles R. 5121-5, R. 5121-53 à
R. 5121-60 du code de la santé publique (Journal officiel du
16 février 2005)

Décision du 11 janvier 2005 modifiant le montant de certains tarifs
forfaitaires de responsabilité instaurés pour deux groupes géné-
riques par l’arrêté du 1er mars 2004 (Journal officiel du 27 jan-
vier 2005)

Décision du 26 janvier 2005 portant nomination de rapporteurs
auprès du groupe d’experts sur les recherches biomédicales por-
tant sur les dispositifs médicaux (Journal officiel du
12 février 2005)

Décision du 26 janvier 2005 portant nomination d’experts auprès
de la commission mentionnée aux articles R. 5121-160 à R. 5121-
164 du code de la santé publique (Journal officiel du
12 février 2005)

Décision du 26 janvier 2005 portant nomination de rapporteurs
auprès du groupe d’experts sur les recherches biomédicales por-
tant sur le médicament (Journal officiel du 12 février 2005)

Décision du 26 janvier 2005 portant nomination d’experts auprès
de la commission mentionnée à l’article R. 5131-3 du code de la
santé publique (Journal officiel du 12 février 2005)

Décision du 26 janvier 2005 portant nomination d’experts auprès
de la commission mentionnée aux articles R. 5121-160 à R. 5121-
164 du code de la santé publique (Journal officiel du
12 février 2005)

Décision du 26 janvier 2005 portant nomination de rapporteurs du
groupe d’experts sur les recherches biomédicales portant sur le
médicament (Journal officiel du 12 février 2005)

Décision du 26 janvier 2005 portant nomination d’experts auprès
de la commission mentionnée à l’article R. 5263-3 du code de la
santé publique (Journal officiel du 12 février 2005)

Décision du 26 janvier 2005 portant nomination d’experts auprès
de la commission mentionnée aux articles R. 5121-50 à
R. 5121-59 du code de la santé publique (Journal officiel du
12 février 2005)

Décision du 26 janvier 2005 portant nomination d’experts auprès
de la commission mentionnée aux articles R. 5121-160 à R. 5121-
164 du code de la santé publique (Journal officiel du
12 février 2005)

Décision du 26 janvier 2005 portant nomination d’experts auprès
de la commission mentionnée aux articles R. 5132-103 à R. 5132-
110 du code de la santé publique (Journal officiel du
12 février 2005)

Décision du 26 janvier 2005 modifiant la décision du 5 mai 2003
portant nomination d’experts auprès de la commission chargée du
contrôle de la publicité et de la diffusion de recommandations sur
le bon usage des médicaments (Journal officiel du
12 février 2005)

Décision du 28 janvier 2005 modifiant la décision du 19 février
2004 portant nomination d’experts auprès de la commission char-
gée du contrôle de la publicité et de la diffusion de recommanda-
tions sur le bon usage des médicaments (Journal officiel du
11 février 2005)

Décision du 28 janvier 2005 modifiant la décision du 9 juin 2004
portant nomination d’experts auprès de la commission mentionnée
aux articles R. 5121-160 à R. 5121-164 du code de la santé
publique (Journal officiel du 11 février 2005)

Décision du 28 janvier 2005 fixant la date des concours pour le
recrutement de techniciens de laboratoire de l’Agence française de
sécurité sanitaire des produits de santé (Journal officiel du
9 février 2005)

Décision du 28 janvier 2005 modifiant la décision du 5 mai 2003
portant nomination d’experts auprès de la commission mentionnée
aux articles R. 5121-160 à R. 5121-164 du code de la santé
publique (Journal officiel du 22 février 2005)

Décision du 31 janvier 2005 portant nomination des directeurs des
missions régionales de santé (Journal officiel du 16 février 2005)

Décision du 7 février 2005 portant nomination auprès du groupe
d’experts sur les recherches biomédicales portant sur le médica-
ment (Journal officiel du 25 février 2005)

Décision du 9 février 2005 relative à une demande de transfert
d’officine de pharmacie (Journal officiel du 25 février 2005)

Décisions relatives à des demandes de création, d’extension d’éta-
blissements sanitaires et d’installation d’équipements matériels
lourds (Journal officiel du 5 février 2005)

Avis relatif aux prix de spécialités pharmaceutiques (Journal officiel
du 27 janvier 2005)

Avis relatif aux prix de spécialités pharmaceutiques (Journal officiel
du 27 janvier 2005)
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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 28 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 28 janvier 2005)

Avis relatif au tarif d’un produit et prestation visés (Journal officiel
du 28 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 28 janvier 2005)

Avis relatif au tarif et au prix limite de vente au public TTC de pro-
duits et prestations visés à l’article L. 165-1 du code de la
sécurité sociale (Journal officiel du 28 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 28 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 28 janvier 2005)

Avis relatif à la liste des entreprises conventionnées avec le comité
économique des produits de santé conformément aux articles
L. 162-17-4 et L. 138-10 du code de la sécurité sociale (Journal
officiel du 28 janvier 2005)

Avis relatif à l’octroi d’autorisations de mise sur le marché de médi-
caments vétérinaires (Journal officiel du 2 février 2005)

Avis relatif au renouvellement de l’inscription de spécialités phar-
maceutiques sur la liste des médicaments remboursables aux assu-
rés sociaux (Journal officiel du 4 février 2005)

Avis relatif aux prix de spécialités pharmaceutiques (Journal officiel
du 4 février 2005)

Avis relatif aux tarifs et aux prix d’un produit visé à l’article
L. 165-1 du code de la sécurité sociale (Journal officiel du
4 février 2005)

Avis relatif au tarif et au prix d’un produit visé à l’article L. 165-1
du code de la sécurité sociale (Journal officiel du 4 février 2005)

Avis relatif au tarif d’un produit visé à l’article L. 165-1 du code de
la sécurité sociale (Journal officiel du 4 février 2005)

Avis relatif à la campagne d’essai interlaboratoires 2005 pour l’ana-
lyse de la radioactivité de l’environnement (Journal officiel du
5 février 2005)

Avis relatif aux tarifs et aux prix des produits et prestations visés à
l’article L. 165-1 du code de la sécurité sociale (Journal officiel
du 8 février 2005)

Avis relatif aux prix de spécialités pharmaceutiques (Journal officiel
du 8 février 2005)

Avis relatif aux prix de spécialités pharmaceutiques (Journal officiel
du 8 février 2005)

Avis relatif au tarif (TTC) de produits et prestations visés à l’article
L. 165-1 du code de la sécurité sociale (Journal officiel du
15 février 2005)

Avis relatif aux prix de spécialités pharmaceutiques (Journal officiel
du 16 février 2005)

Avis relatifs à des transferts de portefeuilles de bulletins d’adhésion
et de contrats d’une mutuelle (Journal officiel du 17 février 2005)

Avis de projet de modification de la procédure d’inscription de cer-
tains implants d’embolisation artérielle (pour fistule artériovei-
neuse, tumeur, anévrisme...) inscrits 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 (LPP) (Journal officiel du
18 février 2005)

Avis relatif aux prix de spécialités pharmaceutiques publiés en
application de l’article L. 162-16-6 du code de la sécurité sociale
(Journal officiel du 18 février 2005)

Avis relatif à la note d’information technique définissant les actions
à mettre en œuvre sur les bâtiments pour la gestion du risque lié
au radon pris en application de l’article 9 de l’arrêté du 22 juillet
2004 relatif aux modalités de gestion du risque lié au radon dans
les lieux ouverts au public (Journal officiel du 22 février 2005)

Avis d’instruction de projets de monographies de la Pharmacopée
française (10e édition) (notes techniques Pro Pharmacopoea)
(Journal officiel du 23 février 2005)

Avis relatif aux prix de spécialités pharmaceutiques publiés en
application de l’article L. 162-16-6 du code de la sécurité sociale
(Journal officiel du 23 février 2005)

Avis relatif aux prix de spécialités pharmaceutiques (Journal officiel
du 23 février 2005)

Avis relatif aux prix de spécialités pharmaceutiques (Journal officiel
du 23 février 2005)

Avis relatif aux tarifs et aux prix limites de vente au public TTC de
produits visés à l’article L. 165-1 du code de la sécurité sociale
(Journal officiel du 23 février 2005)

Avis relatif aux tarifs de produits visés à l’article L. 165-1 du code
de la sécurité sociale (Journal officiel du 23 février 2005)

Avis relatif au tarif et au prix limite de vente au public TTC d’un
produit visé à l’article L. 165-1 du code de la sécurité sociale
(Journal officiel du 23 février 2005)

Avis relatif à l’octroi d’autorisations de mise sur le marché de médi-
caments vétérinaires (Journal officiel du 23 février 2005)

Avis relatif aux tarifs et aux prix limites de vente au public TTC de
produits visés à l’article L. 165-1 du code de la sécurité sociale
(Journal officiel du 25 février 2005)

Avis relatif au tarif et au prix limite de vente au public TTC d’un
produit visé à l’article L. 165-1 du code de la sécurité sociale
(Journal officiel du 25 février 2005)

Avis relatif au tarif et au prix limite de vente au public TTC d’un
produit visé à l’article L. 165-1 du code de la sécurité sociale
(Journal officiel du 25 février 2005)

Avis relatif au tarif et au prix limite de vente au public TTC d’un
produit visé à l’article L. 165-1 du code de la sécurité sociale
(Journal officiel du 25 février 2005)

Avis relatif au tarif et au prix limite de vente au public TTC d’un
produit visé à l’article L. 165-1 du code de la sécurité sociale
(Journal officiel du 25 février 2005)

Avis relatifs à la suppression d’autorisations de mise sur le marché
de médicaments vétérinaires (Journal officiel du 25 février 2005)

Liste des praticiens hospitaliers à temps plein nommés dans les éta-
blissements publics de santé au tour de recrutement 2004 et régis
par le décret no 84-131 du 24 février 1984 modifié portant statut
des praticiens hospitaliers (Journal officiel du 25 février 2005)

Liste des praticiens hospitaliers à temps plein nommés au tour de
recrutement 2004 et régis par le décret no 84-131 du 24 février
1984 modifié portant statut des praticiens hospitaliers, dans les
fonctions de chef de service pour une période de cinq ans (Jour-
nal officiel du 25 février 2005)

Liste des praticiens hospitaliers associés, régis par le décret
no 84-131 du 24 février 1984 modifié portant statut des praticiens
hospitaliers, intégrés dans le corps des praticiens hospitaliers à
temps plein, au tour de recrutement 2004 (Journal officiel du
25 février 2005)

Liste des praticiens hospitaliers associés régis par le décret
no 84-131 du 24 février 1984 modifié portant statut des praticiens
hospitaliers, dont les fonctions de praticien hospitalier associé
sont renouvelées, au tour de recrutement 2004, pour une durée de
deux ans (Journal officiel du 25 février 2005)
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ADMINISTRATION

Administration générale

Arrêté du 7 janvier 2005 portant nomination des membres
du jury de fin de scolarité des élèves inspecteurs 
de l’action sanitaire et sociale au titre de l’année 2005

NOR : SANG0530030A

(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, la ministre de la
parité et de l’égalité professionnelle, 

Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations
des fonctionnaires, ensemble la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 por-
tant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de
l’Etat ;

Vu le décret no 93-703 du 27 mars 1993 relatif à l’Ecole nationale
de la santé publique ;

Vu le décret no 94-874 du 7 octobre 1994 fixant les dispositions
communes applicables aux stagiaires de l’Etat et de ses établisse-
ments publics ;

Vu le décret no 2002-1569 du 24 décembre 2002 portant statut
particulier du corps de l’inspection de l’action sanitaire et sociale et
modifiant le décret no 97-157 du 20 février 1997 relatif aux emplois
de directeur régional, départemental et de directeur adjoint des
affaires sanitaires et sociales ;

Vu l’arrêté du 13 octobre 2004 relatif à la formation des inspec-
teurs de l’action sanitaire et sociale, et notamment ses articles 6, 7,
8, 9, 10 et 11,

Arrêtent :

Article 1er

Sont nommés membres du jury pour l’épreuve de soutenance de
mémoire prévue à l’article 6 de l’arrêté du 13 octobre 2004 susvisé :

M. Galard (François), sous-directeur, représentant le directeur des
populations et des migrations, coordonnateur.

Groupe d’examinateurs no 1 :
M. Hardy (Jean-Pierre), représentant le directeur général de

l’action sociale.
M. Gilbon (Jean-Marc), représentant le directeur de l’Ecole natio-

nale de la santé publique.
Mme Roukine (Blandine), directrice adjointe des affaires sani-

taires et sociales.
M. Barlerin (Stéphane), membre en activité du corps de l’inspec-

tion de l’action sanitaire et sociale.
Mme Batt (Agnès), enseignant ou chercheur exerçant au sein

d’une université ou d’un organisme de recherche.
M. Conan (Pascal), personne qualifiée dans le domaine sanitaire

et social.
Groupe d’examinateurs no 2 :
Mme Froger (Chantal), représentant le directeur général de la

santé.
Mme Bernier (Marie-Hélène), représentant le directeur de l’Ecole

nationale de la santé publique.
M. Le Ray (Pierre), directeur adjoint des affaires sanitaires et

sociales.
M. Donck (Patrick), membre en activité du corps de l’inspection

de l’action sanitaire et sociale.
Mme Mabon (Armelle), enseignant ou chercheur exerçant au sein

d’une université ou d’un organisme de recherche.
M. Bottaro (Samuel), personne qualifiée dans le domaine sanitaire

et social.
Groupe d’examinateurs no 3 :
M. Fourcroy (Ludovic), représentant le directeur général de

l’action sociale.
M. Jourdain (Alain), représentant le directeur de l’Ecole nationale

de la santé publique.
Mme Chavinier (Hélène), directrice adjointe des affaires sanitaires

et sociales.
Mme Mayet-Noël (Géraldine), membre en activité du corps de

l’inspection de l’action sanitaire et sociale.
M. Fillaut (Thierry), enseignant ou chercheur exerçant au sein

d’une université ou d’un organisme de recherche.

Mme Ravaudet (Chantal), personne qualifiée dans le domaine
sanitaire et social.

Groupe d’examinateurs no 4 :
M. Bernard (Stéphane), représentant le directeur de l’administra-

tion générale, du personnel et du budget.
M. Clément (Joël), représentant le directeur de l’Ecole nationale

de la santé publique.
Mme Cuenet (Evelyne), directrice adjointe des affaires sanitaires

et sociales.
Mme Etienne-Jacquet (Chrystilla), membre en activité du corps de

l’inspection de l’action sanitaire et sociale.
M. Celard (Alain), enseignant ou chercheur exerçant au sein

d’une université ou d’un organisme de recherche.
Mme Daniel (Juliette), personne qualifiée dans le domaine sani-

taire et social.
Groupe d’examinateurs no 5 :
Mme Philippe-Viallard (Sylvie), représentant le directeur de

l’administration générale, du personnel et du budget.
Mme Rayssiguier (Yvette), représentant le directeur de l’Ecole

nationale de la santé publique.
M. Dupont (Xavier), directeur départemental des affaires sani-

taires et sociales.
Mme Persec (Isabelle), membre en activité du corps de l’inspec-

tion de l’action sanitaire et sociale.
M. Castiel (Didier), enseignant ou chercheur exerçant au sein

d’une université ou d’un organisme de recherche.
M. Zribi (Gérard), personne qualifiée dans le domaine sanitaire et

social.

Article 2
Sont nommés membres du jury pour l’épreuve d’entretien prévue

à l’article 7 de l’arrêté du 13 octobre 2004 susvisé :
Mme Larger (Danièle), inspectrice générale, représentant la chef

de l’inspection générale des affaires sociales, coordonnatrice.
M. Boulissière (Thierry), représentant le directeur général de

l’action sociale.
M. Pereira (Ramiro), directeur régional des affaires sanitaires et

sociales.
Mme Chaussumier (Michèle), directrice départementale des

affaires sanitaires et sociales.
Mme Marie Egyptienne (Agnès), membre en activité du corps de

l’inspection de l’action sanitaire et sociale.
Mme Ollivaux (Thérèse), personne qualifiée dans le domaine

sanitaire et social.

Article 3
Le jury est présidé par M. Varry (Dominique), administrateur

civil, représentant le directeur de l’administration générale, du per-
sonnel et du budget.

Article 4
Le directeur de l’administration générale, du personnel et du

budget et le directeur de l’Ecole nationale de la santé publique 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.

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,
Pour les ministres et par délégation :

La sous-directrice des statuts
et du développement professionnel et social,

F. LUTAUD

Arrêté du 25 janvier 2005 portant nomination des
membres du jury pour l’épreuve d’entretien des per-
sonnes recrutées dans le corps des inspecteurs de
l’action sanitaire et sociale par la voie contractuelle, en
application du décret no 2005-38 du 18 janvier 2005

NOR : SANG0530031A

(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, la
ministre de la parité et de l’égalité professionnelle, 
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Vu le décret no 94-874 du 7 octobre 1994 fixant les disposi-
tions communes applicables aux stagiaires de l’Etat et de ses
établissements publics ;

Vu le décret no 2002-1569 du 24 décembre 2002 portant
statut particulier du corps de l’inspection de l’action sanitaire et
sociale ;

Vu l’arrêté du 13 octobre 2004 relatif à la formation des ins-
pecteurs des affaires sanitaires et sociales ;

Vu le décret no 2005-38 du 18 janvier 2005 modifiant le
décret no 95-979 du 25 août 1995 d’application de l’article 27
de la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée relatif à certaines
modalités de recrutement des handicapés dans la fonction
publique de l’Etat,

Arrêtent :

Article 1er

Sont nommés membres du jury pour l’épreuve d’entretien des
personnes recrutées dans le corps des inspecteurs de l’action
sanitaire et sociale par la voie contractuelle, en application du
décret du 18 janvier 2005 susvisé :

Mme Larger (Danièle), inspectrice générale, représentant la
chef de l’inspection générale des affaires sociales, coordonna-
trice.

M. Boulissière (Thierry), représentant le directeur général de
l’action sociale.

M. Pereira (Ramiro), directeur régional des affaires sanitaires
et sociales.

Mme Chaussumier (Michèle), directrice départementale des
affaires sanitaires et sociales.

Mme Marie Egyptienne (Agnès), membre en activité du corps
de l’inspection de l’action sanitaire et sociale.

Mme Ollivaux (Thérèse), personne qualifiée dans le domaine
sanitaire et social.

Mme Erault (Chantal), médecin référent national des
Commissions techniques d’orientation et de reclassement profes-
sionnel (COTOREP) à la Direction générale de l’action sociale.

Article 2
Le secrétariat du jury mentionné à l’article 1er est assuré par

l’Ecole nationale de la santé publique.

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 et du ministère de la parité et de l’égalité pro-
fessionnelle.

Le ministre de l’emploi,
du travail et cohésion sociale,

le ministre des solidarités,
de la santé et de la famille
et la ministre de la parité

et de l’égalité professionnelle
Pour les ministres et par délégation :

La sous-directrice des statuts
et du développement professionnel et social,

F. LUTAUD

Direction de l’administration générale,
du personnel et du budget

Service des ressources humaines

Sous-direction de la gestion du personnel

Deuxième bureau des personnels
de l’administration centrale (SRH 1 B)

Note de service DAGPB/SRH 1 B no 2005-08 du 3 jan-
vier 2005 relative aux résultats de la commission admi-
nistrative paritaire compétente à l’égard du corps des
agents des services techniques du 30 novembre 2004

NOR : SANG0530052N

(Texte non paru au Journal officiel)

Référence : décret no 90-715 du 1er août 1990.

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 délé-
gués, directeurs et chefs de service de l’administra-
tion centrale ; 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) ; Mesdames et Messieurs les
préfets de région (directions régionales du travail,
de l’emploi et de la formation professionnelle) ;
Mesdames et Messieurs les préfets de département
(directions départementales du travail, de l’emploi
et de la formation professionnelle) ; Monsieur le
directeur de l’agence française de sécurité sanitaire
des produits de santé (AFSSAPS) ; Madame le rap-
porteur général de la commission nationale de la
certification professionnelle, Monsieur le secrétaire
général du comité de coordination des programmes
régionaux d’apprentissage et de formation profes-
sionnelle continue.

Lors de la commission administrative paritaire compétente à
l’égard du corps des agents des services techniques qui s’est réunie
le 30 novembre 2004 :

1. La demande d’intégration dans le corps des agents des services
techniques, de Mme Perrochon (Annick), affectée à la direction
départementale des affaires sanitaires et sociales de la Creuse a fait
l’objet d’un avis favorable.

2. Ont fait l’objet d’un avis favorable les demandes de mutation des agents dont les noms suivent :

NOMS − PRÉNOMS GRADES AFFECTATION ACTUELLE AFFECTATION SOUHAITÉE

Labiod (Ahmed) AST.1 INJS Metz DDASS 57

Marie (François) AST.2 Administration centrale DDASS 35

Zabajewski (Patricia) AST.2 DDTEFP Hauts-de-Seine DDASS 60

Il appartient au chef de service dont relève les intéressé(e)s d’aviser le bureau SRH1B du changement de résidence, un mois au moins
avant la réalisation du mouvement ; celui-ci doit de préférence intervenir, pour des raisons comptables, le premier jour d’un mois, pour éviter
toute interruption de traitement.
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3. Ont fait l’objet d’un avis défavorable au motif d’absence de poste budgétaire vacant dans les résidences souhaitées, les demandes de
mutation des agents dont les noms suivent :

NOMS − PRÉNOMS GRADES AFFECTATION ACTUELLE AFFECTATION SOUHAITÉE

Abanes (Armelle) AST.2 Administration centrale DDTE/DSDS 971 DDTE/DSDS 972

Bouquety (Eric) ISIM.2 Administration centrale DDTE/DSDS 972

Dezette (Philippe) AST.1 DDASS PARIS DDASS/DDTE 19 DDASS/DDTE/DRASS/DRTE 87

Francillette (Raymond) AST.2 Administration centrale DDTE/DSDS 971

Labiod (Ahmed) AST.1 INJS Metz DDTE 57

Lacaze (Alexis) AST.2 Administration centrale DDTE/DSDS 971 DDTE/DSDS 972

Marie (François) AST.2 Administration centrale DDASS/DDTE 22 DDTE/DRASS/DRTE 35

Rodrigues (Sylvie) AST.2 IRSN DDASS/DDTE/ DRASS/DRTE 31DDASS/DDTE 81 DDASS/DDTE 32

Zabajewski (Patricia) AST.2 DDTEFP Hauts de Seine DDTE 60 DDASS/DDTE 95

4. Ont fait l’objet d’un avis défavorable en raison d’absence de postes budgétaires vacants dans les résidences souhaitées, les demandes de
prise en charge par voie de détachement des agents dont les noms suivent :

NOMS − PRÉNOMS GRADES AFFECTATION ACTUELLE AFFECTATION SOUHAITÉE

Botrel (Olivier) AGST.2 Hôpital Nord Marseille DDASS/DDTE/ DRASS/DRTE 13

Bourgeois (Rosine) OP Ministère Education nationale DDASS/DDTE/DRASS/ DRTE 75 DDASS/DDTE 91

5. Est nommé, par tableau d’avancement, au grade d’inspecteur
de service intérieur et du matériel de classe exceptionnelle, au titre
de l’année 2004, l’inspecteur de service intérieur et du matériel de
1re classe, dont le nom suit :

Merien (Saïd), DGEFP.

6. Sont nommés, par tableau d’avancement, au grade d’inspecteur
de service intérieur et du matériel de 1re classe, au titre de
l’année 2004, les inspecteurs de service intérieur et du matériel de
2e classe, dont les noms suivent :

Huchet (Monique), DHOS.
Barsotti (Bruno), BUR.CAB.TRAVAIL.
Beratto (Jean-Pierre), BUR.CAB.TRAVAIL.
Padelo (Clément), DETACHE AFSSAPS.

7. Sont nommés, par tableau d’avancement, au grade d’inspecteur
de service intérieur et du matériel de 2e classe, au titre de
l’année 2004, les agents des services techniques de 1re classe, dont
les noms suivent :

Galot (Marie-Pascale), DAGPB-ASC.
De Paoli (Robert), BUR.CAB.SANTE.
Noël (Mireille), BUR.CAB.TRAVAIL.

8. Sont nommés, par tableau d’avancement, au grade d’agent des
services techniques de 1re classe, au titre de l’année 2004, les agents
des services techniques de 2e classe, dont les noms suivent :

Abanes (Armelle), DHOS.
Rouvier (Marie-Marcellin), BUR.CAB.SANTE
Debias (Jacques), DAGPB-SINTEL

Vous voudrez bien porter la présente note à la connaissance des
agents des services techniques placés sous votre autorité.

Pour les ministres
et par délégation :

Le chef du 2e bureau des personnels
d’administration centrale,

J. VILLARET

Administration centrale
Arrêté du 24 janvier 2005 relatif à la composition de la

commission chargée d’apprécier l’aptitude des candi-
dats à participer à titre exceptionnel au premier
concours de recrutement de médecins inspecteurs de
santé publique (femmes et hommes) au titre de
l’année 2005

NOR : SANG0530021A

(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,
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 jan-
vier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonc-
tion publique de l’Etat ;

Vu le décret no 91-1025 du 7 octobre 1991 modifié relatif au statut
particulier des médecins inspecteurs de santé publique, et notam-
ment ses articles 3, 4 et 5 ;

Vu l’arrêté du 12 février 1992 fixant l’organisation et les moda-
lités de fonctionnement de la commission chargée d’apprécier l’apti-
tude des candidats à participer à titre exceptionnel au premier
concours de médecin inspecteur de santé publique ;

Vu l’arrêté du 4 janvier 2002 fixant l’organisation et le pro-
gramme des concours pour le recrutement des médecins inspecteurs
de santé publique ;

Vu l’arrêté du 20 octobre 2004 autorisant au titre de l’année 2005
l’ouverture de concours pour le recrutement des médecins inspec-
teurs de santé publique (femmes et hommes) ;

Sur la proposition du directeur de l’administration générale, du
personnel et du budget au ministère de l’emploi, du travail et de la
cohésion sociale, au ministère des solidarités et de la santé et au
ministère de la parité et de l’égalité professionnelle,

Arrêtent :

Article 1er

La composition de la commission chargée d’apprécier l’aptitude
des candidats à participer à titre exceptionnel au premier concours
de recrutement de médecins inspecteurs de santé publique (femmes
et hommes) au titre de l’année 2005 est fixée ainsi qu’il suit :

Mme Roquel (Thérèse), inspectrice générale des affaires sociales
représentant le chef de l’inspection générale des affaires sociales,
présidente.



− 18 −

� SANTE 2005/2. – 15 MARS 2005

. .

M. Comiti (Vincent-Pierre), conseiller technique pour les ques-
tions de santé des migrants représentant le directeur de l’administra-
tion générale, du personnel et du budget.

M. Raimondeau (Jacques), responsable de la formation des méde-
cins inspecteurs de santé publique représentant le directeur de
l’Ecole nationale de la santé publique.

M. Chambaud (Laurent), directeur régional des affaires sanitaires
et sociales de Franche-Comté représentant le directeur général de la
santé.

M. Czernichow (Pierre), professeur de santé publique au C.H.U.
de Rouen.

Mme Vidal-Trecan (Gwenaëlle), maître de conférences des uni-
versités – responsable du service de santé publique – groupe hospi-
talier Cochin-Saint-Vincent-de-Paul.

Mme Schaetzel (Françoise), médecin inspecteur régional de santé
publique à la direction régionale des affaires sanitaires et sociales
d’Alsace.

Article 2

Ces concours sont classés dans le groupe I bis.

Article 3

Le directeur de l’administration générale, du personnel et du
budget au ministère de l’emploi, du travail et de la cohésion sociale,
au ministère des solidarités, de la santé et de la famille et au minis-
tère de la parité et de l’égalité professionnelle est chargé de l’exé-
cution du présent arrêté qui sera publié au Bulletin officiel politiques
sociales – précarité, exclusion – santé – protection sociale – popula-
tion et immigration – ville.

Fait à Paris, le 24 janvier 2005.

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,
Pour les ministres et par délégation :
Par empêchement de la sous-directrice

des statuts et de développement
professionnel et social :

Le chef du bureau du recrutement,
M. MANSUY

Arrêté du 24 janvier 2005 relatif à la composition du jury
des concours pour le recrutement de médecins inspec-
teurs de santé publique (femmes et hommes) au titre de
l’année 2005

NOR : SANG0530020A

(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,
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 jan-
vier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonc-
tion publique de l’Etat ;

Vu le décret no 91-1025 du 7 octobre 1991 modifié relatif au statut
particulier des médecins inspecteurs de santé publique, et notam-
ment ses articles 3, 4 et 5 ;

Vu l’arrêté du 12 février 1992 fixant l’organisation et les moda-
lités de fonctionnement de la commission chargée d’apprécier l’apti-
tude des candidats à participer à titre exceptionnel au premier
concours de médecin inspecteur de santé publique ;

Vu l’arrêté du 4 janvier 2002 fixant l’organisation et le pro-
gramme des concours pour le recrutement des médecins inspecteurs
de santé publique ;

Vu l’arrêté du 20 octobre 2004 autorisant au titre de l’année 2005
l’ouverture de concours pour le recrutement des médecins inspec-
teurs de santé publique (femmes et hommes) ;

Sur la proposition du directeur de l’administration générale, du
personnel et du budget au ministère de l’emploi, du travail et de la
cohésion sociale, au ministère des solidarités et de la santé et au
ministère de la parité et de l’égalité professionnelle, 

Arrêtent :

Article 1er

La composition du jury des concours pour le recrutement de
médecins inspecteurs de santé publique (femmes et hommes) au titre
de l’année 2005 est fixée ainsi qu’il suit :

M. Chambaud (Laurent), directeur régional des affaires sanitaires
et sociales de Franche-Comté représentant le directeur général de la
santé – président.

M. Comiti (Vincent-Pierre), conseiller technique pour les ques-
tions de santé des migrants représentant le directeur de l’administra-
tion générale, du personnel et du budget.

Mme Roquel (Thérèse), inspectrice générale des affaires sociales
représentant le chef de l’inspection générale des affaires sociales.

M. Gouezel (Pascal), médecin inspecteur représentant le directeur
de l’Institut national de veille sanitaire.

M. Raimondeau (Jacques), responsable de la formation des méde-
cins inspecteurs de santé publique représentant le directeur de
l’Ecole nationale de la santé publique.

Mme Schaetzel (Françoise), médecin inspecteur régional de santé
publique à la direction régionale des affaires sanitaires et sociales
d’Alsace.

M. Guillaumot (Pierre), médecin inspecteur de santé publique à la
direction départementale des affaires sanitaires et sociales du 
Morbihan.

Mme Lafeuille (Hélène), professeur à la faculté de médecine de
Clermont-Ferrand.

M. Czernichow (Pierre), professeur de santé publique au CHU de
Rouen.

Mme Vidal-Trecan (Gwenaëlle), maître de conférences des uni-
versités – responsable du service de santé publique – groupe hospi-
talier Cochin - Saint-Vincent-de-Paul.

Article 2

Ces concours sont classés dans le groupe I bis.

Article 3

Le directeur de l’administration générale, du personnel et du
budget au ministère de l’emploi, du travail et de la cohésion sociale,
au ministère des solidarités, de la santé et de la famille et au minis-
tère de la parité et de l’égalité professionnelle est chargé de l’exé-
cution du présent arrêté qui sera publié au Bulletin officiel politiques
sociales – précarité, exclusion – santé – protection sociale – popula-
tion et immigration – ville.

Fait à Paris, le 24 janvier 2005.

Le ministre de l’emploi,
du travail et cohésion sociale,

le ministre des solidarités,
de la santé et de la famille
et la ministre de la parité

et de l’égalité professionnelle,
Pour les ministres et par délégation :
Par empêchement de la sous-directrice

des statuts et de développement
professionnel et social :

Le chef du bureau du recrutement,
M. MANSUY

Arrêté du 24 janvier 2005 établissant la liste des organisa-
tions syndicales habilitées à désigner des représentants
du personnel au comité technique paritaire spécial placé
auprès du sous-directeur des naturalisations

NOR : SANG0530051A

(Texte non paru au Journal officiel)

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 jan-
vier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonc-
tion publique de l’État ;

Vu le décret no 82-452 du 28 mai 1982 modifié relatif aux
comités techniques paritaires ;

Vu l’arrêté du 3 septembre 1991, relatif à la création d’un comité
technique paritaire spécial auprès du sous-directeur des naturalisa-
tions ;

Vu l’arrêté du 11 août 2004 fixant les modalités d’une consulta-
tion du personnel afin de déterminer les organisations syndicales
appelées à être représentées aux comités techniques paritaires du
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ministère de l’emploi, du travail et de la cohésion sociale, du minis-
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 profes-
sionnelle ;

Vu les résultats de la consultation du 23 novembre 2004,

Arrête :

Article 1er

La liste des organisations syndicales habilitées à désigner des
représentants du personnel, titulaires et suppléants, au comité tech-
nique paritaire spécial placé auprès du sous-directeur des naturalisa-
tions, ainsi que le nombre de représentants attribués à chacune
d’elles, sont fixés comme suit :

– la confédération française démocratique du travail (CFDT) :
2 titulaires et 2 suppléants ;

– la confédération générale du travail (CGT) : 2 titulaires et 2 sup-
pléants.

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 commu-
niquer leurs noms au sous-directeur des naturalisations.

Article 3

Le mandat des membres du comité technique paritaire issu 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

Le sous-directeur des naturalisations 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 et du ministère des
solidarités, de la santé et de la famille.

Fait à Paris, le 24 janvier 2005.

Le ministre de l’emploi,
du travail et de la cohésion sociale,
Pour les ministres et par délégation :

Le directeur de l’administration générale,
du personnel et du budget,

E. MARIE

Direction de l’administration générale,
du personnel et du budget

Sous-direction des statuts
et du développement

professionnel et social

Bureau
du développement professionnel

et des statuts (SRH 2 A)

N o t e  d e  s e r v i c e  D A G P B / S R H 2 A  no 2 0 0 5 - 4 4
du 25 janvier 2005 relative à l’entretien d’évaluation des 
personnels en 2005

NOR : SANG0530036N

(Texte non paru au Journal officiel)

Date d’application : 1er janvier 2005.

Références :
Décret no 2002-682 du 29 avril 2002 relatif aux conditions

générales d’évaluation, de notation et d’avancement des
fonctionnaires de l’Etat ;

Arrêté du 4 août 2004 relatif aux modalités d’évaluation et de
notation des fonctionnaires des ministères de l’emploi, du
travail et de la cohésion sociale, de la santé et de la protec-
tion sociale, de la famille et de l’enfance et de la parité et de
l’égalité professionnelle ;

Circulaire DAGPB/SRH2D/DAGEMO/BASCT/2002/636 du
31 décembre 2002 relative aux missions et à l’organisation
du service social du personnel du ministère des affaires
sociales, du travail et de la solidarité et du ministère de la
santé, de la famille et des personnes handicapées ;

Circulaire DAGEMO/DAGPB/ no 411 du 26 août 2004 relative
à la procédure d’évaluation et de notation des fonctionnaires
des corps relevant des ministères de l’emploi, du travail et de
la cohésion sociale, de la santé et de la protection sociale, de
la famille et de l’enfance et de la parité et de l’égalité pro-
fessionnelle.

Annexe : modèle de compte rendu d’entretien d’évaluation.

Le ministre de l’emploi, 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 Madame la chef de service de
l’inspection générale des affaires sociales ; Mes-
sieurs les directeurs généraux, et Mesdames et Mes-
sieurs les directeurs, délégués et chefs de service de
l’administration centrale ; Mesdames et Messieurs
les préfets de région ; directions régionales des
affaires sanitaires et sociales ; Mesdames et Mes-
sieurs les préfets de département, directions dépar-
tementales des affaires sanitaires et sociales ; Mes-
dames et Messieurs les directeurs des établissements
publics ; copie pour information à Monsieur le
secrétaire général.

Le décret no 2002-682 du 29 avril 2002 qui a abrogé le décret
no 59-308 du 14 février 1959 fixe les conditions générales d’évalua-
tion, de notation et d’avancement des fonctionnaires de l’Etat désor-
mais applicables. L’arrêté du 4 août 2004 a défini les modalités
retenues au titre des ministères sociaux.

Ces dispositions réglementaires ont été développées dans la cir-
culaire DAGEMO/DAGPB/ no 411 du 26 août 2004.

La présente note de service précise les modalités de l’entretien
individuel d’évaluation à mener en 2005.

Une seconde note de service, consacrée à la procédure de notation
(campagne 2004) est en préparation.

Il est rappelé qu’en 2004, l’accent a été mis sur la présentation de
la réforme aux agents et sur la formation des évaluateurs aux moda-
lités et méthodes de l’entretien d’évaluation. Outre les conférences
d’information organisées à l’initiative de la DAGPB qui ont réuni
plus de 600 participants, des sessions de formation ont été proposées
aux agents en position d’évaluateurs. Elles se poursuivent en 2005.

Pour les agents des services déconcentrés, une action d’initiative
nationale a été mise en place par note de service du 26 mars 2004 et
des sessions locales de formation organisées par l’intermédiaire des
CEREFOC. 1 880 agents en ont bénéficié au cours de l’année 2004
dont 1 320 agents en situation d’évaluateurs et 560 agents en posi-
tion d’évalués.

L’année 2004 a donc été considérée au sein des ministères
sociaux comme une année de transition et d’explication. La défini-
tion d’objectifs individuels n’a pas été formalisée. Dès lors, les
résultats professionnels 2004 ne seront pas évalués dans le cadre des
entretiens individuels à mener début 2005.

I. − LE CHAMP D’APPLICATION

1. Qui est évalué ?

Les agents en fonctions auront, en 2005, un entretien individuel
d’évaluation.

Les entretiens individuels d’évaluation entre agent et supérieur
hiérarchique direct se tiendront dans toute la mesure du possible au
cours du premier trimestre 2005. Ils feront l’objet de comptes
rendus à retourner aux services gestionnaires pour le 30 juin 2005.

Les objectifs individuels des agents pour l’année seront déclinés
dans ce cadre, sur la base des objectifs généraux du service.

Dans le cas où un agent, à l’occasion d’une mutation, change de
supérieur hiérarchique direct, et donc d’évaluateur avant le 1er juillet
2005, l’entretien formalisé sera réalisé par le supérieur hiérarchique
du service d’accueil.

Les agents ayant pris leurs fonctions dans un service après le
1er juillet 2005, entreront dans le dispositif d’évaluation (définition
d’objectifs) à compter de 2006.

L’entretien individuel d’évaluation d’un agent titulaire en fonction
est obligatoire. Il est recommandé de proposer également aux agents
non titulaires (hors vacataires) un entretien individuel d’évaluation
destiné à leur fixer des objectifs au titre de l’année, dans les mêmes
conditions que celles définies pour les agents titulaires.

2. Qui évalue ?

Il s’agit du supérieur hiérarchique direct qui aura été désigné
comme évaluateur par le chef de service ayant pouvoir de notation.

Le service des ressources humaines de proximité informe l’agent
de l’identité de l’évaluateur chargé de conduire l’entretien.
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Dans le cas où l’agent se verrait définir dans le cadre de son tra-
vail des objectifs par plusieurs supérieurs, le chef de service ayant
pouvoir de notation désigne alors un évaluateur référent, chargé de
conduire l’entretien d’évaluation après avoir recueilli l’appréciation
des autres supérieurs sur les objectifs assignés.

3. Quel est le contenu de l’entretien d’évaluation en 2005 ?

Chaque service doit auparavant avoir défini ses propres objectifs
pour 2005.

Ceux-ci sont déclinés ensuite en objectifs individuels fixés aux
agents et serviront de base à l’évaluation des résultats professionnels
lors de l’exercice d’évaluation qui aura lieu début 2006.

La définition d’objectifs individuels s’appuie sur les missions du
poste et ses finalités. Ces objectifs portent sur les priorités pour
l’année à venir, l’évolution éventuelle des fonctions, des attributions
ou des tâches de l’agent et les résultats qu’il lui est demandé d’at-
teindre. Ils peuvent aussi comporter des objectifs d’amélioration de
l’activité individuelle.

L’entretien individuel d’évaluation de l’agent de 2005 inclut
donc :

– la détermination des objectifs individuels à atteindre pour
l’année au regard des objectifs de service et des moyens attri-
bués ou mis à disposition ;

– une appréciation des besoins de formation, tenant compte
notamment des objectifs fixés ;

– ses souhaits d’évolution professionnelle en termes de carrière et
de mobilité.

II. − LA PROCÉDURE

Le modèle de compte rendu de l’entretien d’évaluation (document
Word) pourra être téléchargé sur l’intranet (site « Administration »)
dès la publication de cette note de service. Il sera, en outre, transmis
par courriel aux établissements publics.

1. La préparation de l’entretien

L’entretien individuel d’évaluation doit être nécessairement pré-
paré : il convient de fixer par écrit (ou courriel) la date et le lieu
choisis au moins huit jours à l’avance.

Une fois le rendez-vous arrêté, et avant l’entretien, l’évaluateur et
l’agent remplissent respectivement les rubriques du document inti-
tulé « compte rendu d’entretien ».

L’agent retrace ainsi sa situation individuelle (identité, description
du poste, activités, souhaits de formation, souhait d’évolution pro-
fessionnelle) ; l’évaluateur identifie les objectifs individuels qu’il
souhaite fixer de même que ses orientations pour la formation de
l’agent. Cette phase formalisée, destinée à la conduite d’un entretien
constructif, pourra bien sûr évoluer au cours des échanges.

2. Le déroulement de l’entretien

L’entretien se déroule sans présence d’un tiers. Il faut veiller à ce
qu’il puisse se tenir à un moment où l’évaluateur et l’agent dis-
posent de la disponibilité nécessaire.

Au cas où l’évalué ou l’évaluateur opposerait un refus de tenir ou
de participer à l’entretien, cette position et les motivations qui l’ont
guidée, seraient consignées dans le compte rendu d’entretien.

3. La validation du compte rendu d’entretien d’évaluation

A l’issue de l’entretien, l’évaluateur rédige définitivement les
rubriques du compte rendu d’entretien relevant de son ressort. Il
vise le compte rendu et le remet à l’agent.

L’agent peut compléter, s’il le souhaite, le compte rendu d’éva-
luation par ses commentaires et observations sur la conduite de
l’entretien, les objectifs définis pour l’année et ses souhaits de for-
mation et d’évolution professionnelle.

Il dispose d’un délai de sept jours ouvrés et hors congés de toute
nature à compter de la remise du document pour le signer, ce qui
atteste qu’il en a pris connaissance et qu’il a bien bénéficié du
temps prévu pour formuler ses remarques éventuelles. L’agent n’est
donc pas tenu de signer le compte rendu d’entretien dès sa remise
par l’évaluateur.

Lorsque le document a été signé par le supérieur hiérarchique et
l’agent, chacun en garde une copie et l’original est remis au bureau
gestionnaire pour classement au dossier administratif de l’intéressé.

4. Cas particulier des assistant(e)s
de service social du personnel

Leur évaluation se fait en deux temps :
– une première évaluation technique est réalisée par la conseillère

technique nationale du service social du personnel, comme le
prévoit la circulaire DAGPB/SRH2D/DAGEMO/BASCT/

2002/636 du 31 décembre 2002. L’entretien d’évaluation tech-
nique pourra, le cas échéant, être réalisé par téléphone, et doit
être antérieur à l’entretien individuel d’évaluation. Il fait l’objet
d’un compte rendu qui est transmis au responsable hiérarchique
de l’intéressé ;

– le second entretien est réalisé par le responsable hiérarchique
selon la procédure générale décrite. Le compte-rendu de
l’entretien d’évaluation technique sera annexé au compte rendu
de l’entretien individuel d’évaluation.

Ces deux documents sont classés au dossier de l’agent.

III. − LE CALENDRIER DE RÉALISATION

Les entretiens d’évaluation, sauf exception (mutation), se déroule-
ront donc autant que possible durant le premier trimestre 2005. Il est
rappelé que les comptes rendus seront pour leur part retournés aux
bureaux gestionnaires pour le 30 juin 2005.

L’année 2005 étant celle de mise en place du dispositif d’entre-
tien individuel d’évaluation, l’attention de chacun est appelée sur la
nécessité de respecter au mieux les modalités définies et le calen-
drier.

Vos correspondants habituels sont à votre disposition pour toute
précision qui vous serait nécessaire.

Pour les ministres et par délégation :
Le directeur de l’administration générale,

du personnel et du budget,
E. MARIE

Compte rendu d’entretien d’évaluation de l’année 2005

Date et lieu de l’entretien : ..............................................................
Identité de l’agent évalué Identité de l’évaluateur
Nom/prénom : ........................ Nom/prénom :
Corps : .................................... Fonction : ...................................
Grade/échelon : ......................
Affectation actuelle : ............. Durée d’affectation de l’agent

passée sous la responsabilité
hiérarchique de l’évaluateur :

Date d’installation : ...............
Affectation précédente : ........

Description du poste occupé par l’agent
(fiche de poste ou lettre de mission à annexer au CR)

Intitulé du poste :

Missions et objectifs du service :

Rôle et fonctions confiés à l’agent :

Moyens mis à la disposition de l’agent :

Environnement hiérarchique et effectifs à encadrer (éventuelle-
ment) :

I. − DÉTERMINATION DES OBJECTIFS
POUR LA PÉRIODE POSTÉRIEURE À L’ENTRETIEN

OBJECTIFS DÉFINIS
(actions prévues,

indicateurs
de résultats)

RÉSULTATS ATTENDUS
(planning, niveau
de contribution,

niveau de réalisation)

MOYENS
octroyés

AXES
de progrès

attendus

1) Objectifs indivi-
duels

2) Objectifs partagés
a v e c  d ’ a u t r e s
agents

Observations facultatives de l’agent sur les objectifs à venir :

II. − SOUHAITS ET BESOINS DE FORMATION

INTITULÉ ET/OU OBJECTIFS
de l’action de formation

FORMATION
souhaitée par :

1 − L’agent
2 − L’évaluateur

3 − Les deux

COMMENTAIRES
(Motivation de l’agent
et/ou de l’évaluateur,

durée/période
de réalisation,...)
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(1) En cas de refus de l’agent de participer à l’entretien, celui-ci utilise cette
rubrique pour présenter les motifs de son refus.

(2) L’agent dispose d’un délai de 7 jours ouvrés et hors congés de toute
nature à compter de la remise du document, pour le signer afin d’attester qu’il
en a pris connaissance.

III. − SOUHAITS D’ÉVOLUTION PROFESSIONNELLE
ET/OU DE MOBILITÉ

PARCOURS PROFESSIONNEL ENVISAGÉ PAR L’AGENT

1. Evolution vers un autre poste :
− nature des fonctions recherchées ;
− localisation/mobilité géographique ;
− délai.

2. Préparation et mesures d’accompa-
gnement :
− bilan professionnel ;
− formation ;
− autres.

3. Autres perspectives :
− concours ;
− promotion au choix ;
− détachement ;
− congé individuel de formation ;
− disponibilité ;
− autres.

Appréciations et conseils éventuels de l’évaluateur sur les projets
et perspectives d’évolution de l’agent :

Remise à l’agent du compte rendu après entretien (1)

Date et signature de l’évaluateur : ...................................................
Date de remise : .................... Emargement de l’intéressé : .....

Observations éventuelles de l’agent sur la conduite (1)
de l’entretien d’évaluation

Date et signature de l’agent (2)

Destinataire : dossier administratif
Copies :
– agent ;
– évaluateur ;
– chef de service.

Services déconcentrés

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 2004-572 du
2 décembre 2004 relative au mouvement de mutation
des médecins inspecteurs de santé publique

NOR : SANG0430725N

(Texte non paru au Journal officiel)

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.

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 direc-
teurs et chefs de service de l’administration centrale
(pour exécution) ; Madame et Messieurs les préfets
de région (directions régionales des affaires sani-
taires et sociales [pour exécution]) ; Mesdames et
Messieurs les préfets de département (directions
départementales des affaires sanitaires et sociales
[pour exécution]).

A la suite des avis rendus par la commission administrative pari-
taire compétente à l’égard des médecins inspecteurs de santé
publique qui s’est réunie le vendredi 19 novembre 2004.

I. − Ont été décidées les mutations et réintégrations des médecins
inspecteurs de santé publique dont les noms suivent :

NOMS
prénoms

AFFECTATION
actuelle RÉSIDENCE OBTENUE

M. Azanovsky
(Jean-Michel)

D é t a c h e m e n t
a u p r è s  d e
l’AFSSAPS

DGS – SD5 A (chargé du programme
national de lutte contre la résis-
tance aux antibiotiques)

M m e  B i g o r i e
(Annick)

D é t a c h e m e n t
a u p r è s  d e
l’E.F.G.

DRASS d’Ile-de-France

M m e  C a i l l a r d
(Adrienne)

Mis à disposition
a u p r è s  d u
CIFAD de la
Martinique

DSDS de la Guadeloupe

M m e  C h e d r u
(Marie-France)

DGS – SD5A MILDT

Mme de Severac
(Hélène)

DDASS du
Calvados

DDASS de Loire-Atlantique

M m e  D e v o r t
(Jeannick)

DDASS du
Val-d’Oise

DRASS d’Ile-de-France

Mme FALIP (Eve-
lyne)

DDASS du Val-
de-Marne

DGS – Département d’urgence sani-
taire (poste de conseiller tech-
nique)

M. Faure (René) D D A S S  d e s
Ardennes

DRASS Picardie (MIR)

M m e  G u i l l o u
(Monique)

DRASS des Pays
de la Loire

DDASS du Maine-et-Loire

M m e  H o r n e z
( M a r i e - T h é -
rèse)

DGS (SD3C) DRASS d’Ile-de-France

M m e  L a m y
(Cécile)

DDASS du
Pas-de-Calais

DDASS du Nord

M .  L a n d r e a u
(Dominique)

D é t a c h e m e n t
a u p r è s  d u
Ministère des
affaires étran-
g è r e s
( R é p u b l i q u e
centrafricaine)

DASS de Mayotte

M .  L e c o m t e
(Etienne)

DDASS du Val
de Marne

DRASS Ile-de-France

M m e  M a r t i n
(Gisèle)

D D A S S  d e
Seine-et-Marne

DRASS Provence-Alpes-Côte d’Azur
(BIOTOX)

M. Millard
(Jean-Claude)

D R A S S  d e
Basse-

Normandie

DRASS de Haute-Normandie (MIR)

M. Morel (Bruno) DDASS de l’Ain DRASS Rhône-Alpes (CIRE)

M .  N i c o l a s
(Jean-Pierre)

D D A S S  d e  l a
Mayenne

DRASS de Bretagne (ESB1)

M m e  P r a t
(Maryannick)

DDASS Loi re -
Atlantique

DRASS Pays de la Loire

M m e  S a l v i o
(Carole)

DDASS Seine-et-
Marne

DDASS du Gard
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NOMS
prénoms

AFFECTATION
actuelle RÉSIDENCE OBTENUE

M. Sicard
(Frédéric)

Mis à disposition
auprès de la
C o m m i s s i o n
e u r o p é e n n e
(Luxembourg)

DAEI (chargé de mission au bureau
santé des politiques communau-
taires)

Les chefs de service concernés détermineront d’un commun
accord, en liaison avec la direction de l’administration générale, du
personnel et du budget, la date de réalisation des mutations qui
devront intervenir au plus tard le 1er mars 2005.

Dans l’hypothèse où M. Landreau ne pourrait prendre son poste,
Mme Viguier serait affectée à la direction des affaires sanitaires et
sociales de Mayotte.

Par ailleurs, les mouvements de mutation de Mme Falip, de
Mme Devort, de Mme Lamy et de M. Morel ne pourront intervenir
avant le 1er mai 2005, date à laquelle ces médecins auront satisfait à
la condition de résidence de deux ans.

Pour l’ensemble des mutations, il conviendra d’aviser le bureau
SRH1D de la date retenue pour le changement de résidence, un mois
au moins avant la réalisation du mouvement ; celui-ci doit de pré-
férence intervenir, pour des raisons comptables, le premier jour d’un
mois.

II. − N’ont pu être acceptées les demandes de mutation des
médecins inspecteurs de santé publique dont les noms suivent :

– soit parce que leur ancienneté à la résidence est insuffisante et
qu’il convient d’assurer la continuité du service ;

– soit parce que la vacance du poste n’était ouverte ni en service
déconcentré, ni en administration centrale ;

– soit parce que les postes sur lesquels ils postulaient ont été
attribués à d’autres médecins inspecteurs de santé publique ; 

– soit parce qu’il a été décidé de surseoir à l’examen de leur can-
didature ;

– soit parce que le profil du candidat ne correspondait pas à celui
recherché.

NOMS – PRÉNOMS AFFECTATION ACTUELLE

Mme Bachelet (Marie-Christine) DRASS de Picardie

Mme Bassières-Lion (Marie-Thérèse) DDASS de l’Oise

Mme Bauchet (Emmanuelle) DGS – SD2A

M. Capdepon (Pascal) DDASS des Hautes-Pyrénées

M. Ciurana (Olivier) DDASS de l’Oise

Mme Colonnier (Annette) DDASS des Hauts-de-Seine

M. d’Almeida (Benoît) DDASS du Pas-de-Calais

M. Demars (Yann) DDASS de la Haute-Marne

M. Ferrero (Alain) DDASS des Bouches-du-Rhône

Mme Garcin (Christine) DDASS des Bouches-du-Rhône

M. Gastellu-Etchegorry (Marc) DDASS du Val-d’Oise

Mme Merle (Françoise) DDASS de Seine-Saint-Denis

M. Namias (Jocelyn) DDASS des Alpes-Maritimes

M. Ollivier (Ronan) DRASS Basse-Normandie

Mme Omez (Françoise) DDASS du Cantal

M. Pariente (Philippe) DDASS du Val-d’Oise

Mme Ponssard (Marie-Claude) DDASS du Val-de-Marne

Mme Ravault (Marie-Christine) DRASS Rhône-Alpes

M. Romer (Claude) En instance de réintégration, précé-
demment en position de détache-
ment auprès de l’OMS

M. Rousseau (Cyril) DDASS du Val-de-Marne

NOMS – PRÉNOMS AFFECTATION ACTUELLE

M. Ruck (Grégory) DRASS du Nord - Pas-de-Calais

M. Tabard (Philippe) DDASS Indre-et-Loire

Mme Viguier (Monique) DDASS Charente

III. − Ont été acceptées les demandes de prise en charge par voie
de détachement dans le corps des médecins inspecteurs de santé
publique de :

Mme Marie-Claude Angelique, médecin territorial 2e classe,
actuellement affectée auprès du conseil général de la Côte-d’Or, en
qualité de médecin de PMI.

L’intéressée sera prise en charge sur le grade de médecin inspec-
teur de santé publique et affectée à la direction départementale des
affaires sanitaires et sociales de la Côte-d’Or.

Mme Geneviève Connault-Levai, médecin de l’éducation natio-
nale 1re classe, actuellement affectée auprès de l’inspection acadé-
mique de la Seine-et-Marne, en qualité de responsable départemental
du service de promotion de la santé en faveur des élèves de Seine-
et-Marne et conseiller technique auprès de l’inspecteur d’académie.

L’intéressée sera prise en charge sur le grade de médecin inspec-
teur en chef de santé publique et affectée à la direction départe-
mentale des affaires sanitaires et sociales de Seine-et-Marne, sur le
poste BIOTOX.

M. Bernard Montagnon, médecin territorial 1re classe, actuellement
affecté auprès du conseil général de Loir-et-Cher, en qualité de res-
ponsable du service de prévention et de reclassement à la ville de
Blois.

Il est à noter qu’il s’agit de la seconde prise en charge de l’in-
téressé sur le grade de médecin inspecteur en chef. Il sera affecté à
la direction départementale des affaires sanitaires et sociales de
Loir-et-Cher.

IV. − Ont été refusées les demandes de prise en charge par voie
de détachement dans le corps des médecins inspecteurs de santé
publique de :

Mme Nicole Bohic, médecin territorial 1re classe, actuellement
affectée auprès du conseil général de la Seine-Maritime, en qualité
de médecin départemental au pôle santé du département.

Mme Sylvie Fessart, médecin territorial 1re classe, actuellement
affectée auprès du conseil général des Hauts-de-Seine, en position
de congé parental depuis le 17 septembre 2004.

Mme Danièle Honegger, médecin territorial hors classe, actuelle-
ment affectée auprès du conseil général du Rhône, en qualité de
chef du bureau hygiène publique et vaccinations.

M. Jean Le Tribroche, médecin de l’éducation nationale 2e classe,
actuellement affecté auprès de l’inspection académique de la
Somme.

Mme Fabienne Lore, médecin territorial 1re classe, actuellement
affectée auprès du conseil général du Nord, en qualité de chef de
service PMI à l’unité territoriale de prévention et d’action sociale de
Dunkerque.

Mme Nathalie Vanneste, médecin territorial 1re classe, actuelle-
ment affectée auprès du conseil général du Pas-de-Calais, en qualité
de chef du service local de promotion de la santé de Saint-Omer.

V. − A été acceptée la demande d’intégration dans le corps des
médecins inspecteurs de santé publique de :

M. Christian Merle, actuellement affecté à la direction des affaires
sanitaires et sociales de Paris.

L’intégration de l’intéressé prendra effet le 1er septembre 2004.
Vous voudrez bien assurer la diffusion de la présente note de ser-

vice aux médecins inspecteurs de santé publique placés sous votre
autorité.

Pour les ministres et par délégation :
Par empêchement du directeur
de l’administration générale,
du personnel et du budget, 

Le chef des ressources humaines,
PH. BARBEZIEUX
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Etablissements sous tutelle

Arrêté du 10 février 2005 modifiant l’arrêté du 17 jan-
vier 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 : SANA0530056A

(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,

Vu le décret no 86-1151 du 27 octobre 1986 instituant un diplôme
d’Etat intitulé « certificat d’aptitude au professorat de l’enseigne-
ment 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 ;

Vu l’arrêté du 17 janvier 2005 portant nomination des membres
du jury de l’examen pour l’obtention du certificat d’aptitude au pro-
fessorat de l’enseignement des jeunes sourds (CAPEJS) session
2005,

Arrêtent :

Article 1er

L’article 1er de l’arrêté du 17 janvier 2005 est modifié en ce qui
concerne la liste des personnes qualifiées.

Mme Wlamynck (Estelle), professeur de mathématique à l’institut
de jeunes sourds de Bourg-en-Bresse, est nommée membre du jury
au titre des personnes qualifiées de l’examen pour l’obtention du
certificat d’aptitude au professorat de l’enseignement des jeunes
sourds.

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 10 février 2005.

Le ministre de l’emploi, du travail
et de la cohésion sociale,
le ministre des solidarités,

de la santé et de la famille,
Pour les ministres et par délégation :

Le directeur général
de l’action sociale,

J.-J. TREGOAT

Agence française de sécurité sanitaire
des produits de santé

Décision DG no 2005-02 du 17 janvier 2005 portant 
nomination à l’Agence française de sécurité sanitaire
des produits de santé

NOR : SANX0530022S

(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 2004-02 du 19 janvier 2004 portant nomina-
tion à l’Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé,

Décide :

Article 1er

M. Debise (Frédéric), adjoint au directeur à la direction de
l’administration et des finances de l’Agence française de sécurité
sanitaire des produits de santé, est nommé coordonnateur de l’assu-
rance qualité auprès du secrétaire général de l’Agence française de
sécurité sanitaire des produits de santé.

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 des
solidarités, de la santé et de la famille.

Fait à Saint-Denis, le 17 janvier 2005.

Le directeur général,
J. MARIMBERT

Agence française de sécurité sanitaire
des produits de santé

Décision DG no 2005-03 du 17 janvier 2005 portant dési-
gnation d’inspecteurs de l’Agence française de sécurité
sanitaire des produits de santé

NOR : SANX0530023S

(Texte non paru au Journal officiel)

Le directeur général,
Vu le code de la santé publique, et notamment la cinquième

partie, livre III (partie législative), et les livres III et IV (partie
réglementaire) ;

Vu la décision no 99-40 du 12 juillet 1999 modifiée portant orga-
nisation de l’Agence française de sécurité sanitaire des produits de
santé,

Décide :

Article 1er

Sont désignés en qualité d’inspecteur de l’Agence française de
sécurité sanitaire des produits de santé :

M. Cornil (Xavier), pharmacien général de santé publique ;
Mme Marescot (Marie-Rose), immunologiste contractuelle.

Article 2

Le directeur de l’inspection et des établissements est chargé de
l’exécution de la décision, qui sera publiée au Bulletin officiel du
ministère de l’emploi, du travail et de la cohésion sociale et du
ministère des solidarités, de la santé et de la famille.

Fait à Saint-Denis, le 17 janvier 2005.

Le directeur général,
J. MARIMBERT

Agence française de sécurité sanitaire
des produits de santé

Décision DG no 2005-04 du 17 janvier 2005 portant habilita-
tion d’inspecteurs de l’Agence française de sécurité
sanitaire des produits de santé

NOR : SANX0503024S

(Texte non paru au Journal officiel)

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 régle-
mentaire) ;

Vu la décision DG no 2005-03 du 17 janvier 2005 portant dési-
gnation d’inspecteurs de l’Agence française de sécurité sanitaire des
produits de santé,
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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 fran-
çaise de sécurité sanitaire des produits de santé dont les noms
suivent :

M. Cornil (Xavier), pharmacien général de santé publique.
Mme Marescot (Marie-Rose), immunologiste contractuelle.

Article 2

Le directeur de l’inspection et des établissements est chargé de
l’exécution de la décision qui sera publiée au Bulletin officiel du
ministère de l’emploi, du travail et de la cohésion sociale et du
ministère des solidarités, de la santé et de la famille.

Fait à Saint-Denis, le 17 janvier 2005.

Le directeur général,
J. MARIMBERT

Agence française de sécurité sanitaire
des produits de santé

Décision DG no 2005-07 du 21 janvier 2005 portant nomi-
nation à l’Agence française de sécurité sanitaire des pro-
duits de santé

NOR : SANX0530025S

(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 2004-165 du 19 janvier 2004 modifiée por-
tant organisation de la direction de l’évaluation des dispositifs médi-
caux de l’Agence française de sécurité sanitaire des produits de
santé,

Décide :

Article 1er

Mme Sailly (Anne-Charlotte) est nommée chef de l’unité gestion
des signalements de vigilance au département vigilance à la direc-
tion de l’évaluation des dispositifs médicaux.

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 des
solidarités, de la santé et de la famille.

Fait à Saint-Denis, le 21 janvier 2005.

Le directeur général,
J. MARIMBERT

Agence française de sécurité sanitaire
des produits de santé

Décision DG no 2005-08 du 21 janvier 2005 portant nomi-
nation à l’Agence française de sécurité sanitaire des pro-
duits de santé

NOR : SANX0530026S

(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 2004-165 du 19 janvier 2004 modifiée por-
tant organisation de la direction de l’évaluation des dispositifs médi-
caux de l’Agence française de sécurité sanitaire des produits de
santé,

Décide :

Article 1er

Mme Franceschi (Marie-Paule), est nommée chef de l’unité maté-
riovigilance des implants et consommables au département vigilance
à la direction de l’évaluation des dispositifs médicaux.

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 des
solidarités, de la santé et de la famille.

Fait à Saint-Denis, le 21 janvier 2005.

Le directeur général,
J. MARIMBERT

Agence française de sécurité sanitaire
des produits de santé

Décision DG no 2005-11 du 24 janvier 2005 portant nomina-
tion à l’Agence française de sécurité sanitaire des pro-
duits de santé

NOR : SANX0530049S

(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 :

Article 1er

M. Cornil (Xavier), est nommé adjoint au directeur de l’inspec-
tion et des établissements.

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 des
solidarités, de la santé et de la famille.

Fait à Saint-Denis, le 24 janvier 2005.

Le directeur général,
J. MARIMBERT

Agence française de sécurité sanitaire
des produits de santé

Décision DG no 2005-12 du 24 janvier 2005 portant déléga-
tions de signature à l’Agence française de sécurité sani-
taire des produits de santé

NOR : SANX0530050S

(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 ;
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Vu la décision DG no 2005-11 du 24 janvier 2005 portant nomi-
nation à l’Agence française de sécurité sanitaire des produits de
santé ;

Vu la décision DG no 2004-270 du 17 décembre 2004 portant
nomination à l’Agence française de sécurité sanitaire des produits de
santé ;

Vu la décision DG no 2003-57 du 22 juillet 2003 portant nomina-
tion à l’Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé ;

Vu la décision DG no 2002-152 du 26 septembre 2002 portant
nomination à l’Agence française de sécurité sanitaire des produits de
santé ;

Vu la décision DG no 2002-118 du 9 juillet 2002 portant nomina-
tion à l’Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé ;

Vu la décision DG no 2002-38 du 14 mars 2002 portant nomina-
tion à l’Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé ;

Vu la décision DG no 99-46 du 12 juillet 1999 portant nomination
à l’Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé,

Décide :

Article 1er

Délégation permanente est donnée à M. Laurent Moché, directeur
de l’inspection et des établissements, à effet de signer au nom du
directeur général de l’Agence française de sécurité sanitaire des pro-
duits de santé toutes décisions dans la limite des attributions de la
direction de l’inspection et des établissements.

Article 2

En cas d’absence ou d’empêchement de M. Laurent Moché, délé-
gation est donnée à M. Xavier Cornil, adjoint au directeur de l’ins-
pection et des établissements, 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 du département
d’inspection des produits pharmaceutiques et cosmétiques, du dépar-
tement d’inspection des dispositifs, de l’unité des enquêtes spéciales
ainsi que du département des alertes.

Article 3

En cas d’absence ou d’empêchement de M. Laurent Moché et de
M. Xavier Cornil, délégation est donnée à Mme Nadine Demare,
chef du 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 4

En cas d’absence ou d’empêchement de M. Laurent Moché, de
M. Xavier Cornil et de Mme Nadine Demare, délégation est donnée
à M. Jacques Morénas, adjoint au directeur, à effet de signer au
nom du directeur général de l’Agence française de sécurité sanitaire
des produits de santé les décisions relevant des attributions du
département des alertes.

Article 5

En cas d’absence ou d’empêchement de M. Laurent Moché, délé-
gation est donnée à M. Jean Lorenzi, chef du département établisse-
ments, à effet de signer au nom du directeur général de l’Agence
française de sécurité sanitaire des produits de santé les certificats de
bonnes pratiques de fabrication ainsi que les courriers et certifica-
tions de conformité à l’original relevant de ce département.

Article 6

En cas d’absence ou d’empêchement de M. Laurent Moché et de
M. Xavier Cornil, délégation est donnée à M. Jean-Denis Mallet,
chef du département inspection des produits pharmaceutiques et cos-
métiques, 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 7

En cas d’absence ou d’empêchement de M. Laurent Moché, délé-
gation est donnée à M. Pierre-Henri Bertoye, chef du département
d’inspection des essais cliniques et non cliniques, à effet de signer
au nom du directeur général de l’Agence française de sécurité sani-
taire des produits de santé toutes décisions dans la limite des attribu-
tions de ce département.

Article 8

En cas d’absence ou d’empêchement de M. Laurent Moché, délé-
gation est donnée à M. Olivier Balland, chef du département de
l’inspection des produits biologiques, à effet de signer au nom du
directeur général de l’Agence française de sécurité sanitaire des pro-
duits de santé toutes décisions dans la limite des attributions de ce
département.

Article 9

En cas d’absence ou d’empêchement de M. Laurent Moché et de
M. Xavier Cornil, délégation est donnée à Mme Isabelle Tordjman,
chef du département d’inspection des dispositifs, 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 10

La décision no 2004-116 du 24 mai 2004 portant délégations de
signatures à l’Agence française de sécurité sanitaire des produits de
santé est abrogée.

Article 11

La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du ministère
de l’emploi, du travail et de la cohésion sociale et du ministère des
solidarités, de la santé et de la famille.

Fait à Saint-Denis, le 24 janvier 2005.

Le directeur général,
J. MARIMBERT

Agence française de sécurité sanitaire
des produits de santé

Décision DG no 2005-35 du 28 janvier 2005 portant déléga-
tion de signature à l’Agence française de sécurité sani-
taire des produits de santé

NOR : SANX0530060S

(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 2004-01 du 19 janvier 2004 portant organi-
sation de la direction de l’administration et des finances de l’Agence
française de sécurité sanitaire des produits de santé ;

Vu la décision DG no 2004-03 du 16 février 2004 portant nomina-
tion à l’Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé ;

Vu la décision DG no 2004-37 du 17 février 2004 portant déléga-
tions de signatures à l’Agence française de sécurité sanitaire des
produits de santé,

Décide :

Article 1er

En cas d’absence ou d’empêchement de M. Lafage (Didier),
directeur de l’administration et des finances et M. Debise (Frédéric),
adjoint au directeur de l’administration et des finances, délégation
est donnée à M. Gourdon (Fabien), chef du département des achats,
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 compétences de la direction de l’administration et des
finances.

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 des
solidarités, de la santé et de la famille.

Fait à Saint-Denis, le 28 janvier 2005.

Le directeur général,
J. MARIMBERT
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Agence française de sécurité sanitaire
des produits de santé

Décision DG no 2005-28 du 4 février 2005 portant désigna-
tion d’inspecteur de l’Agence française de sécurité sani-
taire des produits de santé

NOR : SANX0530042S

(Texte non paru au Journal officiel)

Le directeur général,
Vu le code de la santé publique et notamment la cinquième

partie, livre III (partie législative) et les livres III et IV (partie régle-
mentaire) ;

Vu la décision no 99-40 du 12 juillet 1999 modifiée portant orga-
nisation de l’Agence française de sécurité sanitaire des produits de
santé,

Décide :

Article 1er

Est désigné en qualité d’inspecteur de l’Agence française de
sécurité sanitaire des produits de santé : Mme Zennouda (Nadia),
ingénieur contractuel.

Article 2

Le directeur de l’inspection et des établissements est chargé de
l’exécution de la décision qui sera publiée au Bulletin officiel du
ministère de l’emploi, du travail et de la cohésion sociale et du
ministère des solidarités, de la santé et de la famille.

Fait à Saint-Denis, le 4 février 2005.

Le directeur général,
J. MARIMBERT

Agence française de sécurité sanitaire
des produits de santé

Décision DG no 2005-29 du 4 février 2005 portant habilita-
tion d’inspecteur de l’Agence française de sécurité sani-
taire des produits de santé

NOR : SANX0530043S

(Texte non paru au Journal officiel)

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 régle-
mentaire) ;

Vu la décision DG no 2005-28 du portant désignation d’inspecteur
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, est habilité à la recherche et à la constata-
tion d’infractions pénales l’inspecteur de l’Agence française de
sécurité sanitaire des produits de santé dont le nom suit : Mme Zen-
nouda (Nadia), ingénieur contractuel.

Article 2

Le directeur de l’inspection et des établissements est chargé de
l’exécution de la présente décision qui sera publiée au Bulletin offi-
ciel du ministère de l’emploi, du travail et de la cohésion sociale et
du ministère des solidarités, de la santé et de la famille.

Fait à Saint-Denis, le 4 février 2005.

Le directeur général,
J. MARIMBERT

Agence française de sécurité sanitaire
des produits de santé

Décision DG no 2005-30 du 24 janvier 2005 portant habili-
tation d’inspecteurs de l’Agence française de sécurité
sanitaire des produits de santé

NOR : SANX0530044S

(Texte non paru au Journal officiel)

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 régle-
mentaire) ;

Vu la décision DG no 99-3 du 10 mars 1999 portant désignation
d’inspecteurs de l’Agence française de sécurité sanitaire des produits
de santé ;

Vu la décision DG no 99-13 du 11 mars 1999 portant désignation
d’inspecteurs de l’Agence française de sécurité sanitaire des produits
de santé ;

Vu la décision DG no 99-15 du 10 mars 1999 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 fran-
çaise de sécurité sanitaire des produits de santé dont les noms
suivent à compter du 20 février 2005 :

Mme Abdon (Dominique), pharmacien contractuel ;
M. Agnard (Daniel), ingénieur contractuel ;
M. Baillet (Pascal), pharmacien contractuel ;
M. Bartelme (Charles), pharmacien contractuel ;
M. Bertoye (Pierre-Henri), médecin contractuel ;
Mme Branger (Anne-Marie), pharmacien contractuel ;
M. Chicorp (Jean) pharmacien, contractuel ;
M. De Meulenaere (Alain), pharmacien contractuel ;
Mme Guiol (Chantal), docteur es sciences pharmaceutiques

contractuel ;
M. Haag (Jean-Claude), pharmacien contractuel ;
M. Le Blaye (Olivier), pharmacien contractuel ;
M. Morenas (Jacques), pharmacien inspecteur général de santé

publique ;
Mme Poumerol-Dumas (Brigitte), pharmacien contractuel ;
Mme Reau (Emmanuelle), pharmacien contractuel ;
M. Teskrat (Fewzi), médecin contractuel ;
Mme Valvin (Evelyne), pharmacien contractuel ;

Article 2

Le directeur de l’inspection et des établissements est chargé de
l’exécution de la décision qui sera publiée au Bulletin officiel du
ministère de l’emploi, du travail et de la cohésion sociale et du
ministère des solidarités, de la santé et de la famille.

Fait à Saint-Denis, le 4 février 2005.

Le directeur général,
J. MARIMBERT

Agence française de sécurité sanitaire
des produits de santé

Décision DG no 2005-34 du 4 février 2005 portant déléga-
tions de signature à l’Agence française de sécurité sani-
taire des produits de santé

NOR : SANX0530045S

(Texte non paru au Journal officiel)

Le directeur général de l’Agence française de sécurité sanitaire
des produits de santé,
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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 2004-01 du 19 janvier 2004 portant organi-
sation de la direction de l’administration et des finances de l’Agence
française de sécurité sanitaire des produits de santé ;

Vu la décision DG no 2003-109 du 23 septembre 2003 portant
nomination à l’Agence française de sécurité sanitaire des produits de
santé ;

Vu la décision DG no 2004-02 du 19 janvier 2004 portant nomi-
nation à l’Agence française de sécurité sanitaire des produits de
santé,

Décide :

Article 1er

Délégation permanente est donnée à M. Lafage (Didier), directeur
de l’administration et des finances, à effet de signer au nom du
directeur général de l’Agence française de sécurité sanitaire des pro-
duits de santé, les états de frais et attestations des experts convoqués
dans le cadre des commissions, des comités et des groupes de tra-
vail relevant de l’Agence française de sécurité sanitaire des produits
de santé.

Article 2

En cas d’absence ou d’empêchement de M. Lafage (Didier),
directeur de l’administration et des finances, délégation est donnée à
M. Debise (Frédéric), adjoint au directeur de l’administration et des
finances, à effet de signer au nom du directeur général de l’Agence
française de sécurité sanitaire des produits de santé, les états de frais
et attestations des experts convoqués dans le cadre des commissions,
des comités et des groupes de travail relevant de l’Agence française
de sécurité sanitaire des produits de santé.

Article 3

La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du ministère
de l’emploi, du travail et de la cohésion sociale et du ministère des
solidarités de la santé et de la famille.

Fait à Saint-Denis, le 4 février 2005.

Le directeur général,
J. MARIMBERT

Agence technique de l’information
sur l’hospitalisation

La directrice

Décision no 2005-001 du 9 février 2005 

NOR : SANX0530061S

(Texte non paru au Journal officiel)

La directrice de l’agence technique de l’information sur l’hospita-
lisation, 

Vu le décret no 2000-1282 du 26 décembre 2000 portant création
de l’agence technique de l’information sur l’hospitalisation
(deuxième partie : décrets en Conseil d’Etat) et notamment l’article
R. 710-5-35 alinéa 4 du code de la santé publique ;

Vu le décret no 2004-1298 du 26 novembre 2004 relatif à diverses
dispositions concernant les marchés de l’Etat et des collectivités ter-
ritoriales ;

Vu l’arrêté du 31 décembre 2004 portant nomination de la direc-
trice de l’Agence technique de l’information sur l’hospitalisation ;

Vu le code des marchés publics et notamment les articles 28 et
40 II ;

Vu la délibération du Conseil d’administration no 7 en date du
3 mai 2002,

Décide :

Article 1er

Aux fins de permettre une mise en concurrence effective et de
garantir la transparence des procédures, les marchés publics passés

par l’agence technique de l’information sur l’hospitalisation selon la
procédure adaptée visée à l’article 28 du code des marchés publics
obéissent aux règles de publicité suivantes :

– pour les marchés de travaux, fournitures ou services d’un mon-
tant compris entre 4 000 € hors taxes et 50 000 € hors taxes, un
avis de publicité est inséré sur le site internet de l’agence tech-
nique de l’information sur l’hospitalisation dans la rubrique
« Marchés publics » (www.atih.sante.fr) et une mise en concur-
rence de trois fournisseurs ou prestataires est réalisée ;

– pour les marchés de travaux, fournitures ou services d’un mon-
tant compris entre 50 000 € hors taxes et 90 000 € hors taxes,
un avis de publicité est inséré sur le site internet de l’agence
technique de l’information sur l’hospitalisation ainsi qu’au Bul-
letin officiel des annonces de marchés publics.

Article 2

La présente décision annule et remplace la décision no 2004-11 en
date du 25 mars 2004.

Article 3

La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du ministère
des solidarités, de la santé et de la famille.

Fait à Lyon, le 9 février 2005.

La directrice,
M. CHODORGE

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 2005-42 du 21 jan-
vier 2005 relative à un poste à pourvoir à l’Etablisse-
ment français des greffes par un médecin inspecteur de
santé publique

NOR : SANG0530016N

(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 parti-
culier des médecins inspecteurs de santé publique ;

Décret no 85-986 du 16 septembre 1985 modifié relatif au
régime particulier de certaines positions de fonctionnaires de
l’Etat et à certaines modalités de cessation définitive de fonc-
tions.

Annexe : Annexe I : Fiche de poste

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).

Un poste de médecin chargé de la sécurité sanitaire est proposé
par l’Etablissement français des greffes aux médecins inspecteurs de
santé publique.

Le médecin retenu sera placé en position de détachement.
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Je vous rappelle que, conformément à l’article 16 du décret no 91-
1025 du 7 octobre 1991 modifié relatif au statut particulier des
médecins inspecteurs de santé publique, seuls les médecins inspec-
teurs de santé publique justifiant de quatre années au moins de ser-
vices publics effectifs en cette qualité peuvent être placés en posi-
tion de détachement.

Vous trouverez la fiche de poste jointe en annexe.
Les candidatures doivent être adressées, par la voie hiérarchique,

avant le vendredi 25 février 2005, à l’adresse suivante : ministère de
l’emploi, du travail et de la cohésion sociale, ministère des solida-
rités, de la santé et de la famille, ministère de la parité et de l’éga-
lité professionnelle, direction de l’administration générale, du per-
sonnel et du budget, service des ressources humaines – première
sous-direction, deuxième bureau des personnels des services
déconcentrés (SRH I D), 18, place des Cinq-Martyrs-du-Lycée-
Buffon, 75696 Paris Cedex 14, télécopie : 01-40-56-84-14 ; avec
copie pour information à l’Etablissement français des greffes dont
les coordonnées figurent sur la fiche de poste jointe au présente avis
de vacance.

Pour le ministre de l’emploi,
du travail

et de la cohésion sociale :
La sous-directrice

de la gestion du personnel,
M. BRUN-EYCHENNE

Pour le ministre des solidarités,
de la santé et de la famille :

La sous-directrice
de la gestion du personnel,

M. BRUN-EYCHENNE

Pour le ministre de la parité
et de l’égalité professionnelle :

La sous-directrice
de la gestion du personnel,

M. BRUN-EYCHENNE

Etablissement français des greffes

FICHE DE POSTE

Médecin chargé de la sécurité sanitaire à l’Etablissement
français des greffes (prochaine Agence de biomédecine)

La loi de bioéthique du 6 août 2004, prévoit la création de
l’Agence de la biomédecine, qui regroupera les missions actuelles
de l’Etablissement français des greffes en matière de prélèvement-
greffe (organes, tissus, cellules) et un secteur nouveau : celui de la
procréation, embryologie, génétique. L’agence sera mise en place au
printemps 2005 ; elle sera localisée à Saint-Denis (93).

I. − Profil : médecin inspecteur de la santé.
II. − Missions :

1. La vigilance pour la greffe :
– gestion des signalements, déclarations à l’AFSSAPS, rapport

annuel, animation de la commission de la vigilance de l’EFG,
futur représentant à la commission nationale de biovigilance de
l’AFSSAPS ;

– participation à la gestion et à l’analyse des risques en cas de
maladies émergentes (alertes sanitaires) : réunions avec l’AFS-
SAPS et la DGS, élaboration éventuelle de recommandations.

2. Mise en place de la vigilance dans les domaines de la procréa-
tion, de l’embryologie et des gamètes.

3. La sécurité du prélèvement à la greffe :
– participation à l’élaboration des bonnes pratiques et recomman-

dations ;
– participation aux réunions institutionnelles EFG des banques de

tissus et de cellules ;
– participation aux réunions d’autorisation des procédés tissu-

laires de l’AFSSAPS.
4. La sécurité dans les domaines de la procréation, embryologie,

génétique. Etat des lieux et organisation.
5. Participation à des formations, des programmes, des commis-

sions :
– participation aux formations institutionnelles de l’EFG (forma-

tion au prélèvement multi-tissu, formation destinée aux banques
de tissus) ;

– coordination EFG et participation pour le master de Paris V
(faculté Cochin) : vigilance et sécurité sanitaire ;

– participation au plan d’action du contrat d’objectif de l’EFG :
« amélioration de la gestion des cornées (plan d’action cor-
nées) » ;

– participation au programme européen de coordination des poli-
tiques de recherche en transplantation d’organes : Alliance O ;

– comité de pilotage de l’étude prospective : virus HHV8 et
greffe d’organe ;

– membre de la commission nationale de la matério-vigilance ;
– participation au rapport d’activité annuel de l’EFG.
6. Participation à l’évolution des textes réglementaires et exper-

tises en matière de sécurité sanitaire.
NB : ces missions sont susceptibles d’évoluer dans le cadre de

l’organisation de l’Agence de la biomédecine.
III. − Positionnement :
– ce médecin travaille au sein du département médical et scienti-

fique de l’Etablissement français des greffes composé de
26 membres (12 médecins, statisticiens, secrétariat) ;

– il appartient, dans ce département, au pôle sécurité-qualité
(2 médecins, 3 à terme) où il bénéficie d’un poste de secréta-
riat ;

– lieu d’exercice : 93212 Saint-Denis-la-Plaine (stade de France).
IV. − Aptitudes nécessaires :
– bonne connaissance du tissu hospitalier ;
– bonne connaissance des notions de bénéfices-risques et de

maladies transmissibles ;
– goût pour le travail en équipe ;
– qualité d’organisation et de rigueur ;
– aptitude à l’expertise ;
Pour tout renseignement :
– jusqu’au 21 janvier 2005 : Dr Bernard Loty, directeur du dépar-

tement médical et scientifique, établissement français des
greffes, 5, rue Lacuée, 75012 Paris, tél. : 01-44-67-55-88, télé-
c o p i e u r :  0 1 - 4 4 - 6 7 - 5 9 - 3 6 ,  c o u r r i e l :  b e r -
nard.loty@efg.atrium.rss.fr ;

– à partir du 24 janvier 2005 : Dr Bernard Loty, directeur du
département médical et scientifique, établissement français des
greffes, 1, avenue du Stade-de-France, 93212 Saint-Denis-la-
Plaine Cedex, tél. : 01-55-93-65-88, télécopieur : 01-55-93-
69-36, courriel : bernard.loty@efg.atrium.rss.fr.

Candidatures à adresser à Mme la directrice générale de l’EFG, à
l’attention de M. Patrice Cascarino, service des ressources humaines,
tél. : 01-44-67-55-87 (ou le 01-55-93-65-87 à compter du 24 jan-
vier 2005) ou par courriel : patrice.cascarino@efg.atrium.rss.fr.

SANTE

Professions de santé

Arrêté du 25 janvier 2005 relatif aux modalités d’organisa-
tion de la validation des acquis de l’expérience pour
l’obtention du diplôme professionnel d’aide soignant

NOR : SANH0520299A

Le ministre des solidarités, de la santé et de la famille, la secré-
taire d’Etat aux personnes handicapées et la secrétaire d’Etat aux
personnes âgées,

Vu le code de la santé publique, et notamment son article
R. 4311-4 ;

Vu le code du travail, et notamment son article L. 920-4 ;
Vu le décret no 94-626 du 22 juillet 1994 modifié relatif à la for-

mation des aides soignants et des auxiliaires de puériculture ;
Vu le décret no 2002-615 du 26 avril 2002 pris pour application

de l’article L. 900-1 du code du travail et des articles L. 335-5 et
L. 335-6 du code de l’éducation relatif à la validation des acquis de
l’expérience pour la délivrance d’une certification professionnelle ;

Vu l’arrêté du 22 juillet 1994 modifié relatif au diplôme profes-
sionnel d’aide soignant et au diplôme professionnel d’auxiliaire de
puériculture ;

La commission des infirmiers du Conseil supérieur des profes-
sions paramédicales consultée,

Arrêtent :
Art. 1er. − Le candidat souhaitant acquérir le diplôme profes-

sionnel d’aide soignant par la validation des acquis de l’expérience
doit justifier des compétences professionnelles acquises dans l’exer-
cice d’une activité salariée, non salariée ou bénévole, en rapport
direct avec le contenu de ce diplôme.
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Le rapport direct avec le diplôme est établi lorsque le candidat
justifie avoir réalisé des soins d’hygiène et de confort (toilette,
habillage, prise de repas, élimination, déplacement) en établissement
ou au domicile :

– soit auprès de personnes dépendantes ou inconscientes ;
– soit auprès de personnes ayant un certain degré d’autonomie,

en lien avec le référentiel d’activités figurant en annexe IV du
présent arrêté.

La durée totale d’activité cumulée (en équivalent temps plein)
exigée est, pour l’année 2005, de cinq ans, soit 7 000 heures, pour
l’année 2006, de quatre ans, soit 5 600 heures et, à partir de
l’année 2007, de trois ans, soit 4 200 heures.

Ne sont prises en considération dans ce décompte que les activités
exercées au cours des 12 dernières années, mesurées à compter de la
date du dépôt du dossier de recevabilité.

Art. 2. − Le candidat retire auprès de la direction départementale
des affaires sanitaires et sociales (DDASS) ou, le cas échéant, de la
direction de la santé et du développement social (DSDS) ou de la
direction régionale des affaires sanitaires et sociales (DRASS) de
son domicile un livret de recevabilité de la demande de validation
des acquis de l’expérience, dont le modèle figure en annexe I du
présent arrêté.

Le candidat transmet à la DRASS ou à la DSDS de son domicile,
par lettre recommandée avec accusé de réception, le livret de rece-
vabilité de la demande de VAE dûment complété avec les pièces
justificatives demandées et une attestation sur l’honneur par laquelle
il indique n’avoir pas déposé d’autre demande de VAE pour ce
diplôme.

A compter de la réception du livret, la DRASS ou la DSDS dis-
pose d’un délai de deux mois pour notifier sa décision au candidat,
elle en adresse une copie à la DDASS ou la DSDS du domicile de
ce dernier. L’absence de réponse dans ce délai vaut décision impli-
cite de rejet.

Art. 3. − Lorsque la demande visée à l’article 2 est déclarée
recevable, le candidat retire un livret de présentation des acquis de
l’expérience figurant en annexe II du présent arrêté auprès de la
DDASS ou la DSDS ou de la DRASS de son domicile.

Le candidat dispose d’un an, à compter de la date de la notifica-
tion de la décision de recevabilité par la DRASS ou la DSDS, pour
déposer son livret de présentation des acquis de l’expérience.

Le candidat transmet ce livret dûment complété à la DDASS ou à
la DSDS de son domicile, par lettre recommandée avec accusé de
réception, en vue de permettre au jury de se prononcer sur sa
demande de validation des acquis de l’expérience. Ce livret contient
notamment l’attestation de suivi du module de formation dont la
durée et le contenu sont définis en annexe III du présent arrêté.

La DDASS ou la DSDS convoque le candidat à l’une des
sessions du jury du diplôme professionnel d’aide soignant.

Art. 4. − Le jury est constitué par le représentant de l’Etat dans
le département en vue de se prononcer sur les demandes d’attribu-
tion du diplôme professionnel d’aide soignant. Il est ainsi composé :

1. Le directeur départemental des affaires sanitaires et sociales ou
son représentant ;

2. Un directeur d’une école d’aides-soignants ;
3. Un infirmier enseignant dans une école d’aides-soignants ;
4. Un cadre infirmier ou un infirmier accueillant en stage des

élèves aides-soignants ;
5. Un aide soignant en exercice ;
6. Un directeur d’un établissement sanitaire ou social employant

des aides-soignants.
En fonction du nombre de candidats, le représentant de l’Etat

dans le département peut augmenter le nombre de membres du jury,
en respectant les proportions prévues pour le jury de base.

Art. 5. − Sur la base de l’examen du livret de présentation des
acquis de l’expérience et d’un entretien avec le candidat, le jury
prévu à l’article 4 peut décider de l’attribution du diplôme profes-
sionnel d’aide soignant à l’intéressé.

A défaut, il peut valider les connaissances, aptitudes et compé-
tences afférentes à une ou plusieurs des unités du référentiel de
compétences figurant à l’annexe V du présent arrêté et se prononcer
sur celles qui, dans un délai maximal de cinq ans à compter de la
date de notification de la décision du jury par la DDASS ou la
DSDS, doivent faire l’objet d’une évaluation complémentaire en vue
de l’obtention du diplôme.

Art. 6. − En cas de validation partielle, le candidat peut opter
pour le suivi et l’évaluation du ou des modules de formation corres-
pondant aux compétences non validées ou pour une expérience pro-
fessionnelle prolongée ou diversifiée préalable à une nouvelle
demande de validation des acquis de l’expérience.

Art. 7. − L’enseignement du module de formation prévu à
l’article 3 est dispensé par des organismes de formation initiale
autorisés par l’autorité compétente selon la réglementation en

vigueur et par des organismes de formation professionnelle continue
agréés conformément aux articles L. 920-4 et suivants du code du
travail.

Art. 8. − Si le candidat opte pour un parcours de formation pré-
parant au diplôme professionnel d’aide soignant dans le cadre du
programme des études conduisant à ce diplôme, il s’inscrit auprès
d’une école autorisée à dispenser cette formation. Le candidat est
dispensé des épreuves de sélection exigées pour l’accès à la forma-
tion initiale.

Art. 9. − Le directeur général de la santé est chargé de l’exé-
cution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la
République française.

Fait à Paris, le 25 janvier 2005.

Le ministre des solidarités,
de la santé et de la famille,
PHILIPPE DOUSTE-BLAZY

La secrétaire d’Etat
aux personnes handicapées,
MARIE-ANNE MONTCHAMP

La secrétaire d’Etat
aux personnes âgées,
CATHERINE VAUTRIN

Annexe I à l’arrêté du 25 janvier 2005 relatif aux modalités
d’organisation de la validation des acquis de l’expé-
rience pour l’obtention du diplôme professionnel d’aide-
soignant

DEMANDE DE VALIDATION DES ACQUIS
DE L’EXPÉRIENCE

Diplôme professionnel d’aide-soigant

Livret de recevabilité de la demande

Livret 1

Votre identité

Vous-même :
Madame : .................. Mlle : .................. Monsieur : ..................

(votre nom de naissance)

Votre nom marital ou d’usage : ..........................................................
Vos prénoms : .......................................................................................

Votre date de naissance : ....................................................................

Votre lieu de naissance : .....................................................................

Code postal du lieu de naissance : .....................................................

Votre adresse :
Adresse : ................................................................................................

...............................................................................................................
Code postal : ...................... Commune : ......................

Tél. domicile : .............. Autre (travail, portable) : ..............

Adresse professionnelle (facultative) : ................................................
.................................................................................................................
Code postal : ...................... Commune : ......................

Votre situation actuelle : ..................................................................
– vous exercez actuellement une activité salariée �
– vous exercez actuellement une activité non salariée : �
– vous êtes actuellement sans emploi �
Et/ou :
– vous exercez actuellement une activité bénévole �

Cadre réservé à l’administration

No de dossier : .....................................................................
Date de réception du dossier : ...........................................
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Déclaration sur l’honneur

Je soussigné(e), .................................................................................
Déclare sur l’honneur que les informations fournies sont exactes

et que la présente candidature à la validation des acquis de l’expé-
rience en vue de l’obtention du ..........................................................
(diplôme visé) constitue l’unique demande pour ce diplôme pour la
même année civile.

Je m’engage également à ne pas présenter plus de trois candida-
tures à la validation des acquis de l’expérience pour des diplômes
ou titres différents durant la présente année civile.

Fait à .............................. Le ..............................

Signature du candidat

Conditions pour être candidat à l’obtention du DPAS
par la validation des acquis de l’expérience

Pour être candidat à l’obtention du DPAS par la validation des
acquis de l’expérience, deux conditions sont requises :

1. La première condition porte sur la nature de votre expérience
professionnelle :

Votre expérience professionnelle doit être en relation avec le
contenu du diplôme professionnel d’aide-soignant.

Vous devez avoir réalisé des soins d’hygiène et de confort auprès
des personnes (toilette, habillage, prise de repas, élimination, dépla-
cement...) en établissement ou au domicile des personnes :

– soit auprès de personnes dépendantes ou inconscientes ;

– soit auprès de personnes ayant un certain degré de participa-
tion.

Il peut s’agir d’une activité salariée, non salariée ou bénévole.

2. La deuxième condition porte sur la durée de votre expérience
en relation avec le contenu du DPAS :

La durée de l’expérience correspondant à la première condition
doit être au minimum de 5 ans sur les 12 dernières années.

Il s’agit de la durée réelle de l’expérience, y compris en dis-
continu, et non d’une période. Cette durée s’exprime en équivalent
temps plein.

« Les périodes de formation initiale ou continue, quel que soit le
statut de la personne, ainsi que les stages et les périodes de forma-
tion en milieu professionnel effectués pour la préparation d’un
diplôme ou d’un titre ne sont pas prises en compte dans la durée
d’expérience requise. » (décret no 2002-615 du 26 avril 2002).

Récapitulatif de vos activités exercées en rapport direct avec le contenu du diplôme visé

INTITULÉ DU POSTE
ou de la fonction

ou de votre activité
(figurant sur votre bulletin

de salaire,
attestation de travail

ou d’activité).
Précisez si vous étiez salarié,

non salarié ou bénévole

PÉRIODE D’ACTIVITÉ

(depuis le) (jusqu’au)

TRAVAIL
à temps
complet
(oui/non)

SI TEMPS PARTIEL
indiquez le %

par rapport au temps plein
ou le nombre d’heures

par mois

DURÉE
de l’activité
(en heures)

NOM ET ADRESSE
de la structure
dans laquelle

vous avez exercé

DANS CET EMPLOI
ou dans cette fonction

bénévole, avez-vous réalisé
des soins d’hygiène

et de confort
auprès des personnes

(toilette, habillage,
prise de repas, élimination,

déplacement,...) ?

Oui r Non r

Oui r Non r

Oui r Non r

Total des périodes d’activités
en années équivalent temps
pleine :

Récapitulatif de vos activités exercées en rapport direct avec le contenu du diplôme visé

INTITULÉ DU POSTE
ou de la fonction

ou de votre activité
(figurant sur votre bulletin

de salaire,
attestation de travail

ou d’activité).
Précisez si vous étiez salarié,

non salarié ou bénévole

PÉRIODE D’ACTIVITÉ

(depuis le) (jusqu’au)

TRAVAIL
à temps
complet
(oui/non)

SI TEMPS PARTIEL
indiquez le %

par rapport au temps plein
ou le nombre d’heures

par mois

DURÉE
de l’activité
(en années/
équivalent

temps
plein)

NOM ET ADRESSE
de la structure
dans laquelle

vous avez exercé

DANS CET EMPLOI
ou dans cette fonction

bénévole, avez-vous réalisé
des soins d’hygiène

et de confort
auprès des personnes

(toilette, habillage,
prise de repas, élimination,

déplacement,...) ?

Oui r Non r

Oui r Non r

Oui r Non r

Total des périodes d’activités
en années équivalent temps
pleine :
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Pièces à joindre obligatoirement à votre demande

Pour justifier de votre identité, vous pouvez joindre :
– une photocopie recto verso de votre carte d’identité,
– ou une photocopie de votre passeport,
– ou une photocopie de votre carte de séjour en cours de validité.

Pour justifier de chacune de vos activités salariées, non salariées
ou bénévoles :

1. Pour vos activités salariées :
– soit une attestation signée de votre employeur (vous en trou-

verez un modèle dans ce dossier, pensez au besoin à photo-
copier ce modèle) ;

– soit vos bulletins de salaire (les bulletins récapitulatifs annuels
suffisent) si vous ne pouvez pas ou si vous ne souhaitez pas
demander d’attestation à votre employeur.

De plus joignez un relevé de carrière (de la CNAV des travail-
leurs salariés pour Paris et sa région et de la CRAM pour la
province) en complément si cela vous est possible.

2. Pour vos activités bénévoles : une attestation signée par deux
responsables de l’association dans laquelle vous avez exercé ayant
pouvoir de signature (vous en trouverez un modèle dans ce dossier,
pensez au besoin à photocopier ce modèle).

Cette attestation est obligatoire pour que vos activités bénévoles
soient prises en compte.

Attention : vous engagez votre responsabilité pour toutes les infor-
mations communiquées dans cette attestation. Le faux et usage de
faux sont punis de trois ans d’emprisonnement et de 45 000 €
d’amende. « Constitue un faux toute altération frauduleuse de la
vérité, de nature à causer un préjudice et accomplie de quelque
manière que ce soit, dans un écrit ou tout autre support d’expression
de la pensée qui a pour objet ou qui peut avoir pour effet d’établir
la preuve d’un droit ou d’un fait ayant des conséquences juri-
diques » (code pénal, article 441-1).

Attestation d’activités salariées
(à remplir par l’employeur)

Je soussigné(e) M., Mme ou Mlle ..................................................
Agissant en qualité de : ....................................................................

Nom de la structure : ........................................................................

Type de la structure : ........................................................................

Principale activité de la structure : ...................................................

Organisme gestionnaire de la structure :..........................................

Code NAF : .......................................................................................

Certifie que Mme ou M. ..................................................................

Né(e) le ............................. à .............................

Et demeurant à : ................................................................................
.............................................................................................................

Est ou a été employé(e) depuis le : .......... jusqu’au : ..........

Travail à temps complet : oui/non.
Si temps partiel, indiquez le pourcentage par rapport au temps

plein.
Principales activités réalisées dans le cadre de cet emploi :
(Précisez notamment la nature de l’aide ou des soins apportés

aux personnes)
.................................................................................................................
.................................................................................................................
.................................................................................................................
.................................................................................................................
.................................................................................................................
.................................................................................................................
.................................................................................................................
.................................................................................................................

Durée totale cumulée du nombre d’heures de travail effectuées
dans l’emploi (en années équivalents-temps plein) :

.............................................................................................................

.............................................................................................................

.............................................................................................................

.............................................................................................................

A ................................, le ................................

Signature et cachet de l’employeur
Attention : vous engagez votre responsabilité pour toutes les infor-

mations communiquées dans cette attestation. Le faux et usage de
faux sont punis de trois ans d’emprisonnement et de 45 000 €
d’amende. « Constitue un faux toute altération frauduleuse de la

vérité, de nature à causer un préjudice et accomplie de quelque
manière que ce soit, dans un écrit ou tout autre support d’expression
de la pensée qui a pour objet ou qui peut avoir pour effet d’établir
la preuve d’un droit ou d’un fait ayant des conséquences juri-
diques » (code pénal, article 441-1).

Attestation d’activités bénévoles
(à remplir par l’association ou l’organisme d’accueil)

Nous soussigné(e)s : ..........................................................................
et .........................................................................................................

Agissant en qualité de : ....................................................................

et .........................................................................................................

Nom de l’association ou de la structure : ......................................

Activité de l’association ou de la structure : .................................

Organisme gestionnaire de la structure, le cas échéant : ..............

Pour une association, préciser la date et le lieu de déclaration :

Déclarée le ............................ à ............................

Certifions que Mme ou M. ..............................................................

Né(e) le .............................. à ..............................

et demeurant à : .................................................................................
.............................................................................................................

A exercé une activité bénévole depuis le ........ jusqu’au ........

Nombre d’heures par semaine : .......................................................

Détail des activités bénévoles assurées :

Nature des activités (préciser notamment la nature de l’aide ou
des soins apportés aux personnes) :

.............................................................................................................

.............................................................................................................

.............................................................................................................

.............................................................................................................

Lieu ou structure dans laquelle ces activités ont été réalisées :
.............................................................................................................
.............................................................................................................

Publics auprès desquels ces activités ont été réalisées :
.............................................................................................................
.............................................................................................................

Ces activités bénévoles étaient-elles encadrées ? Si oui, par qui ?
.............................................................................................................
.............................................................................................................

Durée totale cumulée du nombre d’heures effectuées dans
l’activité (estimation en années-équivalents temps plein) :

.............................................................................................................

.............................................................................................................

.............................................................................................................

.............................................................................................................

A................................................., le.................................................

Signatures et cachet de deux responsables
de l’association ou de l’organisme d’accueil

Attention : vous engagez votre responsabilité pour toutes les infor-
mations communiquées dans cette attestation. Le faux et usage de
faux sont punis de trois ans d’emprisonnement et de 45 000 €
d’amende. « Constitue un faux toute altération frauduleuse de la
vérité, de nature à causer un préjudice et accomplie de quelque
manière que ce soit, dans un écrit ou tout autre support d’expression
de la pensée qui a pour objet ou qui peut avoir pour effet d’établir
la preuve d’un droit ou d’un fait ayant des conséquences juri-
diques » (code pénal, article 441-1).

Accusé de réception de votre demande
(il vous sera retourné par les services de la DRASS/DDASS)

Partie à remplir par le demandeur

Madame, Mademoiselle, Monsieur : ................................................
(votre nom de naissance)

Votre nom marital ou d’usage : .......................................................

Vos prénoms : ....................................................................................

Votre date de naissance : .................................................................



− 32 −

� SANTE 2005/2. – 15 MARS 2005

. .

Votre adresse : ...................................................................................

Code postal : ...................... Commune : ......................

Diplôme pour lequel la validation des acquis de l’expérience est
demandée : ..............................................................................................
.................................................................................................................

Partie à remplir par les services de la DRASS/DDASS

Madame, Mademoiselle, Monsieur
J’accuse réception de votre demande de validation des acquis de

l’expérience (livret 1), déposée auprès des services de la
DRASS/DDASS à la date du ..../..../......

A la suite de l’examen des informations et des justificatifs que
vous avez fournis, votre demande fera prochainement l’objet d’une
décision de recevabilité qui vous sera notifiée par courrier.

DRASS/DDASS de : .............. Service (cachet) : ..............

Date : ..../..../......

Nom du signataire et signature : .....................................................

No de la demande : ...........................................................................
(s’il y a lieu)

Avant d’adresser ce document à la DRASS/DDASS, faites une
photocopie de l’ensemble de ce dossier et des pièces jointes et
conservez un exemplaire.

Annexe II à l’arrêté du 25 janvier 2005 relatif aux moda-
lités d’organisation de la validation des acquis de l’expé-
rience pour l’obtention du diplôme professionnel d’aide
soignant

DEMANDE DE VALIDATION
DES ACQUIS DE L’EXPÉRIENCE

Diplôme professionnel d’aide soignant

Livret de présentation
des acquis de l’expérience

Livret 2

SOMMAIRE

Livret à renseigner
Votre demande
Votre identité
Votre parcours professionnel
Vos activités bénévoles
Votre parcours de formation
Votre projet
Description de votre expérience et de vos acquis professionnels

Notice d’accompagnement du livret de présentation des acquis de
votre expérience

Comment le jury va-t-il évaluer vos compétence ?
Comment allez-vous obtenir le DPAS ?
Comment renseigner ce dossier de présentation des acquis de

votre expérience ?
Récapitulatif des preuves jointes

Annexes du livret de présentation des acquis de votre expérience
Annexe I. − Référentiel d’activités du diplôme professionnel aide

soignant
Annexe II. − Référentiel de compétences du diplôme profes-

sionnel aide soignant

DEMANDE DU CANDIDAT

Je soussigné : .....................................................................................
Né(e) le : ............................. à : .............................
Adresse : .............................................................................................
� Certifie sur l’honneur avoir rédigé ce dossier moi-même
� Certifie sur l’honneur l’exactitude des informations apportées

dans ce dossier
� Demande validation des acquis de mon expérience pour

l’obtention du diplôme professionnel d’aide soignant

Fait à : .............................. le : ..............................

Signature

Votre identité

Vous-même :
Madame : ......................... Monsieur : .........................

(votre nom de naissance)

Votre nom marital ou d’usage : ..........................................................
Vos prénoms : .......................................................................................
Votre date de naissance : ....................................................................

Votre adresse :
Adresse : ................................................................................................

...............................................................................................................
Code postal : ...................... Commune : ......................
Tél. domicile : .............. Autre (travail, portable) : ..............
Adresse professionnelle (facultative) : ................................................
.................................................................................................................
Code postal : ...................... Commune : ......................

Votre situation actuelle :
– vous exercez actuellement une activité salariée �
– vous exercez actuellement une activité non salariée �
– vous êtes actuellement sans emploi �
– vous exercez actuellement une activité bénévole �

Cadre réservé à l’administration

No de dossier : .....................................................................
Date de réception du dossier : ...........................................

Votre parcours professionnel

1. Présentez l’ensemble de votre parcours professionnel.
Inscrivez chacun des emplois (suffisamment significatifs) que

vous avez occupés jusqu’à ce jour, y compris celui que vous
occupez actuellement.

Les emplois que vous allez indiquer peuvent être ou non en rap-
port avec votre demande de validation des acquis de l’expérience.

EMPLOI
occupé
(intitulé
de votre
fonction)

PÉRIODE
d’emploi
et durée

en années

EMPLOYEUR
(Nom, adresse,

activité)

PRÉCISEZ VOS PRINCIPALES
activités dans cet emploi

Vous pouvez aussi préciser
auprès de quel public

(personnes dépendantes
ou semi-autonomes,

personnes âgées, enfants,...)
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2. Pour l’emploi ou les deux emplois les plus importants par rap-
port au diplôme d’aide soignant, détaillez les activités réalisées :

Emploi 1 :
Emploi occupé (indiquez la ligne du tableau correspondante)
Le service dans lequel vous avez travaillé :
Quelles étaient vos principales activités dans cet emploi ? (Par

exemple, que faisiez-vous dans une journée ?)
.................................................................................................................
.................................................................................................................

Vos activités ont-elles évolué en cours d’emploi ?
.................................................................................................................
.................................................................................................................

Quelles personnes avez-vous soignées (personnes dépendantes ou
semi-autonomes, personnes âgées, enfants, personnes malades,...) ?
.................................................................................................................
.................................................................................................................

Emploi 2 :
Emploi occupé (indiquez la ligne du tableau correspondante)
Le service dans lequel vous avez travaillé :
Quelles étaient vos principales activités dans cet emploi ? (Par

exemple, que faisiez-vous dans une journée ?)
.................................................................................................................
.................................................................................................................

Vos activités ont-elles évolué en cours d’emploi ?
.................................................................................................................
.................................................................................................................

Quelles personnes avez-vous soignées (personnes dépendantes ou
semi-autonomes, personnes âgées, enfants, personnes malades,...) ?
.................................................................................................................
.................................................................................................................

Vos activités bénévoles

Présentez les fonctions bénévoles que vous avez éventuellement
exercées, y compris celle(s) que vous exercez actuellement.

Ces fonctions peuvent être ou non en rapport avec votre demande
de validation des acquis de l’expérience.

FONCTION
ou activité

exercée

TEMPS
hebdo-

madaire
consacré
et durée

totale
de l’activité

ASSOCIATION
ou structure

(nom, adresse,
activité)

DÉCRIVEZ LE CONTENU
de cette ou ces

activités bénévoles
Vous pouvez aussi préciser

auprès de quel public
(personnes dépendantes

ou semi-autonomes,
personnes âgées,

enfants,...)

Votre parcours de formation

1. Formation initiale :
Diplôme(s) préparé(s) :
Diplôme(s) obtenu(s) :
(joindre attestation)
2. Formation par apprentissage :
Diplôme(s) préparé(s) :
Diplôme(s) obtenu(s) :
(joindre attestation)

3. Formation professionnelle continue :
(Il s’agit de tous types d’actions de formation professionnelle

continue)

INTITULÉ
de la

formation

ANNÉE
ou période

Durée
totale

en heures

ORGANISME
de formation
ou formateur

CONTENU DE LA FORMATION
Indiquez si vous avez obtenu
une attestation, un certificat

ou un diplôme
(joindre attestation)

Votre projet

Quelles sont les motivations qui vous conduisent à demander la
validation de vos acquis pour l’obtention du diplôme professionnel
d’aide soignant ?
.................................................................................................................
.................................................................................................................

DESCRIPTION DE VOTRE EXPÉRIENCE ET
DE VOS ACQUIS PROFESSIONNELS

1. Votre expérience dans l’aide et l’accompagnement
d’une personne dans les actes de la vie quotidienne

Vous parlez ici de votre expérience dans l’aide et l’accompagne-
ment de personnes, y compris à domicile auprès de personnes ayant
un certain degré d’autonomie. Il s’agit de l’aide apportée pour les
soins (toilette, habillage, repas, élimination ou déplacement...) non
pour le ménage ou les courses, ou pas uniquement. Il peut égale-
ment s’agir de soins en établissement ou auprès de personnes plus
dépendantes.

1. Activités d’aide et d’accompagnement réalisées :
Quelles activités avez-vous fréquemment réalisées ? (toilette,

habillage, repas, élimination ou déplacement...).
.................................................................................................................
.................................................................................................................

Dans quel lieu ? (Quel type d’établissement ou de structure).
.................................................................................................................
.................................................................................................................

Quels types de personnes avez-vous aidé ?
.................................................................................................................
.................................................................................................................

2. Dans votre expérience, choisissez deux situations où vous avez
accompagné des personnes pour la toilette, l’habillage, le repas,
l’élimination et le déplacement :

Situation 1 :
Décrivez la situation :
Qui était la personne aidée ? (Par exemple son âge, sa culture, ses

habitudes...).
.................................................................................................................
.................................................................................................................

Dans quel endroit étiez-vous ? Etiez-vous seule ou avec d’autres ?
.................................................................................................................
.................................................................................................................

Quelle aide avez-vous apportée à la personne ? Décrivez concrète-
ment ce que vous avez fait.
.................................................................................................................
.................................................................................................................
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Pourquoi avez-vous procédé ainsi ? A quels besoins souhaitiez-
vous répondre ?
.................................................................................................................
.................................................................................................................

Qu’est-ce qui vous a semblé important sur le plan de l’hygiène ?
Qu’est-ce qui vous a semblé important pour respecter la personne ?
.................................................................................................................
.................................................................................................................

Avez-vous essayé de développer les capacités et l’autonomie de
cette personne ?

Avez-vous pu observer une évolution dans la situation de la per-
sonne ?
.................................................................................................................
.................................................................................................................

Situation 2 :
Décrivez la situation :
Qui était la personne aidée ? (Par exemple son âge, sa culture, ses

habitudes...).
.................................................................................................................
.................................................................................................................

Dans quel endroit étiez-vous ? Etiez-vous seule ou avec d’autres ?
.................................................................................................................
.................................................................................................................

Quelle aide avez-vous apportée à la personne ? Décrivez concrète-
ment ce que vous avez fait.
.................................................................................................................
.................................................................................................................

Pourquoi avez-vous procédé ainsi ? A quels besoins souhaitiez-
vous répondre ?
.................................................................................................................
.................................................................................................................

Qu’est-ce qui vous a semblé important sur le plan de l’hygiène ?
Qu’est-ce qui vous a semblé important pour respecter la personne ?
.................................................................................................................
.................................................................................................................

Avez-vous essayé de développer les capacités et l’autonomie de
cette personne ?

Avez-vous pu observer une évolution dans la situation de la per-
sonne ?
.................................................................................................................
.................................................................................................................

Au travers de ces différentes situations, quelles ont été les diffi-
cultés rencontrées et les points positifs ? Qu’avez-vous appris ?
.................................................................................................................
.................................................................................................................

2. Votre expérience d’observation et de mesure
de l’état d’une personne

Il s’agit de parler de votre expérience de mesure des paramètres
vitaux.

1. Observations de l’état clinique d’une personne et mesures réali-
sées :

Quels paramètres vitaux ou signes avez-vous mesurés ou observés
fréquemment ? (température, diurèse, fréquence cardiaque, fréquence
respiratoire, poids, taille, état de la peau et des muqueuses, signes de
détresse et de douleur) Pourquoi ? (En lien avec quel risque ?) Avec
quels outils ? Quelles courbes de surveillance avez-vous réalisées ?
.................................................................................................................
.................................................................................................................

Dans quel lieu ? (Quel type d’établissement ou de structure)
.................................................................................................................
.................................................................................................................

Auprès de quels types de personnes, de patients ?
.................................................................................................................
.................................................................................................................

2. Choisissez deux situations dans lesquelles vous avez identifié
un changement d’état de la personne ou un risque :

Situation 1 :
Décrivez la situation :
Qui était la personne auprès de laquelle vous êtes intervenu ?

Quel était son état ? (par exemple, sa maladie, etc.)
.................................................................................................................
.................................................................................................................

Dans quel endroit étiez-vous ? Etiez-vous seule ou avec d’autres ?
.................................................................................................................
.................................................................................................................

Quelles observations ou mesures avez-vous réalisées ? Décrivez
concrètement ce que vous avez fait.
.................................................................................................................
.................................................................................................................

Avez-vous observé des éléments particuliers montrant une
détresse, une douleur, quelque chose d’anormal ? Quel était le
risque ?
.................................................................................................................
.................................................................................................................

Qui avez-vous alerté ?
Quelles informations avez-vous transmises ?

.................................................................................................................

.................................................................................................................
Situation 2 :
Décrivez la situation :
Qui était la personne auprès de laquelle vous êtes intervenu ?

Quel était son état ? (par exemple, sa maladie, etc.)
.................................................................................................................
.................................................................................................................

Dans quel endroit étiez-vous ? Etiez-vous seule ou avec d’autres ?
.................................................................................................................
.................................................................................................................

Quelles observations ou mesures avez-vous réalisées ? Décrivez
concrètement ce que vous avez fait.
.................................................................................................................
.................................................................................................................

Avez-vous observé des éléments particuliers montrant une
détresse, une douleur, quelque chose d’anormal ? Quel était le
risque ?
.................................................................................................................
.................................................................................................................

Qui avez-vous alerté ?
Quelles informations avez-vous transmises ?

.................................................................................................................

.................................................................................................................
Au travers de ces différentes expériences, quelles ont été les diffi-

cultés rencontrées et les points positifs ? Qu’avez-vous appris ?
.................................................................................................................
.................................................................................................................

3. Votre expérience de réalisation de soins
dans un contexte médicalisé

Il s’agit de parler de votre expérience de soins dans un contexte
médicalisé (patients atteints de pathologie, situations nécessitant la
prise en compte d’appareillages et matériels d’assistance médicale)

1. Soins réalisés :
Quels types de soins avez-vous réalisés régulièrement dans ce

contexte ? (Soins liés à l’hygiène corporelle et au confort, à l’ali-
mentation, à l’élimination, au sommeil et aide de l’infirmier à la
réalisation de soins, etc.)

Donnez des exemples concrets et précis.
.................................................................................................................
.................................................................................................................

Dans quel lieu ? (Quel type d’établissement ou de structure)
.................................................................................................................
.................................................................................................................

Quels types de personnes avez-vous soigné ?
.................................................................................................................
.................................................................................................................

2. Choisissez deux situations de soin pour lesquelles vous avez
eu à vous adapter à l’état de santé des patients dans des contextes
médicalisés (patients atteints de pathologie, situations nécessitant la
prise en compte d’appareillages et matériels d’assistance médicale)

Situation 1 :
Décrivez la situation :
Qui était le patient auprès duquel vous êtes intervenu ? Quel était

son état pathologique ?
.................................................................................................................
.................................................................................................................

Dans quel endroit étiez-vous ? Etiez-vous seule ou avec d’autres ?
.................................................................................................................
.................................................................................................................

Quel soin avez-vous réalisé ? Décrivez concrètement ce que vous
avez fait.
.................................................................................................................
.................................................................................................................
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(1) Il s’agit des activités d’installation et de mobilisation qui ne font pas
appel aux techniques de rééducation.

Comment avez-vous organisé votre soin en fonction de l’état de
la personne ? Quel matériel avez-vous choisi et utilisé ? Pourquoi ?
.................................................................................................................
.................................................................................................................

Qu’est-ce qui vous a paru important pour l’efficacité du soin ?
Pour adapter le soin à l’état de la personne ?
.................................................................................................................
.................................................................................................................

Qu’est-ce qui vous a paru important pour le confort de la per-
sonne soignée ?
.................................................................................................................
.................................................................................................................

Qu’est-ce qui vous a paru important sur le plan de l’hygiène et la
sécurité ? Par rapport à quels risques ?
.................................................................................................................
.................................................................................................................

Situation 2 :
Décrivez la situation :
Qui était le patient auprès duquel vous êtes intervenu ? Quel était

son état pathologique ?
.................................................................................................................
.................................................................................................................

Dans quel endroit étiez-vous ? Etiez-vous seule ou avec d’autres ?
.................................................................................................................
.................................................................................................................

Quel soin avez-vous réalisé ? Décrivez concrètement ce que vous
avez fait.
.................................................................................................................
.................................................................................................................

Comment avez-vous organisé votre soin en fonction de l’état de
la personne ? Quel matériel avez-vous choisi et utilisé ? Pourquoi ?
.................................................................................................................
.................................................................................................................

Qu’est-ce qui vous a paru important pour l’efficacité du soin ?
Pour adapter le soin à l’état de la personne ?
.................................................................................................................
.................................................................................................................

Qu’est-ce qui vous a paru important pour le confort de la per-
sonne soignée ?
.................................................................................................................
.................................................................................................................

Qu’est-ce qui vous a paru important sur le plan de l’hygiène et la
sécurité ? Par rapport à quels risques ?
.................................................................................................................
.................................................................................................................

A travers ces deux expériences, quelles ont été les difficultés ren-
contrées et les points positifs ? Qu’avez-vous appris ?
.................................................................................................................
.................................................................................................................

4. Votre expérience d’installation et de mobilisation (1)
des personnes

Il s’agit de parler de la façon dont vous installez la personne dans
son lit, son fauteuil, à la toilette, ....., et de la façon dont vous aidez
la personne à marcher et à se déplacer.

1. Activités d’installation et de mobilisation réalisées :
Quelles installations avez-vous pratiquées au cours de votre expé-

rience professionnelle ? Quelle aide aux personnes pour un déplace-
ment ou pour la marche ?

Donnez des exemples concrets et précis.
.................................................................................................................
.................................................................................................................

Dans quel lieu ? (Quel type d’établissement ou de structure)
.................................................................................................................
.................................................................................................................

Quels types de personnes avez-vous aidé ?
.................................................................................................................
.................................................................................................................

2. Choisissez deux situations d’installation ou de mobilisation :
Situation 1 :
Décrivez la situation :
Qui était la personne aidée ?

.................................................................................................................

.................................................................................................................

Dans quel endroit étiez-vous ? Etiez-vous seule ou avec d’autres ?
.................................................................................................................
.................................................................................................................

Quels gestes avez vous réalisés ? Pourquoi ? Décrivez concrète-
ment ce que vous avez fait.
.................................................................................................................
.................................................................................................................

Quels techniques et matériels avez-vous utilisés ? Pourquoi ?
.................................................................................................................
.................................................................................................................

Qu’est-ce qui vous a paru important du point de vue de la
sécurité et du confort ? Pourquoi ?
.................................................................................................................
.................................................................................................................

Quelles difficultés avez-vous rencontrées ? Comment avez-vous
fait face à ces difficultés ?
.................................................................................................................
.................................................................................................................

Situation 2 :
Décrivez la situation :
Qui était la personne aidée ?

.................................................................................................................

.................................................................................................................
Dans quel endroit étiez-vous ? Etiez-vous seule ou avec d’autres ?

.................................................................................................................

.................................................................................................................
Quels gestes avez vous réalisés ? Pourquoi ? Décrivez concrète-

ment ce que vous avez fait.
.................................................................................................................
.................................................................................................................

Quels techniques et matériels avez-vous utilisés ? Pourquoi ?
.................................................................................................................
.................................................................................................................

Qu’est-ce qui vous a paru important du point de vue de la
sécurité et du confort ? Pourquoi ?
.................................................................................................................
.................................................................................................................

Quelles difficultés avez-vous rencontrées ? Comment avez-vous
fait face à ces difficultés ?

5. Votre expérience de communication
auprès de personnes soignées ou aidées :

Il s’agit de parler de votre relation avec les personnes aidées ou
soignées. Vous pouvez aussi bien décrire des moments où vous avez
accueilli ou informé des personnes que des moments d’échange pen-
dant les soins.

1. Activités d’accueil, d’information et d’accompagnement réali-
sées :

Dans quel contexte avez-vous eu l’occasion d’accueillir, d’in-
former ou d’accompagner des personnes ? Donnez des exemples
concrets et précis.
.................................................................................................................
.................................................................................................................

Dans quel lieu ? (Quel type d’établissement ou de structure)
.................................................................................................................
.................................................................................................................

Auprès de quels types de personnes ?
.................................................................................................................
.................................................................................................................

2. Choisissez deux situations de communication avec des per-
sonnes soignées ou aidées :

Situation 1 : Choisissez une situation plutôt positive :
Décrivez la situation :
Qui était la personne aidée ?

.................................................................................................................

.................................................................................................................
Dans quel endroit étiez-vous ? Etiez-vous seule ou avec d’autres ?

.................................................................................................................

.................................................................................................................
De quoi avez-vous parlé avec la personne ? Lui avez-vous apporté

une aide ou un conseil ? Sur quoi ?
.................................................................................................................
.................................................................................................................
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Situation 1 : Choisissez une situation qui vous a posé des diffi-
cultés :

Décrivez la situation :
Qui était la personne aidée ?

.................................................................................................................

.................................................................................................................
Dans quel endroit étiez-vous ? Etiez-vous seule ou avec d’autres ?

.................................................................................................................

.................................................................................................................
Qu’est-ce qui s’est passé ? Qu’est-ce qui était difficile ? Comment

avez-vous réagi ?
.................................................................................................................
.................................................................................................................

Votre expérience vous a-t-elle servi à améliorer vos relations avec
d’autres personnes aidées ou soignées ?
.................................................................................................................
.................................................................................................................

6. Votre expérience d’entretien des locaux
et du matériel

Il s’agit de parler d’une expérience d’entretien des locaux et du
matériel où vous avez utilisé des techniques spécifiques aux éta-
blissements sanitaires, sociaux et médico-sociaux (par exemple
balayage humide, désinfection du matériel, etc.).

Entretien des locaux :
Quelles activités avez-vous réalisées ? Décrivez comment vous

vous y prenez.
.................................................................................................................
.................................................................................................................

Outils utilisés :

Produits utilisés :
Dans quels lieux ? (type d’établissement ou de structure)
Pour quels types de malades ou de pathologies ?

.................................................................................................................

.................................................................................................................
Entretien des matériels :
Quelles activités avez-vous réalisées ? Décrivez comment vous

vous y prenez.
.................................................................................................................
.................................................................................................................

Outils utilisés :
Produits utilisés :
Dans quels lieux ? (type d’établissement ou de structure)
Pour quels types de malades ou de pathologies ?

.................................................................................................................

.................................................................................................................
Par exemple :

Comment réalisez-vous l’entretien du sol et des surfaces, avec
quels produits, de quelle façon et pourquoi ?
.................................................................................................................
.................................................................................................................

Comment faites-vous pour nettoyer et désinfecter un lit ou une
chambre après le départ d’un patient de votre service ou unité ?
(produits utilisés, façon de faire, etc.)
.................................................................................................................
.................................................................................................................

Qu’est-ce qui vous paraît important pour protéger la personne et
vous même de la transmission des infections ? Pourquoi ?
.................................................................................................................
.................................................................................................................

Comment vous occupez-vous du linge ? (tri du linge, transport du
linge, etc.).

Avez-vous déjà utilisé des protocoles d’hygiène ? Si oui,
lesquels ?
.................................................................................................................
.................................................................................................................

7. Votre expérience de recherche et de transmission
d’informations pour assurer la continuité des soins

Il s’agit notamment de parler des renseignements sur le patient
que vous allez chercher soit auprès de l’infirmier (ou autre profes-
sionnel), soit dans des documents.

1. Activités de traitement et de transmission des informations :
Quels renseignements allez-vous rechercher en arrivant sur votre

lieu de travail ? Auprès de qui ? Comment cela se passe-t-il ?
.................................................................................................................
.................................................................................................................

Sur quels documents écrivez-vous ? Qu’est-ce que vous écrivez ?
.................................................................................................................
.................................................................................................................

Quels renseignements sur les patients transmettez-vous ? A qui ?
Quand ?
.................................................................................................................
.................................................................................................................

2. Secret professionnel :
Pouvez-vous décrire une situation où vous vous êtes posé la ques-

tion du secret professionnel ?
.................................................................................................................
.................................................................................................................

8. Votre expérience d’organisation de votre propre travail
au sein d’une équipe

Il s’agit de parler de la façon dont vous organisez votre travail de
tous les jours.

Comment organisez-vous votre travail dans la journée ?
Qu’est-ce qui vous aide dans cette organisation (planning, réu-

nions, etc.) ?
Comment cela se passe-t-il avec vos collègues ? Avez-vous des

moments de rencontre ?
.................................................................................................................
.................................................................................................................

Avec qui travaillez-vous ? Quelles sont les différentes fonctions
des personnes avec qui vous travaillez ?
.................................................................................................................
.................................................................................................................

Que pouvez-vous décider seul ? A quel moment et pourquoi
demandez-vous l’avis de l’infirmier ? (ou autre responsable)
.................................................................................................................
.................................................................................................................

Décrivez comment vous vous êtes organisé face à un imprévu ?
.................................................................................................................
.................................................................................................................

DEMANDE DE VALIDATION
DES ACQUIS DE L’EXPÉRIENCE

Diplôme professionnel d’aide soignant

NOTICE D’ACCOMPAGNEMENT DU LIVRET DE PRÉSENTATION
DES ACQUIS DE L’EXPÉRIENCE

(Livret 2)

Comment le jury va-t-il évaluer vos compétences ?

Le principe de la VAE consiste à évaluer les compétences qui ont
été acquises par le candidat au travers de son expérience, notam-
ment professionnelle, et à les comparer aux exigences du référentiel
du diplôme.

Les exigences du diplôme sont définies par :
1. Le référentiel de compétences du diplôme professionnel aide

soignant donné en annexe II.
2. Les critères qui permettent d’apprécier la maîtrise de ces

compétences.
Premier temps :
Le jury va étudier votre dossier et apprécier les compétences

acquises au travers de votre expérience à partir de votre description.
C’est pourquoi il est important d’apporter des informations détail-

lées et précises dans ce dossier.
Deuxième temps :
Vous aurez un entretien avec le jury. Celui-ci vous posera des

questions sur la base du dossier VAE, afin de mieux comprendre
votre expérience et vos acquis.

Comment allez-vous obtenir le DPAS ?

Pour obtenir le DPAS par la validation des acquis de l’expé-
rience, il faut réunir les conditions suivantes :

– vous avez reçu une décision de recevabilité positive ;
– vous avez suivi le module obligatoire de positionnement profes-

sionnel ;
– à la suite de l’étude de votre dossier et de l’entretien, le jury

vous délivre les huit unités de compétences.



− 37 −

15 MARS 2005. – SANTE 2005/2 �

. .

A cette étape de rédaction du livret de présentation de vos acquis,
vous réunissez les deux premières conditions.

Vous allez renseigner le présent livret et le compléter par des élé-
ments de preuves issues de votre expérience (cf. page 21). Vous
serez ensuite reçu en entretien par le jury.

A partir de l’ensemble des éléments de votre dossier et de l’entre-
tien, le jury va délibérer et décider :

– soit de vous attribuer l’ensemble du diplôme, dans ce cas vous
êtes titulaire du DPAS ;

– soit de valider uniquement certaines unités de compétences ;
– soit de ne valider aucune unité de compétences.
Dans le cas où le jury vous délivre uniquement certaines unités,

vous pouvez poursuivre un parcours :
– soit en suivant une formation sur les modules manquants ;
– soit en complétant votre expérience professionnelle afin de

développer les compétences qui vous manquent.
Les unités de compétences acquises le sont pour une durée de

cinq ans.
Si vous suivez une formation sur les modules manquants, vous

passerez les épreuves d’évaluation correspondant à ces modules.
Si vous complétez votre expérience, vous devrez présenter un

nouveau dossier VAE (sur les points manquants) et passer un nouvel
entretien avec le jury.

Si vous obtenez la validation sur l’ensemble des modules man-
quants, vous obtiendrez le DPAS.

Comment renseigner ce dossier de présentation des acquis
de votre expérience ?

1. Lisez attentivement le référentiel de compétences du DPAS et
l’ensemble du dossier.

2. Pour renseigner le dossier :
Utilisez la première personne du singulier. Insistez sur ce que

vous avez réalisé vous-même, sur votre implication personnelle.
Apportez des exemples précis et détaillés en réponse aux dif-

férentes questions. N’hésitez pas à parler de situations dans
lesquelles vous avez rencontré des difficultés ou vous vous êtes posé
des questions. Il n’y a pas de bonne ou de mauvaise réponse. Il
s’agit de mieux comprendre votre expérience.

Vous pouvez bénéficier d’un accompagnement pour renseigner ce
dossier :

Cela vous permettra de mettre à plat votre expérience, de parler
des situations vécues et de choisir ce que vous allez décrire.

En effet, pour remplir un tel dossier, il est nécessaire auparavant
de pouvoir échanger sur votre expérience et de l’approfondir avec
un interlocuteur qui vous aidera à mettre à jour ce que vous avez
appris et ce que vous savez faire.

Deux remarques importantes :
– le contenu du dossier est confidentiel, seuls les membres du

jury en prendront connaissance ;
– il est indispensable de préserver l’anonymat des usagers ainsi

que des personnes avec lesquelles vous travaillez ou avez tra-
vaillé.

3. Ce dossier peut être complété par des éléments de preuves
issues de votre expérience :

– d’une part, vous pouvez joindre tous types de documents en
relation directe avec votre activité professionnelle ou extra-
professionnelle. Des exemples de preuves en relation avec
chaque unité sont donnés ci-dessous. Ces preuves sont faculta-
tives mais contribueront à apporter des éléments d’appréciation
au jury.

Exemples de preuves pouvant être apportées, plus particulière-
ment en relation avec certaines unités :

Unité 2 : exemples d’outils de mesure utilisés.

Unité 3 :
– exemples de protocoles appliqués ;
– autres supports d’analyse, par exemple : transmissions ciblées,

dossier de soins ;
– outils d’évaluation : douleur, escarres, hydratation... ;
– toutes attestations de formation (durée – éléments de pro-

gramme – évaluation éventuelle).
Unité 4 : attestation de formation sur l’installation et la manuten-

tion, les gestes et les postures éventuellement.

Unité 6 :
– exemples de protocoles appliqués ;
– attestation de formation en hygiène, attestation de participation

à des comités d’hygiène comme le comité de lutte contre les
infections nosocomiales (CLIN), le cas échéant.

Unité 7 : exemples d’outils utilisés ou d’informations transmises
en provenance du lieu d’exercice : outils utilisés, pages du dossier
de soins, extraits du cahier de transmissions, de comptes rendus de
réunions.

Unité 8 : exemples d’outils de planification du service utilisés :
fiches, feuilles, extraits de documents vierges, etc.

Remarque importante :
Pour l’ensemble de ces documents, veillez à ne pas transmettre

des éléments qui sont la propriété du patient (extrait du dossier de
soins d’un patient).

Pour les documents qui sont propriété de votre employeur (ex :
protocole), veillez à demander son accord.

D’autre part, vous pouvez solliciter votre employeur actuel, d’an-
ciens employeurs, des infirmiers ou responsables ayant supervisé
votre activité, pour qu’ils vous délivrent des attestations détaillées.

Vous trouverez ci-dessous des modèles d’attestations sur des
points clés des compétences requises pour le DPAS.

Vous êtes libre de les utiliser ou de construire avec le responsable
concerné des contenus d’attestation adaptés à vos compétences.

Ce type d’attestation n’est en aucun cas obligatoire.
Points de repère pour rédiger les attestations :
1. Auprès de qui demander une attestation ?
Il s’agit de préférence du responsable hiérarchique le plus proche

ayant compétence et autorité pour apprécier l’activité du candidat. Il
peut solliciter, le cas échéant, l’avis d’autres personnes qualifiées.

2. Les éléments à indiquer sur toute attestation :
– établissement ou structure ;
– service / unité ;
– activité du candidat au sein de ce service ;
– identité et fonction de l’infirmier ou du responsable supervisant

l’activité du candidat.
3. Contenu possible des attestations sur des points clés :
En relation avec l’unité 2 :
Le responsable peut indiquer :
– si vous avez effectivement réalisé des activités d’observation et

de mesure des paramètres ;
Exemples :
– température ;
– diurèse ;
– fréquence cardiaque ;
– fréquence respiratoire ;
– poids ;
– taille ;

– si les résultats de vos mesures étaient exacts ;
– si vous avez alerté à temps en cas de changement d’état du

patient ou de situation à risque.
En relation avec l’unité 3 :
Le responsable peut indiquer :
– si vous avez effectivement réalisé des activités de soins

d’hygiène et de confort dans des contextes médicalisés (patients
atteints de pathologie / situations nécessitant la prise en compte
d’appareillages et matériels d’assistance médicale) en détaillant
ce contexte ;

– si vous avez, dans le cadre de ces soins :
– respecté les consignes données ;
– appliqué les protocoles établis dans l’unité ;
– pris en compte les bonnes informations ;
– choisi le matériel adapté.

En relation avec l’unité 6 :
Le responsable peut indiquer :
– si vous avez réalisé l’entretien des locaux et du matériel en uti-

lisant des techniques ou des applications de protocoles spéci-
fiques aux institutions de santé.

Récapitulatif des preuves jointes
Si vous joignez différentes preuves au dossier, merci de joindre

également le récapitulatif suivant :

LISTE DES PREUVES JOINTES
CETTE PREUVE APPORTE
des éléments pour l’unité

ou les unités suivantes
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(1) Cf. décret no 2002-194 du 11 février 2002, relatif aux actes profession-
nels et à l’exercice de la profession d’infirmier.

LISTE DES PREUVES JOINTES
CETTE PREUVE APPORTE
des éléments pour l’unité

ou les unités suivantes

Annexe I au livret de présentation des acquis
de l’expérience (livret 2)

DIPLÔME PROFESSIONNEL AIDE SOIGNANT
RÉFÉRENTIEL D’ACTIVITÉS

L’aide soignant exerce son activité sous la responsabilité de l’in-
firmier, dans le cadre du rôle qui relève de l’initiative de celui-ci,
défini par les articles 3 et 5 du décret no 2002-194 relatif aux actes
professionnels et à l’exercice de la profession d’infirmier.

L’aide soignant réalise des soins liés aux fonctions d’entretien et
de continuité de la vie visant à compenser partiellement ou totale-
ment un manque ou une diminution de l’autonomie de la personne
ou d’un groupe de personnes. Son rôle s’inscrit dans une approche
globale de la personne soignée et prend en compte la dimension
relationnelle des soins. L’aide soignant accompagne cette personne
dans les activités de sa vie quotidienne, il contribue à son bien-être
et à lui faire recouvrer, dans la mesure du possible, son autonomie.

Travaillant le plus souvent dans une équipe pluriprofessionnelle,
en milieu hospitalier ou extrahospitalier, l’aide soignant participe,
dans la mesure de ses compétences, et dans le cadre de sa forma-
tion, aux soins infirmiers préventifs, curatifs ou palliatifs. Ces soins
ont pour objet de promouvoir, protéger, maintenir et restaurer la
santé de la personne, dans le respect de ses droits et de sa dignité.

Définition du métier

Dispenser, dans le cadre du rôle propre de l’infirmier (1), en col-
laboration avec lui et sous sa responsabilité, des soins de prévention,
de maintien, de relation et d’éducation à la santé pour préserver et
restaurer la continuité de la vie, le bien-être et l’autonomie de la
personne.

Activités

1. Dispenser des soins d’hygiène et de confort à la personne.
2. Observer la personne et mesurer les principaux paramètres liés

à son état de santé.
3. Aider l’infirmier à la réalisation de soins.
4. Assurer l’entretien de l’environnement immédiat de la per-

sonne et la réfection des lits.
5. Entretenir des matériels de soin.
6. Transmettre ses observations par oral et par écrit pour main-

tenir la continuité des soins.
7. Accueillir, informer et accompagner les personnes et leur

entourage.
8. Accueillir et accompagner des stagiaires en formation.

Activités détaillées

1. Dispenser des soins d’hygiène et de confort à la personne

En principales opérations constitutives de l’activité

Installer et mobiliser la personne :
– installer le patient dans une position en rapport avec sa patho-

logie ou son handicap en fonction de la prescription ;

– lever et mobiliser la personne en respectant les règles de manu-
tention ;

– stimuler la personne pour maintenir et développer l’autonomie ;
Dispenser des soins liés à l’hygiène corporelle et au confort de la

personne :
– effectuer une toilette partielle ou complète en fonction de

l’autonomie et du handicap : toilette génito-anale, hygiène
bucco-dentaire et soins de bouche non médicaux, soin de
pieds... ;

– réaliser des gestes quotidiens permettant d’assurer le confort de
la personne (friction de bien-être...) et de prévenir les escarres
et les attitudes vicieuses ;

– déshabiller/habiller la personne complètement ou partiellement ;
– refaire un lit occupé ;
Dispenser des soins liés à l’alimentation :
– installer et préparer la personne pour le repas au lit, assis en

chambre ou en salle ;
– aider au choix et à la commande des repas ;
– présenter et vérifier le plateau ;
– desservir les repas et réinstaller la personne ;
– apporter une aide partielle ou totale à la prise de repas et à

l’hydratation régulière.
Dispenser des soins liés à l’élimination :
– poser le bassin et l’urinal ;
– poser un étui pénien et changer la poche ;
– nettoyer et désinfecter les différents matériels liés à l’élimina-

tion ;
– assurer l’entretien journalier d’une colostomie ancienne cica-

trisée et appareillée.
Dispenser des soins liés au sommeil :
– préparer la chambre ;
– installer la personne pour le repos et le sommeil en fonction de

ses besoins, de sa pathologie ou de son handicap ;
– mettre en place les conditions favorables à l’endormissement et

au réveil en fonction des habitudes de la personne.

Principale(s) situation(s) professionnelle(s) associées

L’exercice de l’activité peut se différencier en fonction :
1. Du lieu d’exercice :
– soins assurés en établissement ;
– soins assurés seul au domicile de la personne ;
2. Des caractéristiques de la personne soignée :
– soins auprès de personnes ayant un certain degré de participa-

tion ;
– soins auprès de personnes dépendantes ou inconscientes

Méthodes, outils, ressources utilisés

Matériels d’hygiène et de toilette.
Matériels liés à l’élimination.
Appareillages de manutention et de déplacement.
Documents de planification, d’organisation et d’exécution des

soins.
Protocoles de soin.

2. Observer la personne et mesurer les principaux paramètres
liés à l’état de santé de la personne

Principales opérations constitutives de l’activité

Observer l’état général et les réactions de la personne :
– observer l’état général de la personne : environnement, aspect,

propreté, degré de mobilité...), son autonomie et son comporte-
ment ;

– observer les réactions, l’autonomie et le comportement de la
personne : niveau de communication, état de stress, d’émotivité,
cohérence du discours, orientation spatio-temporelle... ;

– observer l’état d’hydratation, de dépendance, de conscience.
Observer l’état de la peau et des muqueuses :

– observer les téguments : coloration, intégrité, consistance de la
peau (sécheresse...), pli cutané... ;

– observer des signes pathologiques : œdèmes, escarres, gonfle-
ments... ;

– surveiller les points d’appui.
Observer et mesurer les paramètres vitaux :
– observer et mesurer les paramètres vitaux : fréquence cardiaque,

fréquence respiratoire, température, poids, taille, qualité de la
respiration... ;
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– observer la quantité et la qualité des aliments absorbés et la
quantité des boissons absorbées ;

– surveiller l’élimination urinaire, le transit, l’élimination intesti-
nale, les crachats ;

– observer la qualité et la durée du sommeil, l’état de veille, la
douleur ;

– observer les modifications de ces états et les écarts dans la
mesure des paramètres ;

– réaliser les courbes de surveillance.
Observer le bon fonctionnement des appareillages et dispositifs

médicaux :
– observer le bon fonctionnement de dispositifs de drainage et de

perfusion, des aspirateurs, des seringues... ;
– observer le bon fonctionnement des dispositifs de surveillance

de paramètres ;
– observer l’état des pansements et des drains ;
– observer l’état des plâtres ;
– observer l’état et le bon fonctionnement des appareils de trac-

tion, suspension, immobilisation ;
– vérifier des dispositifs d’administration d’oxygène et d’aspira-

tion trachéale.

Principale(s) situation(s) professionnelle(s) associées

L’exercice de l’activité peut se différencier en fonction :
1. Du lieu d’exercice :
– observations assurées auprès de patients en établissement ;
– observations assurées au domicile de la personne.
2. Des caractéristiques de la personne soignée :
– observations auprès de personnes avec différents niveaux de

réactivité.
Situation spécifique :
– observations dans le cadre d’une situation où l’on ne dispose

pas de référence antérieure : situation d’urgence, par exemple.

Méthodes, outils, ressources utilisés

Grilles de recueil de données d’évaluation.
Echelle de douleurs.
Diagrammes.
Protocoles de soins et instructions de travail.
Matériel de mesure des paramètres (thermomètre, pèse-per-

sonne...).

3. Aider l’infirmier à la réalisation de soins

Principales opérations constitutives de l’activité

Préparer le patient pour des pansements, des examens invasifs ou
une intervention.

Mettre à disposition du matériel.
Servir des compresses, des produits...
Aider l’infirmière ou le kinésithérapeute au premier lever d’une

personne opérée.
Aider à la prise de médicaments sous forme non injectable (faire

prendre et vérifier la prise).
Poser des bas de contention.
Aider aux soins mortuaires au sein d’un service en établissement.

Principale(s) situation(s) professionnelle(s) associées

L’exercice de l’activité peut se différencier en fonction du lieu
d’exercice :

– soins assurés en établissement ;
– soins assurés seul au domicile de la personne.
Situation spécifique :
– soins mortuaires au sein d’un service en établissement.

Méthodes, outils, ressources utilisés

Appareillages de manutention et de déplacement.
Matériel(s) de soin.
Protocoles de soins.
Textes réglementaires.
Recommandations diverses.

4. Assurer l’entretien de l’environnement immédiat
de la personne et la réfection des lits

Principales opérations constitutives de l’activité

Assurer l’entretien de la chambre :
– nettoyer, désinfecter avec les produits appropriés tout le maté-

riel et le mobilier de la chambre ;

– ranger et remettre en état, organiser l’espace en fonction du
matériel et du mobilier de la chambre ;

– préparer et ranger le chariot d’entretien ;
– évacuer le linge sale en respectant les circuits ;
– prédésinfecter, nettoyer et désinfecter le matériel hôtelier et

médical.
Refaire les lits :
– refaire les lits à la sortie du malade ;
– refaire les lits inoccupés ;
– préparer les différents équipements du lit : matelas, potences... ;
– changer les matelas.
Eliminer les déchets :
– éliminer les déchets dans les contenants appropriés et suivant le

circuit approprié ;
– installer, nettoyer et entretenir les contenants réutilisables au

sein du service.

Principale(s) situation(s) professionnelle(s) associées

L’exercice de l’activité peut se différencier en fonction du
moment où s’effectue l’entretien :

– entretien quotidien ;
– entretien au moment des sorties.
Situation spécifique :
– entretien de chambres occupées par des patients atteints de

pathologies infectieuses, en isolement.

Méthodes, outils, ressources utilisés

Documents liés à la sécurité sanitaire : protocoles d’élimination
des déchets, protocoles définissant les circuits et le tri du linge, pro-
tocole d’hygiène...

Produits d’entretien et autres consommables.
Equipements d’entretien.
Equipement mobilier de la chambre.
Lits hôteliers, lits médicalisés, systèmes de literie et équipements

médicalisés des lits.
Matériels spécifiques au service (poulies, traction...).

5. Entretenir des matériels de soin

Principales opérations constitutives de l’activité

Laver, décontaminer, nettoyer, désinfecter certains matériels de
soin.

Entretenir les chariots propres et sales, les chaises roulantes et
brancards.

Contrôler et conditionner le matériel à stériliser ou à désinfecter.
Contrôler et ranger le matériel stérilisé.

Principale(s) situation(s) professionnelle(s) associées

Situation spécifique :
– entretien de matériels utilisés auprès de patients atteints de

pathologies infectieuses.

Méthodes, outils, ressources utilisés

Produits d’entretien et autres consommables.
Appareillages de manutention et de déplacement.
Matériel(s) de soin.
Protocoles de nettoyage, de prédésinfection...

6. Recueillir et transmettre des observations par oral et
par écrit pour maintenir la continuité des soins

Principales opérations constitutives de l’activité

Recueillir les informations concernant les soins et les patients.
Rechercher dans le dossier de soins les informations nécessaires à

l’activité.
Transmettre les informations sur les soins et activités réalisées.
Transmettre les informations sur le comportement du malade et

son environnement.
Transmettre les observations et mesures réalisées.
Renseigner le dossier de soins pour les activités et les observa-

tions réalisées.

Principale(s) situation(s) professionnelle(s) associées

L’exercice de l’activité peut se différencier en fonction du lieu
d’exercice :

– transmission des informations dans le cadre d’un service en éta-
blissement ;

– réunions de l’équipe soignante ;
– groupes de travail dans le cadre de projets de service ;
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(1) Cf. le référentiel d’activités du DPAS, activités 1 et 3.

(2) Il s’agit des activités d’installation et de mobilisation qui ne font pas
appel aux techniques de rééducation.

– apport d’information dans le cadre de l’élaboration de projets
de soins, de projets de vie... ;

– transmission des informations dans le cadre d’interventions seul
à domicile.

Situation spécifique :
– alerte en situation d’urgence.

Méthodes, outils, ressources utilisés

Téléphone.
Cahier support.
Dossier de soins, informatisé ou non.
Autres supports informatisés.

7. Accueillir, informer et accompagner
les personnes et leur entourage

Principales opérations constitutives de l’activité

Assurer une communication verbale et non verbale contribuant au
bien-être du patient.

Accueillir les personnes : écouter et apporter une réponse adaptée
et appropriée au malade et à sa famille.

Transmettre des informations accessibles et adaptées au patient en
fonction de la réglementation.

Donner des conseils simples aux familles et au patient sur
l’hygiène de la vie courante.

Expliquer le fonctionnement du service.
Stimuler les personnes par des activités.

Principale(s) situation(s) professionnelle(s) associées

Accueil : arrivée dans le service, retour de bloc d’urgence.
Décès.
Situations de crise et de violence.
Conseil sur les gestes de la vie courante pendant les soins.
Echanges avec des personnes et des familles dans des situations

de douleur, de détresse physique et morale et de fin de vie.

Méthodes, outils, ressources utilisés

Livret d’accueil.
Protocoles.
Réunions de service.
Formations spécifiques, par exemple portant sur la fin de vie.

8. Accueillir et accompagner des stagiaires en formation

Principales opérations constitutives de l’activité

Accueillir les stagiaires, présenter les services et personnels.
Montrer et expliquer les modalités de réalisation des activités.
Expliquer et contrôler le respect des fonctions de chaque profes-

sionnel.
Observer la réalisation des activités par le stagiaire.
Apporter son appréciation lors de l’évaluation.

Principale(s) situation(s) professionnelle(s) associées

Stages d’élèves aides soignants, d’autres élèves ou de nouveaux
collègues.

Méthodes, outils, ressources utilisés

Programmes de formation.
Objectifs du stage.
Entretiens et observations.
Carnet de suivi et grilles d’évaluation.
Protocoles de stage, d’accueil des stagiaires.

Annexe II au livret de présentation des acquis
de l’expérience (livret 2)

DIPLÔME PROFESSIONNEL AIDE SOIGNANT
RÉFÉRENTIEL DE COMPÉTENCES

UNITÉ 1

Accompagner une personne dans les actes essentiels de la vie
quotidienne en tenant compte de ses besoins et de son degré
d’autonomie

Savoir-faire :
– identifier les besoins essentiels de la personne et prendre en

compte sa culture, ses habitudes de vie, ses choix et ceux de sa
famille ;

– repérer l’autonomie et les capacités de la personne ;
– apporter son aide pour la toilette, l’habillage, la prise de repas,

l’élimination et le déplacement en l’adaptant aux besoins et aux
capacités de la personne et en respectant les règles d’hygiène et
de pudeur ;

– stimuler la personne, lui proposer des activités contribuant à
maintenir son autonomie et à créer du lien social.

UNITÉ 2

Apprécier l’état clinique d’une personne

Savoir-faire :
– observer la personne et apprécier les changements de son état

clinique ;
– identifier les signes de détresse et de douleur ;
– mesurer les paramètres vitaux en utilisant les outils spécifiques

et réaliser les courbes de surveillance ;
– identifier les anomalies au regard des paramètres habituels liés

aux âges de la vie ;
– identifier les risques liés à la situation de la personne ;
– discerner le caractère urgent d’une situation et alerter.

UNITÉ 3

Réaliser des soins adaptés à l’état clinique
de la personne

Savoir-faire :
– rechercher les informations sur les précautions particulières à

respecter lors du soin ;
– identifier et appliquer les règles d’hygiène et de sécurité asso-

ciées aux soins à la personne ;
– organiser l’activité de soin en fonction de l’environnement et

de la personne ;
– choisir le matériel approprié au soin ;
– réaliser les soins dans le respect de la personne, de son auto-

nomie, de son intimité et en tenant compte, des appareillages et
matériels d’assistance médicale : soins liés à l’hygiène cor-
porelle et au confort, à l’alimentation, à l’élimination, au som-
meil et aide de l’infirmier à la réalisation de soins (1) ;

– adapter les modalités de réalisation du soin à l’état de la per-
sonne et à ses habitudes de vie ;

– évaluer la qualité du soin réalisé et réajuster le cas échéant.

UNITÉ 4

Utiliser les techniques préventives de manutention et les règles
de sécurité pour l’installation et la mobilisation (2) des per-
sonnes

Savoir-faire :
– identifier et appliquer les principes d’ergonomie et de manuten-

tion lors des mobilisations, des aides à la marche et des dépla-
cements ;

– identifier et appliquer les règles de sécurité et de prévention des
risques, notamment ceux liés aux pathologies et à l’utilisation
du matériel médical ;

– installer la personne en tenant compte de ses besoins, de sa
pathologie, de son handicap, de sa douleur et des différents
appareillages médicaux.

UNITÉ 5

Etablir une communication adaptée à la personne
et à son entourage

Savoir-faire :
– écouter la personne et son entourage et prendre en compte les

signes non verbaux de communication sans porter de juge-
ment ;

– s’exprimer et échanger en adaptant son niveau de langage, dans
le respect de la personne et avec discrétion ;

– expliquer le soin réalisé, les raisons d’un geste professionnel et
apporter des conseils sur les actes de la vie courante ;
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– faire exprimer les besoins et les attentes de la personne, les
reformuler et proposer des modalités adaptées de réalisation du
soin ;

– apporter des informations pratiques adaptées lors de l’accueil
dans le service dans le respect du règlement intérieur ;

– identifier les limites de son champ d’intervention dans des
situations de crise, de violence en prenant du recul par rapport
à la personne et à sa situation.

UNITÉ 6

Utiliser les techniques d’entretien des locaux et du matériel spé-
cifiques aux établissements sanitaires, sociaux et médico-
sociaux

Savoir-faire :
– identifier et choisir le matériel et les produits appropriés ;
– doser et utiliser les produits en fonction des procédures et des

fiches techniques ;
– utiliser les techniques de nettoyage appropriées, notamment

pour lutter contre les infections nosocomiales, en appliquant les
protocoles et les règles d’hygiène et de sécurité ;

– identifier et respecter les circuits d’entrée, de sortie et de stoc-
kage du linge, des matériels et des déchets ;

– installer le mobilier et le matériel de la chambre en l’adaptant à
l’état de la personne ;

– utiliser les techniques de rangement et de stockage adaptées ;
– apprécier l’efficacité des opérations d’entretien et identifier

toute anomalie ;
– repérer toute anomalie dans le fonctionnement des appareils

médicaux et alerter.

UNITÉ 7

Rechercher, traiter et transmettre les informations
pour assurer la continuité des soins

Savoir-faire :
– identifier et rechercher les informations nécessaires sur les pré-

cautions particulières à respecter lors d’un soin et permettant de
prendre en compte la culture du patient, ses goûts, son régime...

– transmettre les informations liées à la réalisation du soin et
alerter en cas d’anomalie par oral, par écrit ou en utilisant les
outils informatisés ;

– s’exprimer au sein de l’équipe de soin en utilisant un langage
et un vocabulaire professionnel ;

– renseigner des documents assurant la traçabilité des soins en
appliquant les règles ;

– rechercher et organiser/hiérarchiser l’information concernant le
patient ;

– discerner les informations à transmettre dans le respect des
règles déontologiques et du secret professionnel.

UNITÉ 8

Organiser son travail au sein
d’une équipe pluriprofessionnelle

Savoir-faire :
– identifier son propre champ d’intervention en particulier au

regard des compétences infirmières ;
– organiser sa propre activité au sein de l’équipe en tenant

compte de la planification de l’ensemble des activités du ser-
vice et dans le respect des règles d’hygiène ;

– utiliser les outils de planification du service pour organiser sa
propre activité.

Annexe III à l’arrêté du 25 janvier 2005 relatif aux 
modalités d’organisation de la validation des acquis de
l’expérience pour l’obtention du diplôme professionnel
d’aide soignant

MODULE DE FORMATION OBLIGATOIRE

1. Principes

Toute personne souhaitant entreprendre une démarche de valida-
tion des acquis de l’expérience en vue de l’obtention du diplôme
professionnel d’aide soignant doit suivre un module de formation
obligatoire d’une durée de soixante-dix heures.

Pour être admis à suivre ce module, le candidat doit avoir déposé
un dossier de demande de validation des acquis de l’expérience et
avoir obtenu un accord de recevabilité de son dossier.

2. Objectifs

Les objectifs de ce module de formation sont de permettre au
candidat de :

– bénéficier de données les plus récentes relatives à la fonction
d’aide soignant ;

– rappeler les acquis indispensables à la pratique professionnelle
notamment dans les domaines suivants :
– concepts de santé publique : santé individuelle et santé col-

lective, 
– place de l’aide soignant dans le système de santé, 
– rôle de l’aide soignant : le patient au centre des préoccupa-

tions de l’équipe soignante, 
– hygiène et prévention des infections nosocomiales, 
– sécurité et qualité des soins aux personnes, 

– mesurer l’impact d’un changement professionnel et identifier
les exigences du métier d’aide soignant et l’évolution de son
environnement ;

– mobiliser ses compétences de lecture et d’écriture ; 
– évaluer les aptitudes et les capacités du candidat à se ques-

tionner sur sa pratique professionnelle ; 
– développer ses capacités d’écoute et de communication.

3. Méthodes pédagogiques

En dehors de quelques rappels de définitions, les méthodes péda-
gogiques devront privilégier l’interactivité sur la base :

– d’apports théoriques à partir de fiches synthétiques ; 
– d’analyse de pratiques à partir de cas cliniques ; 
– de travaux de groupe ; 
– réalisation de travaux personnels autour de la lecture et de

l’écriture.
Les connaissances et les savoirs échangés au cours de cette for-

mation sont utilisés dans une perspective de prise de recul, d’ana-
lyse et de réflexion menant à une modification des regards sur les
pratiques professionnelles.

Les troisième et quatrième parties doivent être abordées sur une
durée d’une semaine.

4. Contenus

1re partie : santé publique :
– définition, concepts et moyens d’investigation ;
– politique de santé publique et programmes d’action prioritaires ;
– organisation du système de santé ;
– généralités sur la protection sociale.

2e partie : l’aide soignant dans le système de santé :
– le mode de fonctionnement des établissements de santé et des

structures extrahospitalières ;
– le rôle et les missions de l’aide soignant ;
– le champ de responsabilité de l’aide soignant.

3e partie : rôle de l’aide soignant : le patient au centre des préoc-
cupations de l’équipe soignante :

– la communication avec le patient ;
– la notion de dépendance ;
– la maltraitance : les différentes formes et la prévention ;
– prise en charge de la démence, d’une agitation.

4e partie : sécurité et qualité des soins aux personnes :
– rappel sur les différents paramètres vitaux et leur surveillance ;
– le rôle de l’aide soignant dans le dépistage des signes d’alerte.

5e partie : hygiène et prévention des infections nosocomiales :
– mesures d’hygiène : définitions et législation ;
– le lavage des mains ;
– les infections nosocomiales : définition et moyens de préven-

tion ;
– hygiène environnementale dans une structure d’hospitalisation ;
– protection du personnel.

5. Attestation de suivi de l’action de formation

Une attestation de suivi de l’action de formation est remise au
candidat par l’organisme de formation opérateur de la formation.
Elle garantira la présence régulière et continue du suivi du module.

6. Organismes de formation

L’enseignement du module de formation est dispensé par les
organisme de formation initiale autorisés par l’autorité compétente
selon la réglementation en vigueur et par les organismes de forma-
tion professionnelle agréés conformément aux articles L. 920-4 et
suivants du code du travail. Ces organismes s’assureront le concours
de professionnels de santé expérimentés pour dispenser cette action
de formation.
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(1) Cf. décret no 2002-194 du 11 février 2002, relatif aux actes profession-
nels et à l’exercice de la profession d’infirmier.

Module de formation obligatoire prévu à l’article 3 de
l’arrêté du 25 janvier 2005 relatif aux modalités d’organi-
sation de la validation des acquis de l’expérience pour
l’obtention du diplôme professionnel d’aide soignant

Attestation de suivi

Organisme de formation nom : ........................................................
Sigle et dénomination complète : .....................................................
Adresse : .............................................................................................

.................................................................................................................
Nom du responsable de la formation : ...........................................
Qualité : ..............................................................................................

Candidat
Nom : ........................... Prénom(s) : ...........................

Date de naissance : ...........................................................................
Lieu de naissance : .............. Pays de naissance : ..............
Nationalité : ........................................................................................
A suivi le module de formation obligatoire en vue de l’obtention

du diplôme professionnel d’aide soignant par la validation des
acquis de l’expérience

du ................... au ...................
Nombre de jours d’absence : ...........................................................
Nom de la personne ayant rempli l’attestation : ............................
Qualité : ..............................................................................................
Date : ............................ Cachet : ............................

Signature :

Annexe IV à l’arrêté du 25 janvier 2005 relatif aux moda-
lités d’organisation de la validation des acquis de l’expé-
rience pour l’obtention du diplôme professionnel d’aide
soignant

DIPLÔME PROFESSIONNEL AIDE SOIGNANT
RÉFÉRENTIEL D’ACTIVITÉS

L’aide soignant exerce son activité sous la responsabilité de l’in-
firmier, dans le cadre du rôle qui relève de l’initiative de celui-ci,
défini par les articles 3 et 5 du décret no 2002-194 relatif aux actes
professionnels et à l’exercice de la profession d’infirmier.

L’aide soignant réalise des soins liés aux fonctions d’entretien et
de continuité de la vie visant à compenser partiellement ou totale-
ment un manque ou une diminution de l’autonomie de la personne
ou d’un groupe de personnes. Son rôle s’inscrit dans une approche
globale de la personne soignée et prend en compte la dimension
relationnelle des soins. L’aide soignant accompagne cette personne
dans les activités de sa vie quotidienne, il contribue à son bien être
et à lui faire recouvrer, dans la mesure du possible, son autonomie.

Travaillant le plus souvent dans une équipe pluriprofessionnelle,
en milieu hospitalier ou extrahospitalier, l’aide soignant participe,
dans la mesure de ses compétences et dans le cadre de sa formation
aux soins infirmiers préventifs, curatifs ou palliatifs. Ces soins ont
pour objet de promouvoir, protéger, maintenir et restaurer la santé
de la personne, dans le respect de ses droits et de sa dignité.

Définition du métier

Dispenser, dans le cadre du rôle propre de l’infirmier (1), en col-
laboration avec lui et sous sa responsabilité, des soins de prévention,
de maintien, de relation et d’éducation à la santé pour préserver et
restaurer la continuité de la vie, le bien être et l’autonomie de la
personne.

Activités

1. Dispenser des soins d’hygiène et de confort à la personne.
2. Observer la personne et mesurer les principaux paramètres liés

à son état de santé.
3. Aider l’infirmier à la réalisation de soins.
4. Assurer l’entretien de l’environnement immédiat de la per-

sonne et la réfection des lits.
5. Entretenir des matériels de soin.
6. Transmettre ses observations par oral et par écrit pour main-

tenir la continuité des soins.
7. Accueillir, informer et accompagner les personnes et leur

entourage.
8. Accueillir et accompagner des stagiaires en formation.

Activités détaillées

1. Dispenser des soins d’hygiène
et de confort à la personne

Principales opérations constitutives de l’activité

Installer et mobiliser la personne :
– installer le patient dans une position en rapport avec sa patho-

logie ou son handicap en fonction de la prescription ;
– lever et mobiliser la personne en respectant les règles de manu-

tention ;
– stimuler la personne pour maintenir et développer l’autonomie.
Dispenser des soins liés à l’hygiène corporelle et au confort de la

personne :
– effectuer une toilette partielle ou complète en fonction de

l’autonomie et du handicap : toilette génito-anale, hygiène
bucco-dentaire et soins de bouche non médicaux, soins de
pieds, ...

– réaliser des gestes quotidiens permettant d’assurer le confort de
la personne (friction de bien-être, ...) et de prévenir les escarres
et les attitudes vicieuses ;

– déshabiller/habiller la personne complètement ou partiellement ;
– refaire un lit occupé.
Dispenser des soins liés à l’alimentation :
– installer et préparer la personne pour le repas au lit, assis en

chambre ou en salle ;
– aider au choix et à la commande des repas ;
– présenter et vérifier le plateau ;
– desservir les repas et réinstaller la personne ;
– apporter une aide partielle ou totale à la prise de repas et à

l’hydratation régulière.
Dispenser des soins liés à l’élimination :
– poser le bassin et l’urinal ;
– poser un étui pénien et changer la poche ;
– nettoyer et désinfecter les différents matériels liés à l’élimina-

tion ;
– assurer l’entretien journalier d’une colostomie ancienne cica-

trisée et appareillée.
Dispenser des soins liés au sommeil :
– préparer la chambre ;
– installer la personne pour le repos et le sommeil en fonction de

ses besoins, de sa pathologie ou de son handicap ;
– mettre en place les conditions favorables à l’endormissement et

au réveil en fonction des habitudes de la personne.

Principale(s) situation(s) professionnelle(s) associées

L’exercice de l’activité peut se différencier en fonction :
1. Du lieu d’exercice :
– soins assurés en établissement ;
– soins assurés seul au domicile de la personne.
2. Des caractéristiques de la personne soignée :
– soins auprès de personnes ayant un certain degré de participa-

tion ;
– soins auprès de personnes dépendantes ou inconscientes.

Méthodes, outils, ressources utilisés

Matériels d’hygiène et de toilette ;
Matériels liés à l’élimination ;
Appareillages de manutention et de déplacement ;
Documents de planification, d’organisation et d’exécution des

soins ;
Protocoles de soin.

2. − Observer la personne et mesurer les principaux paramètres
liés à l’état de santé de la personne

Principales opérations constitutives de l’activité

Observer l’état général et les réactions de la personne :
– observer l’état général de la personne : environnement, aspect,

propreté, degré de mobilité, ...), son autonomie et son compor-
tement ;

– observer les réactions, l’autonomie et le comportement de la
personne : niveau de communication, état de stress, d’émotivité,
cohérence du discours, orientation spatio-temporelle,...

– observer l’état d’hydratation, de dépendance, de conscience.
Observer l’état de la peau et des muqueuses :
– observer les téguments : coloration, intégrité, consistance de la

peau (sécheresse,...), pli cutané,... ;
– observer des signes pathologiques : œdèmes, escarres, gonfle-

ments...
– surveiller les points d’appui.
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Observer et mesurer les paramètres vitaux :
– observer et mesurer les paramètres vitaux : fréquence cardiaque,

fréquence respiratoire, température, poids, taille, qualité de la
respiration,...

– observer la quantité et la qualité des aliments absorbés et la
quantité des boissons absorbées ;

– surveiller l’élimination urinaire, le transit, l’élimination intesti-
nale, les crachats ;

– observer la qualité et la durée du sommeil, l’état de veille, la
douleur ;

– observer les modifications de ces états et les écarts dans la
mesure des paramètres ;

– réaliser les courbes de surveillance.
Observer le bon fonctionnement des appareillages et dispositifs

médicaux :
– observer le bon fonctionnement de dispositifs de drainage et de

perfusion, des aspirateurs, des seringues,...
– observer le bon fonctionnement des dispositifs de surveillance

de paramètres ;
– observer l’état des pansements et des drains ;
– observer l’état des plâtres ;
– observer l’état et le bon fonctionnement des appareils de trac-

tion, suspension, immobilisation ;
– vérifier des dispositifs d’administration d’oxygène et d’aspira-

tion trachéale.

Principale(s) situation(s) professionnelle(s) associées

L’exercice de l’activité peut se différencier en fonction :
1. Du lieu d’exercice :
– observations assurées auprès de patients en établissement ;
– observations assurées au domicile de la personne.
2. Des caractéristiques de la personne soignée :
Observations auprès de personnes avec différents niveaux de réac-

tivité
Situation spécifique :
Observations dans le cadre d’une situation où l’on ne dispose pas

de référence antérieure : situation d’urgence par exemple.

Méthodes, outils, ressources utilisés

Grilles de recueil de données d’évaluation ;
Echelle de douleurs ;
Diagrammes ;
Protocoles de soins et instructions de travail ;
Matériel de mesure des paramètres (thermomètre, pèse-per-

sonne,...).

3. Aider l’infirmier à la réalisation de soins

Principales opérations constitutives de l’activité

Préparer le patient pour des pansements, des examens invasifs ou
une intervention.

Mettre à disposition du matériel.
Servir des compresses, des produits...
Aider l’infirmière ou le kinésithérapeute au premier lever d’une

personne opérée.
Aider à la prise de médicaments sous forme non injectable (faire

prendre et vérifier la prise).
Poser des bas de contention.
Aider aux soins mortuaires au sein d’un service en établissement.

Principale(s) situation(s) professionnelle(s) associées

L’exercice de l’activité peut se différencier en fonction du lieu
d’exercice :

– soins assurés en établissement ;
– soins assurés seul au domicile de la personne.
Situation spécifique :
– soins mortuaires au sein d’un service en établissement.

Méthodes, outils, ressources utilisés

Appareillages de manutention et de déplacement.
Matériel(s) de soin.
Protocoles de soins.
Textes réglementaires.
Recommandations diverses.

4. Assurer l’entretien de l’environnement immédiat
de la personne et la réfection des lits

Principales opérations constitutives de l’activité

Assurer l’entretien de la chambre :
– nettoyer, désinfecter avec les produits appropriés tout le maté-

riel et le mobilier de la chambre ;
– ranger et remettre en état, organiser l’espace en fonction du

matériel et du mobilier de la chambre ;
– préparer et ranger le chariot d’entretien ;
– évacuer le linge sale en respectant les circuits ;
– pré-désinfecter, nettoyer et désinfecter le matériel hôtelier et

médical.
Refaire les lits :
– refaire les lits à la sortie du malade ;
– refaire les lits inoccupés ;
– préparer les différents équipements du lit : matelas, potences... ;
– changer les matelas.
Eliminer les déchets :
– éliminer les déchets dans les contenants appropriés et suivant le

circuit approprié ;
– installer, nettoyer et entretenir les contenants réutilisables au

sein du service.

Principale(s) situation(s) professionnelle(s) associées

L’exercice de l’activité peut se différencier en fonction du
moment où s’effectue l’entretien :

– entretien quotidien ;
– entretien au moment des sorties.
Situation spécifique :
– entretien de chambres occupées par des patients atteints de

pathologies infectieuses, en isolement ;

Méthodes, outils, ressources utilisés

Documents liés à la sécurité sanitaire : protocoles d’élimination
des déchets, protocoles définissant les circuits et le tri du linge, pro-
tocole d’hygiène...

Produits d’entretien et autres consommables.
Equipements d’entretien.
Equipement mobilier de la chambre.
Lits hôteliers, lits médicalisés, systèmes de literie et équipements

médicalisés des lits.
Matériels spécifiques au service (poulies, traction...).

5. Entretenir des matériels de soin

Principales opérations constitutives de l’activité

Laver, décontaminer, nettoyer, désinfecter certains matériels de
soin.

Entretenir les chariots propres et sales, les chaises roulantes et
brancards.

Contrôler et conditionner le matériel à stériliser ou à désinfecter.
Contrôler et ranger le matériel stérilisé.

Principale(s) situation(s) professionnelle(s) associées

Situation spécifique :
– entretien de matériels utilisés auprès de patients atteints de

pathologies infectieuses.

Méthodes, outils, ressources utilisés

Produits d’entretien et autres consommables.
Appareillages de manutention et de déplacement.
Matériel(s) de soin.
Protocoles de nettoyage, de pré-désinfection...

6. Recueillir et transmettre des observations par oral
et par écrit pour maintenir la continuité des soins

Principales opérations constitutives de l’activité

Recueillir les informations concernant les soins et les patients.
Rechercher dans le dossier de soin les informations nécessaires à

l’activité.
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(1) Cf. le référentiel d’activités du DPAS, activités 1 et 3.

(2) Il s’agit des activités d’installation et de mobilisation qui ne font pas
appel aux techniques de rééducation.

Transmettre les informations sur les soins et activités réalisées.
Transmettre les informations sur le comportement du malade et

son environnement.
Transmettre les observations et mesures réalisées.
Renseigner le dossier de soin pour les activités et les observations

réalisées.

Principale(s) situation(s) professionnelle(s) associées

L’exercice de l’activité peut se différencier en fonction du lieu
d’exercice :

– transmission des informations dans le cadre d’un service en éta-
blissement ;

– réunions de l’équipe soignante ;
– groupes de travail dans le cadre de projets de service ;
– apport d’information dans le cadre de l’élaboration de projets

de soins, de projets de vie... ;
– transmission des informations dans le cadre d’interventions seul

à domicile.
Situation spécifique :
– alerte en situation d’urgence.

Méthodes, outils, ressources utilisés

Téléphone.
Cahier support.
Dossier de soin, informatisé ou non.
Autres supports informatisés.

7. Accueillir, informer et accompagner
les personnes et leur entourage

Principales opérations constitutives de l’activité

Assurer une communication verbale et non verbale contribuant au
bien-être du patient.

Accueillir les personnes : écouter et apporter une réponse adaptée
et appropriée au malade et à sa famille.

Transmettre des informations accessibles et adaptées au patient en
fonction de la réglementation.

Donner des conseils simples aux familles et au patient sur
l’hygiène de la vie courante.

Expliquer le fonctionnement du service.
Stimuler les personnes par des activités.

Principale(s) situation(s) professionnelle(s) associées

Accueil : arrivée dans le service, retour de bloc d’urgence.
Décès.
Situations de crise et de violence.
Conseil sur les gestes de la vie courante pendant les soins.
Echanges avec des personnes et des familles dans des situations

de douleur, de détresse physique et morale et de fin de vie.

Méthodes, outils, ressources utilisés

Livret d’accueil.
Protocoles.
Réunions de service.
Formations spécifiques, par exemple portant sur la fin de vie.

8. Accueillir et accompagner des stagiaires en formation

Principales opérations constitutives de l’activité

Accueillir les stagiaires, présenter les services et personnels.
Montrer et expliquer les modalités de réalisation des activités.
Expliquer et contrôler le respect des fonctions de chaque profes-

sionnel.
Observer la réalisation des activités par le stagiaire.
Apporter son appréciation lors de l’évaluation.

Principale(s) situation(s) professionnelle(s) associées

Stages d’élèves aides soignants, d’autres élèves ou de nouveaux
collègues.

Méthodes, outils, ressources utilisés

Programmes de formation.
Objectifs du stage.

Entretiens et observations.
Carnet de suivi et grilles d’évaluation.
Protocoles de stage/d’accueil des stagiaires.

Annexe V à l’arrêté du 25 janvier 2005 relatif aux moda-
lités d’organisation de la validation des acquis de l’expé-
rience pour l’obtention du diplôme professionnel d’aide
soignant

DIPLÔME PROFESSIONNEL AIDE SOIGNANT
RÉFÉRENTIEL DE COMPÉTENCES

UNITÉ 1

Accompagner une personne dans les actes essentiels de la vie
quotidienne en tenant compte de ses besoins et de son degré
d’autonomie

Savoir-faire :
– identifier les besoins essentiels de la personne et prendre en

compte sa culture, ses habitudes de vie, ses choix et ceux de sa
famille ;

– repérer l’autonomie et les capacités de la personne ;
– apporter son aide pour la toilette, l’habillage, la prise de repas,

l’élimination et le déplacement en l’adaptant aux besoins et aux
capacités de la personne et en respectant les règles d’hygiène et
de pudeur ;

– stimuler la personne, lui proposer des activités contribuant à
maintenir son autonomie et à créer du lien social.

UNITÉ 2

Apprécier l’état clinique d’une personne

Savoir-faire :
– observer la personne et apprécier les changements de son état

clinique ;
– identifier les signes de détresse et de douleur ;
– mesurer les paramètres vitaux en utilisant les outils spécifiques

et réaliser les courbes de surveillance ;
– identifier les anomalies au regard des paramètres habituels liés

aux âges de la vie ;
– identifier les risques liés à la situation de la personne ;
– discerner le caractère urgent d’une situation et alerter.

UNITÉ 3

Réaliser des soins adaptés à l’état clinique de la personne

Savoir-faire :
– rechercher les informations sur les précautions particulières à

respecter lors du soin ;
– identifier et appliquer les règles d’hygiène et de sécurité asso-

ciées aux soins à la personne ;
– organiser l’activité de soin en fonction de l’environnement et

de la personne ;
– choisir le matériel approprié au soin ;
– réaliser les soins dans le respect de la personne, de son auto-

nomie, de son intimité et en tenant compte, des appareillages et
matériels d’assistance médicale : soins liés à l’hygiène cor-
porelle et au confort, à l’alimentation, à l’élimination, au som-
meil et aide de l’infirmier à la réalisation de soins (1) ;

– adapter les modalités de réalisation du soin à l’état de la per-
sonne et à ses habitudes de vie ;

– évaluer la qualité du soin réalisé et réajuster, le cas échéant.

UNITÉ 4

Utiliser les techniques préventives de manutention et les règles
de sécurité pour l’installation et la mobilisation (2) des per-
sonnes

Savoir-faire :
– identifier et appliquer les principes d’ergonomie et de manuten-

tion lors des mobilisations, des aides à la marche et des dépla-
cements ;

– identifier et appliquer les règles de sécurité et de prévention des
risques, notamment ceux liés aux pathologies et à l’utilisation
du matériel médical ;
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– installer la personne en tenant compte de ses besoins, de sa
pathologie, de son handicap, de sa douleur et des différents
appareillages médicaux.

UNITÉ 5

Etablir une communication adaptée à la personne
et à son entourage

Savoir-faire :
– écouter la personne et son entourage et prendre en compte les

signes non verbaux de communication sans porter de juge-
ment ;

– s’exprimer et échanger en adaptant son niveau de langage, dans
le respect de la personne et avec discrétion ;

– expliquer le soin réalisé, les raisons d’un geste professionnel et
apporter des conseils sur les actes de la vie courante ;

– faire exprimer les besoins et les attentes de la personne, les
reformuler et proposer des modalités adaptées de réalisation du
soin ;

– apporter des informations pratiques adaptées lors de l’accueil
dans le service dans le respect du règlement intérieur ;

– identifier les limites de son champ d’intervention dans des
situations de crise, de violence en prenant du recul par rapport
à la personne et à sa situation.

UNITÉ 6

Utiliser les techniques d’entretien des locaux et du matériel 
spécifiques aux établissements sanitaires, sociaux et médico-
sociaux

Savoir-faire :
– identifier et choisir le matériel et les produits appropriés ;
– doser et utiliser les produits en fonction des procédures et des

fiches techniques ;
– utiliser les techniques de nettoyage appropriées, notamment

pour lutter contre les infections nosocomiales, en appliquant les
protocoles et les règles d’hygiène et de sécurité ;

– identifier et respecter les circuits d’entrée, de sortie et de stoc-
kage du linge, des matériels et des déchets ;

– installer le mobilier et le matériel de la chambre en l’adaptant à
l’état de la personne ;

– utiliser les techniques de rangement et de stockage adaptées ;
– apprécier l’efficacité des opérations d’entretien et identifier

toute anomalie ;
– repérer toute anomalie dans le fonctionnement des appareils

médicaux et alerter.

UNITÉ 7

Rechercher, traiter et transmettre les informations
pour assurer la continuité des soins

Savoir-faire :
– identifier et rechercher les informations nécessaires sur les pré-

cautions particulières à respecter lors d’un soin et permettant de
prendre en compte la culture du patient, ses goûts, son
régime... ;

– transmettre les informations liées à la réalisation du soin et
alerter en cas d’anomalie par oral, par écrit ou en utilisant les
outils informatisés ;

– s’exprimer au sein de l’équipe de soin en utilisant un langage
et un vocabulaire professionnel ;

– renseigner des documents assurant la traçabilité des soins en
appliquant les règles ;

– rechercher et organiser/hiérarchiser l’information concernant le
patient ;

– discerner les informations à transmettre dans le respect des
règles déontologiques et du secret professionnel.

UNITÉ 8

Organiser son travail au sein d’une équipe pluriprofessionnelle

Savoir-faire :
– identifier son propre champ d’intervention, en particulier au

regard des compétences infirmières ;
– organiser sa propre activité au sein de l’équipe en tenant

compte de la planification de l’ensemble des activités du ser-
vice et dans le respect des règles d’hygiène ;

– utiliser les outils de planification du service pour organiser sa
propre activité.

Direction de l’hospitalisation
et de l’organisation des soins

Sous-direction des professions médicales
et des personnels médicaux hospitaliers

Bureau de la politique médicale hospitalière
et hospitalo-universitaire

Circulaire DHOS-M 1-M 2 no 2004-633 du 27 décembre 2004
relative à la situation des médecins, pharmaciens et
odontologistes à diplôme étranger, non autorisés à
exercer leur profession en France, dans les établisse-
ments publics de santé

NOR : SANH0430726C

(Texte non paru au Journal officiel)

Date d’application : immédiate.

Références :
Articles 60 et 61 de la loi no 99-641 du 27 juillet 1999 portant

création d’une couverture maladie universelle ;
Article 69 de la loi no 2002-73 du 17 janvier 2002 de moderni-

sation sociale ;
Décret no 87-788 du 28 septembre 1987 relatif aux assistants et

aux assistants associés des hôpitaux ;
Décret no 2003-769 du 1er août 2003 relatif aux praticiens atta-

chés et aux praticiens attachés associés ;
Décret no 99-930 du 10 novembre 1999 relatif aux internes et

résidents en médecine, aux internes en pharmacie et aux
internes en odontologie ;

Arrêté du 30 octobre 1992 pris pour l’application des
articles 33-1 et 33-2 du décret no 83-785 du 2 septembre 1983
modifié.

Annexes :
Annexe a 1 : fiche sur la procédure d’autorisation temporaire

d’exercer la médecine prévue à l’article L. 4131-4 du code de
la santé publique ;

Annexe a 2 : questionnaire d’enquête sur la situation des méde-
cins n’ayant pas la plénitude d’exercice en France dans les
établissements publics de santé.

Le ministre de la solidarité, de la santé et de la famille
à Mesdames et Messieurs les directeurs d’agence
régionale de l’hospitalisation ; Mesdames et Mes-
sieurs 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) ;
Mesdames et Messieurs les directeurs des établisse-
ments publics de santé.

La présente circulaire a pour objet, d’une part, de rappeler les
conditions dans lesquelles les établissements publics de santé
peuvent recruter des médecins, pharmaciens et odontologistes à
diplômes étrangers non autorisés à exercer leur profession en France
et, d’autre part, de faire un état des lieux, avec l’aide des directions
régionales des affaires sanitaires et sociales, sur la situation des
médecins à diplôme hors Union européenne dans les établissements
publics de santé.

I. − LES CONDITIONS DE RECRUTEMENT DES MÉDECINS,
PHARMACIENS ET ODONTOLOGISTES À DIPLÔME
ÉTRANGER

I.1. Principe général

Le principe général de l’interdiction de tout nouveau recrutement
a été posé par la loi du 27 juillet 1999 pour les médecins à diplôme
étranger et par la loi du 17 janvier 2002 pour les chirurgiens-
dentistes à diplôme étranger. Par nouveau recrutement, il faut
comprendre recrutement d’un praticien qui ne justifie pas avoir
exercé des fonctions hospitalières rémunérées à la date de publica-
tion de la loi (soit le 28 juillet 1999 pour les médecins et le 18 jan-
vier 2002 pour les chirurgiens-dentistes). Cette règle n’est pas oppo-
sable aux personnes ayant la qualité de réfugié, d’apatride ou
bénéficiaires de l’asile territorial ainsi qu’aux Français ayant regagné
le territoire national à la demande des autorités françaises.
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En revanche, il n’existe aucune restriction au recrutement de
pharmacien à diplôme étranger.

De même, cette interdiction ne vise pas les titulaires d’un diplôme
français ou européen qui ne remplissent pas les autres conditions
légales d’exercice de leur profession.

La situation des titulaires de diplômes obtenus dans un des dix
pays qui ont intégré l’Union européenne le 1er mai 2004 sera appré-
ciée différemment selon la date d’obtention de leur diplôme.

Les titulaires de diplômes obtenus dans ces pays après le
1er mai 2004 peuvent, s’ils remplissent également la condition de
nationalité prévue à l’article L. 4111-1 du code de la santé publique,
être inscrits à un tableau de l’ordre des médecins et n’entrent donc
pas dans le champ de la présente circulaire. S’ils ne remplissent pas
la condition de nationalité, ils relèvent de l’application des disposi-
tions du 3e alinéa du présent chapitre.

Les diplômes, certificats ou titres obtenus dans ces pays avant le
1er mai 2004 ont été délivrés dans des pays autres que ceux faisant
partie de la Communauté européenne et des États parties à l’Espace
économique européen. Ces diplômes sont entachés d’une présomp-
tion de non conformité que leur titulaire peut combattre par deux
moyens : la présentation d’un certificat de conformité du diplôme
aux exigences de la directive européenne no 93-16 ou l’obtention
d ’ u n  c e r t i f i c a t  d e  d r o i t s  a c q u i s  ( c f . c i r c u l a i r e
DHOS/M 1/P 2/2004/291 du 25 juin 2004 relative à la reconnais-
sance des diplômes permettant d’exercer une profession médicale et
paramédicale consécutivement à l’élargissement de l’Union euro-
péenne). Dans ce dernier cas, s’il remplit également la condition de
nationalité prévue à l’article L. 4111-1 du code de la santé publique,
l’intéressé peut être inscrit à un tableau de l’ordre des médecins et
n’entre donc pas dans le champ de la présente circulaire. Dans le
cas contraire, il convient d’appliquer les dispositions rappelées au
1er alinéa du présent chapitre.

Sous ces réserves, les intéressés peuvent être recrutés en qualité
de praticien attaché associé ou d’assistant généraliste ou spécialiste
associé. Dans ce cadre, ils exercent des actes médicaux de pratique
courante sous la responsabilité directe d’un praticien de plein exer-
cice qui doit toujours être en situation d’intervenir et ne sont pas
habilités à prescrire ni à établir des certificats.

I.2. Cas particulier des médecins à diplômé étranger
venus préparer un diplôme de spécialiste en France

Des médecins à diplôme étranger peuvent être recrutés en qualité
d’étudiant faisant fonction d’interne (FFI) conformément aux dispo-
sitions des articles 38 et 39 du décret du 10 novembre 1999, sans
avoir à justifier de la condition de fonctions hospitalières, dans le
cadre de la préparation d’une attestation de formation spécialisée
(AFS) ou d’une attestation de formation spécialisée approfondie
(AFSA), tel que prévu par l’arrêté du 30 octobre 1992, exclusive-
ment pour la durée de leur formation.

Ces praticiens exercent leurs fonctions par délégation et sous la
responsabilité d’un médecin de plein exercice.

De tels recrutements ne sont pas prévus pour les chirurgiens-
dentistes.

I.3. Cas particulier des personnels enseignants
associés des disciplines médicales et odontologiques

Dans les centres hospitaliers et universitaires, des personnels
enseignants associés des disciplines médicales et odontologiques
régis par le décret no 91-966 du 20 septembre 1991 modifié recrutés
par l’université, peuvent par ailleurs être chargés de fonctions hospi-
talières dans un CHU ou dans un établissement lié par convention
conformément aux dispositions de l’article L. 6142-5 du code de la
santé publique.

Si les intéressés ont déjà eu des fonctions hospitalières en France
avant le 28 juillet 1999, un recrutement en qualité de praticien
attaché reste possible. Dans ce cas, les intéressés sont placés sous la
responsabilité directe du praticien responsable de la structure où ils
exercent.

Dans le cas contraire, seule l’obtention d’une autorisation tempo-
raire d’exercer la médecine (aucune procédure d’autorisation tempo-
raire n’exite pour les chirurgiens-dentistes), délivrée sous condition
de justifier de fonctions hospitalo-universitaires accomplies pré-
cédemment, leur permettra de postuler des fonctions hospitalières en
complément des fonctions universitaires associées (art. L. 4131-4 du
code de la santé publique). Vous trouverez ci-joint, en annexe a 1,
une fiche descriptive de la procédure. L’association doit être orga-
nisée suffisamment à l’avance afin de permettre à l’intéressé de sol-
liciter une autorisation temporaire d’exercer (auprès du bureau M 1
de la DHOS) pour la durée de ses fonctions d’enseignement confor-
mément aux dispositions du décret no 98-310 du 20 avril 1998,
complété par la circulaire DGS/DH/DPM no 98-587 du 24 sep-
tembre 1998. Pendant la durée de validité de l’autorisation d’exercer
la médecine, l’intéressé pourra être recruté, après son inscription au

tableau de l’ordre des médecins, sur tout statut « de plein exercice »
compatible avec ses fonctions universitaires (praticien attaché, prati-
cien contractuel à temps partiel par exemple).

I.4. Cas particulier des stagiaires accueillis
dans le cadre d’échanges internationaux

Des établissements souhaitent recevoir des médecins à diplômes
étrangers dans le cadre d’actions de coopération internationale. Dans
l’attente de l’arrêté d’application prévu à l’article R. 713-3-23 du
code de la santé publique, seules les dispositions législatives et
réglementaires en vigueur sont applicables. Tout statut local reste
prohibé car contraire à l’interdiction rappelée au point I.1 de la pré-
sente circulaire.

Les « stagiaires bénévoles » accueillis, faute d’un cadre régle-
mentaire de recrutement, doivent rester de simples observateurs, le
droit au respect de sa vie privée et au secret des informations le
concernant devant être, conformément aux dispositions de l’article
L. 1110-4 du code de la santé publique, garanti au patient.

II. − ENQUÊTE AUPRÈS DES DRASS

Compte tenu de la multitude des situations rencontrées, il est
nécessaire de procéder à une enquête la plus exhaustive possible sur
ces personnels. Pour ce faire, vous trouverez ci-joint, en annexe II,
un formulaire de synthèse régionale à retourner par la DRASS,
dûment complété des informations recueillies auprès des établisse-
ments de la région, au bureau M 2 pour le 31 janvier 2005, par mes-
sagerie à Mme Christine Orsi (christine.orsi@sante.gouv.fr ; tél. : 
01-40-56-55-59).

Bien que la nouvelle procédure d’autorisation (NPA) prévue à
l’article L. 4111-2 du code de la santé publique ne constitue pas une
nouvelle modalité de recrutement hospitalier de médecins, pharma-
ciens et odontologistes à diplôme étranger, cette enquête pourra uti-
lement contribuer à éclairer, dans les années à venir, les choix qui
seront faits relatifs à la montée en charge de la NPA. C’est pour-
quoi, j’attire tout particulièrement votre attention sur l’intérêt qu’il y
a, tant pour les intéressés que pour les établissements, à ce que les
réponses au questionnaire soient les plus sincères et les plus
complètes possibles.

Pour la ministre et par délégation,
Le directeur de l’hospitalisation
et de l’organisation des soins,

E. COUTY

A N N E X E A I

DEMANDE D’AUTORISATION TEMPORAIRE D’EXERCICE DE LA
MÉDECINE EN FRANCE (PROCÉDURE PRÉVUE À L’ARTICLE
L. 4131-4 DU CODE DE LA SANTÉ PUBLIQUE DITE PROCÉDURE
« JUNIOR/SENIOR »)

1. Conditions à remplir

La procédure s’adresse à des praticiens, en principe de nationalité
extracommunautaire, ayant eu des fonctions hospitalo-universitaires
dans leur pays de provenance pendant au moins trois ans (junior) ou
six ans (senior), et qui souhaitent, parallèlement à des fonctions
d’enseignement, être chargés de fonctions hospitalières afin de
compléter leur formation.

Ces fonctions peuvent être effectuées exclusivement dans un
centre hospitalier et universitaire français (ou dans un établissement
ayant passé convention avec un CHU conformément aux disposi-
tions de l’article L. 6142-5 du code de la santé publique) pendant
une durée limitée.

Ces praticiens ont vocation à repartir dans leur pays de prove-
nance à l’issue des fonctions exercées en France.

Sont donc notamment exclues du dispositif les personnes qui sou-
haitent demeurer définitivement en France, par exemple à l’issue
d’une formation de spécialité (AFS, AFSA, etc.). Pour ces prati-
ciens, un dispositif spécifique a été mis en place (épreuves par spé-
cialité de la nouvelle procédure d’autorisation prévue à
l’art. L. 4111-2 du code de la santé publique).

2. Pièces à fournir

a) Demande initiale

Demande sur papier libre rédigée par le candidat, mentionnant ses
nom et adresse et présentant les motifs de sa demande.

Curriculum vitae détaillé.
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Justificatif d’identité permettant de vérifier la régularité du séjour
en France.

Photocopies de titres et diplômes (doctorat de base et diplôme de
spécialité) en langue originale avec traduction en langue française.

Attestation établie par les autorités du pays de provenance certi-
fiant que le candidat a eu des fonctions hospitalo-universitaires dans
ce pays pendant au moins trois ans (junior) ou six ans (senior). Ces
fonctions doivent avoir fait l’objet d’une rémunération, ce qui exclut
les périodes de formation avant l’obtention du diplôme (résidanat).

Avis détaillé du chef de service sous l’autorité duquel le praticien
exercera.

Décision de nomination en qualité d’enseignant associé (décret du
Président de la République pour les professeurs, arrêté du ministre
chargé de l’enseignement supérieur pour les maîtres de conférence,
décision du doyen de la faculté pour les chefs de cliniques et les
assistants des universités) précisant la nature de l’emploi.

Projet de contrat de recrutement établi par le CHU indiquant la
date de début et la date de fin de fonctions ainsi que le statut pro-
posé.

Le recrutement doit être postérieur à la date de l’arrêté d’autorisa-
tion temporaire, les demandes de régularisation étant rejetées.

Le dossier complet, établi par la direction des affaires médicales
du CHU, est à adresser à : ministère des solidarités de la santé et de
la famille, DHOS, bureau de l’exercice médical et de la pharmacie
M1, 8, avenue de Ségur, 75350 Paris 07 SP.

Le dossier est soumis à la commission qui rend son avis dans un
délai d’un mois.

L’arrêté d’autorisation est adressé à l’établissement demandeur
qui en informe l’intéressé.

Le praticien ainsi autorisé doit s’inscrire au tableau de l’ordre de
sa profession avant de commencer ses fonctions hospitalières.

b) Renouvellement de l’autorisation

Toute demande de renouvellement des fonctions hospitalières,
afin d’accompagner un renouvellement des fonctions universitaires
(art. 5 du décret no 91-966 du 20 septembre 1991), doit comporter
obligatoirement, outre les pièces précédemment évoquées en a, une
attestation sur la manière de servir de l’intéressé établie par le chef
de service ainsi que par le directeur de l’établissement hospitalier
employeur. Cette demande de renouvellement fait l’objet d’une nou-
velle saisine de la commission qui se prononce dans un délai d’un
mois.

Hormis les autorisations délivrées pour accompagner des fonc-
tions de professeur associé ou de maître de conférences associé, la
durée d’autorisation d’exercice ne peut être supérieure à trois ans.

A N N E X E A I I

QUESTIONNAIRE ENQUÊTE MÉDECINS
N’AYANT PAS LA PLÉNITUDE D’EXERCICE EN FRANCE

Synthèse régionale à remplir par la DRASS

Situation au 31 décembre 2004

Quel est le nombre d’établissements publics de santé (EPS) dans
la région..................................................................................................

Parmi eux, combien accueillent des médecins non autorisés à
exercer .....................................................................................................

Combien d’EPS ont répondu à l’enquête ........................................

*
* *

1. Effectif total des médecins non autorisés à exercer, tous statuts
confondus :

(voir question 5) ............

Nombre de femmes ............

Nombre d’hommes ............

2. Age (au cours de l’année 2004) :

AGE EFFECTIF

moins de 40 ans

40 - 49 ans

50 ans et plus

3. Nationalité :

UE
(y compris

France)
MAROC,
Tunisie* ALGÉRIE AFRIQUE

noire

EUROPE
de l’Est

(hors UE
des 25)

AMÉRIQUE
du Nord,
Australie

AMÉRIQUE
du Sud ASIE

RÉFUGIÉS,
apatrides,

bénéficiaires
d’asile**

AUTRES

Effectifs

* Isolés car accords particuliers prévus dans article L. 4111-1 du code de la santé publique.
** Quelle que soit leur nationalité, ne les compter que dans cette colonne.

4. Nationalité du diplôme de médecin :

UE
(y compris

France)*

PAYS,
entrant

dans l’UE
au 1-05-04**

MAROC,
Tunisie*** ALGÉRIE AFRIQUE

noire

EUROPE
de l’Est

(hors UE
des 25)

AMÉRIQUE
du Nord,
Australie

AMÉRIQUE
du Sud ASIE AUTRES

Effectifs

* UE (15 pays au 30-04-04), EEE, Andorre, UE (10 pays entrant) diplômes délivrés après le 1er-05-2004.
** Diplômes délivrés avant le 1er-05-2004.

*** Isolés car accords particuliers prévus dans article L. 411-1 du code de la santé publique.
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5. Lieu d’exercice et statut :

ASSISTANTS
associés

1

PRATICIENS
Attachés associés

2

FFI Autres FFI

Sur postes agréés

3

Sur postes non agréés

4

AUTRES*

5

CH

CHU

PSPH

Autres

Total

* Personnes recrutées en dehors de tout dispositif réglementaire.

6. FFI : diplôme de spécialité préparé :

TOTAL FFI
(colonne 3 + 4
du tableau 5)

PRÉPARANT
une AFS/AFSA

PRÉPARANT
d’autres diplômes

NE PRÉPARANT PAS
de diplôme de spécialité

Effectifs FFI

7. Durée des fonctions rémunérées en France selon la date de début des premières fonctions en France :

DÉBUT DES FONCTIONS AVANT 28-07-1999 APRÈS 28-07-1999

Effectifs Effectifs

Durée des fonctions Totaux dont FFI dont réfugiés*** Totaux dont FFI dont réfugiés***

− de 3 ans

de 3 à 5 ans

de 6 à 10 ans

+ de 10 ans

Total

*** Réfugiés, apatrides, bénéficiaires de l’asile territorial, Français ayant regagnés le territoire national.

8. Spécialités exercées :

SPÉCIALITÉS EFFECTIF

Anesthésie réanimation

Gynécologie obstétrique

Orthopédie

Pédiatrie

Psychiatrie

Radiologie

Autres spécialités médicales

Autres spécialités chirurgicales

9. Inscriptions à la nouvelle procédure d’autorisation (pour les effectifs totaux du tableau 5) :

TOTAL ASSISTANTS
associés

PRATICIENS
attachés
associés

FFI

Sur postes agréés Sur postes non agréés

Nombre d’inscrits à la NPA
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Direction de l’hospitalisation
et de l’organisation des soins

Sous-direction des professions paramédicales
et des personnels hospitaliers

Bureau des professions paramédicales,
des statuts et des personnels hospitaliers

L e t t r e - c i r c u l a i r e  D H O S / P 2  no 2 0 0 4 - 6 3 4  d u
27 décembre 2004 relative à l’organisation des IXe Jour-
nées nationales de la kinésithérapie salariée

NOR : SANH0430716C

(Texte non paru au Journal officiel)

Le ministre des solidarités, de la santé et de la famille à
Mesdames et Messieurs les directeurs des agences
régionales d’hospitalisation (pour information) ;
Madame et Messieurs les préfets de région ; direc-
tions régionales des affaires sanitaires et sociales
(pour information) ; Mesdames et Messieurs les pré-
fets de département ; Directions départementales
des affaires sanitaires et sociales (pour mise en
œuvre).

J’ai l’honneur de vous faire connaître que j’ai accordé mon haut
patronage à la session de formation continue et au congrès national
du collège national de la kinésithérapie salariée (CNKS) qui se tien-
dront à Rennes (Bretagne) les 6, 7, 8 et 9 avril 2005.

Dans le cadre de la formation continue des masseurs-kinési-
thérapeutes, ces journées s’adressent à tous les professionnels sala-
riés du territoire quel que soit l’organisme dont ils relèvent.

Le programme scientifique arrêté dans le cadre de cette manifes-
tation permettra aux participants, grâce aux contributions de méde-
cins et de rééducateurs, d’actualiser leurs connaissances dans les
divers domaines de leur pratique professionnelle.

Dans cette perspective, je suis particulièrement favorable à ce que
les masseurs-kinésithérapeutes exerçant dans les divers services
publics ou privés de votre département, qui demanderaient à parti-
ciper à cette manifestation puissent bénéficier d’autorisations d’ab-
sence exceptionnelles dans la mesure où le fonctionnement du ser-
vice le permet.

J’attacherais beaucoup de prix à ce que la plus grande diffusion
du contenu de la présente note soit effectuée auprès des personnes
directement concernées.

Tous les renseignements concernant ce congrès sont fournis par :
C.N.K.S., secrétariat des J.N.K.S., Pascale Clément, 127, avenue de
Clichy, 75017 Paris, tél. et télécopieur : 01-44-85-73-31, courriel :
jnks.rennes2005@wanadoo.fr.

Pour le ministre et par délégation,
par empêchement du directeur,

de l’hospitalisation et de l’organisation
des soins et du chef de service,

Le sous-directeur des professions paramédicales
et des personnels hospitaliers,

M.-C. MAREL

Direction de l’hospitalisation
et de l’organisation des soins

Sous-direction des professions paramédicales
et des personnels hospitaliers

Bureau des professions paramédicales,
des statuts et des personnels hospitaliers

Circulaire DHOS/P 2 no 2005-03 du 4 janvier 2005 relative à
l’organisation des XXXIIIe Assises nationales des sages-
femmes

NOR : SANH0530017C

(Texte non paru au Journal officiel)

Le ministre des solidarités, de la santé et de la famille à
Mesdames et Messieurs les directeurs des agences
régionales d’hospitalisation (pour information) ;

Madame et Messieurs les préfets de région ; direc-
tions régionales des affaires sanitaires et sociales
(pour information) ; Mesdames et Messieurs les pré-
fets de département ; directions départementales des
affaires sanitaires et sociales (pour mise en œuvre).

J’ai l’honneur de vous faire connaître que j’ai accordé mon haut
patronage à la session nationale organisée dans le cadre des journées
d’études et de formation par l’Association professionnelle des sages-
femmes des facultés de médecine de Paris (APSFFMP) et l’associa-
tion des sages-femmes enseignantes françaises (ASFEF) qui se
tiendra à Brest (Bretagne) les 25, 26 et 27 mai 2005.

Dans le cadre de la formation continue des sages-femmes, ces
journées s’adressent à tous les professionnels du territoire quel que
soit l’organisme dont ils relèvent.

Dans cette perspective, je suis particulièrement favorable à ce que
les sages-femmes exerçant dans les divers services publics ou privés
de votre département, qui demanderaient à participer à cette mani-
festation puissent bénéficier d’autorisations d’absence exception-
nelles dans la mesure où le fonctionnement du service le permet.

J’attacherais beaucoup de prix à ce que la plus grande diffusion
du contenu de la présente note soit effectuée auprès des personnes
directement concernées.

Tous les renseignements concernant ces assises sont fournis par :
APSFFMP, assises nationales des sages-femmes, CERC, 7, rue du
Capitaine-Dreyfus, 95130 Franconville, tél. : 01-34-15-56-75, télé-
copieur : 01-34-13-59-76, courriel : a.deshons@wanadoo.fr.

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 paramédicales

et des personnels hospitaliers,
M.-C. MAREL

Etablissements de santé

Arrêté du 14 janvier 2005 portant approbation de la
convention constitutive du groupement de coopération
sanitaire Pôle-Santé - Sud-Vendée

NOR : SANH0530040A

(Texte non paru au Journal officiel)

Le directeur de l’agence régionale de l’hospitalisation des Pays de
la Loire,

Vu le code de la santé publique et notamment les articles
L. 6133-1 et suivants et R. 713-3-1 et suivants ;

Vu les deux délibérations de la commission exécutive de l’agence
régionale de l’hospitalisation en date du 6 novembre 2000 autorisant
le regroupement des installations de médecine, gynécologie-obsté-
trique du centre hospitalier de Fontenay-le-Comte et des installations
de chirurgie de la clinique Sud-Vendée sur le site de cette dernière,
rue du Docteur-Fleurance, à Fontenay-le-Comte, permettant la
constitution du Pôle-Santé - Sud-Vendée ;

Vu l’accord cadre conclu le 2 avril 2003 entre la clinique Sud-
Vendée et le centre hospitalier de Fontenay-le-Comte définissant
leurs actions de coopération dans le cadre de la réalisation du Pôle-
Santé - Sud-Vendée, site unique pour les activités de médecine,
chirurgie, gynécologie-obstétrique de ces deux établissements ;

Vu la convention constitutive du groupement de coopération sani-
taire Pôle-Santé - Sud-Vendée conclue le 25 février 2004 entre le
centre hospitalier et la clinique Sud-Vendée, situés à Fontenay-le-
Comte ;

Vu les conventions annexes à la convention constitutive conclues
entre les deux établissements : convention du 24 septembre 2004
concernant la mise à disposition du personnel infirmier au sein du
GCS pour constituer une équipe commune de bloc opératoire,
convention du 17 septembre 2004 relative aux modalités d’organisa-
tion de l’équipe commune de bloc opératoire intervenant dans le
cadre du GCS, convention du 17 septembre 2004 concernant l’accès
au bloc opératoire dans le cadre du GCS, protocole d’accord du
14 septembre 2004 concernant l’organisation et le fonctionnement de
la salle de surveillance post-interventionnelle dans le cadre du GCS,
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Arrête :

Article 1er

La convention constitutive du groupement de coopération sanitaire
Pôle-Santé - Sud-Vendée est approuvée.

Article 2

Les membres du groupement de coopération sanitaire sont :
– Le centre hospitalier, dont le siège social se situe 40, rue Rabe-

lais à Fontenay-le-Comte ;
– La clinique Sud-Vendée gérée par la SA clinique Sud-Vendée,

rue du Docteur-Fleurance, à Fontenay-le-Comte.

Article 3

Le groupement de coopération sanitaire a pour objet d’organiser
la coopération entre le centre hospitalier et la clinique, pour les acti-
vités et missions réalisées en commun ou en partenariat sur le Pôle-
Santé - Sud-Vendée, en référence à l’accord cadre du 2 avril 2003,
et à cet effet :

– d’organiser, dans les conditions prévues au règlement intérieur
et dans les protocoles de fonctionnement, la coopération entre
les professionnels médicaux et non médicaux exerçant dans
chacun des établissements membres du groupement, et notam-
ment :
– permettre les interventions croisées des professionnels de

santé auprès des patients relevant de la structure autre que
celle d’exercice de ces professionnels ;

– permettre les interventions des professionnels paramédicaux
auprès de patients relevant de la structure autre que celle qui
les emploie ;

– organiser la concertation relative aux interventions des per-
sonnels affectés à des missions communes ;

– établir les règles d’utilisation des équipements mis en commun
par chacun des membres, dans le cadre de protocoles et suivant
le règlement intérieur ;

– assurer la concertation relative à la permanence des soins et
aux astreintes de personnel médical et non médical ;

– organiser la coopération en matière de pharmacie ;
– le cas échéant, réaliser et gérer des locaux d’intérêt commun ;
– assurer la promotion, la coordination et la gestion des actions

de coopération, notamment en matière de vigilances, de forma-
tion, de communication, de pratiques professionnelles et d’assu-
rance qualité ;

– initier, de favoriser et de participer à toute action de coopéra-
tion et de réseaux de santé avec les professionnels de santé du
secteur sanitaire.

Article 4

Le siège social est fixé à l’adresse suivante ZI des Trois-Canons,
85200 Fontenay-le-Comte.

Article 5

Le groupement est constitué pour une durée indéterminée.

Article 1er

Le directeur de l’agence régionale de l’hospitalisation est chargé
de l’exécution de la présente décision qui sera publiée au Bulletin
officiel du ministère chargé de la santé.

Fait à Nantes, le 14 janvier 2005.

Le directeur de l’agence régionale
de l’hospitalisation des Pays de la Loire,

J.-C. PAILLE

Arrêté du 19 janvier 2005 portant approbation de la
convention constitutive du groupement de coopération
sanitaire « Bellinière »

NOR : SANH0530039A

(Texte non paru au Journal officiel)

Le directeur de l’agence régionale de l’hospitalisation des pays de
la Loire,

Vu le code de la santé publique et notamment les articles
L. 6133-1 et suivants et R. 713-3-1 et suivants ;

Vu la délibération de la commission exécutive de l’agence régio-
nale de l’hospitalisation en date du 26 mars 2004 autorisant la SA
clinique Saint-Joseph à regrouper la clinique Saint-Joseph avec la
clinique Saint-Léonard sur le site de la Foucaudière à Trélazé ;

Vu la délibération de la commission exécutive de l’agence régio-
nale de l’hospitalisation en date du 26 mars 2004 autorisant la SA
clinique Saint-Léonard à regrouper la clinique Saint-Léonard avec la
clinique Saint-Joseph sur le site de la Foucaudière à Trélazé ;

Vu la délibération de la commission exécutive de l’agence régio-
nale de l’hospitalisation en date 21 novembre 2003 autorisant la
Mutualité française Anjou-Mayenne à regrouper les lits de soins de
suite de la maison de convalescence Saint-Claude à Angers et les
lits de soins de suite de la maison de convalescence La Chancelière
à Villemoisan sur le site de la Foucaudière à Trélazé ;

Vu la convention constitutive du groupement de coopération sani-
taire « Bellinière » conclut le 1er juin 2004 entre la clinique Saint-
Léonard à Trélazé, la clinique Saint-Joseph à Angers et le centre
mutualiste de soins de suite Saint-Claude à Angers,

Arrête :

Article 1er

La convention constitutive du groupement de coopération sanitaire
« Bellinière » est approuvée.

Article 2

Les membres du groupement de coopération sanitaire sont :
– la clinique Saint-Léonard, gérée par la SA clinique Saint-

Léonard, 18, rue de Bellinière, BP 104, 49800 Trélazé ;
– la clinique Saint-Joseph, gérée par la SA clinique Saint-Joseph,

20, rue Saint-Léonard, 49000 Angers ;
– le centre mutualiste de soins de suite Saint-Claude, géré par la

Mutualité française Anjou-Mayenne, 20, rue Marcel-Proust,
49100 Angers.

Article 3

Le groupement de coopération sanitaire a pour objet, dans le
cadre des missions et activités de ses membres, d’organiser, de gérer
et de coordonner les activités communes sur le site du Village
Santé, à Trélazé, et notamment :

– accueil commun ;
– atelier de maintenance ;
– cuisine, restauration ;
– espace mortuaire et de culte ;
– espaces verts ;
– galerie de liaison entre les structures ;
– gestion des VRD communs ;
– informatique et systèmes d’information ;
– locaux techniques (TGBT, chaufferie, groupe électrogène,

etc.) ;
– PC sécurité ;
– pharmacie ;
– salle de réveil commune ;
– stérilisation ;
– et toute autre activité dont la gestion commune apparaîtrait

opportune aux membres du GCS.
Et, à ce titre :
– d’acquérir le foncier nécessaire ;
– de réaliser ou faire réaliser par tous moyens la construction,

l’équipement et la maintenance du ou des bâtiments destinés à
abriter les services communs ;

– de détenir les autorisations administratives nécessaires à son
activité et, le cas échéant, de conclure avec l’agence régionale
de l’hospitalisation un contrat d’objectifs et de moyens ;

– de permettre, en tant que de besoin, les interventions
communes de professionnels médicaux et non médicaux exer-
çant dans les établissements membres et, le cas échéant, des
professionnels salariés du groupement ;

– de constituer le cadre d’une organisation commune ;
– de réaliser et de gérer les équipements d’intérêt commun pour

le compte de ses membres et en particulier de gérer les équipe-
ments logistiques communs suivants : parkings, maintenance,
restauration, espaces verts, hall d’accueil, sécurité du site ainsi
que les équipements et activités à caractère médical et pharma-
ceutique : pharmacie, stérilisation, salle de réveil, services d’ur-
gence, etc.

– de constituer une plate-forme de coordination des soins ;
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– de recruter du personnel en propre ;
– de gérer, pour le compte de ses membres, des activités de

soins ;
– d’initier, de favoriser et de participer à toute action de coopéra-

tion et de réseaux de santé avec les professionnels de santé du
secteur sanitaire.

Article 4

Le siège social est fixé à l’adresse suivante : 18, rue de Bellinière,
BP 104, 49800 Trélazé.

Article 5

Le groupement est constitué pour une durée indéterminée.

Article 6

Le directeur de l’agence régionale de l’hospitalisation est chargé
de l’exécution de la présente décision qui sera publiée au Bulletin
officiel du ministère chargé de la santé.

Fait à Nantes, le 19 janvier 2005.

Le directeur de l’agence régionale
de l’hospitalisation des pays de la Loire,

J.-C. PAILLE

Agence régionale de l’hospitalisation
du Languedoc Roussillon

Service des établissements

Décision du 30 novembre 2004 portant approbation du
groupement de coopération sanitaire « Clinique Bon-
nefon-Mistral » à Alès

NOR : SANH0530041S

(Texte non paru au Journal officiel)

La directrice de l’agence régionale de l’hospitalisation du
Languedoc-Roussillon,

Vu le code de la santé publique et notamment les
articles L. 6133-1, L. 6133-2 et R. 713-3-12 ;

Vu l’avis de la commission exécutive en date du
30 juin 2004,

Décide :

Article 1er

La convention constitutive du groupement de coopération
sanitaire ayant pour dénomination « Clinique Bonnefon-Mis-
tral » à Alès est approuvée.

Article 2

Le groupement de coopération sanitaire a pour objet de per-
mettre la création d’un pôle de santé privé alésien et de
regrouper, sur un même site, les activités autorisées des cli-
niques Bonnefon et Mistral en médecine, chirurgie, obstétrique.

Article 3

La convention constitutive du groupement de coopération
sanitaire « Clinique Bonnefon-Mistral » est signée entre :

– la Clinique Bonnefon, association à but non lucratif, repré-
sentée par le président du conseil d’administration,

et
– la clinique Mistral, société anonyme, représentée par le

président-directeur général.

Article 4

Son siège social est situé : 45, avenue Carnot, à Alès (30104).

Article 5

La durée de la convention est indéterminée.

Article 6

Le directeur départemental des affaires sanitaires et sociales
du Gard est chargé de l’exécution de la présente décision qui
sera publiée au Bulletin officiel du ministère de la santé et de la
protection sociale.

Fait à Montpellier, le 30 novembre 2004.

La directrice de l’agence régionale
de l’hospitalisation

du Languedoc-Roussillon,
C. DARDE

Direction de l’hospitalisation
et de l’organisation des soins

Sous-direction :
des affaires financières

Bureau de la gestion financière
et comptable des établissements de santé

Circulaire DHOS/F4 no 2004-583 du 7 décembre 2004 rela-
tive au recours aux centrales d’achat et aux sociétés de
référencement par les établissements publics de santé

NOR : SANH0430730C

(Texte non paru au Journal officiel)

Date d’application : immédiate.

Références :

Article 1er de la directive 2004/18/CE du 31 mars 2004 portant
coordination des procédures de passation des marchés publics
de travaux, de fournitures et de services ;

Décret no 2004-15 du 7 janvier 2004 portant code des marchés
publics ;

Articles 1er, 2, 9, 28, 32 et 35-III-4o du code des marchés
publics.

Le ministre des solidarités, de la santé et de la famille à
Mesdames et Messieurs les directeurs d’agence
régionale de l’hospitalisation (pour diffusion aux
établissements publics de santé) ; Mesdames et Mes-
sieurs les préfets de région (directions régionales
des affaires sanitaires et sociales [pour informa-
tion]) ; Mesdames et Messieurs les préfets de dépar-
tement (directions départementales des affaires sani-
taires et sociales [pour information]) ; Mesdames et
Messieurs les directeurs d’établissements publics de
santé.

Certains établissements publics de santé (EPS) font appel, notam-
ment pour leurs achats de produits pharmaceutiques, aux services de
sociétés privées de référencement, en dehors de toute procédure de
publicité et de mise en concurrence, invoquant le statut de centrales
d’achats de ces sociétés.

Cependant, le recours, sans autre formalité que la simple adhé-
sion, à ces sociétés couramment qualifiées de centrales de référence-
ment ou de « centrales d’achat privées », est problématique au
regard des règles applicables aux EPS en matière de commande
publique. En effet, le code des marchés publics (CMP) définit préci-
sément la notion de centrale d’achat, mais également les conditions
dans lesquelles les personnes publiques sont considérées comme
ayant respecté leurs obligations en matière de publicité et de mise
en concurrence lorsqu’elles ont recours à de tels organismes.

Tout organisme ne peut donc pas prétendre à la qualification juri-
dique de centrale d’achat et aux dérogations au droit commun de la
commande publique qui en découlent. Or, les centrales de référence-
ment auxquelles les EPS font fréquemment appel ne remplissent
précisément pas ces critères, et ne sont donc pas, d’un point de vue
juridique, des centrales d’achat.

La présente circulaire vise donc à préciser le cadre légal de l’in-
tervention des centrales d’achat en matière d’achat hospitalier (I),
ainsi qu’à clarifier les conditions dans lesquelles les EPS peuvent
avoir recours aux centrales de référencement (II).
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I. − LE CADRE LÉGAL D’INTERVENTION
DES CENTRALES D’ACHAT

1.1. Les centrales de référencement
ne sont pas des centrales d’achat

Au terme de l’article 1er de la directive 2004/18/CE du
31 mars 2004 portant coordination des procédures de passation des
marchés publics de travaux, de fournitures et de services, une cen-
trale d’achat est obligatoirement un pouvoir adjudicateur.

En droit européen, sont considérés comme pouvoirs adjudica-
teurs : l’Etat, les collectivités territoriales, les organismes de droit
public et les associations formées par une ou plusieurs de ces collec-
tivités ou un ou plusieurs de ces organismes de droit public. Et l’on
entend par organisme de droit public, tout organisme :

– créé pour satisfaire spécifiquement des besoins d’intérêt général
ayant un caractère autre qu’industriel ou commercial, et

– doté de la personnalité juridique, et
– dont soit l’activité est financée majoritairement par l’Etat, les

collectivités territoriales ou d’autres organismes de droit public,
soit la gestion est soumise à un contrôle par ces derniers, soit
l’organe d’administration, de direction ou de surveillance est
composé de membres dont plus de la moitié au moins est dési-
gnée par l’Etat, les collectivités territoriales ou d’autres orga-
nismes de droit public.

Une personne morale qualifiée de pouvoir adjudicateur respecte
obligatoirement les règles de ladite directive « marchés », ce qui
implique, en droit interne, la soumission, pour ses achats, à l’un des
deux textes de transposition : soit le décret no 2004-15 du 7 jan-
vier 2004 portant CMP, soit la loi no 91-3 du 3 janvier 1991 relative
à la transparence et à la régularité des procédures de marchés et
soumettant la passation de certains contrats à des règles de publicité
et de mise en concurrence. Dans ce cadre juridique, seule l’union
des groupements d’achats publics (UGAP) semble actuellement pou-
voir prétendre au statut de centrale d’achat.

Pour mémoire, la loi du 3 janvier 1991 soumet à des obligations
de publicité et de mise en concurrence les personnes morales qui,
bien que pouvoirs adjudicateurs au sens du droit européen et, à ce
titre, tenues de respecter le droit communautaire de la commande
publique, ne sont pas soumises en droit interne au CMP, en raison
de leur nature privée.

1.2. Les obligations de l’EPS lors du recours à une centrale d’achat
ou à une centrale de référencement

Une centrale d’achat étant nécessairement un pouvoir adjudica-
teur, elle respecte, pour ses propres achats, soit les dispositions du
CMP, soit celles de la no 91-3 du 3 janvier 1991, comme cela a déjà
été précisé. Dès lors qu’elle respecte ces règles, la personne
publique faisant appel à elle est considérée comme ayant respecté
ses propres obligations en matière de publicité et de mise en concur-
rence (article 32 du CMP).

Il en découle logiquement qu’un EPS qui ferait appel, en dehors
de toute procédure de publicité et de mise en concurrence, aux ser-
vices de centrales de référencement qui ne sont pas des pouvoirs
adjudicateurs et ne respectent ni les dispositions du CMP, ni celles
de la loi no 91-3 du 3 janvier 1991 – et ne peuvent donc prétendre à
aucune dérogation au droit commun de la commande publique – ne
respecterait pas ses obligations.

Une fois ce principe établit, il convient toutefois de le nuancer en
distinguant plusieurs hypothèses, en fonction des services rendus par
la société de référencement, qui peuvent aller de la simple fourniture
de renseignements sur les fournisseurs, à la prestation de négocia-
tion.

II. − LA QUESTION DE LA LÉGALITE DU RECOURS
À UNE CENTRALE DE RÉFÉRENCEMENT

A titre préliminaire, j’attire votre attention sur le fait qu’une cen-
trale de référencement ne peut se porter directement candidate à
l’attribution d’un marché public de fournitures, notamment de pro-
duits pharmaceutiques. En effet, ces centrales, lorsqu’elles se portent
candidates, proposent, en réalité, de faire exécuter directement l’in-
tégralité du marché par les laboratoires fabricants aux conditions
qu’elles ont négociées préalablement. Elles ne peuvent donc offrir
qu’une prestation de services ayant pour objet la mise en concur-
rence des fournisseurs potentiels en réponse à un marché de fourni-
tures.

2.1. L’adhésion d’un EPS à une centrale de référencement
pour obtenir des informations

Compte tenu de ces éléments, on peut légitimement s’interroger
sur la possibilité pour un EPS de s’adresser à une société de référen-
cement, en dehors de toute procédure de publicité et de mise en
concurrence, dans le but d’obtenir des informations sur les fournis-
seurs potentiels d’un marché déterminé.

Dans une telle hypothèse, la société procurant à l’EPS un cata-
logue de références de fournisseurs, la relation ainsi établie semble
constitutive d’une prestation de service – service de référencement –
au sens de l’article 1er du CMP.

Toutefois, cette prestation ne semble pas faire l’objet d’une rému-
nération au sens dudit article 1er, dès lors que l’EPS n’est soumis
qu’à l’obligation de verser à la société des frais d’adhésion, en prin-
cipe inférieurs à 500 euros, qui ne peuvent pas être assimilés à une
véritable rémunération.

Un EPS peut donc librement adhérer à une société de référence-
ment lorsqu’il s’agit uniquement pour lui d’accéder à des informa-
tions sur des fournisseurs.

2.2. Le recours à une centrale de référencement pour bénéficier
de prestations de négociation : le mandat

Un EPS peut souhaiter confier à une centrale de référencement le
mandat de procéder, pour son compte, à la passation d’un marché de
fournitures. Dans ce cas, non seulement le mandat doit faire l’objet
d’une mise en concurrence préalable, mais le mandataire désigné
doit également mettre en œuvre la réglementation applicable à son
mandant, notamment en matière de commande publique, en applica-
tion de l’article 2-I-2o du CMP (« I. Les dispositions du présent
code s’appliquent : [...] 2o Aux marchés conclus en vertu d’un
mandat donné par une des personnes publiques mentionnées au 1o du
présent article [...] »).

En d’autres termes, la centrale de référencement doit être sélec-
tionnée à l’issue d’une procédure de marché public et doit, pour
l’exécution de sa prestation de mandataire, mettre en œuvre les pro-
cédures du CMP. Le recours à une telle centrale dépend donc des
résultats de la mise en concurrence préalable.

2.2.1. L’hypothèse d’un marché concurrentiel

Pour les marchés de fournitures dont le montant dépasse le seuil
mentionné à l’article 28 du CMP (230 000 euros HT), la centrale de
référencement mandataire doit mettre en œuvre une des procédures
formalisées prévues par ledit code, et ne peut donc pas choisir le
titulaire du marché par simple consultation de son catalogue de four-
nisseurs.

En revanche, si le montant du (ou des) marché(s) est inférieur au
seuil précité, la centrale de référencement mandataire peut mettre en
œuvre une procédure adaptée (article 28 du CMP). La procédure
adaptée confère une plus grande liberté aux acheteurs publics, et
donc à leurs mandataires, dans la détermination des mesures de
publicité et de mise en concurrence à mettre en œuvre. Ils doivent
néanmoins respecter les principes généraux de la commande
publique énoncés à l’article 1er du CMP (liberté d’accès à la
commande publique, égalité de traitement des candidats, trans-
parence des procédures).

Ces principes imposent notamment que chaque marché fasse
l’objet d’une publicité adaptée afin que les fournisseurs potentiels, y
compris ceux dont les produits ne sont pas référencés dans le cata-
logue de la centrale de référencement, puissent proposer une offre.

En conclusion, si un EPS peut recourir aux services d’intermédia-
tion d’une centrale de référencement dans les conditions précitées,
une telle centrale ne peut pas contracter pour son compte, en utili-
sant des bases de données existantes de fournisseurs sélectionnés par
ses soins, sur la base de conditions contractuelles et tarifaires négo-
ciées par elle-même en dehors de toute procédure de marché public,
lorsqu’il existe un marché concurrentiel pour les fournitures concer-
nées.

2.2.2. L’hypothèse où le fournisseur dispose
d’un droit d’exclusivité

En l’absence de marché concurrentiel pour la (ou les) fourni-
ture(s) objet du marché, notamment lorsque les produits sont pro-
tégés par un droit d’exclusivité, la centrale de référencement manda-
taire peut recourir à la procédure du marché négocié sans publicité
ni mise en concurrence préalable, en application de l’article 35-
III-4o du CMP.

Dans une telle hypothèse, le CMP prévoyant que l’acheteur public
peut s’adresser directement au fournisseur détenant le droit d’exclu-
sivité, la centrale de référencement mandataire peut alors utiliser les
prix obtenus lors de l’établissement de son catalogue.

Le directeur de l’hospitalisation
et de l’organisation des soins,

E. COUTY
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Direction de l’hospitalisation
et de l’organisation des soins

Sous-direction de la qualité
et du fonctionnement

des établissements de santé

Bureau de l’ingénierie
et des techniques hospitalières (E 4)

Circulaire DHOS/E 4 no 2004-614 du 20 décembre 2004
relative à l’inventaire et au suivi des établissements de
santé et des établissements médico-sociaux qui n’ont
pas encore procédé à l’inactivation des pédales de
commande au pied des lits médicaux électriques à hau-
teur variable

NOR : SANH0430717C

(Texte non paru au Journal officiel)

Le ministre des solidarités, de la santé et de la famille
à Mesdames et Messieurs les préfets (directions
départementales des affaires sanitaires et sociales
[pour mise en œuvre]) ; Madame et Messieurs les
préfets de région (directions régionales des affaires
sanitaires et sociales [pour mise en œuvre]) ; Mes-
dames et Messieurs les directeurs des agences
régionales de l’hospitalisation (pour information).

A la suite d’incidents graves ayant entraîné le décès de 13 patients
ainsi que des blessures du personnel après une mauvaise utilisation

des pédales de commande au pied des lits médicaux électriques à
hauteur variable, l’AFSSAPS a émis en 1998 et en 2004 deux avis
d’aler te .  Ces avis  ont  été  relayés par  la  circulaire
no DGAS/AVIE/PHAN/DHOS/E4/2004/182 du 21 avril 2004 à desti-
nation des directions des établissements de santé et des établisse-
ments médico-sociaux afin de demander de procéder sans délai à
l’inactivation des pédales de commande au pied des lits médicaux
électriques à hauteur variable.

En octobre 2004, la commission nationale de matériovigilance de
l’AFSSAPS a été saisie d’un nouveau cas ayant entraîné le décès
d’un patient suite au déclenchement accidentel des pédales de
commande au pied d’un lit médicalisé à hauteur variable qui n’avait
pas encore fait l’objet de l’inactivation demandée. L’établissement
concerné indique que le fabricant avait repoussé à plusieurs reprises
la date de l’intervention qui lui avait été commandée.

Chaque direction régionale des affaires sanitaires et sociales doit
donc veiller à la mise en application de la circulaire du 21 avril 2004
et à l’inactivation des pédales des lits médicaux électriques.

Il est demandé aux services d’inspection des DRASS de réaliser
un inventaire des établissements qui n’auraient pas encore procédé à
cette inactivation. Il est par ailleurs demandé de recueillir les expli-
cations avancées par chaque établissement pour justifier la non-
exécution de l’instruction. Une synthèse de l’inventaire devra être
transmise au plus tard au 1er février 2005 au bureau E4 avec copie
par messagerie du fichier renseigné (dont la trame est jointe en
annexe) à l’adresse électronique suivante : stephane.geyssens@sante-
.gouv.fr. Une mise à jour de cette synthèse vous sera demandée
régulièrement.

Pour le ministre et par délégation :
Par empêchement du directeur de l’hospitalisation

et de l’organisation des soins :
Le chef de service,

L. ALLAIRE

Tabeau synthétique : inventaire des lits médicaux à hauteur variable
dont la commande au pied n’a pas encore été inactivée

RÉGION DÉPARTEMENT ÉTABLISSEMENTS
concernés

TOTAL DU NOMBRE DE LITS
médicaux à inactiver

EXPLICATIONS POUR JUSTIFIER DU RETARD
de mise en œuvre de la circulaire

Alsace Haut-Rhin C.H. Mulhouse Exemple : 53 Exemple : indisponibilité du fabricant

Bas-Rhin Hôpitaux universitaires de
Strasbourg Exemple : 12 Exemple : fabricant non coopératif

Direction de l’hospitalisation
et de l’organisation des soins

Mission de l’observation, de la prospective
et de la recherche clinique

Circulaire DHOS/OPRC no 2005-06 du 5 janvier 2005 rela-
tive au recensement des techniques innovantes coû-
teuses en vue de préparer l’appel à projets du pro-
gramme de soutien pour 2005

NOR : SANH0530015C

(Texte non paru au Journal officiel)

Date d’application : immédiate.

Le ministre des solidarités, de la santé et de la famille à
Mesdames et Messieurs les directeurs des agences
régionales de l’hospitalisation (pour mise en
œuvre) ; Mesdames et Messieurs les directeurs
généraux des centres hospitaliers et universitaires
(pour mise en œuvre) ; Mesdames et Messieurs les

directeurs des centres de lutte contre le cancer
(pour mise en œuvre) ; Mesdames et Messieurs les
préfets de région (directions régionales des affaires
sanitaires et sociales [pour information]) ; Mes-
dames et Messieurs les préfets de départements
(directions départementales des affaires sanitaires et
sociales [pour information]).

Comme les années précédentes, un programme de soutien en
faveur des innovations diagnostiques et thérapeutiques coûteuses est
lancé en 2005. Ce programme repose comme en 2004 sur deux
phases : une première phase d’identification des priorités des éta-
blissements suivie d’une deuxième phase d’appel à projets au cours
de laquelle les CHU et les centres de lutte contre le cancer pourront
proposer des projets. D’autres établissements publics de santé ou
participant au service public hospitalier pourront être associés
comme à l’accoutumée à la deuxième phase, lors de la rédaction des
projets.

La présente circulaire a pour objet d’organiser la phase d’identifi-
cation des innovations paraissant prioritaires pour les centres hospi-
taliers universitaires et les centres de lutte contre le cancer par le
recensement de leurs propositions. Ce recensement servira de base à
l’identification et à la détermination des thèmes d’innovation, qui
feront l’objet de la circulaire d’appel à projets au mois de mars
2005.
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Les innovations relatives au cancer, incluant tumeurs solides et
oncohématologie, seront traitées par l’Institut national du cancer, qui
assurera la gestion directe de ce volet de l’appel à projets.

Les deux fiches récapitulatives (cancer et hors cancer) de toutes
les propositions d’innovations émanant des établissements de santé
concernés devront être présentées suivant les modèles qui figurent
en annexe I et III de la circulaire. Les fiches descriptives de chacune
des innovations proposées par un même établissement seront établies
conformément à la présentation des annexes II et IV. Le délai de
réponse par messagerie électronique est fixé au 7 février 2005.

I. − LE PROGRAMME DE SOUTIEN AUX TECHNIQUES
INNOVANTES COÛTEUSES

Depuis l’année 2000, le programme de soutien aux techniques
innovantes coûteuses a permis chaque année, au titre de la
promotion du progrès médical, de financer des projets d’ampleur
nationale concernant plusieurs milliers de malades dans les établisse-
ments hospitaliers sous dotation globale. A titre d’information,
45 protocoles et 755 équipes ont été financés en cinq ans. Vous
trouverez en annexe V la liste des innovations financées précé-
demment.

Les objectifs du programme de soutien aux techniques innovantes
coûteuses sont de :

1. Mieux répondre aux besoins exprimés par les établissements
de santé pour améliorer la prise en charge des patients lorsque le
financement d’innovations coûteuses est impliqué.

2. Favoriser la diffusion harmonieuse des innovations.
3. Evaluer, à cette occasion, les innovations sélectionnées sur les

plans médical et économique.
4. Préciser la place, les conditions d’utilisation, d’organisation et

de diffusion de ces innovations dans le système de soins hospitalier
et apporter une aide à la décision pour l’organisation des soins.

5. Promouvoir la structuration et l’organisation en réseaux des
professionnels concernés en vue de permettre l’émergence de
consensus et de règles de qualité des pratiques.

Ce programme de soutien concerne exclusivement les innovations
validées par une étape préalable de recherche clinique et présentant
un impact important potentiel sur le système de soins hospitalier.

II. − RECENSEMENT DES TECHNIQUES INNOVANTES
PROPOSÉES PAR LES ÉTABLISSEMENTS

Le recensement des besoins exprimés par les CHU et les centres
de lutte contre le cancer sera fait au moyen des fiches jointes en
annexe I à IV :

– une fiche de proposition sera remplie pour chaque innovation
proposée (annexe II ou IV) ;

– toutes les propositions d’un établissement seront reportées sur
une fiche récapitulative (annexe I ou III).

En dehors du cancer, les propositions des établissements seront
les suivantes :

Les centres hospitaliers et universitaires pourront proposer au
maximum dix innovations. A titre dérogatoire, compte tenu de sa
constitution en quatre groupements hospitalo-universitaires l’Assis-
tance publique – Hôpitaux de Paris pourra en proposer au maximum
vingt.

Dans le domaine du cancer, les établissements pourront proposer
le nombre d’innovations qu’ils souhaitent. L’Institut national du
cancer, à partir de ces propositions, définira les thèmes susceptibles
de faire l’objet de l’appel à projets.

Les fiches de proposition par innovation (annexe II ou IV) : 
– seules les innovations déjà validées par une étape préalable de

recherche clinique et présentant un impact potentiel important
sur le système de soins seront examinées. Les médicaments
innovants doivent posséder une autorisation de mise sur le
marché ou une autorisation temporaire d’utilisation pour l’indi-
cation considérée. De même les dispositifs médicaux innovants
doivent, pour être pris en compte, être titulaires du marquage
CE.

Les innovations peuvent concerner des médicaments, des dispo-
sitifs médicaux, des techniques diagnostiques (examens de labora-
toire, imagerie, explorations fonctionnelles...), des techniques théra-
peutiques ou de prise en charge médicale.

En pratique :
– une fiche sera remplie par innovation proposée ;
– chaque fiche proposant une innovation sera rédigée par un

praticien possédant l’expérience de la mise en œuvre de l’inno-
vation. Les rubriques mentionnées dans le modèle de fiche
figurant en annexe II ou IV seront complétées de manière
précise et concise ;

– les propositions seront classées par ordre de priorité et le rang
de priorité sera porté sur chaque fiche ;

– pour les CHU, il est souhaitable que les délégations à la
recherche clinique apportent leur appui méthodologique pour le
choix, l’argumentation et la validation des propositions d’inno-
vations.

A ce stade, aucun projet détaillé ne doit être déposé, ni liste
d’équipes autres que celle de l’établissement concerné. Les CV des
membres des équipes mentionnées dans l’annexe II ou IV ne
doivent pas être joints.

Les fiches récapitulatives par établissement (annexe I ou III)
Une fiche récapitulative sera remplie par établissement, avec pour

les CHU l’appui de la délégation à la recherche clinique. Les propo-
sitions d’innovations seront reportées avec leur rang de priorité. Les
innovations non classées ne seront pas retenues. Les propositions
dépassant le nombre fixé hors champ du cancer ne seront pas prises
en compte.

III. − ENVOI DES FICHES DE PROPOSITIONS

1. Procédure pour les innovations hors champ du cancer

Toutes les fiches de propositions et récapitulatives (annexes I et
II) seront transmises par le directeur général de l’établissement dans
un seul envoi adressé sous deux formes à la direction de l’hospitali-
sation et de l’organisation des soins.

Elles seront adressées par le directeur général, le 7 février 2005
au plus  tard ,  par  messager ie  é lec t ronique à  mar ie-
lucie.peretti@sante.gouv.fr

Simultanément, un envoi sera fait sur support en papier, sous
couvert de l’agence régionale de l’hospitalisation. Un seul exem-
plaire sera expédié à cette fin à la mission de l’observation, de la
prospective et de la recherche clinique ; ministère des solidarités, de
la santé et de la famille ; direction de l’hospitalisation et de l’organi-
sation des soins, 8, avenue de Ségur, 75350 Paris 07 SP.

En tant que de besoin, mes services pourront prendre l’attache des
sociétés savantes concernées, de l’AFSSAPS ou de l’ANAES pour
recueillir leur avis sur ces propositions.

2. Procédure pour les innovations relatives au cancer

Les fiches de propositions et récapitulatives seront transmises par
le directeur général de l’établissement à l’Institut national du cancer,
le 7 février 2005 au plus tard, par messagerie électronique à
l’adresse suivante : cbara@institut-national-du-cancer.com.

Un envoi par courrier sera également fait, sous couvert de
l’agence régionale de l’hospitalisation, à l’adresse suivante : Institut
national du cancer ; département soins/innovations/évaluation ;
21, rue Leblanc, Le Ponant B, 75740 Paris Cedex 15.

3 Sélection des thèmes d’innovations

En fonction des réponses transmises lors de ce recensement, la
direction de l’hospitalisation et de l’organisation des soins fera
connaître par voie de circulaire en mars 2005 tous les thèmes
d’innovations retenus pour l’appel à projets 2005 du programme de
soutien aux innovations diagnostiques et thérapeutiques coûteuses.
Comme les années précédentes, seuls les projets multicentriques
fédérant plusieurs équipes au niveau national seront susceptibles
d’être retenus.

IV. − CALENDRIER PRÉVISIONNEL
DE l’APPEL À PROJETS POUR 2005

Le calendrier prévisionnel de l’appel à projets 2005 est identique
pour l’ensemble des projets, cancérologie incluse.

7 février 2005 Date limite de réponse des directeurs généraux
d’établissement à la direction de l’hospitalisation
et de l’organisation des soins et à l’Institut
national du cancer en vue du recensement de
propositions d’innovations (annexes I à IV)

Mars 2005 Publication de la circulaire d’appel à projets et de
la liste des thèmes d’innovations retenus au titre
de 2005

30 mai 2005 Date limite de dépôt des projets de protocoles
détaillés d’évaluation médico-économique
d’innovations par les directeurs d’établissement

Septembre 2005 Réunion des comités d’experts appelés à donner
leurs avis au ministre sur les protocoles déposés

Automne 2005 Notifications d’acceptation des projets retenus et
délégation des crédits correspondants
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Toutes informations peuvent être obtenues auprès :
1. Pour toutes les innovations ne relevant pas du cancer : du

d o c t e u r  C h r i s t i n e  J e s t i n  ( a d r e s s e  é l e c t r o n i q u e :
christine.jestin@sante.gouv.fr), chargée du dossier au sein de la
direction de l’hospitalisation et de l’organisation des soins, télé-
phone secrétariat : 01-40-56-40-16 ou 01-40-56-44-02, téléco-
pieur : 01-40-56-52-17.

2. Pour les innovations relatives au cancer : du docteur Christine
Bara, à l’Institut national du cancer (adresse électronique :
cbara@institut-national-du-cancer.com), téléphone : 01-53-98-54-74,
télécopieur : 01-53-98-54-66.

Le directeur de l’hospitalisation
et de l’organisation des soins,

E. COUTY

A N N E X E I

TECHNIQUES INNOVANTES COÛTEUSES
HORS CHAMP DU CANCER

Fiche récapitulative des innovations
proposées par l’établissement

Je soussigné M ......................, directeur général de ......................
transmet au directeur de l’hospitalisation et de l’organisations des
soins, à l’attention de la mission de l’observation, de la prospective
et de la recherche clinique, la liste des propositions établies par
l’établissement et classées par ordre de priorité. Les fiches présen-
tant chaque proposition d’innovation sont jointes au présent envoi,
suivant le modèle qui figure en annexe II.

A ................... le ................... Signature du directeur général :

Identification de l’établissement
Nom de l’établissement : ..................................................................
Adresse postale : ................................................................................
Cordonnées de la personne à contacter pour tout renseignement

sur la présente fiche : ...........................................................................

– nom : ..............................................................................................

– téléphone : .......................... e-mail : ........................................

Classement des innovations proposées
par l’établissement par ordre de priorité

Nombre maximum de propositions : CHU = 10 ; AP − HP = 20 ;
Ne mentionner que l’intitulé des innovations

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

10.
A renvoyer au plus tard le 7 février 2005 par e-mail à :

marie-lucie.peretti@sante.gouv.fr
Et simultanément par courrier postal adressé à : mission de

l’observation, de la prospective et de la recherche clinique, direction
de l’hospitalisation et de l’organisation des soins, ministère des soli-
darités, de la santé et de la famille, 8, avenue de Ségur, 75350 Paris
07 SP.

A N N E X E I I

À RENVOYER AU PLUS TARD LE 7 FÉVRIER 2005 AVEC
LA FICHE RÉCAPITULATIVE DES PROPOSITIONS DE L’ÉTA-
BLISSEMENT (ANNEXE I)

Par e-mail à marie-lucie.peretti@sante.gouv.fr
Et simultanément par courrier postal adressé à : Mission de

l’observation, de la prospective et de la recherche clinique, direction
de l’hospitalisation et de l’organisation des soins, ministère des soli-
darités, de la santé, et de la famille, 8, avenue de Ségur, 75350 Paris
07 SP.

Techniques innovantes couteuses
Hors champ cancérologie

Fiche de proposition d’une innovation par l’établissement

Nom de l’établissement : ..................................................................
Rang de proposition donné par l’établissement à l’innovation : ..
Les innovations non classées par rang seront éliminées.
Intitulé de l’innovation proposée : ...................................................

Caractère de l’innovation :
Thérapeutique � Diagnostique � Autre �

Spécialités ou disciplines concernées par l’innovation (3 au
maximum pour la même innovation) :

Si médicament innovant, date de l’AMM : ......................... ou de
l’autorisation temporaire d’utilisation : ................................................

Si dispositif médical innovant, date du marquage CE : ................
Citer les trois principaux articles de la littérature internationale

répertoriés dans Medline validant cliniquement l’innovation et attes-
tant son importance clinique (auteurs, titre, revue, année, tome,
pages) :

Présentation de la proposition :
Affection concernée :
Affection concernée :

Nombre de malades pour la France entière susceptibles de bénéfi-
cier de l’innovation en une année (population cible) :

En l’absence de l’innovation, technique, traitement ou méthode de
référence, actuellement utilisés dans la même indication ?

Bénéfice attendu en terme d’amélioration de l’état de santé pour
le patient du fait de la mise en œuvre de l’innovation, en particulier
par rapport à la technique, traitement ou méthode de référence :

Estimation du coût (annuel) de l’innovation pour un patient :

Autres précisions sur la proposition :

Travaux éventuels sur l’innovation en cours d’élaboration par des
sociétés savantes françaises ou européennes. Citer les organismes
concernés, les travaux et si possible les références.

Nom et fonction de la personne ayant rédigé la proposition : ....
Téléphone : .........................................................................................
E.-mail : ..............................................................................................

Noms des responsables d’équipes de l’établissement
possédant l’expérience de l’innovation

NOM FONCTION SPÉCIALITÉ SERVICE

Nombre de malades ayant déjà bénéficié de l’innovation dans
l’établissement : ......................................................................................

Année de début de l’activité innovante : ........................................

A N N E X E I I I

TECHNIQUES INNOVANTES COUTEUSES
DANS LE CHAMP DU CANCER

Fiche récapitulative des innovations proposées par l’établissement

Je soussigné M .............., directeur général de .............. transmet
à l’Institut national du cancer la liste des propositions établies par
l’établissement et classées par ordre de priorité. Les fiches présen-
tant chaque proposition d’innovation sont jointes au présent envoi,
suivant le modèle qui figure en annexe IV.

A ................... le ................... Signature du directeur général :
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Identification de l’établissement

Nom de l’établissement : ..................................................................

Adresse postale : ................................................................................

Cordonnées de la personne à contacter pour tout renseignement
sur la présente fiche :

Nom : ......................................................................................................

Téléphone : ................................. E-mail : .......................................

Classement des innovations proposées par l’établissement
par ordre de priorité

Ne mentionner que l’intitulé des innovations

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

10.

A renvoyer au plus tard le 7 février 2005 par e-mail à : cbara@
institut-national-du-cancer.com et simultanément par courrier postal
adressé à : institut national du cancer, département des soins, inno-
vations et évaluation, 21, rue Leblanc, 75740 Paris Cedex 15.

A N N E X E I V

À RENVOYER AU PLUS TARD LE 7 FÉVRIER 2005 AVEC LA FICHE
DES PROPOSITIONS DE L’ÉTABLISSEMENT (ANNEXE III)

Par e-mail à : cbara@institut-national-du-cancer.com
Et simultanément par courrier postal adressé à : Institut national

du cancer, département des soins, innovations et évaluation, 21, rue
Leblanc, 75740 Paris Cedex 15.

Techniques innovantes coûteuses en cancérologie

Fiche de proposition d’une innovation

Nom de l’établissement : ..................................................................
Rang de proposition donné par l’établissement à l’innovation : ..

Intitulé de l’innovation proposée : ...................................................

Caractère de l’innovation : ...............................................................
Thérapeutique � Diagnostique � Autre �

Spécialités ou disciplines concernées par l’innovation (3 au
maximum pour la même innovation) :

Si médicament innovant, date de l’AMM : ......................... ou de
l’autorisation temporaire d’utilisation : ................................................

Si dispositif médical innovant, date du marquage CE : ................
Citer les trois principaux articles de la littérature internationale

répertoriés dans Medline validant cliniquement l’innovation et attes-
tant son importance clinique (auteurs, titre, revue, année, tome,
pages) :

Présentation de la proposition

Affection concernée :

Nombre de malades pour la France entière susceptibles de bénéfi-
cier de l’innovation en une année (population cible) :

En l’absence de l’innovation, technique, traitement ou méthode de
référence, actuellement utilisés dans la même indication ?

Bénéfice attendu en terme d’amélioration de l’état de santé pour
le patient du fait de la mise en œuvre de l’innovation, en particulier
par rapport à la technique, traitement ou méthode de référence :

Estimation du coût (annuel) de l’innovation pour un patient :

Autres précisions sur la proposition :

Travaux éventuels sur l’innovation en cours d’élaboration par des
sociétés savantes françaises ou européennes. Citer les organismes
concernées, les travaux et si possible les références.

Nom et fonction de la personne ayant rédigé la proposition :

Téléphone : .........................................................................................
E-mail : ...............................................................................................

Noms des responsables d’équipes de l’établissement
possédant l’expérience de l’innovation

NOM FONCTION SPÉCIALITÉ SERVICE

Nombre de malades ayant déjà bénéficié de l’innovation dans
l’établissement : ......................................................................................

Année de début de l’activité innovante : ........................................

Liste des projets financés au titre des années antérieures par le
programme de soutien aux innovations diagnostiques et théra-
peutiques coûteuses

Année 2000
L’évaluation médico-économique du défibrillateur automatique

implantable [EVADEF] ;
La cytogénétique moléculaire dans les hémopathies malignes

(évaluation médicale et économique des techniques d’hybridation
in situ en fluorescence – FISH – et de PCR quantitative en temps
réel – RQ-PCR – dans la prise en charge thérapeutique des patients
atteints d’hémopathies malignes).

La curiethérapie interstitielle dans le traitement du cancer de la
prostate.

L’impact de l’utilisation du RITUXIMAB dans le traitement des
malades ayant un lymphome folliculaire.

L’anticorps monoclonal TRASTUZUMAB dans le traitement des
cancers du sein.

Année 2001
Le traitement de la polyarthrite rhumatoïde par INFLIXIMAB.
La radiothérapie avec modulation d’intensité des cancers prosta-

tiques et de la tête et du cou.
Le traitement par radiofréquence des cancers primitifs et

secondaires du foie.
Le traitement des lymphomes à grandes cellules de phénotype B

par le RITUXIMAB.
Le traitement par TRASTUZUMAB des cancers du sein méta-

statiques (et détermination prospective du statut HER. 2/Neu
(cerbB-2) pour le diagnostic).

Année 2002
Les endoprothèses coronaires actives à relargage de drogue chez

les patients coronariens diabétiques [EVASTENT].
Le traitement des douleurs neuropathiques rebelles par stimulation

corticale.
L’impact de la neuromodulation des racines sacrées dans le traite-

ment de l’incontinence urinaire ou fécale.
Le traitement des états septiques graves par la protéine C activée

recombinante humaine (PCArh) [PREMISS].
Le traitement des mycoses systémiques en onco-hématologie par

les nouveaux antifongiques.
Le traitement de la leucémie lymphoïde chronique à cellules B

réfractaires aux alkylants et à la fludarabine par l’ALEMTU-
ZUMAB.

La radiothérapie avec modulation d’intensité des cancers ORL :
prévention des séquelles salivaires.

La macrobiopsie assistée par aspiration (Mammotome) comparée
à la biopsie chirurgicale dans la prise en charge des lésions infracli-
niques du sein.

Année 2003
Radiothérapie asservie à la respiration : évaluation de la qualité

balistique, prévention des séquelles après radiothérapie, évaluation
médico-économique.



− 57 −

15 MARS 2005. – SANTE 2005/2 �

. .

Traitement curateur de certaines carcinoses péritonéales par exé-
rèse plus chimiohyperthermie intra-péritonéale.

Exérèse rectale pour cancer par laparoscopie.
Imagerie fonctionnelle par TEP au FDG dans la définition des

volumes tumoraux à irradier.
Détection des facteurs pronostiques biologiques dans la prise en

charge des patients atteints de leucémies lymphoïdes chroniques.
Traitement de la spasticité des membres par toxine botulique A.
Stimulation du nerf vague dans l’épilepsie pharmaco-résistante de

l’enfant et de l’adolescent.
Apport de l’analyse quantifiée de la marche et du mouvement

dans l’évaluation des thérapeutiques chez l’enfant handicapé moteur.
Traitement de la spasticité invalidante par injection intrathécale de

baclofène chez les patients infirmes moteurs cérébraux de moins de
30 ans.

Année 2004
Evaluation médico-économique de l’ablation par cathéter du tissu

atrial dans le traitement de la fibrillation auriculaire : EVABLAF.
Evaluation médicale et médico-économique de la technique d’hy-

bridation génomique comparative sur puces à ADN génomiques
dans le diagnostic de remaniements chromosomiques cryptiques
chez des patients atteints de retard mental.

Détection rapide par PCR en temps réel de Staphylococcus aureus
et de la résistance à la méticilline dans les flacons d’hémocultures
positives à cocci Gram positif en amas.

Etude multicentrique, prospective, comparative, de l’impact
médico-économique de la technique de Brindley dans le traitement
des neuro-vessies centrales du blessé médullaire.

Evaluation de la structuration et organisation en réseaux régio-
naux des activités de biologie innovantes en onco-hématologie.

Evaluation médico-économique de l’utilisation de la capsule endo-
scopique dans la prise en charge des saignements digestifs inexpli-
qués : Protocole ENDOCAP

Evaluation médico-économique de l’échographie de contraste
temps réel dans la prise en charge diagnostique des lésions nodu-
laires hépatiques.

Evaluation médico-économique de la technique du ganglion senti-
nelle comparée au curage axillaire dans les cancers du sein opé-
rables d’emblée.

Utilisation de la curiethérapie pulsée gynécologique (PDR) avec
optimisation de la répartition de la dose et dosimétrie tridimen-
sionnelle : étude clinique, physique et médico-économique.

Evaluation médico-économique de la mise en place d’endopro-
thèses métalliques expansibles dans le traitement palliatif des can-
cers obstructifs du duodénum et du côlon.

Evaluation de la radiothérapie fractionnée en condition stéréo-
taxiques des métastases cérébrales.

Direction de l’hospitalisation
et de l’organisation des soins

Sous-direction de la qualité
et du fonctionnement

des établissements de santé

Bureau de l’ingénierie
et des techniques hospitalières (E 4)

Circulaire DHOS/E 4 no 2005-55 du 1er février 2005 relative
à l’organisation d’une formation appliquée au manage-
ment de la qualité appliqué aux activités techniques des
établissements de santé

NOR : SANH0530033C

(Texte non paru au Journal officiel)

Date d’application : immédiate.

Le ministre des solidarités, de la santé et de la famille à
Mesdames et Messieurs les directeurs des agences
régionales de l’hospitalisation (pour information) ;
Mesdames et Messieurs les préfets de région, direc-
tions régionales des affaires sanitaires et sociales
(pour information) ; Mesdames et Messieurs les pré-
fets de département (directions départementales des
affaires sanitaires et sociales [pour information]) ;
Mesdames et Messieurs les préfets (directions régio-
nales des affaires sanitaires et sociales [pour infor-
mation]) ; Mesdames et Messieurs les directeurs des
établissements de santé (pour mise en œuvre).

La direction de l’hospitalisation et de l’organisation des soins
encourage le développement du management de la qualité dans les
établissements de santé. Dans ce cadre, elle a notamment favorisé
en 2003 l’élaboration d’un fascicule de documentation S99-134 défi-
nissant les lignes directrices pour la mise en place, la gestion et
l’amélioration d’une démarche de management de la qualité appli-
quée aux fonctions techniques des établissements de santé.

Dans le cadre de la formation continue des personnels de la fonc-
tion publique hospitalière, l’association des ingénieurs hospitaliers
de France (IHF) organise six journées de formation régionales à la
prise en compte de cette nouvelle démarche de management de la
qualité des fonctions techniques.

Le programme de ces journées permettra aux participants, grâce
aux présentations effectuées et aux échanges en salle, d’actualiser
leurs connaissances du management de la qualité. Ces journées se
dérouleront aux dates suivantes et leur contenu est détaillé ci-
dessous :

– à Paris (75) le vendredi 28 janvier 2005 ;
– à Montpellier (34) le vendredi 11 février 2005 ;
– à Mantes (44) le vendredi 25 février 2005 ;
– à Lyon (69) le vendredi 11 mars 2005 ;
– à Bordeaux (33) le vendredi 25 mars 2005 ;
– à Nancy (54) le vendredi 15 avril 2005 ;
– explication détaillée du fascicule AFNOR S99-134 ;
– identification des difficultés potentielles de mise en œuvre d’un

système de management de la qualité dans un établissement de
santé ;

– argumentation nécessaire pour obtenir l’adhésion de la direction
de l’établissement et des équipes ;

– connaissance et compréhension des principales étapes d’une
démarche qualité en vue d’une certification ISO 9001 : 2000.

Je suis particulièrement favorable à ce que les personnels d’enca-
drement de la filière technique de vos établissements de santé qui
demanderaient à participer à cette formation puissent en bénéficier
et je vous remercie de bien vouloir assurer la diffusion de la pré-
sente lettre circulaire auprès du personnel concerné.

Pour tout renseignement vous pouvez-vous adresser au comité
d’organisation de l’association des ingénieurs hospitaliers de
France : M. Daniel Briand, tél : 04-67-07-75-05, télécopieur : 04-67-
68-44-64, courriel : serotec@institut-st-pierre.com.

Pour le ministre et par délégation :
Par empêchement du directeur de l’hospitalisation

et de l’organisation des soins :
Le chef de service,

L. ALLAIRE

Direction de l’hospitalisation
et de l’organisation des soins

Circulaire DHOS/G no 2005-57 du 2 février 2005 relative
à la laïcité dans les établissements de santé

NOR : SANH0530037C

(Texte non paru au Journal officiel)

Date d’application : immédiate.
Textes de référence :

Rapport de la commission Stasi sur l’application du principe de
la laïcité dans la République (11 décembre 2003) ;

Code de la santé publique notamment articles L. 1110-8,
L. 3211-3, L. 6112-2, L. 6143-7 et R. 1112-46.

Le ministre des solidarités, de la santé et de la famille à
Mesdames et Messieurs les directeurs d’agence
régionale de l’hospitalisation (pour mise en
œuvre) ; Mesdames et Messieurs les préfets de
région (directions régionales des affaires sanitaires
et sociales [pour information]) ; Mesdames et Mes-
sieurs les préfets de département (directions dépar-
tementales des affaires sanitaires et sociales [pour
diffusion et mise en œuvre]) ; Mesdames et Mes-
sieurs les directeurs d’établissements publics de
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santé, d’établissements de santé privés participant
au service public hospitalier, d’établissements
publics hébergeant des personnes âgées dépen-
dantes (pour mise en œuvre).

A la suite de la publication du rapport remis au Président de la
République par la commission de réflexion sur l’application du prin-
cipe de laïcité dans la République (communément dénommé rapport
Stasi), la présente circulaire a pour but d’expliciter le principe de
laïcité à l’hôpital tel qu’il résulte de la Constitution des principes
généraux du droit et des dispositions législatives et réglementaires
en vigueur, dans les deux domaines suivants : liberté religieuse, libre
choix du praticien.

I. − LIBERTÉ RELIGIEUSE, PRINCIPES DE NEUTRALITÉ
ET DE NON-DISCRIMINATION

Comme le rappelle le rapport Stasi (p. 22) remis au Président de
la République le 11 décembre 2003, la laïcité qui est consacrée par
l’article 1 de la Constitution de 1958 impose à la République d’as-
surer « l’égalité devant la loi de tous les citoyens sans distinction
d’origine, de race ou de religion ». Pour l’hôpital, cela implique
que :

– tous les patients soient traités de la même façon quelles que
puissent être leurs croyances religieuses ;

– les patients ne puissent douter de la neutralité des agents hospi-
taliers.

A. ÉGALITÉ DE TRAITEMENT DES PATIENTS

L’article L. 6112-2 du code de la santé publique affirme cette éga-
lité de traitement. Il indique notamment que les établissements assu-
rant le service public hospitalier « garantissent l’égal accès de tous
aux soins qu’ils dispensent. Ils sont ouverts à toutes les personnes
dont l’état requiert leurs services (...). Ils ne peuvent établir aucune
discrimination entre les malades en ce qui concerne les soins ».

Dans le domaine religieux, les patients se voient garantir la libre
pratique de leur culte et la manifestation de leurs convictions reli-
gieuses :

– l’article R. 1112-46 CSP issu du décret no 74-27 du 14 jan-
vier 1974 relatif aux règles de fonctionnement des centres hos-
pitaliers et des hôpitaux locaux indique que « les hospitalisés
doivent être mis en mesure de participer à l’exercice de leur
culte ; ils reçoivent, sur demande de leur part adressée à
l’administration de l’établissement, la visite du ministre du
culte de leur choix » ;

– la charte du patient hospitalisé annexée à la circulaire DGS/DH
no 22 du 6 mai 1995 relative aux droits des patients hospitalisés
précise :

« L’établissement de santé doit respecter les croyances et les
convictions des personnes accueillies. Un patient doit pouvoir,
dans la mesure du possible, suivre les préceptes de sa religion
(recueillement, présence d’un ministre du culte de sa religion,
nourriture, liberté d’action et d’expression...) ». L’article
L. 3211-3 du code de la santé publique affirme cette même
liberté pour les personnes atteintes de troubles mentaux et hos-
pitalisées sans leur consentement.

– l’arrêté du 7 janvier 1997 relatif au contenu du livret d’accueil
des établissements de santé mentionne que le livret d’accueil
« doit comporter des indications sur les différents cultes et le
nom de leur représentants ».

En matière mortuaire, les familles des malades en fin de vie et
des défunts se voient garantir la possibilité de procéder aux rites et
cérémonies prévus par la religion de leur choix :

– le décret précité du 14 janvier 1974 indique que « lorsque
l’hospitalisé est en fin de vie, il est transporté, avec toute la
discrétion souhaitable, dans une chambre individuelle du ser-
vice. Ses proches sont admis à rester auprès de lui et à
l’assister dans ses derniers instants » (art. R. 1112-68 CSP) ;

– le décret no 97-1039 du 14 novembre 1997 relatif aux chambres
mortuaires des établissements de santé précise que « dans toute
la mesure du possible, la famille a accès auprès du défunt avant
que le corps ne soit déposé dans la chambre mortuaire sans que
ce dépôt ne soit différé, de ce fait, d’un délai supérieur à dix
heures... » (art. 4) ;

– l’arrêté du 7 mai 2001 relatif aux prescriptions techniques
applicables aux chambres mortuaires des établissements de
santé spécifie, dans son article 2, que « la zone publique de la
chambre mortuaire comprend, au minimum, un local de présen-
tation du corps du défunt et un local d’accueil pour les
familles. Elle peut également comporter une salle d’attente pour
les familles et une salle de cérémonie ».

Il va de soi que les règles de neutralité doivent demeurer compa-
tibles avec les exigences d’une bonne dispensation des soins telle
qu’elle est définie par l’équipe médicale. La charte du patient hospi-

talisé précitée, tout en affirmant la liberté d’action et d’expression
des patients dans le domaine religieux, rappelle : « Ces droits
s’exercent dans le respect de la liberté des autres. Tout prosélytisme
est interdit, qu’il soit le fait d’une personne accueillie dans l’éta-
blissement, d’une personne bénévole, d’un visiteur ou d’un membre
du personnel. »

A cet égard, il convient de veiller à ce que l’expression des
convictions religieuses ne porte pas atteinte :

– à la qualité des soins et aux règles d’hygiène (le malade doit
accepter la tenue vestimentaire imposée compte tenu des soins
qui lui sont donnés) ;

– à la tranquillité des autres personnes hospitalisées et de leurs
proches ;

– au fonctionnement régulier du service.

Il appartient aux directeurs des établissements de santé de faire
respecter strictement ces diverses dispositions qui constituent des
garanties essentielles pour les malades. Pour ce faire, ceux-ci dis-
posent du pouvoir général de police au sein de leur établissement
(cf. art. L. 6143-7 du code de la santé publique).

B. − NEUTRALITÉ DU SERVICE PUBLIC HOSPITALIER

ET DES FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS

L’obligation de neutralité est posée depuis plus d’un demi-siècle
dans la jurisprudence (Conseil d’Etat 8 décembre 1948, Dlle Pasteau
− 3 mai 1950, Dlle Jamet).

Dans un litige concernant un établissement scolaire, le Conseil
d’Etat a émis un avis en date du 3 mai 2000 (Mlle Marteaux), aux
termes duquel :

« Il résulte des textes constitutionnels et législatifs que le principe
de liberté de conscience ainsi que celui de la laïcité de l’Etat et de
neutralité des services publics s’appliquent à l’ensemble de ceux-ci.

Le fait pour un agent du service de l’enseignement public de
manifester dans l’exercice de ses fonctions ses croyances religieuses,
notamment en portant un signe destiné à marquer son appartenance
à une religion, constitue un manquement à ses obligations ».

Dans un arrêt en date du 17 octobre 2002 (Mme E.), le tribunal
administratif de Paris a estimé légale la décision d’un établissement
hospitalier public qui n’avait pas voulu renouveler le contrat d’une
assistante sociale qui refusait d’enlever son voile. Dans son premier
considérant, le tribunal rappelle que le principe de neutralité s’im-
pose à tous les agents publics et pas seulement à ceux de l’enseigne-
ment :

« Considérant que si les agents publics bénéficient, comme tous
les citoyens, de la liberté de conscience et de religion édictée par les
textes constitutionnels, conventionnels et législatifs, qui prohibent
toute discrimination fondée sur leurs croyances religieuses ou leur
athéisme, notamment pour l’accès aux fonctions, le déroulement de
carrière ou encore le régime disciplinaire, le principe de laïcité de
l’Etat et de ses démembrements et celui de la neutralité des services
publics font obstacle à ce que ces agents disposent, dans l’exercice
de leurs fonctions, du droit de manifester leurs croyances reli-
gieuses, notamment par une extériorisation vestimentaire ; que ce
principe, qui vise à protéger les usagers du service de tout risque
d’influence ou d’atteinte à leur propre liberté de conscience,
concerne tous les services publics et pas seulement celui de l’ensei-
gnement ; que cette obligation trouve à s’appliquer avec une rigueur
particulière dans les services publics dont les usagers sont dans un
état de fragilité ou de dépendance ».

Dans un arrêt en date du 27 novembre 2003 (Mlle Nadjet Ben
Abdallah), la cour administrative d’appel de Lyon a considéré que :

« Le port, par Mlle Ben Abdallah, détentrice de prérogatives de
puissance publique, d’un foulard dont elle a expressément reven-
diqué le caractère religieux, et le refus réitéré d’obéir à l’ordre qui
lui a été donné de le retirer, alors qu’elle était avertie de l’état non
ambigu du droit applicable, a, dans les circonstances de l’espèce,
constitué une faute grave de nature à justifier légalement la mesure
de suspension dont elle a fait l’objet » (Mlle Ben Abdallah est
contrôleur du travail).

Ces principes s’appliquent à tous les fonctionnaires et agents
publics, à l’exception des ministres des différents cultes mentionnés
à l’article R. 1112-46 du code de la santé publique. Il est rappelé que
les agents publics sont des agents qui concourent à l’exécution du
service public : contractuels, internes... Vous veillerez à ce que, en
application de l’article L. 6143-7 du code de la santé publique, les
directeurs des établissements publics de santé respectent strictement
ces principes en sanctionnant systématiquement tout manquement à
ces obligations ou en signalant aux directeurs départementaux des
affaires sanitaires et sociales toute faute commise par un agent dont
l’autorité de nomination est le préfet ou le ministre.
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II. − LIBRE CHOIX DU PRATICIEN ET DISCRIMINATION
À L’ENCONTRE D’UN AGENT DU SERVICE PUBLIC

A. − LES DROITS FONDAMENTAUX DU PATIENT LIBRE CHOIX,
INFORMATION ET CONSENTEMENT, REFUS DE SOINS

Le malade a le libre choix de son praticien et de son établisse-
ment de santé ainsi que le droit d’information et de consentement
aux soins.

L’article L. 1110-8 du code de la santé publique dispose ainsi que
le droit du malade au libre choix de son praticien et de son éta-
blissement de santé est un droit fondamental de la législation sani-
taire.

Le Conseil d’Etat a affirmé qu’il s’agissait d’un principe général
du droit (18 février 1998, section locale du Pacifique Sud de l’ordre
des médecins).

L’article R. 1112-17 du même code indique que « dans les disci-
plines qui comportent plusieurs services, les malades ont, sauf en
cas d’urgence et compte tenu des possibilités en lits, le libre choix
du service dans lequel ils désirent être admis ».

En outre, l’article L. 1111-4 du code de la santé publique précise
que « toute personne prend, avec le professionnel de santé et compte
tenu des informations et des préconisations qu’il lui fournit, les
décisions concernant sa santé ». Cet article indique également :
« Aucun acte médical, ni aucun traitement ne peut être pratiqué sans
le consentement libre et éclairé de la personne et ce consentement
peut être retiré à tout moment ».

L’article R. 1112-43 du même code expose que « lorsque les
malades n’acceptent pas le traitement, l’intervention ou les soins qui
leur sont proposés, leur sortie, sauf urgence médicalement constatée
nécessitant d’autres soins, est prononcée par le directeur après signa-
ture par l’hospitalisé d’un document constatant son refus d’accepter
les soins proposés. Si le malade refuse de signer ce document, un
procès verbal de ce refus est dressé ».

B. − DISCRIMINATION À L’ENCONTRE D’UN FONCTIONNAIRE,
AGENT PUBLIC ET AGENT D’UN SERVICE PUBLIC HOSPITALIER

Il convient que dans les établissements publics de santé et les éta-
blissements de santé privés participent au service public hospitalier,
le malade puisse, en dehors des cas d’urgence, choisir librement son
praticien, son établissement et éventuellement son service. Toutefois,
ce libre choix doit être exercé par le malade et non par un parent,
un proche ou la personne de confiance mentionnée à
l’article L. 1111-6 du code de la santé publique ; il doit au surplus se
concilier avec diverses règles telles que l’organisation du service ou
la délivrance des soins.

En ce qui concerne l’organisation du service, le libre choix du
praticien par le malade ne peut aller à l’encontre du tour de garde
des médecins ou de l’organisation des consultations, conforme aux
exigences de continuité prévues à l’article L. 6112-2 du code de la
santé publique.

En matière d’organisation des soins, il convient de rappeler que le
malade est soigné par une équipe soignante et non par un praticien
unique, ce qui a notamment des conséquences en termes de secret
médical qui ont été admises par la jurisprudence et qui sont désor-
mais reprises à l’article L. 1110-4, alinéa in fine du code (« lorsque
la personne est prise en charge par une équipe de soins dans un éta-
blissement de santé, les informations la concernant sont réputées
confiées par le malade à l’ensemble de l’équipe »).

En outre, le libre choix exercé par le malade, ne doit pas per-
turber la dispensation des soins, compromettre les exigences sani-
taires, voire créer des désordres persistants. Dans ce dernier cas, le
directeur prend, avec l’accord du médecin chef de service, toutes les
mesures appropriées pouvant aller éventuellement jusqu’au prononcé
de la sortie de l’intéressé pour motifs disciplinaires (art. R. 1112-49
du code de la santé publique).

Le Conseil d’Etat, dans une ordonnance en référé en date du
16 août 2002, a jugé que les médecins ne portent pas une atteinte
grave et manifestement illégale à la liberté fondamentale que
constitue le consentement à un traitement médical donné par un
patient majeur, lorsqu’il se trouve en état de l’exprimer « lorsque
après avoir tout mis en œuvre pour convaincre un patient d’accepter
les soins indispensables, ils accomplissent dans le but de tenter de le
sauver, un acte indispensable à sa survie et proportionné à son
état ».

De même, l’article L. 1111-4 du code de la santé publique indique
que « le consentement du mineur ou du majeur sous tutelle doit être
systématiquement recherché s’il est apte à exprimer sa volonté et à
participer à la décision. Dans le cas où le refus d’un traitement par
la personne titulaire de l’autorité parentale ou par le tuteur risque
d’entraîner des conséquences graves pour la santé du mineur ou du
majeur sous tutelle, le médecin délivre les soins indispensables ».

Enfin, ce libre choix du malade ne permet pas que la personne
prise en charge puisse s’opposer à ce qu’un membre de l’équipe de
soins procède à un acte de diagnostic ou de soins pour des motifs
tirés de la religion connue ou supposée de ce dernier.

Je vous demande de veiller attentivement à l’application de ces
dispositions et de m’informer des difficultés éventuelles que vous
pourrez rencontrer à ce sujet.

Pour le ministre et par délégation :
Le directeur de l’hospitalisation
et de l’organisation des soins,

J. CASTEX

Direction de l’hospitalisation
et de l’organisation des soins

Sous-direction de l’organisation
du système de soins

Bureau O2

Circulaire DHOS no 2005-80 du 10 février 2005 relative à
l’auto-évaluation par les établissements de santé de la
mise en œuvre de la politique de lutte contre le taba-
gisme

NOR : SANH0530057C

(Texte non paru au Journal officiel)

Date d’application : immédiate.

Références :
Loi no 91-32 du 10 janvier 1991 relative à la lutte contre le

tabagisme et l’alcoolisme ;
Décret no 92-478 du 29 mai 1992 fixant les conditions d’appli-

cation de l’interdiction de fumer dans les lieux affectés à un
usage collectif et modifiant le code de la santé publique ;

Arrêté du 7 janvier 1997 relatif au contenu du livret d’accueil
dans les établissements de santé ;

Circulaire DGS/DH no 330 du 8 juin 1999 relative à la lutte
contre le tabagisme dans les établissements de santé ;

Circulaire DH/EO2/DGS no 2000-182 du 3 avril 2000 relative à
la lutte contre le tabagisme dans les établissements de santé
et au renforcement ou à la création de consultations hospita-
lières de tabacologie et d’unités de coordination de tabaco-
logie ;

Circulaire DHOS no 168 du 29 mars 2004 relative à l’auto-
évaluation par les établissements de santé de la mise en
œuvre de la politique de lutte contre le tabagisme.

Le directeur de l’hospitalisation et de l’organisation des
soins à Mesdames et Messieurs les directeurs des
agences régionales d’hospitalisation (pour diffusion
aux établissements) ; Mesdames et Messieurs les
préfets de région (directions régionales des affaires
sanitaires et sociales [pour information]) ; 
Mesdames et Messieurs les préfets de département
(direction départementale des affaires sanitaires et
sociales [pour information]) ; Mesdames et 
Messieurs les directeurs généraux et les directeurs
des établissements de santé (pour mise en œuvre).

Le contexte

La lutte contre le tabagisme demeure une des priorités gouverne-
mentales de santé publique, et s’inscrit directement dans le plan
gouvernemental de la lutte contre le cancer.

La loi du 10 janvier 1991 et le décret du 29 mai 1992 cités en
référence, ont fixé les modalités d’application de l’interdiction de
fumer dans les lieux publics, notamment dans les établissements
sanitaires et médico-sociaux.

La circulaire du 8 juin 1999 a souligné l’importance de l’hôpital
qui, par son exemplarité en matière de santé et lieu référentiel du
public par excellence, sert d’appui à cette politique.

La circulaire DH/EO2/DGS du 3 avril 2000 a rappelé le rôle de
l’hôpital dans la mise en œuvre d’actions de sensibilisation, d’infor-
mation et de prévention en direction des soignants, des malades et
des visiteurs. A ce titre, d’ores et déjà, de nombreuses actions ont
été mises en œuvre par tous les hôpitaux qui se sont engagés à des
niveaux et sur des plans divers dans la lutte contre le tabagisme.

En ce sens, le Réseau hôpital sans tabac, créé en 1997, soutenu
par la fédération hospitalière de France, fédère à ce jour 500 éta-
blissements de santé, publics ou privés, qui se sont engagés en
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adoptant la charte en dix points « hôpital sans tabac ». L’objectif du
RHST est d’apporter ses services à tous les établissements de santé
pour qu’à terme, la totalité des hôpitaux deviennent « sans tabac ».

Aussi afin de soutenir les efforts engagés par les établissements,
l’auto-évaluation lancée en 2004 est renouvelée en 2005. Cette opé-
ration vise à aider l’ensemble des établissements de santé :

– à procéder à l’auto-évaluation de leur politique de lutte contre
le tabagisme ;

– à les guider dans l’élaboration d’un plan stratégique de réduc-
tion du tabagisme.

De plus, cette opération s’intègre dans la démarche des pays de
l’Union européenne réunis à Helsinki en 2003 pour mettre au point
un questionnaire standardisé, joint en annexe et qui sera utilisé dans
l’ensemble des pays membres, permettant ainsi, en plus d’une auto-
évaluation nationale, de procéder à une comparaison européenne.

Méthode et échéancier

L’opération comporte trois volets :
Entre le 15 mars et le 10 mai 2005, il est demandé aux directions

des établissements de procéder à l’auto-évaluation de leur politique
de lutte contre le tabagisme en remplissant, directement sur le site
internet du Réseau hôpital sans tabac, www.hopitalsanstabac.org, le
questionnaire prévu à cet effet. Exceptionnellement, un établisse-
ment qui ne disposerait pas d’internet peut demander une version
imprimée au Réseau hôpital sans tabac qu’il renverra par fax après
l’avoir complétée. Le résultat de l’évaluation, établi sur une échelle
de 102 points, est disponible en temps réel, imprimé et conservé par
l’établissement.

Le résultat global de l’enquête sera publié le 31 mai 2005 lors de
la Journée mondiale sans tabac. Chaque établissement participant en
recevra un exemplaire fin juin 2005.

A la suite de cette auto-évaluation, chaque hôpital définit ou
actualise s’il a participé l’année précédente, son plan stratégique de
réduction du tabagisme pour l’année. Ce plan se compose de 8 fiches
éditées par le Réseau hôpital sans tabac, accompagnée du référentiel
qui en explique l’utilisation. Un référentiel adapté aux établisse-

ments psychiatriques est également disponible. Ces documents sont
accessibles sur le site du Réseau hôpital sans tabac. Celui-ci met en
place une assistance téléphonique pour aider les établissements. Il
est souhaitable qu’un effort particulier soit réalisé par les maternités,
les hôpitaux pédiatriques ainsi que les hôpitaux psychiatriques pour
aboutir le plus rapidement possible à des hôpitaux sans tabac.

Chaque établissement adresse au Réseau hôpital sans tabac, avant
le 1er décembre 2005, son plan stratégique pour l’année en cours et à
l’horizon 2006 en vue d’améliorer ses stratégies d’actions.

Le renouvellement annuel de cette auto-évaluation permet aux
établissements de progresser par simple actualisation de leur plan
stratégique au vu de leur nouveau score sur le questionnaire. Ils pro-
gressent ainsi par étapes successives vers une élimination du taba-
gisme, tout en facilitant et valorisant la participation de chaque ser-
vice.

L’établissement de santé s’engage à participer à l’évaluation
conduite pendant la durée de l’opération citée en référence.

Vous trouverez en annexe pour information, un spécimen du
questionnaire européen des hôpitaux sans tabac.

L’analyse et le suivi de ces plans d’actions seront également
assurés par le Réseau hôpital sans tabac. La conduite et la coordina-
tion de « l’auto-évaluation de la politique de lutte contre le taba-
gisme », sont confiées à M. Jean-Patrick Deberdt, directeur des pro-
grammes du Réseau hôpital sans tabac (RHST), dont le président est
le Dr François Chieze.

Tous renseignements complémentaires pourront être obtenus
auprès du Réseau hôpital sans tabac (RHST), hôpital Broussais, Ilot
des Mariniers, 102, rue Didot, 75014 Paris, tél. : 01-40-44-50-26,
télécopie : 01-40-44-50-46 ou sur le site internet du Réseau hôpital
sans tabac : www.hopitalsanstabac.org, ou de M. J.-P. Deberdt :
jpdeberdt@hopitalsanstabac.org.

Je vous remercie pour l’aide que vous apporterez à l’équipe du
Réseau dans la conduite de cette opération.

Le directeur de l’hospitalisation
et de l’organisation des soins,

J. CASTEX
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QUESTIONNAIRE D’AUTO-AUDIT

Evaluation des résultats : vers un hôpital sans tabac
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Personnel

Direction de l’hospitalisation
et de l’organisation des soins

Sous-direction des professions paramédicales
et des personnels hospitaliers

Bureau des personnels de direction
de la fonction publique hospitalière (P 3)

C i r c u l a i r e  D H O S / P 3 / D A G P B  no 2 0 0 4 - 5 3 6  d u
15 novembre 2004 relative à l’établissement de la liste
d’aptitude aux emplois de 1re, 2e, 3e classes 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

NOR : SANH0430724C

(Texte non paru au Journal officiel)

Date d’application : immédiate.

Références :

Décret no 2000-232 du 13 mars 2000 portant statut particulier
des grades et emplois des personnels de direction des éta-
blissements mentionnés à l’article 2 (1o, 2o et 3o) de la loi
no 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée portant dispositions sta-
tutaires relatives à la fonction publique hospitalière ;

Journal officiel du 14 mars 2000 ;

Décret no 2000-233 du 13 mars 2000 relatif au classement indi-
ciaire applicable aux personnels de direction des établisse-
ments mentionnés à l’article 2 (1o, 2o et 3o) de la loi no 86-33
du 9 janvier 1986 modifiée ;

Journal officiel du 14 mars 2000 ;

Arrêté du 21 août 1997 fixant les modalités du cycle de forma-
tion théorique et pratique organisé par l’Ecole nationale de la
santé publique pour les fonctionnaires de catégorie A accé-
dant par la voie directe aux 1re et 2e classes du corps des per-
sonnels de direction ;

Journal officiel du 30 août 1997.

Destinataires : fonctionnaires de catégorie A.

Le ministre de la santé et de la protection sociale à Mes-
dames et Messieurs les préfets de département
(directions départementales des affaires sanitaires et
sociales [pour exécution]) ; Mesdames 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]).

Je souhaiterais appeler l’attention des fonctionnaires de caté-
gorie A relevant du ministère de l’emploi et de la solidarité, sur les
débouchés qui leur sont offerts dans les hôpitaux ; ils peuvent
accéder, par la voie du tour extérieur, aux emplois de direction de
1re, de 2e et de 3e classes.

Il me paraît tout à fait souhaitable d’encourager la mobilité entre
les fonctionnaires relevant de fonctions publiques différentes appelés
à travailler dans le même secteur d’activité, de tels échanges étant
de nature à enrichir l’expérience des uns et des autres.

CONDITIONS D’ACCÈS

I. − ACCÈS À LA 1re CLASSE

Cette classe est ouverte, dans la limite de 3 % des nominations
prononcées en application du I de l’article 18 du décret no 2000-232
susvisé aux fonctionnaires hospitaliers de catégorie A, ayant atteint
dans leur corps d’origine un grade dont l’indice terminal est au
moins égal à l’indice brut 1015, ainsi qu’aux praticiens hospitaliers
ayant atteint le 6e échelon de leur grille de rémunération. Elle est
également ouverte, dans la limite de 2 % des nominations pronon-
cées en application du I de l’article 18 du décret susvisé aux fonc-

tionnaires de la fonction publique de l’Etat et de la fonction
publique territoriale ayant atteint dans leur corps d’origine un grade
dont l’indice terminal est au moins égal à l’indice brut terminal
1015.

Les fonctionnaires et les praticiens hospitaliers doivent, au 1er jan-
vier de l’année 2005, justifier de 12 ans de services effectifs, et être
âgés à la même date de plus de 40 ans et de moins de 55 ans.

II. − ACCÈS À LA 2e CLASSE

Cette classe est ouverte, dans la limite de 6 % des nominations
prononcées en application du II de l’article 18 du décret no 2000-232
susvisé aux fonctionnaires hospitaliers de catégorie A, ayant atteint
dans leur corps d’origine un grade d’avancement dont l’indice ter-
minal est au moins égal à l’indice brut 760. Elle est également
ouverte, dans la limite de 4 % des nominations prononcées en appli-
cation du II de l’article 18 du décret susvisé aux fonctionnaires de la
fonction publique de l’Etat et de la fonction publique territoriale
ayant atteint dans leur corps d’origine un grade d’avancement dont
l’indice terminal est au moins égal à l’indice brut terminal 760.

Les fonctionnaires concernés doivent, au 1er janvier 2005, justifier
de 10 ans de services effectifs et être âgés de plus de 40 ans et de
moins de 55 ans.

III. − ACCÈS À LA 3e CLASSE

Cette classe est ouverte, dans la limite de 7 % des effectifs
d’élèves directeurs titularisés à l’issue de leur formation à l’Ecole
nationale de la santé publique dans l’année au titre de laquelle est
établie la liste d’aptitude, aux fonctionnaires hospitaliers de caté-
gorie A, ayant atteint dans leur corps d’origine un grade dont l’in-
dice terminal est au moins égal à l’indice brut 704. Elle est égale-
ment ouverte, dans la limite de 3 % des effectifs d’élèves directeurs
titularisés à l’issue de leur formation à l’Ecole nationale de la santé
publique dans l’année au titre de laquelle est établie la liste d’apti-
tude, aux fonctionnaires de la fonction publique de l’Etat et de la
fonction publique territoriale ayant atteint dans leur corps d’origine
un grade dont l’indice terminal est au moins égal à l’indice brut ter-
minal 704.

Les fonctionnaires concernés doivent, au 1er janvier 2005, justifier
de 8 ans de services effectifs et être âgés de plus de 35 ans et de
moins de 50 ans.

PROCÉDURE D’APPEL À CANDIDATURE

Les candidats ont jusqu’au 22 novembre 2004 (cachet de la poste
faisant foi) pour transmettre leur dossier de candidature auprès du
ministère de la santé et de la protection sociale, direction de l’hospi-
talisation et de l’organisation des soins, bureau P3, 8, avenue de
Ségur, 75350 PARIS 07 SP, tél. : 01-40-56-53-23, courriel :
laurent.briois@sante.gouv.fr). Les dossiers sont à retirer directement
au ministère, pièce 4540. Ils peuvent également être envoyés par
correspondance directement à l’intéressé sur demande écrite accom-
pagnée d’une enveloppe format A4 libellée aux nom et adresse du
destinataire.

L’avis relatif à l’établissement de la liste d’aptitude paraîtra au
Journal officiel.

PROCÉDURE DE SÉLECTION

Un comité de sélection dont les membres sont choisis parmi les
membres de la commission administrative paritaire nationale inter-
roge les candidats qu’il a présélectionnés après examen de leur dos-
sier de candidature et propose à la commission administrative pari-
taire nationale la liste des fonctionnaires qu’ils estiment aptes à
remplir les fonctions de direction énumérées à l’article 1er du décret
no 2000-232 du 13 mars 2000 visé en référence.

Le nombre de candidats entendus par le comité de sélection ne
peut excéder le triple du nombre de postes offerts pour chacune des
classes du corps.

Les propositions d’inscription sont transmises assorties, le cas
échéant, des observations de la commission administrative nationale,
au ministre chargé de la santé qui arrête les listes d’aptitude.
Celles-ci sont publiées au Journal officiel ; elles cessent d’être
valables à l’expiration de l’année au titre de laquelle elles ont été
établies.

PROCÉDURE DE NOMINATION
APRÈS INSCRIPTION SUR LA LISTE D’APTITUDE

Une fois inscrits sur la liste d’aptitude, les agents devront faire
acte de candidature aux emplois vacants de directeurs ou directeurs
adjoints de 1re, 2e et 3e classes qui feront l’objet de publication au
Journal officiel.
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Il est rappelé que :
– Les directeurs départementaux, les directeurs adjoints et les

membres du corps des inspecteurs des affaires sanitaires et
sociales bénéficiaires du tour extérieur, exerçant leurs fonctions
au sein d’une direction départementale des affaires sanitaires et
sociales, ne peuvent être nommés pour leur premier poste dans
un établissement d’hospitalisation situé dans le même départe-
ment que celui où ils exercent ou ont exercé au cours des cinq
dernières années leurs fonctions. Ils ne pourront également pas
être nommés dans un établissement dont ils assurent ou ont
assuré la tutelle au cours des cinq dernières années.

– Les directeurs régionaux, les directeurs adjoints et les membres
du corps des inspecteurs des affaires sanitaires et sociales béné-
ficiaires du tour extérieur exerçant, leurs fonctions au sein
d’une direction régionale des affaires sanitaires et sociales, ne
peuvent être nommés pour leur premier poste dans un établisse-
ment d’hospitalisation situé dans la même région que celle où
ils exercent ou ont exercé au cours des cinq dernières années
leurs fonctions. Ils ne pourront également pas être nommés
dans un établissement dont ils assurent ou ont assuré la tutelle
au cours des cinq dernières années.

– Les fonctionnaires et les praticiens hospitaliers bénéficiaires du
tour extérieur ne peuvent être nommés dans l’établissement où
ils exercent ou ont exercé au cours des cinq dernières années
leurs fonctions.

Après avis du président du conseil d’administration s’agissant des
postes de chef d’établissement et avis du directeur de l’établissement
pour les postes de directeur adjoint, et après consultation de la
commission administrative paritaire nationale, la nomination inter-
vient par arrêté ministériel avec une prise de fonction dans un délai
moyen de deux mois.

Durant l’année de stage, les agents devront effectuer un cycle de
formation théorique et pratique d’une durée de douze semaines
consécutives ou non, dans les conditions définies par les dispositions
de l’arrêté du 21 août 1997 visé en référence.

Après cette année de stage, s’ils sont jugés aptes, ils sont titula-
risés dans leur nouveau grade. Dans le cas contraire, ils réintègrent
leur corps d’origine.

CLASSEMENT INDICIAIRE ET RÉMUNERATION
1. Grille indiciaire :
Pour les emplois de 1re classe : indices bruts 821, hors échelle B.

pour les emplois de 2e classe : indices bruts 671, 990.
Pour les emplois de 3e classe : indices bruts 529, 852.
2. Les conditions de rémunération sont prévues par les disposi-

tions de l’article 13 du décret 2000-232 susvisé.
3. Primes et indemnités :
– dès la 1re année de fonctions, et après service fait, attribution :
– d’une prime de service dont le montant, calculé par rapport au

traitement brut annuel est modulé en fonction de la notation.
– d’une indemnité de responsabilité, modulée en trois taux

compte tenu des appréciations et des fonctions exercées et attri-
buée sur proposition des directeurs départementaux des affaires
sanitaires et sociales.

4. Avantages en nature :
En raison notamment des gardes auxquelles ils sont astreints, les

personnels de direction disposent, par nécessité absolue de service,
d’un appartement de fonction.

Je vous serais obligé de bien vouloir diffuser la présente circulaire
aux personnels concernés placés sous votre autorité.

Le directeur de l’hospitalisation
et de l’organisation des soins,

E. COUTY

Le directeur de l’administration générale
du personnel et du budget, 

E. MARIE 

Direction de l’hospitalisation
et de l’organisation des soins

Sous-direction des professions
paramédicales et des personnels hospitaliers

Bureau des personnels de direction de
la Fonction publique hospitalière

Circulaire DHOS/P3 no 2005-25 du 12 janvier 2005 relative
à la notation et au calcul de la prime de service pour
l’année 2004 des directeurs d’établissements sociaux et
médico-sociaux.

NOR : SANH0530048C

(Texte non paru au Journal officiel)

Date d’application : immédiate.

Références :
Arrêté modifié du 24 mars 1967.
Circulaire DHOS/P3/2004 no 19 du 19 janvier 2004.

Le ministre des solidarités, de la santé et de la famille à
Mesdames et Messieurs les préfets de région, direc-
tions régionales des affaires sanitaires et sociales
(pour information) à Mesdames et Messieurs les
préfets de département, directions départementales
des affaires sanitaires et sociales, directions de la
santé et du développement social (pour mise en
œuvre).

J’ai l’honneur de vous communiquer ci-joint, le tableau des notes
définitives, obtenues pour 2004, après péréquation et avis des
commissions administratives nationales paritaires, par les personnels
de direction des établissements sociaux et médico-sociaux, en fonc-
tion dans votre département ; ce tableau comporte les notes préfecto-
rales et définitives attribuées aux intéressés pour les années 2003 et
2004.

1. Barème de calcul de la prime de service
Pour l’attribution de la prime de service au titre de 2004, il

convient de vous référer au barème de correspondance entre la note
et le taux de la prime ci-après :

NOTES
PERSONNELS DE DIRECTION

des établissements sociaux et médico-sociaux

Classe normale Hors classe

Inférieure à 12,5 Pas de prime Pas de prime

12,5 à 14,75 5 % 5 %

15 à 15,75 10 % 10 %

16 à 16,75 12 % 12 %

17 à 17,75 14 % 14 %

18 à 18,75 14,50 % 15 %

19 à 19,75 15 % 16 %

20 à 20,75 15,50 % 16,25 %

21 à 21,75 16 % 16,50 %

22 à 25 17 % 17 %

2. Les agents promus dans la classe supérieure

Pour les personnels de direction ayant bénéficié d’une promotion
à la classe supérieure au cours des exercices précédents et qui n’ob-
tiendraient pas, en fonction du barème de calcul, une prime au
moins égale au taux qu’ils avaient obtenu dans la classe antérieure,
je vous demande de leur maintenir un taux de prime correspondant à
celui-ci jusqu’à ce qu’ils puissent bénéficier d’une prime de service
supérieure en application du barème.

Ces dispositions ne s’appliquent qu’aux agents dont la notation ne
comporte pas de réserves sur la manière de servir.

3. Les agents non notés

Les personnels de direction des établissements sociaux et médico-
sociaux qui ont fait l’objet d’une première affectation sur un poste
de direction en 2004 et qui n’ont pu être notés au titre de cette
année pourront recevoir une prime au taux de 14 % pour les person-
nels de classe normale et au taux de 16 % pour les personnels
appartenant à la hors classe si la manière de servir dûment contrôlée
des agents intéressés dans leur nouveau poste s’est révélée satis-
faisante.

4. Prise en compte des avancements d’échelon

Vous trouverez également ci-joint copies des arrêtés ministériels,
portant avancement d’échelon des personnels de direction des éta-
blissements sociaux et médico-sociaux. Vous voudrez bien en trans-
mettre un exemplaire à chaque intéressé.
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Je vous précise que pour le calcul de la prime de service de 2004,
il peut être tenu compte des modifications de situation indiciaire
intervenues en faveur de ces personnels, avec effet antérieur au
31 décembre 2004.

5. Cas des agents ayant exercé un intérim de direction

J’ajoute enfin que les agents ayant assuré l’intérim de la direction
d’un établissement ne peuvent bénéficier à ce titre de l’attribution
d’une prime de service dès lors que l’intérim effectué est compensé
par l’octroi de l’indemnité prévue à l’article 1er de l’arrêté du
20 mars 1981.

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 :
L’administratrice civile chargée de l’intérim

de la sous-direction des professions paramédicales
et des personnels hospitaliers,

M.-C. MAREL

Direction de l’hospitalisation
et de l’organisation des soins

Sous-direction des professions
paramédicales et des statuts
des personnels hospitaliers

Circulaire DHOS-P1 no 2005-47 du 14 janvier 2005 
relative à la fin des suspensions de pensions

NOR : SANH0530046C

(Texte non paru au Journal officiel)

Références :
Loi no 86-33 du 9 janvier 1986, portant dispositions statutaires

relatives à la fonction publique hospitalière ; article 81 ;
Décret 2003-1306, 26 décembre 2003, relatif au régime de

retraite des fonctionnaires affiliés à la CNRACL.

Le ministre des solidarités, de la santé et de la famille à
Madame et Messieurs les préfets de région ; Mes-
dames et Messieurs les directeurs d’agence régio-
nale de l’hospitalisation (pour information) ; Mes-
dames et Messieurs les préfets de départements
(métropole et DOM) ; Mesdames et Messieurs les
directeurs départementaux des affaires sanitaires et
sociales (pour exécution).

J’ai constaté à plusieurs reprises, à l’occasion de recours en
matière disciplinaire, que des fonctionnaires hospitaliers sont révo-
qués « avec maintien des droits à pension » ou « sans suspension
des droits à pension ».

Il convient de rappeler que l’ancienne sanction de révocation
« avec suspension des droits à pension », qui constituait tradi-
tionnellement la plus lourde des sanctions disciplinaires, a été sup-
primée dans le statut général des fonctionnaires issu de la loi du
13 juillet 1983 (titre I) et des lois du 11 janvier 1984 (titre II), du
26 janvier 1984 (titre III) et du 9 janvier 1986 (titre IV).

Ainsi l’article 81 de la loi du 9 janvier 1986 citée en référence ne
mentionne plus, parmi les sanctions disciplinaires du quatrième
groupe, que la seule révocation.

Il y a lieu de rappeler également que la sanction de mise à la
retraite d’office n’est possible que dans la mesure où le fonction-
naire concerné rempli, à la date d’effet de la sanction, la condition
de durée minimale de services exigée pour la constitution des droits
à pension (15 années) mais non nécessairement la condition de l’âge
d’entrée en jouissance de la pension.

Enfin il apparaît nécessaire de rappeler qu’il n’existe plus désor-
mais aucun cas de suspension de pension ni dans le cadre d’une
sanction disciplinaire (cf. ci-dessus) ni même comme sanction
propre au régime de retraite.

En effet le décret du 26 décembre 2003 cité en référence qui à
abrogé le décret no 65-773 du 9 septembre 1965 n’a pas repris les
dispositions de ce dernier relatives aux suspensions de pension
(art. 56, 57 et 58).

Vous voudrez bien diffuser la présente circulaire à l’ensemble des
établissements de santé, sociaux et médico-sociaux publics de votre
département.

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 :
La sous-directrice des professions paramédicales

et des personnels hospitaliers/Pi,
M.-CL. MAREL

Direction de l’hospitalisation
et de l’organisation des soins

Sous-direction des professions paramédicales
et des personnels hospitaliers

Circulaire DHOS/P1 no 2005-48 du 14 janvier 2005 relative à
l’indemnisation du chômage des agents du secteur
public

NOR : SANH0530034C

(Texte non paru au Journal officiel)

Références :
Décret no 2003-911 du 22 septembre 2003 (JO du 25 sep-

tembre 2003) ;
Circulaire du ministre de l’emploi, du travail et de la cohésion

sociale DEGFP no 2004-032 du 6 décembre 2004.

Le ministre des solidarités, de la santé et de la famille à
Madame et Messieurs les préfets de région ; Mes-
dames et messieurs les directeurs d’agence régio-
nale de l’hospitalisation (pour information) ; Mes-
dames et Messieurs les préfets de départements
(métropole et DOM) ; Mesdames et Messieurs les
directeurs départementaux des affaires sanitaires et
sociales (pour mise en œuvre).

Je vous prie de bien vouloir trouver ci-joint la circulaire du
6 décembre 2004 citée en référence qui explicite les modifications
apportées par le décret du 22 septembre 2003, également cité en
référence, aux règles de coordination applicables pour l’indemnisa-
tion du chômage des travailleurs privés d’emploi ayant exercé des
activités relevant de régimes d’assurance différents. (régime dit
d’auto-assurance et régime d’assurance chômage proprement dit).

Je vous rappelle que relèvent du régime dit d’auto-assurance :
– obligatoirement, tous les agents statutaires, notamment les fonc-

tionnaires des établissements mentionnés à l’article 2 de la loi
no 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires rela-
tives à la fonction publique hospitalière ;

– s’ils n’ont pas été affiliés à une ASSEDIC, les agents non sta-
tutaires, notamment les agents contractuels régis par le décret
no 91-155 du 6 février 1991, des mêmes établissements.

Dans le cadre de ce régime, la charge et la gestion de l’indemni-
sation sont assurées directement par les établissements précités et
non par les ASSEDIC.

Vous voudrez bien diffuser la présente circulaire ainsi que la cir-
culaire du 6 décembre 2004 à tous les établissements de santé,
sociaux et médico-sociaux publics de votre département.

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 :
La sous-directrice des professions paramédicales,

et des personnels hospitaliers/Pi,
M.-CL. MAREL

Direction de l’hospitalisation
et de l’organisation des soins

Sous-direction des professions paramédicales
et des personnels hospitaliers

Bureau de la politique des ressources humaines
et de la réglementation générale

du personnel hospitalier

Circulaire DHOS no 2005-49 du 27 janvier 2005 relative à la
mise en œuvre du régime additionnel de retraite en
faveur des fonctionnaires des établissements men-
tionnés à l’article 2 de la loi no 86-33 du 9 janvier 1986
portant dispositions statutaires relatives à la fonction
publique hospitalière

NOR : SANH0530035C
(Texte non paru au Journal officiel)
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Références :
Article 76 de la loi no 2003-775 du 21 août 2003 portant

réforme des retraites ;
Décret no 2004-569 du 18 juin 2004 relatif à la retraite addi-

tionnelle de la fonction publique ;
Arrêté du 26 novembre 2004 portant application du décret

no 2004-569 du 18 juin 2004 relatif à la retraite additionnelle
de la fonction publique.

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 Mes-
sieurs les directeurs d’agence régionale de l’hospi-
talisation (pour information) ; Mesdames et Mes-
sieurs les préfets de département ; directions
départementales des affaires sanitaires et sociales
(pour diffusion) ; Mesdames et Messieurs les chefs
d’établissements (pour exécution).

L’article 76 de la loi du 21 août 2003 portant réforme des
retraites institue à compter du 1er janvier 2005 un régime public de
retraite additionnelle ayant pour objet de permettre à l’ensemble des
fonctionnaires relevant de la fonction publique d’Etat, de la fonction
publique territoriale et de la fonction publique hospitalière ainsi que
les magistrats de l’ordre judiciaire et les militaires d’acquérir des
droits à retraite sur une partie de leurs primes et indemnités et plus
largement sur une partie de « l’ensemble des éléments de rémunéra-
tion de toute nature non pris en compte dans l’assiette de calcul des
pensions civiles et militaires de retraite. » Cette retraite additionnelle
s’ajoutera à la pension versée par la caisse nationale de retraites des
agents des collectivités locales (CNRACL) ou le régime des pen-
sions civiles et militaires de retraites.

Le régime est obligatoire. Il s’impose aux fonctionnaires et aux
employeurs publics. Il fonctionne selon le principe de la répartition
qui garantit la solidarité entre les générations de fonctionnaires : les
cotisations des employeurs publics et des fonctionnaires en activité
financent la retraite additionnelle des fonctionnaires retraités. C’est
un régime additionnel et non complémentaire : la retraite versée à ce
titre est distincte de la pension de retraite principale servie par la
CNRACL. Entièrement provisionné, le niveau des contributions est
fixé a priori indépendamment du montant des prestations à verser. Il
s’agit d’un régime par points : le montant des cotisations imputé au
compte individuel de chaque fonctionnaire est converti en points.

Ce régime assure une solidarité entre toutes les catégories de
fonctionnaires. Il est commun à toutes les fonctions publiques. Il est
géré par un établissement public administratif dénommé « établisse-
ment de retraite additionnelle de la fonction publique » (ERAFP).

La présente circulaire a pour objet d’apporter des précisions sur
l’assiette et le taux des cotisations, les règles relatives au versement
des cotisations, les conditions d’ouverture, d’acquisition et de liqui-
dation des droits à la retraite additionnelle.

I. − RÈGLES RELATIVES À L’ASSIETTE DE COTISATION
ET AU TAUX DE COTISATIONS

I.1. L’assiette de cotisation

L’assiette de cotisation est constituée par les éléments de rémuné-
ration de toute nature perçus par les fonctionnaires au cours de
l’année civile mentionnés à l’article L. 136-2 du code de la sécurité
sociale relatif à l’assiette de la contribution sociale généralisée
(CSG) et non pris en compte dans l’assiette de calcul des pensions
de retraite du régime de la caisse nationale de retraites des agents
des collectivités locales (CNRACL) ou du régime des pensions
civiles et militaires de retraites.

Ainsi, il convient d’entendre par « éléments de rémunérations de
toute nature », non seulement ceux qui ne sont pas soumis aux rete-
nues exigibles pour la pension principale servie par la CNRACL ou
le régime des pensions civiles et militaires de retraites, mais égale-
ment, ceux qui sont « mentionnés » à l’article L. 136-2 du code de
la sécurité sociale même si, dans certains cas, ces rémunérations ne
donnent pas lieu à une cotisation à la contribution sociale généra-
lisée (CSG). Tel est le cas des fonctionnaires affectés dans les terri-
toires d’outre-mer qui relèvent d’un régime local d’assurance
maladie et n’acquittent pas de CSG sur leurs rémunérations. Pour
autant, ces fonctionnaires perçoivent bien des rémunérations inté-
grant des éléments « mentionnés » à l’article L. 136-2 du code de la
sécurité sociale.

L’assiette de cotisation au régime additionnel de retraite des fonc-
tionnaires se calcule sur la base de l’indemnité de résidence, du sup-
plément familial de traitement, des primes et indemnités diverses
perçues en raison des fonctions exercées (prime de service, prime
spécifique, indemnité de sujétion spéciale...), des heures supplé-

mentaires, des avantages en nature qu’il s’agisse ou non d’une
contrainte dans l’exercice des fonctions pour leur valeur fiscale
déclarée, des indemnités de jury de concours, de l’indemnité
complémentaire de 30 % perçue par les fonctionnaires placés en ces-
sation progressive d’activité avant le 1er janvier 2004 qui ne sont pas
pris en compte pour la pension principale au titre de la CNRACL.

Sont exclues de l’assiette de cotisation au régime additionnel de
retraites les remboursements de frais sur factures, la prime spéciale
de sujétion versée aux aides-soignants intégrée dans le calcul de la
pension en application de l’article 37 de la loi no 2003-1199 du
18 décembre 2003 de financement de sécurité sociale pour 2004, les
nouvelles bonifications indiciaires attribuées à certains fonction-
naires hospitaliers ouvrant droit à un supplément de pension. Les
rémunérations de nature privée, telles que des vacations ou des
rémunérations à l’heure perçue dans le cadre d’interventions à carac-
tère privé, n’entrent pas dans l’assiette de cotisations au régime
additionnel de retraites car ces rémunérations sont soumises aux
cotisations du régime général d’assurance vieillesse.

I.2. Le taux et le plafond de la cotisation

Le taux de la cotisation à la charge des fonctionnaires affiliés au
régime additionnel de retraites est de 5 % de l’assiette cotisable dans
la limite de 20 % du traitement indiciaire brut effectivement perçu
au cours de l’année considérée. L’établissement employeur cotise
pour sa part au même taux et pour un montant égal à celui du fonc-
tionnaire.

Les éléments de rémunération susceptibles de constituer l’assiette
de cotisation sont ceux effectivement perçus à compter du 1er janvier
2005 quel que soit l’exercice ou le mois de rattachement auxquels
ces éléments se rapportent. Aucune cotisation ne peut être appliquée
sur des éléments de rémunérations fictifs, ni à titre rétroactif pour
racheter des points correspondant à des rémunérations accessoires
versées antérieurement à l’année 2005.

Le traitement indiciaire brut s’entend strictement. A titre
d’exemple, il exclut notamment la de la nouvelle bonification indi-
ciaire.

I.3. Situation des fonctionnaires détachés

Les fonctionnaires en position de détachement dans un emploi ne
conduisant pas à pension du régime des pensions civiles ou mili-
taires de retraite ou du régime de la caisse nationale de retraites des
agents des collectivités locales (CNRACL) acquièrent des droits au
titre de la retraite additionnelle. L’assiette de cotisation est alors
déterminée en calculant la différence entre les éléments de rémuné-
ration de toute nature soumis à la CSG (art. L. 136-2 du code de la
sécurité sociale) effectivement perçus par le fonctionnaire détaché
dans son nouvel emploi et le montant du traitement indiciaire cor-
respondant au grade, classe et échelon afférent à son corps d’origine
sur la base duquel sont calculées la contribution de l’établissement
et la retenue salariée dues à la CNRACL. Dans ce cas, c’est le trai-
tement du corps d’origine qui sert de base de calcul au plafond de
20 %.

Dans le cas où un fonctionnaire est détaché dans un emploi
conduisant à pension du régime de retraite des fonctionnaires affiliés
à la CNRACL ou au régime des pensions civiles et militaires de
retraites, l’assiette de cotisation est nécessairement celle correspon-
dant aux éléments de rémunération de toute nature soumis à CSG
perçus dans l’emploi de détachement.

I.4. Situation des fonctionnaires percevant
des rémunérations de plusieurs employeurs

Lorsqu’un fonctionnaire perçoit, au titre d’une année civile, des
éléments de rémunération entrant dans l’assiette de cotisations
versés simultanément ou successivement par plusieurs employeurs
publics, la charge des cotisations au régime additionnel de retraite
incombe à chaque employeur servant un traitement indiciaire.
Celle-ci est calculée dans le respect de la limite de 20 % du traite-
ment indiciaire sur la base des seuls éléments de rémunérations et
du traitement indiciaire qu’il a lui-même versés.

Les éléments de rémunérations susceptibles d’entrer dans
l’assiette de cotisation versés par un employeur qui ne sert pas de
traitement indiciaire, ne donnent pas lieu à cotisation. Toutefois,
lorsque l’application des dispositions ci-dessus conduit à soumettre à
cotisations un montant inférieur à la limite de 20 % du traitement
indiciaire total perçu par le fonctionnaire, une régularisation est
opérée à l’encontre de l’employeur qui ne verse pas de traitement
indiciaire de façon à atteindre le plafond de 20 %. Cf. annexe ci-
jointe.

Le complément de cotisation est réparti entre les employeurs au
prorata des éléments de rémunération entrant dans l’assiette de coti-
sation qui n’ont pas donné lieu à cotisation. La régularisation appli-
cable à l’employeur qui ne sert pas de traitement indiciaire inter-
vient dans ce cas une fois par an, à l’issue de l’année civile.



− 66 −

� SANTE 2005/2. – 15 MARS 2005

. .

En cas d’employeurs simultanés ou successifs, l’employeur prin-
cipal chargé de centraliser les éléments de calcul du plafond des
cotisations est celui qui a versé le traitement indiciaire le plus élevé
au titre du dernier mois de l’année civile. Il notifie aux employeurs
concernés les versements à effectuer et en informe le bénéficiaire.

II. − LES RÈGLES RELATIVES AU VERSEMENT
DES COTISATIONS

II.1. Les règles de versement et de calcul de cotisations
Les cotisations sont dues au régime de retraite additionnelle de la

fonction publique dès le premier euro versé.
La collectivité ou l’établissement employeur verse à l’établisse-

ment public de retraite additionnelle de la fonction publique
(ERAFP) sa part de cotisation ainsi que celle du fonctionnaire au
titre des rémunérations versées. Les cotisations dues par le fonction-
naire sont prélevées par l’employeur sur la rémunération versée.

A titre provisoire, en l’attente de l’arrêté qui fixera les
périodicités de versements des cotisations en fonction du montant
connu des cotisations dues par les établissements employeurs à
l’ERAFP, celles-ci sont calculées et versées mensuellement par les
établissements employeurs. Les cotisations sont calculées en rappo-
chant, chaque mois, les éléments de rémunérations bruts cotisables
depuis le début de l’année, du plafond de l’assiette de 20 % déter-
minée à partir du traitement indiciaire brut servi depuis le début de
la même année.

Lorsque la périodicité de versement des éléments constitutifs de
l’assiette cotisable n’est pas mensuelle, la cotisation est calculée et
versée de telle manière que l’assiette sur laquelle elle est fondée soit
mois par mois respectée, en tenant compte des montants déjà
acquittés.

II.2. Les modalités pratiques
Tous les établissements immatriculés à la CNRACL ont reçu deux

courriers en juillet et en décembre 2004 de l’établissement de
retraite additionnelle de la fonction publique (ERAFP).

Le courrier transmis le 12 juillet 2004 indiquait pour chaque éta-
blissement et collectivité le numéro de contrat « RAFP » qu’il
convient d’utiliser pour toutes les correspondances avec l’ERAFP, le
numéro du centre d’appels exclusivement réservé aux employeurs :
02-41-05-28-28 ainsi que les coordonnées du site internet : www.e-
rafp.com.

Le courrier en date du 29 novembre 2004 donne à chaque éta-
blissement et collectivité employeur les informations nécessaires
pour procéder au versement et à la déclaration des cotisations auprès
de l’ERAFP.

Les cotisations sont payables mensuellement au plus tard le 15 du
mois suivant le versement de la paie par virement au compte du
RAFP dont le relevé d’identité bancaire est reproduit ci-après :

Code banque 40031 Code guichet 0001 Numéro de compte 0000303157T Clé Rib 37

Les versements doivent impérativement porter la référence de leur
échéance dans le libellé du virement. Cette référence mentionnée
dans le courrier daté du 29 novembre 2004 comporte une suite de
20 caractères alphanumériques. Elle ne devra être précédée d’aucune
mention ni comporter d’espace séparateur. Les employeurs peuvent
retrouver ces références sur le site internet www.erafp.com.

Le premier versement doit intervenir au début du mois de février
2005.

Afin de permettre l’attribution des droits individuels aux fonction-
naires, il reviendra à chaque employeur de déclarer ses cotisations
pour chaque fonctionnaire lors de la déclaration individuelle qui
devra parvenir à l’ERAFP au plus tard le 31 mars de l’année qui
suit celle au titre de laquelle les cotisations sont dues.

Lorsque la date fixée pour le versement de la cotisation n’est pas
respectée, une majoration de 10 % est appliquée sur le montant des
sommes dues dès que le retard est constaté. Si aucun règlement
n’intervient dans un délai de trois mois, la majoration est augmentée
de 0,5 % du montant des sommes dues à compter de la date fixée
pour le versement de la cotisation.

III. − L’ACQUISITION, L’OUVERTURE
ET LA LIQUIDATION DES DROITS

Le montant des cotisations imputé chaque année au compte du
fonctionnaire est converti en points en fonction de la valeur d’acqui-
sition du point fixée par le conseil d’administration de l’ERAFP. La
valeur du point est indépendante de l’âge du cotisant et le régime
n’attribue aucun point à titre gratuit.

Les droits à la retraite additionnelle sont ouverts à l’âge de 60 ans
à condition d’avoir obtenu la liquidation de la pension principale.
Cette condition s’applique aux fonctionnaires admis à la retraite au
titre de la catégorie active ainsi qu’aux fonctionnaires qui ont béné-
ficié d’un départ à la retraite anticipée au titre des trois enfants.

La liquidation des droits est subordonnée à une demande expresse
de la part du bénéficiaire. Cette demande peut être formulée
conjointement avec la demande de pension principale quelle que soit
la date d’effet demandée. Elle peut être effectuée séparément. Dans
ce cas elle est adressée directement à l’ERAFP.

La retraite additionnelle est servie sous forme de rente. Le mon-
tant de la rente annuelle est égal au produit du nombre de points
acquis par la valeur de service du point après application d’un
barème actuariel modulant la valeur du point en fonction de l’âge de
liquidation. Ainsi, cette rente peut être majorée lorsque les fonction-
naires reportent au-delà de 60 ans la liquidation de leurs droits.

Toutefois, les droits sont liquidés la première année sous forme
de capital lorsque le nombre de points acquis correspond à une rente
annuelle de 205 € calculée sur la base de la valeur de service du
point au titre de l’année 2005.

En cas de décès du fonctionnaire, le conjoint survivant à droit à
une prestation de réversion égale à 50 % du montant de la rente.
Chaque orphelin a droit jusqu’à l’âge de vingt et un an à une presta-
tion égale à 10 % du montant de la rente.

Vous voudrez bien assurer la plus large diffusion de la présente
circulaire et me rendre compte le cas échéant des difficultés ren-
contrées pour son application.

Pour le ministre
et par délégation :

Le directeur de l’hospitalisation
et de l’organisation des soins,

J. CASTEX

A N N E X E

HYPOTHÈSES D’APPLICATION DE L’ARTICLE 11 DU DÉCRET
No 2004-569 DU 18 JUIN 2004 RELATIF À LA RETRAITE ADDI-
TIONNELLE DE LA FONCTION PUBLIQUE

Calcul de l’assiette cotisable en cas de pluralité d’employeurs

Hypothèse no 1 : Cas d’un fonctionnaire dont l’employeur unique
verse pour l’année considérée un traitement et des « primes » en
deçà de 20 % dudit traitement.

L’intéressé et son employeur versent chacun la cotisation de 5 %
sur l’intégralité de l’assiette représentée par lesdites primes.

Hypothèse no 2 : Cas d’un fonctionnaire dont l’employeur unique
verse pour l’année considérée un traitement et des primes au-delà de
20 % dudit traitement.

Le fonctionnaire et son employeur versent chacun la cotisation de
5 % sur une assiette de primes écrêtée à 20 % du traitement. L’ex-
cédent n’est donc pas cotisable au régime.

Hypothèse no 3 : Cas d’un fonctionnaire percevant la même année
de la part d’un employeur un traitement et des primes, et de la part
d’un autre « employeur » au sens du I de l’article 11 du décret du
18 juin, uniquement des primes non accompagnées d’un traitement.

Dans tous les cas, l’employeur qui verse à la fois un traitement et
des primes est « prioritairement » mis à contribution pour verser les
cotisations dues au régime.

a) Si le montant des primes est supérieur à 20 % du traitement,
cet employeur reste seul contributeur au régime, dans les conditions
décrites dans l’hypothèse no 2.

b) Si le montant des primes est inférieur à 20 % du traitement
(par exemple 15 %), il est alors fait appel au deuxième
« employeur », celui qui verse exclusivement des primes, de telle
sorte que le fonctionnaire puisse acquérir des droits à concurrence
de l’assiette globale cotisable. Si le montant total des primes versées
par le deuxième employeur (par exemple un montant correspondant
à 3 % du traitement versé par le premier employeur), cumulé avec le
montant versé par le premier employeur (15 %) reste inférieur au
plafond de 20 % du traitement, l’assiette fondée sur les primes ver-
sées par le deuxième employeur est intégralement sollicitée. Cet
employeur prélève alors 5 % sur ces 3 % constitutifs de l’assiette
cotisable au titre de la contribution du fonctionnaire et il verse lui-
même 5 % de 3 % au titre de sa propre contribution.

Cette opération de régularisation ne peut bien entendu intervenir
qu’en fin d’année N, ou au début de l’année N + 1 lorsque les élé-
ments définitifs de rémunération perçus au titre du premier
employeur sont connus. Selon les dispositions du décret (art. 11, II,
2e alinéa), le premier employeur, qui verse le traitement indiciaire,
est chargé de centraliser les éléments de calcul (traitement et
primes) que l’autre employeur est chargé de lui communiquer.

Le premier employeur notifie alors à l’autre employeur le montant
des primes constituant l’assiette cotisable (3 % du traitement en
l’occurrence).

Le fonctionnaire en sera en outre informé.
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c) Si le montant des primes est inférieur à 20 % du traitement au
titre du premier employeur (par exemple 14 %), qu’il en est de
même du montant versé par le deuxième employeur (par exemple
13 %) et que le cumul des montants (en l’occurrence 27 %) excède
le plafond de 20 %, le deuxième employeur est sollicité sur la base
d’une assiette de 6 % représentant la différence cotisable entre les
obligations à la charge du premier employeur et celles du deuxième
en considération du plafond de 20 %.

Hypothèse no 4 : Cas d’un fonctionnaire percevant un traitement et
des primes de la part d’employeurs successifs.

Les deux employeurs versent chacun un traitement et des primes,
ces dernières sur la base de 25 % pour le premier et sur la base de
15 % pour le second.

Avant régularisation, le premier employeur chronologique aura
versé une cotisation sur la base d’une assiette de 20 % (écrêtement)
des primes pendant la période d’emploi. Le second employeur aura
versé une cotisation sur la base d’une assiette de 15 % des primes
pendant la période d’emploi.

Supposons que le premier employeur ait versé 12 000 euros de
traitement brut et donc 3 000 euros de primes, et que le second
employeur ait versé 10 000 euros de traitement brut et donc
1 500 euros de primes. Les droits potentiels du fonctionnaire en
termes d’assiette cotisable sont, pour l’année civile considérée de
(12 000 + 10 000) x 20 % = 4 400 euros. Or, l’intéressé n’aura
cotisé que sur la base d’une assiette de 2 400 (20 % de 12 000) +
1 500 = 3 900 euros. Le droit portant sur l’assiette différentielle est
donc de 500 euros supplémentaires, sur la base desquels une cotisa-
tion doit être versée.

Dans ce cas, une cotisation complémentaire est prélevée à titre de
régularisation sur la rémunération du fonctionnaire sur la base de
cette assiette différentielle et, s’agissant des employeurs, la charge
est répartie entre eux au prorata de la partie des primes versées non
cotisées.

Au cas d’espèce, le premier employeur n’aura pas cotisé (du fait
de l’écrêtement à 20 %) sur 600 euros (3 000 – 2 400). En revanche,
le second aura cotisé sur la totalité des primes qu’il aura versée.

Seul le premier employeur sera donc mis à contribution à hauteur
d’une assiette supplémentaire de 500 euros. Pour cet employeur,
l’assiette totale représentera (2 400 + 500)/12 000 = 24,16 % du trai-
tement versé.

Le taux de dépassement du taux plafond de 20 % est normal
puisque ce plafond joue globalement pour les rémunérations perçues
de tous les employeurs.

Cette régularisation ne deviendra bien entendu effective que dès
lors que les calculs définitifs auront été opérés. L’employeur qui
aura versé le traitement indiciaire le plus élevé au titre du dernier
mois civil de l’année sera chargé de centraliser les éléments de
calcul.

Hypothèse no 5 : Trois employeurs, au sens du décret, versent
simultanément un traitement et des primes pour deux d’entre eux,
des primes exclusivement pour le troisième.

On suppose que le premier employeur verse 20 000 euros de trai-
tement indiciaire et 6 000 euros de primes, le deuxième 10 000 euros
de traitement et 1 000 euros de primes, le troisième 3 000 euros de
primes.

Dans ce cas, l’opération de calcul de l’assiette de cotisation se
décompose comme suit : avant régularisation, au titre de
l’employeur 1, l’assiette de cotisation des primes sera de 4 000 euros
(20 000 euros × 20 %) du fait de l’écrêtement. Au titre de
l’employeur 2, l’assiette initiale sera de 1 000 euros et au titre de
l’employeur 3 de 0 (pas de traitement de référence).

Dans ce cas, pour un versement global de traitement de
30 000 euros, l’assiette avant régularisation sera de 5 000 euros
(4 000 euros + 1 000 euros), soit 16,66 % du traitement. Or, le mon-
tant global des primes perçues est de 10 000 euros (6 000 + 1 000
+ 3 000). Un différentiel d’assiette de 1 000 euros subsiste donc jus-
qu’au niveau de l’écrêtement fixé à 6 000 euros (30 000 euros
× 20 %).

Une régularisation est alors opérée et, conformément à
l’article 11, II, du décret, le complément de cotisation, nonobstant
celui dû par le fonctionnaire lui-même, est réparti entre les
employeurs au prorata des primes qui n’ont pas donné lieu à cotisa-
tion.

Dans ce cas, l’employeur 2, qui s’est acquitté d’une cotisation
calculée sur la base d’une assiette constituée de l’intégralité des
primes qu’il a versées, est exonéré de toute charge complémentaire.

Les employeurs 1 et 3, qui n’ont pas épuisé leur capacité respec-
tive à cotisation, se répartissent donc la charge de cette dernière sur
la base d’une assiette complémentaire fixée « au prorata des primes
non cotisées », à savoir 2 000 euros pour l’employeur 1 et
3 000 euros pour l’employeur 3, soit 5 000 euros au total.
L’employeur 1 devra donc cotiser sur la base d’une assiette de

calcul complémentaire fixée à 2 000/5 000 × 1 000 = 400 euros et
l’employeur 3 cotisera sur la base d’une assiette de 3 000/5 000
× 1 000 = 600 euros.

La régularisation opérée conduira à une assiette de 4 400 pour
l’employeur 1 (22 % du traitement) – donc pour ce qui le concerne
à un dépassement du plafond fixé par l’article 2 du décret au regard
du traitement versé par lui seul – et à 600 pour l’employeur 3, qui,
en l’absence du traitement versé, ne s’était initialement acquitté
d’aucune cotisation.

La régularisation prendra la forme d’une opération unique dès lors
que l’ensemble des éléments constitutifs de l’assiette sera connu
(N + 1). L’employeur qui aura versé le traitement indiciaire le plus
élevé, au titre du dernier mois civil de l’année, sera chargé de la
centralisation et notifiera à l’autre employeur mis à contribution le
montant de l’assiette cotisable.

Santé publique

Direction de l’hospitalisation
et de l’organisation des soins

Sous-direction de l’organisation des soins

Bureau des dispositifs nationaux
et centralisés de l’offre de soins - O4

Direction générale de la santé

Sous-direction de la qualité
du système de santé

Bureau de la qualité
des pratiques - SD 2 B

Circulaire DHOS/O4/DGS/SD 2 B no 2005-33 du 13 jan-
vier 2005 relative à l’application de l’article 38 de la loi
no 2004-800 du 6 août 2004 relative à la bioéthique

NOR : SANH0530014C

(Texte non paru au Journal officiel)

Date d’application : immédiate.

Référence : loi no 2004-800 du 6 août 2004 relative à la bioéthique
(Journal officiel du 7 août 2004)

Textes abrogés ou modifiés : circulaire DHOS/O4 no 2004-451 du
20 septembre 2004 relative à la loi no 2004-800 du 6 août 2004
(loi bioéthique) publiée au Bulletin officiel du 12-17 octobre 2004

Le ministre des solidarités, de la santé et de la famille à
Mesdames et Messieurs les directeurs des agences
régionales de l’hospitalisation (pour exécution) ;
Mesdames et Messieurs les préfets de région, direc-
tions régionales des affaires sanitaires et sociales
(pour execution) ; Mesdames et Messieurs les pré-
fets de département, directions départementales des
affaires sanitaires et sociales (pour information).

La loi no 2004-800 du 6 août 2004 relative à la bioéthique publiée
au Journal officiel du 7 août 2004 modifie à terme le régime des
autorisations de pratiquer les activités d’assistance médicale à la
procréation (AMP) et de diagnostic prénatal (DPN), le diagnostic
biologique à partir de cellules prélevées sur l’embryon in vitro (dit
diagnostic préimplantatoire-DPI), les examens des caractéristiques
génétiques d’une personne à des fins médicales et les autorisations
des centres pluridisciplinaires de diagnostic prénatal (CPDPN). Cer-
taines de ces autorisations (notamment l’agrément des praticiens
pour l’ensemble de ces activités, les autorisations de pratiquer le
DPI et des CPDPN) relèveront de la compétence de l’agence de la
biomédecine, une fois parus les décrets nécessaires à l’application
de la loi.

C’est pourquoi, au titre des dispositions transitoires, son article 38
prévoit que l’ensemble de ces autorisations délivrées avant le
7 août 2004 sont prorogées de deux ans. Il s’agit ici d’une proroga-
tion de deux ans de la durée de chaque autorisation et non d’un
report d’échéance au 7 août 2006.

En conséquence, les établissements de santé, les laboratoires
d’analyses de biologie médicale et les autres organismes exerçant
ces activités ne doivent plus déposer de demande de renouvellement
d’autorisation à compter du 7 août 2004. Vous veillerez donc à ce
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que vos services ne considèrent pas comme recevable ce type de
dossier (notamment lors des prochaines périodes de dépôt pour ce
qui concerne les activités d’AMP et de DPN) et informent les éven-
tuels demandeurs des dispositions de prorogation susmentionnées.

En revanche, et dans la mesure où la carte sanitaire le permet
quand il s’agit d’une activité qui y est soumise, les demandes d’au-
torisations initiales et demandes de modification d’autorisation
doivent être reçues et traitées dans les conditions habituelles.

Par ailleurs, en vertu du même article 38, les praticiens agréés
avant le 7 août 2004 pour l’exercice des différentes activités préci-
tées bénéficient de la prorogation de leur agrément jusqu’à
l’échéance de l’autorisation de l’établissement de santé ou du labo-
ratoire d’analyses de biologie médicale ou organisme dans lequel ils
exercent leur activité, telle qu’elle résulte après prorogation. Aussi,
tout comme pour les autorisations, seules les nouvelles demandes et
les demandes de modification d’agrément sont recevables et doivent
être traitées dans les conditions habituelles.

La circulaire DHOS/O4 no 2004-451 du 20 septembre 2004 rela-
tive à la loi no 2004-800 du 6 août 2004 (loi bioéthique) publiée au
Bulletin officiel du 12 au 17 octobre 2004 est abrogée.

La présente circulaire sera publiée 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,

PROFESSEUR W. DAB

Pour le ministre et par délégation :
Le directeur de l’hospitalisation
et de l’organisation des soins,

E. COUTY

MINISTÈRE DE L’INTÉRIEUR,
DE LA SÉCURITÉ INTÉRIEURE
ET DES LIBERTÉS LOCALES

Direction de la défense
et de la sécurité civiles

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
et du système de soins

Bureau de l’organisation générale
de l’offre régionale de soins

Bureau O1

Circulaire interministér ie l le  NDHOS/F 4/F 2/O1/
DDSC/SDSP/BSIS no 2005-31 du 18 janvier 2005 relative
à la prise en charge financière des interventions effec-
tuées depuis le 1er janvier 2004 par les SDIS à la
demande de la régulation du centre 15, en cas de
carence constatée des transporteurs sanitaires privés

NOR : SANH0530018C

(Texte non paru au Journal officiel)

Date d’application : immédiate.

Références :
Circulaire DDSC/SDSP/BSIS no 400 du 1er octobre 2003

DHOS/F4/F2 no 486 du 13 octobre 2003 relative à la prise en
charge financière des interventions effectuées depuis le 1er jan-
vier 2003 par les SDIS à la demande de la régulation du
centre 15, en cas de carence constatée des transporteurs sani-
taires privés ;

Circulaire no 151 du 29 mars 2004 relative au rôle des SAMU,
SDIS et des ambulanciers dans l’aide médicale urgente ;

Courrier DDSC/DHOS relatif au bilan des interventions effec-
tuées par les SDIS à la demande de la régulation médicale
du centre 15 en cas de carence des ambulanciers privés du
6 mai 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 département (pour information et mise en
œuvre) ; Mesdames et Messieurs les directeurs
d’agence régionale de l’hospitalisation (pour infor-
mation et mise en œuvre) ; Mesdames et Messieurs
les directeurs départementaux des affaires sanitaires
et sociales (pour information.) ; Mesdames et Mes-
sieurs les directeurs d’établissements publics de
santé (pour mise en œuvre) ; Mesdames et Mes-
sieurs les présidents des conseils d’administration
des services départementaux d’incendie et de
secours (pour mise en œuvre).

Les conditions de la prise en charge financière, par les établisse-
ments publics de santé (EPS), des interventions effectuées depuis le
1er janvier 2003 par les services départementaux d’incendie et de
secours (SDIS), à la demande de la régulation médicale du centre 15,
lorsque celle-ci constate l’indisponibilité des transporteurs sanitaires
privés, en application des dispositions de l’article L. 1424-42 du
code général des collectivités territoriales (CGCT), ont été précisées
par la circulaire ci-dessus référencée.

Ainsi que le précise la circulaire du 29 mars 2004 relative au rôle
des SAMU, des SDIS et des ambulanciers dans l’aide médicale
urgente, « la carence est avérée quand les ambulanciers sont dans
l’impossibilité de répondre à la demande de transport sanitaire faite
par le centre 15, faute de moyens matériels ou humains mobilisables
dans des délais compatibles avec l’état de santé du patient. »

Votre attention est tout particulièrement attirée sur le fait que la
présente instruction ne concerne pas les autres interventions des
moyens du SDIS engagés par le centre de traitement de l’alerte dans
le cadre du « prompt secours » ou à la demande du SAMU tel que
par exemple, l’envoi d’un VSAV en accompagnement d’un véhicule
de SMUR ou dans le cadre d’un secours d’urgence.

Le constat du nombre d’interventions effectuées par le SDIS pour
carence doit être dressé contradictoirement et partagé par les deux
parties. Il doit également faire l’objet d’une communication suivie
d’une discussion en sous-comité des transports sanitaires du comité
départemental de l’aide médicale urgente, de la permanence des
soins et des transports sanitaires (CODAMUPS) en présence de
l’agence régionale de l’hospitalisation.

Pour permettre de fixer réglementairement le prix des transports
par carence, en application du 4e alinéa de l’article L. 1424-42 du
C.G.C.T., le ministre de l’intérieur, de la sécurité intérieure et des
libertés locales et le ministre de la santé et de la protection sociale
ont confié fin avril 2004 à l’inspection générale de l’administration,
à l’inspection de la défense et de la sécurité civiles et à l’inspection
générale des affaires sociales une mission conjointe sur l’analyse des
carences ambulancières.

Dans son rapport intermédiaire, la mission conseille, avant de
prendre de nouvelles mesures, d’attendre que le processus de réorga-
nisation de l’ensemble du secteur, qui est en pleine montée en
charge (réorganisation de la garde ambulancière, circulaire conjointe
intérieur/santé du 29 mars 2004) soit plus stabilisé et que les résul-
tats de plusieurs enquêtes en cours soient connus.

Aussi, pour l’année 2004, les dispositions de la circulaire susvisée
sont reconduites et le coût forfaitaire par intervention est fixé pour
cette année à 90 euros.

Pour le ministre et par délégation :
Le directeur de la défense
et de la sécurité civiles,

haut fonctionnaire de défense,
C. DE LAVERNEE

Pour le ministre et par délégation :
Le directeur de l’hospitalisation
et de l’organisation des soins,

E. COUTY

Protection sanitaire, maladies, toxicomanie,
épidémologie, vaccination, hygiène

Agence régionale de l’hospitalisation
d’Ile-de-France

Arrêté du 29 décembre 2004 relatif à l’approbation de
la convention constitutive d’un groupement de 
coopération sanitaire

NOR : SANX0430723A

(Texte non paru au Journal officiel)
Le directeur de l’agence régionale de l’hospitalisation d’Ile-de-

France,
Vu le code de la santé publique, et notamment ses articles L. 6133-1

et suivants, R. 713-3-1 et suivants ;
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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’hospitali-
sation d’Ile-de-France ;

Vu l’avis émis par les conseils d’administration du centre hospita-
lier de Longjumeau et du centre hospitalier d’Orsay en date du
13 octobre 2004 sur la convention constitutive du groupement de
coopération sanitaire Longjumeau-Orsay conclue entre ces établisse-
ments le même jour ;

Vu l’avis favorable de la direction départementale des affaires
sanitaires et sociales de l’Essonne,

Décide :

Article 1er

La convention constitutive du groupement de coopération sanitaire
Longjumeau-Orsay conclue entre ses membres le 13 octobre 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 prévu
aux articles L. 6133-1 et L. 6133-3 du code de la santé publique est
la suivante : G.C.S. Longjumeau-Orsay.

Son objet porte :
– sur l’exercice de l’activité de stérilisation des dispositifs médi-

caux par la vapeur d’eau de leurs dispositifs médicaux réutili-
sables dans le cadre d’une PUI qui aura été autorisée conformé-
ment à l’article 5126-1 du code de la santé publique, ainsi
qu’au transport de ceux-ci ;

– sur la facilitation, l’amélioration et le développement des acti-
vités de ses membres ;

– sur la prise en charge des opérations de lavage, conditionne-
ment, stérilisation, contrôle, validation et traçabilité des disposi-
tifs médicaux stériles, les opérations de prédésinfection restant
à la charge de chacun de ses membres.

Article 3

Les membres du GCS Longjumeau-Orsay sont :
– le centre hospitalier général de Longjumeau, situé au 159, rue

du Président-François-Mitterrand, BP 125, 91161 Longjumeau ;
– le centre hospitalier d’Orsay, situé au 4, place du Général-

Leclerc, BP 27, 91401 Orsay Cedex.
Le siège social du GCS Longjumeau-Orsay est fixé au centre hos-

pitalier de Longjumeau.
La convention constitutive du GCS est conclue pour une durée

indéterminée.

Article 4

Le directeur de l’agence régionale de l’hospitalisation de l’Ile-de-
France est chargé de l’exécution de la présente décision, qui sera
publiée au Bulletin officiel du ministère chargé des solidarités, de la
santé et de la famille.

Fait à Paris, le 29 décembre 2004.

Le directeur de l’agence régionale
de l’hospitalisation d’Ile-de-France,

P. RITTER

Direction de la recherche,
des études, de l’évaluation

et des statistiques

Sous-direction observation de la solidarité

Bureau ESPAS

Circulaire DREES/ESPAS no 2004-584 du 8 décembre 2004
relative à l’organisation de la collecte des informations
statistiques en matière d’action sociale et de santé
auprès des directions départementales des affaires sani-
taires et sociales (DDASS)

NOR : SANI0430714C

(Texte non paru au Journal officiel)

Date d’application : immédiate.
Références :

Décret no 85-894 du 14 août 1985.
Arrêté du 18 décembre 1998.

Le ministre du travail et de la cohésion sociale ; 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 Mes-
sieurs les préfets de département ; directions dépar-
tementales des affaires sanitaires et sociales (pour
exécution).

La direction de la recherche, des études, de l’évaluation et des
statistiques (DREES) conduit chaque année des enquêtes, d’une part
sur les missions d’aide sociale relevant de la compétence de l’Etat
au niveau départemental, d’autre part sur celles relevant de la
compétence des départements. Cette circulaire décrit le cadre
général de l’opération de remontée des statistiques d’action sociale
et de santé issues des DDASS et des conseils généraux. Elle fixe
pour les DDASS au 31 mars 2005 la date de renvoi des question-
naires « bénéficiaires » et « personnel ». Par ailleurs, elle informe de
la mise à disposition des données d’aide sociale des conseils géné-
raux aux correspondants statistiques des DDASS et aux statisticiens
régionaux des Directions régionales des affaires sanitaires et sociales
(DRASS)

A. − STATISTIQUES SUR LES MISSIONS RELEVANT

DE LA COMPÉTENCE DE L’ÉTAT AU NIVEAU DÉPARTEMENTAL

Vous trouverez ci-joint deux questionnaires :
– le premier, relatif au personnel technique des DDASS, prévoit

de dénombrer les personnels au 31 décembre 2004, d’une part,
par catégories et par statuts (titulaires, contractuels ou mis à
disposition) et, d’autre part, par secteurs d’activité ;

– le second, portant sur les bénéficiaires de l’aide sociale relevant
de la compétence de l’Etat, permet de connaître la situation des
bénéficiaires au 31 décembre 2004 par modes de prestation
(allocation simple aux personnes âgées, allocation différentielle
aux personnes handicapées, aide aux personnes sans domicile
fixe ou dépourvues de domicile de secours et aide sociale à
l’enfance).

Ces questionnaires sont également envoyés aux correspondants
statistiques des départements par messagerie électronique afin de
faciliter et d’accélérer la remontée des données.

L’assistance aux utilisateurs sera assurée par la DREES, bureau
ESPAS, unité aide sociale. Pour toute aide sur ces questionnaires,
les personnes à contacter sont :

– Jocelyne Mauguin, responsable de l’unité, pour les question-
naires « bénéficiaires d’aide sociale de l’Etat » : 01-40-56-
88-18, jocelyne.mauguin@sante.gouv.fr ;

– Benoît Chastenet, pour le questionnaire « personnels techniques
des services sanitaires et sociaux des DDASS » : 01-40-56-
81-85, benoit.chastenet@sante.gouv.fr.

Les correspondants des DDASS pourront retourner les données à
la DREES, de préférence par messagerie électronique, ou par cour-
rier. Ces données sont à renvoyer au bureau ESPAS avant le
31 mars 2005.

B. − MISE A DISPOSITION DES REMONTÉES STATISTIQUES RELEVANT

DE LA COMPÉTENCE DU DÉPARTEMENT AUX DDASS ET AUX

DRASS

Le décret cité en référence fixe les conditions de transmission par
les départements à l’Etat des statistiques en matière d’action sociale
et de santé qui sont exploitées au niveau national de façon homo-
gène et dont les résultats sont restitués aux départements. La
DREES assure la mise en place de la collecte auprès des conseils
généraux, le suivi et la mise à disposition des résultats de l’enquête.

Comme tous les ans, l’enquête 2004 auprès des conseils généraux
comporte trois volets : les deux premiers volets concernent les béné-
ficiaires et le personnel de l’aide sociale. Le troisième volet porte
sur les dépenses d’aide sociale des départements et l’aide sociale
facultative. Le retour des questionnaires sur les bénéficiaires et le
personnel de l’aide sociale est fixé au 31 mars 2005. L’envoi des
questionnaires sur les dépenses et l’aide sociale facultative est
décalé afin de mieux nous adapter au calendrier des conseils géné-
raux et la date de retour des questionnaires est fixée au
30 juin 2005.

La DREES adressera copie des questionnaires renseignés par les
conseils généraux relatifs à l’aide sociale et à l’activité des services
départementaux de la protection maternelle et infantile, après correc-
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tion et validation de ces derniers, à tous les correspondants statis-
tiques des DDASS ainsi qu’aux statisticiens régionaux concernés.
Les exploitations de ces résultats seront diffusées à l’ensemble des
DDASS et des DRASS.

La directrice de la recherche,
des études, de l’évaluation et des statistiques,

M. ELBAUM

Direction de l’hospitalisation
et de l’organisation des soins

Sous-direction de l’organisation
du système de soins

Bureau organisation régionale des soins
et populations spécifiques

Direction générale de la santé

Sous-direction santé et société

Bureau santé des populations
précarité et exclusion

Direction de la sécurité sociale

Sous-direction de l’accès aux soins,
prestations familiales

et accidents du travail

Bureau de l’accès à l’assurance maladie

Direction générale de l’action sociale

Sous-direction des personnes handicapées

Bureau de la vie autonome

Direction de l’administration pénitentiaire

Sous-direction des personnes
placées sous main de justice

Bureau des politiques sociales
et d’insertion

Circulaire interministérielle DHOS/DGS/DSS/DGAS/DAP
no 2005-27 du 10 janvier 2005 relative à l’actualisation du
guide méthodologique relatif à la prise en charge sani-
taire des personnes détenues et à leur protection
sociale

NOR : SANH0530013C

(Texte non paru au Journal officiel)

Références :
Code de la santé publique et notamment les articles L. 1110-1 à

L. 1110-11, L. 6112-2 et R. 711-7 code de la sécurité sociale ;
Code de procédure pénale.

Annexe : un errata au guide méthodologique relatif à la prise en
charge sanitaire des personnes détenues.

Le ministre des solidarités, de la santé et de la famille ;
le garde des sceaux, ministre de la justice à Mes-
dames et Messieurs les directeurs d’agences régio-
nales de l’hospitalisation (pour information) ; Mes-
dames et Messieurs les préfets de région (directions
régionales des affaires sanitaires et sociales, inspec-
tions régionales de santé publique [pour informa-
tion]) ; Mesdames et Messieurs les directeurs régio-
naux des services pénitentiaires ; Monsieur le
directeur régional, chef de la mission des services
pénitentiaires de l’outre-mer (pour diffusion aux
établissements pénitentiaires et aux services péniten-
tiaires d’insertion et de probation) ; Mesdames et
Messieurs les préfets de département (directions
départementales des affaires sanitaires et sociales
[pour diffusion aux établissements de santé
concernés]).

La loi no 94-43 du 18 janvier 1994, relative à la santé publique et
à la protection sociale et ses textes d’application ont considérable-
ment fait évoluer la prise en charge sanitaire des personnes déte-
nues.

L’objectif de la loi est d’assurer aux personnes détenues une qua-
lité et une continuité des soins équivalentes à celles offertes à la
population générale. La loi a institué deux mesures complémen-
taires :

– le transfert de l’organisation et la mise en œuvre de la prise en
charge sanitaire des personnes détenues au service public hospi-
talier ;

– l’affiliation des personnes détenues, dès leur incarcération, au
régime général de la sécurité sociale.

Cette loi a affirmé le développement d’une véritable politique de
santé publique adaptée au milieu pénitentiaire. Elle permet d’intro-
duire une véritable éthique des soins en détention et affirme l’égalité
des droits aux soins des personnes incarcérées.

1. La réforme de 1994 à 2004

1.1. La mise en place de la réforme

La circulaire relative à la prise en charge sanitaire des détenus et
à leur protection sociale et son guide méthodologique, publiés en
décembre 1994, ont accompagné la mise en place de la réforme rela-
tive à la prise en charge sanitaire des personnes détenues et à leur
protection sociale.

Au cours des années 1995 et 1996, le nouveau dispositif de soins
aux personnes détenues a été progressivement mis en place dans les
149 établissements pénitentiaires concernés. Dans le courant du pre-
mier semestre 2001, les 21 établissements pénitentiaires à gestion
mixte du « programme 13000 » ont également été intégrés dans le
dispositif. A ce jour, tous les établissements pénitentiaires relèvent
du service public hospitalier pour la prise en charge sanitaire des
personnes détenues.

En septembre 1997, un bilan des conditions pratiques de la mise
en œuvre de la réforme, établi à partir de synthèses régionales réali-
sées par les services déconcentrés des ministères de la santé et de la
justice fait apparaître une amélioration notable de la qualité des
soins en milieu pénitentiaire, tout en soulignant la nécessité de ren-
forcer certaines catégories de personnel.

1.2. Des rapports pointant une prise en charge sanitaire
insuffisante dans certains domaines

Dès 1996, le rapport de C. Balier, A. Civaldini et A. Girard-
Khayat a appelé l’attention des autorités sur la prise en charge sani-
taire des auteurs d’agression sexuelle.

Au cours des années 1998 et 1999, certains événements ont sensi-
bilisé l’opinion publique sur l’état des établissements pénitentiaires
français et sur les conditions de vie des personnes détenues. Ils ont
conduit les assemblées parlementaires à diligenter deux commissions
d’enquête sur les conditions de détention dans les établissements en
France, qui ont fait l’objet de deux rapports en juillet 2000. Ces rap-
ports ont mis notamment en exergue la nécessité d’améliorer la prise
en charge psychiatrique des personnes détenues.

Dès lors, une mission a été demandée en juin 2000, conjointement
par le ministre de la justice et le secrétaire d’Etat à la santé et aux
handicapés, à l’inspection générale des affaires sociales (IGAS) et à
l’inspection générale des services judiciaires (IGSJ), pour évaluer la
loi du 18 janvier 1994 sur la santé des détenus, notamment en ce qui
concerne l’organisation des soins et l’hygiène des personnes déte-
nues dans les établissements pénitentiaires. Cette mission s’est
appuyée sur les rapports précités. Un autre rapport issu d’une autre
mission santé justice sur la réduction des risques de transmission du
VIH et des hépatites virales en milieu carcéral, de décembre 2000, a
complété les recommandations de l’IGAS/IGSJ sur ce thème.

Plus récemment, le professeur Jean-Louis Terra a remis aux
ministres de la santé et de la justice un rapport sur la prévention du
suicide en milieu pénitentiaire.

1.3. La poursuite de la mise en œuvre de la réforme :
les difficultés à résoudre et les perspectives

Les recommandations et les propositions formulées dans ces diffé-
rents documents, notamment les conclusions du rapport d’évaluation
de la mission IGAS-IGSJ (juin 2001), ont conduit à un grand
nombre d’avancées en termes de politique de santé et d’organisation
des soins, qu’il convient de poursuivre.

Aussi, dix ans d’évolutions sanitaires et pénitentiaires se devaient
d’être traduits par une actualisation du guide méthodologique relatif
à la prise en charge sanitaire des personnes détenues.

L’évolution du droit européen devait également être pris en
compte dans la réactualisation du guide.

2. Eléments d’actualisation du guide

2.1. Prise en compte du droit des malades

Le régime de droit commun, et notamment la loi du 4 mars 2002
relative aux droits des malades et à la qualité du système de santé,
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s’applique aux personnes détenues, que les soins dispensés aient lieu
dans une unité de consultation et de soins ambulatoires (UCSA),
dans un service médico-psychologique régional (SMPR) ou dans un
établissement hospitalier. Ces dispositions concernent plus parti-
culièrement :

L’information et le consentement :
La personne détenue a droit à l’information sur son état de santé,

sur les soins proposés, sur le consentement ou le refus de soins, sur
l’accès aux informations contenues dans son dossier médical.
Cependant, lorsque la personne détenue désigne une personne de
confiance pour l’accompagner dans sa démarche auprès des méde-
cins, une restriction demeure puisqu’il est impératif que la personne
de confiance dispose d’un permis de visite. Le consentement aux
soins de la personne détenue s’exerce de la même manière qu’à
l’extérieur.

La suspension de peine pour raison médicale :
La mesure de suspension de peine pour raison médicale nécessite,

pour sa mise en œuvre, les conclusions concordantes de deux exper-
tises médicales. Elle est assujettie aux délais nécessaires à la réalisa-
tion des expertises et s’appuie sur un travail partenarial entre les ser-
vices pénitentiaires et les services médico-sociaux, notamment pour
la recherche éventuelle d’un lieu de vie adéquat pour la personne
bénéficiaire de la mesure. Cependant, la décision appartient au juge
de l’application des peines ou à la juridiction régionale de la libéra-
tion conditionnelle. La circulaire DHOS/DAP no 2003/440 du
24 juillet 2003 précise le rôle des médecins intervenant auprès des
personnes détenues dans le cadre de la mesure de suspension de
peine pour raison médicale.

2.2. Principe et organisation des soins

2.2.1. Les soins

La continuité et la permanence des soins :
La continuité des soins et des traitements doit être assurée en

toutes circonstances : à l’entrée en détention, à l’occasion d’un
transfèrement et en vue de la libération. D’une part, il est nécessaire
que des contacts soient pris entre les médecins des UCSA et des
SMPR et le médecin traitant des personnes détenues, afin que la
continuité des soins soit assurée pendant la détention. D’autre part,
la préparation à la sortie nécessite une étroite coopération avec les
personnels pénitentiaires pour éviter que le caractère inopiné d’une
libération n’interrompe le traitement médical et n’empêche la remise
des documents nécessaires au suivi médical de la personne détenue.
Des préconisations sont prévues à cet effet. Un support d’informa-
tion sur les relais sanitaires et sociaux extérieurs doit être remis à
toute personne sortant de détention. Le dossier médical doit suivre
la personne détenue tout au long de sa détention, y compris lors
d’un transfert, en respectant les règles de la confidentialité. La
communication du dossier médical des personnes détenues à des
praticiens extérieurs obéit aux règles du droit commun.

La réponse aux urgences :
Le médecin de l’UCSA doit organiser les modalités de recours à

un médecin en cas d’urgence. Cette organisation figure dans le pro-
tocole signé entre l’établissement pénitentiaire et l’établissement de
santé. Les modalités pratiques de recours au dispositif de per-
manence des soins doivent être consignées dans un document à dis-
position du personnel pénitentiaire. Un dispositif permettant de faci-
liter la communication directe avec le médecin régulateur du
centre 15 ou de l’établissement de santé doit être instauré, afin de
mieux cerner les cas d’urgence vitale et d’éviter ainsi de prendre du
retard dans la dispensation des soins pouvant entraîner des consé-
quences graves pour les personnes détenues.

Les hospitalisations :
La mise en place progressive d’un schéma national d’hospitalisa-

tion (hors psychiatrie) des personnes détenues modifie le dispositif
d’hospitalisation actuel. Ainsi sont précisées la notion d’hospitalisa-
tion d’urgence et celle d’hospitalisation de très courte durée, pour
lesquelles les personnes détenues sont hospitalisées en chambres
sécurisées, dans l’établissement de santé signataire du protocole
avec l’établissement pénitentiaire. Les hospitalisations excédant la
très courte durée ou réclamant un plateau technique très spécialisé
sont réalisées dans des unités hospitalières sécurisées interrégionales
(UHSI) définies par l’arrêté du 24 août 2000. Ces dispositions ne
font cependant pas obstacle à l’hospitalisation des personnes déte-
nues dans des services très spécialisés dès lors que leur état de santé
l’exige.

La loi d’orientation et de programmation pour la justice no 2002-
1138 du 9 septembre 2002 réforme les modalités d’hospitalisation
psychiatrique des personnes détenues et amène à une redéfinition de

l’organisation globale de la prise en charge psychiatrique de ces per-
sonnes. Elle prévoit, dans son article 48, la création d’unités hospi-
talières spécialement aménagées (UHSA) en psychiatrie. Ce dispo-
sitif est actuellement en cours de définition.

Les attestations et les certificats médicaux :
Les attestations, les certificats et les documents médicaux sont

délivrés, dans les mêmes conditions qu’à l’extérieur, à la demande
de la personne détenue ou des autorités judiciaires ou administra-
tives, ou également à l’initiative du médecin. Il en va de même de
tous les documents indispensables pour bénéficier des avantages
reconnus par la sécurité sociale, notamment par la législation sur les
accidents du travail et les maladies professionnelles. Dans des cas
précisément déterminés, notamment pour les personnes relevant
d’une surveillance médicale particulière, cas des grévistes de la faim
ou pour les personnes détenues présentant un risque de suicide,
l’initiative revient au médecin d’adresser des avis relatifs à l’état de
santé de la personne détenue. Dans tous les cas, la personne détenue
est informée des démarches entreprises et un double de ces attesta-
tions ou avis lui est remis sur sa demande.

2.2.2. Les lieux de soins

L’hygiène et les locaux :
Afin de respecter au mieux les règles d’hygiène hospitalière,

l’entretien des locaux doit être assuré par les établissements de
santé, moyennant un remboursement par l’administration péniten-
tiaire. Cette mesure fera l’objet d’instructions particulières.

De nouvelles normes de superficie des UCSA ont été définies en
mars 2002, dans le cadre de la création des établissements péniten-
tiaires du « programme 4000 ». Elles se substituent aux normes
fixées en 1994. Elles sont applicables dans tous les nouveaux éta-
blissements pénitentiaires, et dans les autres établissements après
accord de l’administration pénitentiaire.

2.2.3. Les modalités financières

Les frais de déplacement du personnel hospitalier et les frais de
transport des produits et des matériels ne sont pas à la charge de
l’assurance maladie. Ils sont engagés par l’établissement de santé et
remboursés par l’administration pénitentiaire en application des dis-
positions réglementaires en vigueur.

Le ticket modérateur et le forfait journalier sont à la charge de
l’administration pénitentiaire qui les rembourse à l’établissement de
santé. Toutefois, les hospitalisations en SMPR ne sont pas soumises
au forfait journalier.

2.3. Adaptation des politiques de santé publique

La prévention et l’éducation pour la santé :
La prévention fait partie de la prise en charge sanitaire globale de

la personne détenue. Le médecin de l’UCSA coordonne, au sein de
l’établissement pénitentiaire, les actions de prévention et d’éducation
pour la santé.

Les auteurs d’infractions sexuelles :
L’augmentation du nombre de personnes incarcérées pour infrac-

tions sexuelles nécessite une attention particulière. La loi du
17 juin 1998 détermine les compétences et préconise le partage des
connaissances des acteurs de terrain sur les plans clinique et judi-
ciaire. Les acteurs de la prise en charge (UCSA, SMPR, personnel
pénitentiaire de l’établissement et du service pénitentiaire d’insertion
et de probation) doivent articuler leurs pratiques. Lorsque cela
s’avère nécessaire, ils doivent favoriser la demande de soins de la
personne détenue et proposer diverses formes d’interventions sani-
taires, sociales et pénitentiaires durant l’incarcération. Il convient
également de préparer la sortie de la personne détenue, notamment
si une injonction de soins lui est imposée. La supervision ou le sou-
tien des professionnels en charge de ce public devra être systéma-
tisée.

Les addictions :
La note interministérielle Santé/Justice du 9 août 2001 précise les

orientations relatives à l’amélioration de la prise en charge sanitaire
et sociale des personnes détenues présentant une dépendance aux
produits licites ou illicites ou ayant une consommation abusive. Au
regard de cette note, la prise en charge des addictions des personnes
détenues se veut exhaustive et transversale. Elle préconise un suivi
de la personne tout au long du cursus carcéral : repérage, diversifi-
cation des prises en charge, développement de la prévention, propo-
sition d’un traitement de substitution, préparation à la sortie.



− 72 −

� SANTE 2005/2. – 15 MARS 2005

. .

Le suicide :
Le taux de suicide dans les établissements pénitentiaires reste

élevé. Il nécessite la mobilisation des services sanitaires et péniten-
tiaires sur la prévention dans le repérage de la crise suicidaire, dans
la prise en charge des personnes détenues en crise suicidaire, dans la
mise en place de la post-vention. La prévention du suicide doit
concerner tous les aspects et tous les événements de la vie en déten-
tion : accueil, quartier disciplinaire, placement à l’isolement, période
pré-sentencielle, sortie... L’ensemble des actions de prévention
implique la mise en œuvre d’actions de formation spécifiques.

2.4. Protection sociale
La couverture maladie universelle complémentaire (CMUC) :
Les personnes détenues doivent pouvoir bénéficier de la CMUC

au cours de leur détention et si nécessaire à leur libération, si leurs
ressources le justifient. Pour ce faire, les services pénitentiaires, en
liaison avec la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM), doivent
instruire les demandes de CMUC. Compte tenu de la prise en
charge du ticket modérateur par l’administration pénitentiaire, la
CMUC n’intervient que pour les dépassements et les frais exposés
en sus des tarifs de responsabilité pour l’optique, le dentaire et les
autres dispositifs médicaux à usage individuel.

La prise en charge des personnes dépendantes et/ou handicapées :
L’accueil en détention de personnes dépendantes, âgées ou handi-

capées concerne un nombre croissant de personnes détenues.
Celles-ci doivent pouvoir bénéficier, lors de l’exécution de leur
peine, de prestations et de conditions de détention adaptées à leur
état, notamment de cellules réservées à l’accueil de personnes handi-
capées. En plus de l’allocation aux adultes handicapés (AAH), les
personnes détenues peuvent maintenant bénéficier des prestations
spécifiques telles que l’allocation compensatrice pour tierce per-
sonne (ACTP) et l’aide personnalisée à l’autonomie (APA).

2.5. Nécessaire partenariat entre les professionnels
Les règles de l’habilitation :
Les personnels hospitaliers exerçant en milieu pénitentiaire

doivent être habilités par l’autorité compétente. A cet effet, préa-
lablement à leur nomination, une enquête administrative peut être
demandée par l’administration pénitentiaire.

Les formations pour les personnels pénitentiaires et sanitaires :
L’amélioration du dispositif de prise en charge sanitaire des per-

sonnes détenues implique la mise en place de modules spécifiques
sur les soins aux personnes détenues dans la formation initiale des
personnels sanitaires et des personnels pénitentiaires. Dans le cadre
de la formation continue, il est possible de développer des sessions
communes d’adaptation à l’emploi pour tous les personnels sani-
taires et pénitentiaires.

La communication et la coordination :
L’efficience et la qualité de la prise en charge sanitaire des per-

sonnes détenues reposent sur une dynamique partenariale qu’il
convient d’instaurer et d’entretenir entre les services concernés : ser-
vices hospitaliers, services pénitentiaires, caisses primaires d’assu-
rance maladie. Les protocoles passés entre les établissements publics
de santé et les établissements pénitentiaires constituent le cadre
formel de ce partenariat institutionnel qui les lie entre eux. Les
directeurs des services concernés doivent se réunir régulièrement
pour faire le bilan des actions entreprises et analyser les difficultés
rencontrées afin d’élaborer les meilleures solutions pour les résoudre
et soutenir les dynamiques de travail qui se sont instaurées.

Au cours des dix dernières années, la réforme s’est progressive-
ment mise en place. L’amélioration de la prise en charge sanitaire
des personnes détenues a nécessité une implication forte des person-
nels sanitaires et pénitentiaires. Le partenariat entre les différentes
catégories de personnel est indispensable et doit se traduire au tra-
vers d’une bonne coordination et d’une nécessaire complémentarité
dans le respect des missions de chacun.

Ce guide méthodologique, actualisé, est un outil de référence au
service de tous, en particulier pour les personnels de santé et les
personnels pénitentiaires.

Au fil du temps, il devra suivre l’évolution des textes et tenir
compte des nouvelles directives européennes, ainsi que de l’évolu-
tion des politiques de santé publique. Aussi, un comité de suivi
composé des représentants des institutions concernées et des profes-
sionnels de santé a été mis en place afin d’en assurer l’actualisation.

Vous veillerez à assurer, chacun pour ce qui vous concerne, une
large diffusion de la présente circulaire et du guide méthodologique
qui lui est annexé, notamment aux établissements publiques de santé
et aux établissements pénitentiaires.

Le directeur général de la santé,
W. DAB

Le directeur de l’hospitalisation
et de l’organisation des soins,

E. COUTY

Le directeur général
de l’action sociale,

J.-J. TREGOAT

Le directeur de la sécurité sociale,
D. LIBAULT

Le préfet :
Directeur de l’administration

pénitentiaire,
P. MOLLE

ERRATA

Page 11, chap I-2.1.1 : supprimer le second paragraphe commen-
çant par « Il n’y a pas lieu de créer... », 

Page 11, chap I-2.1.1 au quatrième paragraphe, après les mots « Le
mode d’organisation », ajouter « et le cas échéant », 

Pages 105 et 106, chap III-2.2.3 : ajouter « afin de trouver
ensemble une solution alternative. » après « ...le médecin respon-
sable de l’UCSA. »

L’annexe D est modifiée comme suit :

Grille indicative des personnels médicaux et non médicaux en
équivalent temps plein (ETP) proposée pour la reprise par
le service public hospitalier de la fonction santé des établisse-
ments pénitentiaires du programme 13 000

(Ces ratios minima constituent une évolution positive
des ratios de référence préconisés en 1994)

MAISON
d’arrêt

de 600 places

ÉTABLIS-
SEMENTS
pour peine

de 400 places

ÉTABLIS-
SEMENTS
pour peine

de 600 places

Médecins généra-
listes 1,21 0,57 0,8

Psychiatres 1,5 0,7 1,0

Dentistes 0,8 0,57 0,8

Pharmaciens 0,23 0,143 0,2

Médecins spécia-
listes

Masseurs kinésithé-
rapeutes

Manipulateurs en
électroradiologie 0,4 0,201 0,28

Infirmières*
Aides soignantes
P r é p a r a t e u r s  e n

pharmacie** 8,05 3,818 5,29

Psychologues 4,5 2,0 3,0

Secrétaires médi-
cales 1,15 0,57 0,8

A s s i s t a n t e s
dentaires 0 0 0

Total 17,84 8,572 12,17

* Y compris les postes d’encadrement.
** Lorsque les postes sont individualisés au sein de l’établisse-

ment pénitentiaire.
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Direction de l’hospitalisation
et de l’organisation des soins

Sous-direction de la qualité
et du fonctionnement

des établissements de santé

Bureau de l’ingénierie et
des techniques hospitalières (E4)

Direction générale de la santé

Sous-direction de la gestion
des risques des milieux

Bureau air, sols, déchets (7B)

Direction des relations du travail

Sous-direction des conditions de travail
et de la protection

contre les risques de travail

Bureau de la protection de la santé
en milieu de travail (CT2)

Circulaire DHOS/E4/DGS/SD7B/DRT/CT2 no 2005-34 du
11 janvier 2005 relative au conditionnement des déchets
d’activités de soins à risques infectieux et assimilés

NOR : SANH0530038C

(Texte non paru au Journal officiel)

Date d’application : immédiate.

Références :
Directive du Parlement européen et du conseil 98/34/CE du

22 juin 1998 modifié prévoyant une procédure d’information
dans le domaine des normes et réglementations techniques et
des règles relatives aux services de la société de l’informa-
tion, et notamment la notification no 2004/0340/F ;

Code de la santé publique et notamment les articles R. 1335-1 à
R. 1335-14 ;

Code du travail et notamment l’article R. 231-64 ; arrêté du
24 novembre 2003 relatif aux emballages des déchets d’acti-
vités de soins à risques infectieux et assimilés et des pièces
anatomiques d’origine humaine ;

Arrêté du 7 septembre 1999 relatif aux modalités d’entreposage
des déchets d’activités de soins à risques infectieux et assi-
milés et des pièces anatomiques ;

Arrêté du 7 septembre 1999 relatif au contrôle des filières d’éli-
mination des déchets d’activités de soins à risques infectieux
et assimilés et des pièces anatomiques ;

Circulaire DH/SI2-DGS/VS3 no 554 du 1er septembre 1998 rela-
tive à la collecte des objets piquants, tranchants souillés.

Le ministre des solidarités, de la santé et de la famille,
le ministre de l’emploi, du travail et de la cohésion
sociale à Mesdames et Messieurs les directeurs des
agences régionales de l’hospitalisation (pour infor-
mation) ; Madame et Messieurs les préfets de
région (directions régionales des affaires sanitaires
et sociales, directions régionales du travail, de
l’emploi et de la formation professionnelle [pour
information]) ; Mesdames et Messieurs les préfets
(directions départementales des affaires sanitaires et
sociales, directions départementales du travail, de
l’emploi et de la formation professionnelle [pour
information et diffusion]) ; Mesdames et Messieurs
les inspecteurs du travail.

Des prescriptions relatives au conditionnement, au marquage et 
à l’étiquetage des déchets d’activités de soins ont été définies par 
l’arrêté du 24 novembre 2003 relatif aux emballages des déchets 
d’activités de soins à risques infectieux et assimilés et des pièces 
anatomiques d’origine humaine.

La présente circulaire a pour objet de préciser les caractéristiques
des emballages à utiliser pour le conditionnement des déchets d’acti-
vités de soins à risques infectieux et assimilés. Elle vise en parti-
culier à :

– informer les utilisateurs sur les dispositions existantes et futures
relatives à la sécurité de ces produits ;

– rappeler les critères de choix et les précautions d’utilisation
pour ces emballages.

En effet, l’attention de nos services a été appelée par plusieurs
incidents survenus lors de l’utilisation de boîtes et de minicollec-
teurs destinés à la récupération de déchets perforants, ces incidents
ayant provoqué des blessures, par piqûres ou coupures des utilisa-
teurs. Les incidents recensés se caractérisent généralement par une
perforation des parois ou du socle de ces collecteurs de déchets ou,
dans une moindre mesure, par une désolidarisation des éléments
constituant ces emballages, entraînant le renversement du contenu.

Ces incidents peuvent être liés :
– soit à une faiblesse des matériaux constitutifs ou un défaut de

conception de ces produits ;
– soit à une utilisation inappropriée de ces collecteurs de déchets.

1. Dispositions concernant les critères de sécurité
des emballages pour déchets perforants

Les boîtes et minicollecteurs ainsi que les fûts et jerricanes plas-
tiques sont destinés à accepter directement les déchets perforants dès
leur production (art. 2 de l’arrêté du 24 novembre 2003 susvisé).
Ces emballages sont à usage unique.

1.1. Dispositions relatives aux boîtes et minicollecteurs
pour déchets perforants

Afin de minimiser les risques de perforations et d’accidents par
piqûres, une norme NF X 30-500 « emballages des déchets d’acti-
vités de soins − boîtes et minicollecteurs pour déchets perforants −
spécifications et essais », a été élaborée et publiée en décembre
1999. Elle spécifie les exigences essentielles applicables à ces
emballages pour déchets perforants et notamment des critères de
résistance à la perforation.

L’arrêté du 24 novembre 2003 (art. 6), rend obligatoire l’utilisa-
tion de boîtes et minicollecteurs de déchets perforants respectant au
minimum cette norme ou toute autre norme d’un État membre de
l’Union européenne, de la Turquie ou d’un autre État partie à
l’accord instituant l’espace économique européen, pour autant que
cette dernière offre un niveau de sécurité au moins équivalent à la
norme française.

Les collecteurs pour déchets perforants doivent être conformes à
ces exigences, dans un délai d’un an à compter du 26 décembre 2003,
et bénéficier notamment d’une attestation de conformité à l’une des
normes susmentionnées, délivrée par un laboratoire indépendant.
Nous vous rappelons qu’une attestation de conformité est délivrée
pour un modèle de collecteur et pour un volume donné.

Afin de garantir en continu la qualité de fabrication des embal-
lages conformément aux critères des normes susmentionnées, des
procédures de suivi qualité ont été mises en place. Il s’agit d’éviter
qu’une dérive lors de la fabrication des produits en série, ne
conduise à la mise à disposition de produits différents du modèle
ayant obtenu l’attestation de conformité.

Ainsi, nous vous informons que le Laboratoire national d’essais
(LNE) a mis en place une marque NF applicable aux emballages
pour déchets d’activités de soins perforants (1re mise en application
le 23 octobre 2002). La qualité des produits NF fait ainsi l’objet
d’une surveillance continue, à l’occasion des contrôles de fabrication
réalisés par les fabricants à tous les stades de la production et par le
LNE lors des contrôles annuels sur site (audit qualité annuel du
fabricant avec vérifications de la mise en œuvre correcte des essais)
et lors des essais de conformité aux normes effectués sur les pré-
lèvements réalisés en usine, mais aussi en milieu hospitalier. En cas
de dérive de fabrication, des sanctions allant jusqu’au retrait du droit
d’usage de la marque peuvent être mises en place par le LNE. La
liste des produits admis à la marque NF Emballages pour déchets de
soins perforants (NF302) est disponible sur le site Internet :
www.lne.fr.

Il est donc préférable de choisir des collecteurs ayant satisfait à
une procédure de suivi qualité permettant de garantir, en continu, la
qualité de fabrication des emballages (marquage NF302 ou toute
autre procédure mise en place dans un État membre de l’Union
européenne, en Turquie ou dans un autre État partie à l’accord insti-
tuant l’espace économique européen, pour autant que cette dernière
offre un niveau de sécurité au moins équivalent à la norme fran-
çaise).

1.2. Dispositions relatives aux fûts et
jerricanes plastiques

L’arrêté du 24 novembre 2003 (art. 5) prévoit des essais spéci-
fiques pour ce type d’emballages. Nous attirons cependant votre
attention sur le fait que les dispositions de cet article relatif aux fûts
et jerricanes plastiques entrent en vigueur dans un délai de deux ans
à compter du 26 décembre 2003. Ce délai est mis à profit pour éla-
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borer une norme française adaptée à ce type d’emballage. Cette
norme spécifiera les exigences essentielles applicables à ces embal-
lages pour déchets perforants et notamment des critères de résistance
à la perforation.

Un nouvel arrêté modifiera l’arrêté du 24 novembre 2003 afin de
rendre obligatoire l’utilisation de fûts et jerricanes respectant au
minimum cette norme ou toute autre norme mise en place dans un
État membre de l’Union européenne, en Turquie ou dans un autre
État partie à l’accord instituant l’espace économique européen, pour
autant que cette dernière offre un niveau de sécurité au moins équi-
valent à la norme française.

La normalisation et la certification de ces emballages ne doivent
pas pour autant faire perdre de vue d’autres règles essentielles de
sécurité lors du choix et de l’utilisation de ces produits.

2. Dispositions concernant les critères de choix et les précau-
tions d’utilisation des emballages pour déchets perforants

Les boîtes et minicollecteurs pour déchets perforants sont destinés
à accepter uniquement des déchets perforants. Les fûts et jerricanes
plastiques peuvent accepter des déchets perforants et des déchets
mous.

2.1. Principales causes des incidents recensés
avec les collecteurs de déchets perforants

Les incidents recensés depuis 1998 mettent souvent en cause les
collecteurs de petite taille (c’est-à-dire ceux dont le volume ne
dépasse pas 0,6 litre). Ces incidents se caractérisent généralement
par une perforation des parois ou du socle de ces collecteurs de
déchets. Cette perforation peut être due notamment :

– au volume de l’emballage qui peut s’avérer inadapté à la taille
des déchets à éliminer ;

– à un niveau de remplissage non respecté ;
– à des phénomènes de bourrage.
La fréquence plus élevée des incidents avec des collecteurs de

petite taille peut également s’expliquer par la manipulation plus
aisée et donc fréquente de ces emballages alors que les collecteurs
de plus grande taille sont souvent fixés à un support.

Les incidents avec des emballages de plus grande taille sont
souvent liés à une désadaptation des éléments constitutifs de ces
emballages, entraînant le renversement du contenu.

La majorité des incidents recensés se produisent lors de l’intro-
duction des déchets dans les collecteurs. Ces incidents sont liés prin-
cipalement à la taille inadaptée de l’orifice et au système anti-reflux
qui, lorsqu’il fait appel à des ailettes, peut constituer une gêne à
l’introduction des objets dans le collecteur (déchets coincés dans le
système anti-reflux, effet rebond sur les ailettes...).

2.2. Recommandations

C’est pourquoi, il est demandé aux utilisateurs, d’être particulière-
ment vigilants, lors de l’emploi des collecteurs de déchets perfo-
rants. Des recommandations sur les précautions d’utilisation des col-
lecteurs et sur les critères de sécurité de ces emballages ont été
données par la circulaire DH/SI2 - DGS/VS3 no 554 du 1er sep-
tembre 1998 susvisée. Il convient de s’y référer.

Ces recommandations consistent en particulier à :
– choisir des collecteurs adaptés à la taille des déchets à éli-

miner ;
– ne pas dépasser la limite de remplissage ;
– ne jamais forcer lors de l’introduction des déchets ;
– porter une attention particulière lors du remplissage et la mani-

pulation des collecteurs ;
– disposer d’un collecteur à portée de main pour permettre une

élimination immédiate de l’objet vulnérant. Les collecteurs
doivent impérativement rester visibles (ils ne doivent pas être
entreposés ou transportés dans un autre emballage) ;

– fixer de préférence l’emballage sur un support ;
– respecter les instructions des fabricants notamment lors du

montage ou de l’assemblage des collecteurs (il est important de
vérifier que le couvercle est correctement monté avant l’utilisa-
tion du produit) ;

– assurer la formation et l’information régulières des personnels
sur les conditions d’utilisation des boîtes et mini-collecteurs
mises à leur disposition. Une évaluation de l’utilisation des col-
lecteurs doit être réalisée par l’infirmière hygiéniste de l’éta-
blissement de santé.

Les collecteurs de petite taille ou minicollecteurs sont généralement
préférés par les professionnels de santé en déplacement, en raison de
leur faible encombrement.

Concernant les établissements de santé, les collecteurs de plus
grande taille sont à privilégier. Ils permettent notamment aux
déchets de reposer à plat : les risques de perforations sont ainsi plus
faibles.

Le choix des collecteurs doit faire l’objet d’une concertation
interne associant les services utilisateurs, le CLIN, le CHSCT et les
services économiques des établissements de santé.

3. Dispositions concernant la surveillance des incidents 
liés à l’utilisation de collecteurs de déchets perforants

La circulaire DH/SI2 - DGS/VS3 no 554 du 1er septembre 1998 a
mis en place un système de signalement des incidents liés à l’utilisa-
tion des collecteurs de déchets perforants. Actuellement, c’est le
bureau de l’ingénierie et des techniques hospitalières (E4) de la
direction de l’hospitalisation et de l’organisation des soins qui pro-
cède à l’enregistrement de ces incidents.

Le bilan de ce dispositif a incité la direction de l’hospitalisation et
de l’organisation des soins à relancer une étude afin de mettre en
place un nouveau système de surveillance de ces incidents. Cette
étude pilote a été confiée à l’Institut de veille sanitaire (InVS) et au
réseau alerte, d’investigation et de surveillance des innfectionsnoso-
comiales (RAISIN). Lorsque ce dispositif de surveillance des inci-
dents sera opérationnel, il fera l’objet d’une circulaire spécifique.

4. Dispositions relatives à la manutention et
information du personnel

L’arrêté du 24 novembre 2003 précise que la manutention doit
être effectuée par du personnel formé et qu’elle doit être réduite au
minimum. Nous attirons particulièrement votre attention sur
l’article 11 relatif au marquage que doivent comporter tous les
emballages utilisés pour le conditionnement des déchets d’activités
de soins à risques infectieux et assimilés.

Il est donc nécessaire d’assurer la formation et l’information du
personnel permanent et intérimaire, ces séances de formation et
d’information devant être renouvelées à intervalles réguliers. L’in-
formation est fournie au personnel par le chef d’établissement sous
forme d’instructions écrites et, le cas échéant, sous forme d’affiches.

Nous vous remercions de bien vouloir diffuser la présente cir-
culaire, qui sera publiée dans le bulletin officiel du ministère des
solidarités, de la santé et de la famille ainsi que dans le bulletin
officiel du ministère de l’emploi, du travail, et de la cohésion
sociale, aux professionnels concernés de votre département et
notamment aux établissements de santé, aux maisons de retraites,
aux centres de santé, aux laboratoires d’analyse médicale, aux syndi-
cats professionnels des médecins libéraux, des chirurgiens dentistes,
des infirmiers libéraux et sages-femmes, à l’ordre des médecins et
des chirurgiens dentistes, à l’ordre des vétérinaires, aux syndicats
professionnels des vétérinaires, aux laboratoires de recherche et
d’enseignement et aux établissements industriels et agricoles.

Tous renseignements complémentaires peuvent être obtenus
auprès du bureau E4 de la direction de l’hospitalisation et de l’orga-
nisation des soins, du bureau 7B de la direction générale de la santé
et du bureau CT2 de la direction des relations du travail.

Le directeur général de la santé,
PROFESSEUR W. DAB

Le directeur de l’hospitalisation
et de l’organisation des soins,

E. COUTY

Le directeur des relations du travail,
J.-D. COMBREXELLE

Direction de l’hospitalisation
et de l’organisation des soins

Circulaire DHOS/O1 no 2005-67 du 7 février 2005 relative à
l’organisation des transports de nouveau-nés nourris-
sons et enfants

NOR : SANH0530055C

(Texte non paru au Journal officiel)

Date d’application : immédiate.

Références :

Code de la santé publique, article L. 6311-1 à L. 6314-1 ;
Articles R. 712-71-4 et R. 712-87, D. 712-82 et D. 712-93 ;
Décret no 87-964 du 30 novembre 1987 modifié relatif au

comité départemental de l’aide médicale urgente, de la 
permanence des soins et des transports sanitaires ;
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(1) Nouveau-nés : moins de 28 jours ; nourrissons : 28 jours à 2 ans.

Décret no 87-965 du 30 novembre 1987 modifié relatif à l’agré-
ment des transports sanitaires terrestres ;

Décret no 87-1005 du 16 décembre 1987 relatif aux missions et
à l’organisation des unités participant au SAMU ;

Décret no 2002-194 du 11 février 2002, relatif aux actes profes-
sionnels et à l’exercice de la profession d’infirmier ;

Arrêté du 20 mars 1990 fixant les conditions exigées pour les
véhicules et les installations matérielles affectées au transport
sanitaire ;

Arrêté du 7 février 2005 modifiant l’arrêté du 20 mars 1990
fixant les conditions exigées pour les véhicules et les instal-
lations matérielles affectées aux transports sanitaires ter-
restres ;

Circulaire DHOS/SDO/238 du 20 mai 2003 relative à la prise
en charge de l’enfant et de l’adolescent aux urgences.

Annexes :
Annexe I : liste indicative de cas relevant plus particulière-

ment des SMUR spécialisés ou bénéficiant du
concours de pédiatres ;

Annexe II : liste indicative de cas relevant plus particulière-
ment d’un transports infirmier inter hospitalier ;

Annexe III : liste indicative de cas relevant plus particulière-
ment d’un transport sanitaire ambulancier ;

Annexe VI : matériels recommandés ;
Annexe V : cahier des charges type pour les transports ambu-

lanciers de nouveau-nés et nourrissons.

Le ministre des solidarités, de la santé et de la famille à
Mesdames et Messieurs les directeurs d’agences
régionales de l’hospitalisation (pour exécution) ;
Mesdames et Messieurs les préfets de département
(directions départementales des affaires sanitaires et
sociales [pour exécution] ; Mesdames et Messieurs
les préfets de région (direction régionale des
affaires sanitaires et sociales [pour information]).

La particularité des transports de nouveau-nés, nourrissons et
d’enfants (1) n’est que peu prise en compte dans les textes notam-
ment en ce qui concerne les transports infirmiers interhospitaliers
actuellement en fort développement. La définition de l’organisation
de l’ensemble des transports sanitaires des nouveau-nés, nourrissons
et enfants est apparue indispensable pour conforter et renforcer la
qualité de cette prise en charge. Ceci apparaît d’autant plus néces-
saire que ces transports sont en augmentation, notamment en raison
de l’actuel regroupement des plateaux techniques et des maternités.

Un groupe de travail, associant les représentants des SAMU, des
ambulanciers, des fédérations des établissements de santé et des
SMUR pédiatriques, a été constitué afin d’établir des recommanda-
tions. Ces dernières visent à organiser une graduation des transports
permettant d’offrir aux nouveau-nés, nourrissons et enfants un
niveau de prise en charge adapté à leur état de santé. Cette gradua-
tion permettra la mise en place d’équipes mieux préparées et offrira
une sécurité plus grande des transports concernés. Cela permettra
également d’éviter les médicalisations inutiles de transports inter-
hospitaliers assurés aujourd’hui par des SMUR et pouvant être
assurés par des personnels paramédicaux.

Les transferts in utero et/ou conseils ante natals ne sont pas inté-
grés dans le champ de la présente circulaire. Une réflexion les
concernant doit venir compléter les présentes recommandations.

La présente circulaire qui ne traite pas des transports primaires
porte sur les trois types de transports de nouveau-nés nourrissons et
enfants suivants :

– le transport médicalisé interhospitalier, réalisé par des SMUR ;
– le transport interhospitalier accompagné par du personnel infir-

mier (TIIH) ;
– le transport ambulancier.
La mise en œuvre de cette organisation doit faire l’objet de dis-

cussions à l’échelon régional, afin de prendre en compte les parti-
cularités démographiques ou géographiques. Ces discussions pilotées
par l’ARH, en lien avec les DDASS pour la partie « transport sani-
taire », seront également menées en lien avec les Comités départe-
mentaux d’aide médicale urgente et de la permanence des soins
(CODAMUPS), la commission régionale de la naissance (CRN) et
la commission régionale de la prise en charge sanitaire de l’enfant et
de l’adolescent. La CRN, conformément aux missions prévues par
l’arrêté du 8 janvier 1999, pourra être force de proposition dans
l’adaptation régionale de ce dispositif.

L’organisation ainsi retenue, ainsi que ses modalités d’évaluation,
ont vocation à s’inscrire dans un réseau de santé périnatal et pédia-
trique et à être formalisées dans le Schéma Régional d’Organisation
Sanitaire (SROS).

I. − LE TRANSPORT MÉDICALISÉ INTERHOSPITALIER
DE NOUVEAU-NÉS, NOURRISSIONS ET ENFANTS

Il est souhaitable que les transports interhospitaliers médicalisés
de nouveau-nés, nourrissons et enfants atteints d’une détresse vitale
patente ou potentielle ou dont le pronostic fonctionnel est gravement
menacé soient assurés par un médecin expérimenté.

Ces transports interhospitaliers médicalisés peuvent être assurés
par :

– des SMUR spécialisés prévus à l’article R. 712-71-4 du code
de la santé publique ;

– des SMUR prévus à l’article R. 712-71-1 du code de la santé
publique, bénéficiant ou non du concours de pédiatres.

I.1. Dispositions communes à l’ensemble des SMUR

I.1.1. Implantation et organisation

L’implantation des SMUR mentionnés ci-dessus ainsi que leur
répartition territoriale sont définis dans le schéma régional d’organi-
sation sanitaire. Ce choix tient compte des flux de transports néona-
tals constatés et prévisibles.

Il est souhaitable que chaque région dispose d’un SMUR néonatal
ou bénéficiant de pédiatres pour la prise en charge des nouveau-nés
et nourrissons.

La convergence entre les équipes des SMUR et celles des SMUR
spécialisés ou bénéficiant du concours de pédiatres doit être recher-
chée. Le SMUR, par sa proximité géographique, permet d’assurer
une primo médicalisation, le relais étant, dans la mesure du possible,
rapidement assuré, si la gravité de l’état de l’enfant le justifie.

Tous les transports médicalisés interhospitaliers de nouveau-nés,
nourrissons et enfants font l’objet d’une régulation médicale préa-
lable par le SAMU.

I.1.2. Personnels

Les conditions générales relatives au personnel des SMUR sont
précisées aux articles D. 712-66 à D. 712-73 du code de la santé
publique.

Pour la réalisation des transports médicalisés interhospitaliers de
nouveau-nés, nourrissons et enfants, des formes appropriées de
mutualisation des personnels médicaux et non médicaux seront
recherchées notamment avec les services assurant la régulation
médicale, la réanimation néonatale ou pédiatrique, la salle de nais-
sance ou les urgences pédiatriques. Dans ce cas, le personnel
médical ou non médical est affecté spécifiquement dans un de ces
services. Cette mutualisation doit également être encouragée entre
les établissements concernés.

Il est souhaitable que les pédiatres hospitaliers ou libéraux du ter-
ritoire de santé apportent leur concours à la réalisation de ces trans-
ports. Ils peuvent soit être recrutés par l’établissement en qualité
d’attachés ou de contractuels et bénéficier alors de conditions de tra-
vail statutaires, soit exercer à titre libéral dans le cadre d’un groupe-
ment de coopération sanitaire couvrant l’activité du SMUR.

Le ou les ambulanciers prenant en charge un transport médicalisé
sont titulaires du certificat de capacité d’ambulancier et doivent, si
possible, avoir une expérience ou une formation complémentaire au
transport pédiatrique. Ceci s’applique que l’établissement siège de
SMUR dispose en propre des personnels ou qu’il ait passé une
convention avec une entreprise de transport sanitaire privé. Dans le
premier cas, cette formation viendra compléter la formation d’adap-
tation à l’emploi des conducteurs ambulanciers de la fonction
publique hospitalière prévue par l’arrêté du 26 avril 1999.

I.2. Dispositions spécifiques

I.2.1. SMUR dit néonatal ou pédiatrique

Ces SMUR sont spécialisés dans la prise en charge des nou-
veau-nés et nourrissons (ils sont alors dits néonatals) ou des nou-
veau-nés, nourrissons et enfants (ils sont alors dits pédiatriques).

Les transports réalisés par ces SMUR concernent en premier lieu
les nouveau-nés et nourrissons mais peuvent s’étendre à la prise en
charge d’enfants de plus de deux ans selon le contexte local.

L’annexe 1 propose une liste indicative de cas pris en charge par
un SMUR spécialisé. Cette liste est adaptée localement par les
équipes médicales concernées, notamment en ce qui concerne les
seuils d’âge et de poids.

Le SMUR dit néonatal ou pédiatrique dispose en permanence
d’une équipe dédiée pour la prise en charge des nouveau-nés et
nourrissons ainsi que de matériels et d’équipements adaptés.
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(1) Circulaire DHOS/SDO/ 238 du 20 mai 2003 relative à la prise en charge
de l’enfant et de l’adolescent aux urgences : les centres de référence sont situés
dans les établissements de santé accueillant les urgences et disposant d’un ser-
vice de pédiatrie, d’un service de chirurgie pédiatrique et d’un service de réani-
mation pédiatrique. Ils sont destinés à prendre en charge toutes les urgences
médicales ou chirurgicales du nourrisson ou de l’enfant qui requièrent un centre
d’anesthésie ou de réanimation pédiatrique

L’équipe médicale d’un SMUR spécialisé a vocation à
comprendre, de façon prépondérante, des pédiatres. Elle peut
comprendre également des médecins urgentistes ou des anesthésistes
réanimateurs.

Il est recommandé que les médecins de l’équipe médicale de ce
SMUR justifient, soit lors de leur formation universitaire initiale,
soit acquise ultérieurement, d’une expérience d’au moins un an en
réanimation néonatale et de six mois en transport pédiatrique. Dans
le cas où le SMUR dit pédiatrique assure la prise en charge
d’enfants de plus de deux ans, les médecins attestent d’une forma-
tion à la prise en charge de l’urgence.

Les infirmiers (ères) sont de préférence des infirmiers (ères) expé-
rimenté(e)s en réanimation néonatale ou pédiatrique, des infirmiers
(ères) puéricultrices et des infirmiers (ères) anesthésistes avec une
expérience pédiatrique.

I.2.2. SMUR bénéficiant du concours de pédiatres

Ces SMUR sont a priori positionnés auprès des centres de réfé-
rence pour les urgences pédiatriques (1) et/ou des maternités de
niveau III. En l’absence de SMUR spécialisé, il est recommandé
d’utiliser ce type de SMUR pour les cas précisés dans l’annexe I.

La médicalisation est réalisée par les pédiatres des services
d’hospitalisation. L’organisation de leur temps médical est prévue au
tableau de service des unités d’hospitalisation concernées de manière
à ne pas porter préjudice à leur activité.

Ces SMUR ne disposent pas nécessairement d’un véhicule exclu-
sivement dédié au transport pédiatrique.

Les dispositions précisées ci-dessous en 1.2.3 relatives aux per-
sonnels médical et non médical sont également recommandées pour
les SMUR bénéficiant du concours de pédiatres pour les transports
de nouveau-nés, nourrissons et éventuellement d’enfants.

I.2.3. SMUR

Des protocoles spécifiques à la prise en charge des enfants sont
établis par les équipes médicales de ces SMUR en lien avec l’équipe
du SMUR spécialisé ou bénéficiant du concours de pédiatres. Les
SMUR doivent pouvoir bénéficier d’un avis pédiatrique dans le
cadre de la régulation (voir chapitre IV sur la régulation).

Il est souhaitable de conforter la formation des médecins urgen-
tistes des SMUR en réanimation néonatale et pédiatrique, notam-
ment par un diplôme universitaire attestant d’une formation complé-
mentaire à la prise en charge des nouveau-nés pour les urgences et
les transports.

L’équipe d’intervention comprend un(e) infirmier(ère), si possible
puéricultrice, pour les transports de nouveau-nés et de nourrissons.

I.3. Matériels

Le matériel recommandé par les professionnels pour l’équipement
minimum du moyen de transport médicalisé est précisé en annexe 4.

II. − TRANSPORTS PÉDIATRIQUES INFIRMIERS
INTERHOSPITALIERS (TIIH)

II.1. Mission

Les transports infirmiers interhospitaliers sont adaptés lorsque le
nouveau-né, le nourrisson ou l’enfant ne présente pas de détresse
vitale ou dont le pronostic fonctionnel n’est pas gravement menacé
mais nécessite soit une surveillance particulière, soit la poursuite
d’un traitement en cours, soit la réalisation d’examens complémen-
taires.

Le transport sanitaire interhospitalier accompagné par un per-
sonnel infirmier est prévu à l’article 6 du décret no 2002-194 du
11 février 2002, relatif aux actes professionnels et à l’exercice de la
profession d’infirmier, qui précise que « l’infirmier est habilité à
pratiquer les actes suivants soit en application d’une prescription
médicale qui, sauf urgence, est écrite, qualitative et quantitative,
datée et signée, soit en application d’un protocole écrit, qualitatif et
quantitatif, préalablement établi, daté et signé par un médecin, [...]
les soins et surveillance des personnes lors des transports sanitaires
programmés entre établissements de soins ».

Ils sont réalisés par les établissements de santé soit par des
moyens propres agréés soit par convention avec des entreprises de
transport sanitaire. Cette convention, en conformité avec le code des
marchés publics, prévoit la structure de facturation à l’encontre de
l’établissement de santé.

A l’issue de chaque transport infirmier, un compte rendu de trans-
port sera réalisé et transmis au service demandeur, à l’établissement
de santé d’accueil ainsi qu’au SAMU.

II.2. Personnels
L’infirmier(ère) puéricultrice en charge du transport a une expé-

rience en réanimation néonatale ou urgence pédiatrique d’au moins
un an ainsi qu’une formation au transport pédiatrique (en particulier
néonatal).

Il est souhaitable que la prise en charge des nouveau-nés soit
effectuée par un(e) infirmier(ère) puéricultrice formée à la néonato-
logie.

Le maintien, la mise à jour et le développement des compétences
de ces personnels sont assurés par un stage régulier en service de
néonatologie, de réanimation néonatale ou pédiatrique. La fréquence
de ces stages est définie localement dans le cadre du réseau.

Le ou les ambulanciers prenant en charge un transport infirmier
interhospitalier sont titulaires du certificat de capacité d’ambulancier
et doivent avoir reçu une formation complémentaire au transport
pédiatrique.

Composé d’un personnel infirmier et d’un titulaire de CCA,
l’équipage prenant en charge le transport peut être complété d’un
second conducteur, prévu par l’article 3 du décret no 87-965 du
30 novembre 1987, en fonction notamment des distances à par-
courir.

II.3. Matériels
Les véhicules utilisés sont, de préférence, des véhicules ambu-

lances de secours et de soins d’urgence (ASSU) tels qu’ils sont
définis par l’arrêté du 20 mars 1990 fixant les conditions exigées
pour les véhicules et les installations affectées au transport sanitaire.
A défaut de véhicules ASSU seront utilisés des véhicules ambulance
(catégorie C).

Les matériels de retenue − nacelle et filet de protection, couffin et
siège auto − sont conformes aux normes en vigueur et les moyens
de fixation de sécurité conformes au code de la route.

La liste des matériels nécessaires pour ce type de transport est
précisé en annexe

Il est également indispensable que l’équipe paramédicale soit
dotée de moyens de télécommunication, de type téléphonie mobile,
lui permettant d’être en lien direct avec le SAMU pendant l’inter-
vention.

III. − TRANSPORTS AMBULANCIERS
III.1. Missions

Le transport sanitaire ambulancier concerne tout transport d’enfant
dont l’état est jugé stabilisé par le médecin et n’encourant a priori
pas de risques de complications pendant le transport. Les
recommandations des professionnels sur les cas pouvant justifier un
transport ambulancier sont précisées dans l’annexe 3.

Ces transports programmés ne font pas nécessairement l’objet
d’une régulation par le SAMU.

III.2. Conditions spécifiques pour les transports de
nouveau-nés, de nourrissons et d’enfants

Les spécificités des transports de nouveau-nés, de nourrissons et
d’enfants imposent des exigences de sécurité renforcées liées à la
fragilité des patients ainsi transportés, une spécialisation de certaines
entreprises dans ce type de transport est donc souhaitable.

Les entreprises ou établissements de santé souhaitant réaliser du
transport sanitaire de nouveau-nés, de nourrissons et d’enfants
devront répondre à des conditions spécifiques prévues par l’arrêté du
ministre de la santé en date du...

Les matériels prévus par l’arrêté appartiendront en propre aux
entreprises concernées ou à défaut seront mis à disposition par
convention par les établissements de santé.

Les matériels de retenue − nacelle et filet de protection, couffin et
siège auto −  sont conformes aux normes en vigueur et les moyens
de fixation de sécurité conformes au code de la route.

A ces conditions, il est recommandé d’ajouter des conditions de
formation des personnels et la mise en place de protocoles de désin-
fection. Des plans de formation spécifiques aux transports pédia-
triques pourront être utilement mis en place.

Un cahier des charges-type pourra être élaboré localement en lien
avec les établissements de santé ayant des services de pédiatrie et
soumis pour avis au sous-comité des transports sanitaires. Il serait
ensuite décliné et signé par les entreprises titulaires de l’agrément
susmentionné et par les établissements de santé ayant des services
de pédiatrie.

IV. − RÉGULATION DES TRANSPORTS DE 
NOUVEAU-NÉS, NOURRISSONS ET ENFANTS

La régulation concerne aussi bien les transports et/ou conseils
néonatals, que les transports et/ou conseils pédiatriques.

Plusieurs types de régulation sont possibles, le choix du type de
régulation dépendant du contexte dans lequel se situe la mise en
place des transports pédiatriques et des moyens humains susceptibles
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d’être mobilisés pour cette régulation. Le mode de régulation retenu
doit donc être adapté à la situation. Il convient d’encourager, en
toute hypothèse, une liaison étroite avec la régulation départe-
mentale du SAMU.

L’appel peut également être traité par une structure spécifique
prenant en charge les aspects administratifs de la régulation et la
recherche de vecteur approprié. Cette aide à la régulation se fait en
lien avec le SAMU. Cette organisation suppose que les acteurs du
territoire concerné aient clairement identifié cette structure qui peut
être mise en place au niveau régional voire interrégional.

Dans tous les cas, il importe de favoriser la communication entre
les médecins intervenants : demandeur, du service de soins d’ac-
cueil, régulateur.

IV.1. Régulation par les SAMU de département
ou inter SAMU

Le médecin régulateur du SAMU dispose dans ce cas d’une aide
à la régulation pédiatrique avec le recours possible à l’avis d’un spé-
cialiste.

Le recours à l’avis d’un pédiatre néonatologue est recommandé
pour les transports concernant les nouveau-nés. Le recours à l’avis
d’un pédiatre pour les transports concernant les nourrissons et les
enfants est une possibilité offerte à la régulation SAMU. Quoi qu’il
en soit, la régulation de l’intervention du SMUR reste de la compé-
tence du médecin du SAMU.

Ce recours, de même que la régulation, peuvent être mutualisés
entre plusieurs SAMU conformément aux dispositions de la cir-
culaire no 195 du 16 avril 2003 relative à la prise en charge des
urgences.

IV.2. Participation à la régulation des médecins
du SMUR dit néonatal ou pédiatrique

Les modalités de cette participation sont déterminées conjointe-
ment par le SAMU et le SMUR néonatal ou pédiatrique et formali-
sées. Si les appels sont transférés au SMUR néonatal ou pédiatrique,
les médecins de SMUR venant en appui du SAMU pour la régula-
tion doivent pouvoir disposer des moyens informatiques et de télé-
communication compatibles avec ceux du SAMU.

Cette aide à la régulation peut concerner soit l’ensemble des
appels quel que soit le type d’intervention (intervention primaire et
intervention secondaire) et quels que soient l’âge et la pathologie du
patient (cf. annexes I et II), soit se limiter à certaines catégories
d’appel.

Ce système d’aide à la régulation peut être mutualisé entre plu-
sieurs SAMU et réalisé par exemple à l’échelle d’une région.

IV.3. Régulation des TIIH

Les transports infirmiers interhospitaliers pédiatriques en direction
ou en provenance des établissements disposant d’un plateau tech-
nique spécialisé ou de sur-spécialités pédiatriques (maternité de
niveau II b, centres de référence pour les urgences pédiatriques ou
services hautement spécialisés) et en provenance des maternités de
niveau III pourront faire l’objet d’une régulation par le SAMU.

Les transports qui ne font pas l’objet d’une régulation médicale
doivent avoir été définis préalablement entre les SAMU et les ser-
vices assurant ces transports.

Pour le ministre et par délégation :
Le directeur de l’hospitalisation
et de l’organisation des soins,

J. CASTEX

A N N E X E S

Annexe I. − Liste indicative de cas relevant plus particulièrement
des SMURS spécialisés ou bénéficiant du concours
de pédiatres.

Annexe II. − Liste indicative de cas relevant plus particulièrement
d’un transport infirmier interhospitalier.

Annexe III. − Liste indicative de cas relevant plus particulièrement
d’un transport sanitaire ambulancier.

Annexe IV. − Matériels recommandés.
Annexe V. − Cahier des charges type pour les transports ambulan-

ciers de nouveau-nés et nourrissons.

A N N E X E I

LISTE INDICATIVE DE CAS RELEVANT PLUS PARTICULIÈREMENT
DES SMUR SPÉCIALISÉS OU BÉNÉFICIANT DU CONCOURS DE
PÉDIATRES

1. Nouveau-nés :

1.1. Nés d’accouchement hors maternité en cas AG 35 SA et/ou
grossesse repérée à risque.

1.2. Provenant de maternité où ils ne peuvent bénéficier sur place
des soins nécessaires et qui doivent être transférés en unité spécia-
lisée (réanimation, soins intensifs, bloc opératoire, chirurgie...).

1.3. Encore dépendant d’un soutien ventilatoire, après la phase
aiguë, devant être transféré d’un service de réanimation néonatale
(maternité de niveau III) vers une unité de niveau IIb au sein d’un
réseau périnatal.

1.4. Prématuré (AG � 32 SA) ayant bénéficié d’une « assistance
anténatale » et dont la mère n’a pu être transférée avant la naissance
dans un centre périnatal de type III, ou IIb (transfert maternel
impossible ou contre-indiqué).

1.5. Admis aux urgences pédiatriques ou hospitalisés dans les ser-
vices de pédiatrie et devant être transférés vers une unité de réani-
mation.

1.6. Déjà hospitalisés dans une unité de réanimation (ou autre
service spécialisé) encore dépendant d’une assistance respiratoire et
devant subir, sur le même site ou dans un autre hôpital, une explora-
tion spécialisée.

2. Nourrissons et enfants :

2.1. Admis aux urgences pédiatriques ou hospitalisés dans les ser-
vices de pédiatrie et devant être transférés vers une unité de réani-
mation.

2.2. Déjà hospitalisés dans une unité de réanimation (ou autre
service spécialisé) encore dépendant d’une assistance respiratoire et
devant subir, sur le même site ou dans un autre hôpital, une explora-
tion spécialisée.

2.3. Nécessitant des soins de réanimation en dehors d’un éta-
blissement de santé en première intention ou en renfort.

2.4. Nécessitant des soins de réanimation à leur sortie du bloc
opératoire (en l’absence de possibilité d’assurer ces soins post-
opératoires dans la structure originelle).

A N N E X E I I

LISTE INDICATIVE DE CAS RELEVANT PLUS PARTICULIÈREMENT
D’UN TRANSPORT INFIRMIER INTERHOSPITALIER

1. Les nouveau-nés d’âge gestationnel 33 semaines et de poids de
naissance � 1 500 grammes.

Il s’agit le plus souvent de nouveau-nés, transférés en incubateur
et présentant :

– un retard de croissance intra-utérin (RCIU) peu sévère ;
– une suspicion d’infection materno-fœtale, sans troubles respira-

toires ou hémodynamiques ;
– une malformation sans conséquence clinique ;
– un ictère intense (mais bien toléré) ;
– ou nécessitant un examen complémentaire dans un autre site

d’hospitalisation.

2. Les nouveau-nés déjà hospitalisés en réanimation (centres de
type III) et transférés une fois passée la phase aiguë dans un centre
de type IIb ou IIa pour rapprochement de domicile dans le cadre des
réseaux périnataux, même si le nouveau-né est encore petit (poids
parfois encore < 1 500 grammes) avec un cathéter central de nutri-
tion parentérale, mais autonome sur le plan respiratoire.

3. Les nourrissons ou enfants ne présentant pas de détresse vitale
mais ayant besoin d’une surveillance particulière au cours d’un
transport ou à l’occasion de la réalisation d’un examen complémen-
taire dans une autre structure que celle où il est déjà hospitalisé.
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A N N E X E I I I

LISTE INDICATIVE DE CAS RELEVANT PLUS PARTICULIÈREMENT
D’UN TRANSPORT SANITAIRE AMBULANCIER

1. Nouveau-nés

Les nouveau-nés à terme ou proche du terme et de poids de nais-
sance � 2 300 grammes présentant une situation clinique stable et
ne posant aucun problème de régulation thermique (n’ayant a priori
pas besoin d’incubateur).

Il s’agit le plus souvent de nouveau-nés présentant un retard de
croissance intra-utérin (RCIU) modéré ou un ictère bien toléré, ou/et
nécessitant un examen complémentaire semi-urgent dans un autre
site d’hospitalisation.

Parfois ce sont des nouveau-nés retournant auprès de leur mère en
maternité, après un séjour en milieu spécialisé.

2. Nourrissons et enfants

Les nourrissons ou enfants ne présentant pas de détresse vitale ou
de pathologie risquant de décompenser mais ayant besoin d’un
transfert ou d’un examen complémentaire réalisable dans une autre
structure que celle où il est déjà hospitalisé.

Outre les cas mentionnés ci-dessus, les transferts définitifs et
retours à domicile des nouveau-nés, nourrissons et enfants dont la
situation est stable peuvent être effectués par transport ambulancier
sur prescription médicale compte tenu de l’état de santé du patient.

A N N E X E I V

MATÉRIELS RECOMMANDÉS

Le matériel recommandé pour les transports sanitaires par ambu-
lance des nouveau-nés, nourrissons, enfants est adapté à la taille et
au poids de l’enfant.

I. − TRANSPORTS AMBULANCIERS

Véhicule
Véhicule de type ASSU (catégorie A) ou à défaut ambulance

(catégorie C).

Matériels
Matériels répondant aux normes définies par l’arrêté du

7 février 2005 modifiant l’arrêté du 20 mars 1990 fixant les condi-
tions exigées pour les véhicules et les installations matérielles affec-
tées aux transports sanitaires terrestres fixant les conditions de maté-
riels exigées pour le transport de nouveau-nés, nourrissons et
enfants.

II. − MATÉRIEL RECOMMANDÉ SPÉCIFIQUE
AUX TRANSPORTS INFIRMIERS INTERHOSPITALIERS

Véhicule
Véhicules de type ASSU (catégorie A) ou à défaut véhicule de

catégorie C.

Matériel
Matériels définis par l’arrêté du l’arrêté du 7 février 2005 modi-

fiant l’arrêté du 20 mars 1990 fixant les conditions exigées pour les
véhicules et les installations matérielles affectées aux transports
sanitaires terrestres demandés aux établissements de santé ou entre-
prise de transport sanitaire réalisant des transports de nouveau-nés et
nourrissons et le matériel suivant :

– stéthoscope néonatal ;
– poche à urine collectrice adhésive.

Module de transport néonatal et nourrisson :
Le module intègre les bouteilles de fluides (oxygène + air) ainsi

que les appareils de monitorage (autant que possible, un appareil de
surveillance multiparamétrique doit être privilégié). Ce module
comporte différents tiroirs pour ranger le petit matériel de mise en
condition et les thérapeutiques médicamenteuses d’urgence. Au cas
où ce matériel ne pourrait être intégré au module, il doit être solide-
ment fixé au brancard et solidaire.

L’incubateur de transport avec batterie intégrée et auto-régulation
par sonde thermique est intégré au module ou solidement fixé sur le
brancard. Il doit pouvoir être maintenu en chauffe par un branche-
ment au niveau de la cellule sanitaire. L’alimentation électrique doit
être possible tout le temps du transport (par prise 12 volts ou mieux
par alimentation en 220 volts). L’incubateur de transport doit être
rapidement amovible pour permettre la prise en charge d’un enfant
plus âgé.

Le brancard doit pouvoir supporter un poids supérieur à 150 kilo-
grammes en raison du poids de l’incubateur et du reste du matériel.
Le système d’attache au chemin de roulement de la cellule sanitaire
doit être conforme aux règlements européens (plancher renforcé et
double attache).

Matériel d’alimentation en air et oxygène avec mélangeur (oxy-
myst) et analyseur d’oxygène (oxymètre). Enceinte en plastique
(« Hood »).

Matériel de mesure de la saturation en oxygène du sang : Oxy-
mètre de pouls (SpO2) et capteur adapté au minimum ou moniteur
multiparamétrique avec cardiomoniteur et oxymètre de pouls, inté-
grant eventuellement un dispositif de mesure de pression artérielle
non invasive pour nouveau-né, nourrisson et enfant (électrodes, cap-
teurs et brassards adaptés).

Matériel de perfusion : pousse-seringue électrique (à simple ou
double voie), cathéters courts, seringues, robinets à 3 voies, prolon-
gateurs, aiguilles, matériel de fixation de la perfusion.

Sondes gastriques de différents calibres et à double courant ;
Appareil de mesure instantané de la glycémie sur bandelettes à

partir d’un prélèvement capillaire sanguin

Moyens de télécommunication
Les moyens de télécommunication sont spécifiques et permettent

d’informer à tout moment la régulation médicale au cas où la situa-
tion se dégraderait. Ces moyens sont équivalents à ceux que l’on
peut trouver dans une unité mobile d’hospitalisation (UMH)

III. − MATÉRIEL RECOMMANDÉ SPÉCIFIQUE
AUX TRANSPORTS MÉDICALISÉS SMUR

Véhicule
Véhicules de type ASSU (catégorie A) avec onduleur d’une puis-

sance minimum de 1 800 watts : SMUR ou SMUR spécialisé.

Matériel
Matériels du I et II et le matériel suivant :
Un électrocardioscope avec un enregistreur du tracé ECG et un

défibrillateur avec palettes pédiatriques et énergie réglable en fonc-
tion du poids de l’enfant.

Un appareil de mesure automatique non invasif de la pression
artérielle avec brassards pédiatriques de taille différente.

Le respirateur automatique de transport est muni des systèmes
d’alarmes conformes à la réglementation (alarmes sonores et
visuelles de pression hautes et basses, alarmes de fluides) et d’un
monitorage de la FiO2 et de la ventilation. Le respirateur doit être
adapté à la prise en charge du nouveau-né, du nourrisson, de
l’enfant et permettre la ventilation contrôlée et assistée en pression
positive avec pression expiratoire positive (PEP).

Le respirateur de transport est intégré au module (ou fixé) ; il
peut être rapidement amovible pour permettre une ventilation avec
d’autres modes ventilatoires conformes à l’état de l’enfant (ventila-
tion non invasive, HFV, HFO).

L’oxymètre de pouls (SpO2) avec capteur adapté peut être
complété par un appareil de mesure des PO2 et PCO2 transcutanées
pour le nouveau-né ou par la mesure de la capnométrie (EtCO2)
avec affichage des courbes (en ventilation spontanée ou mécanique)
ou moniteur multiparamétrique.

Matériel de perfusion complémentaire : cathéters ombilicaux et
matériel pour mise en place. Dispositifs pour voie intra-osseuse ;
accélérateur de perfusion.

On doit pouvoir disposer selon la pathologie et l’état de l’enfant
du matériel complémentaire suivant :

– sondes gastriques de différents calibres et à double courant ;
– matériel d’intubation endotrachéale et de drainage thoracique ;
– appareil de mesure de l’hémoglobine et/ou micro-hématocrite ;
– bouteille de monoxyde d’azote et monitorage (NO et NO2) ;
– appareil de transillumination thoracique ;
– détecteur de monoxyde de carbone.

Moyens de télécommunication
Ces moyens sont spécifiques et permettent d’informer à tout

moment la régulation médicale (SAMU).
Des moyens complémentaires permettent la transmission des don-

nées fournies par les appareils d’informatique embarquée.
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A N N E X E V

CAHIER DES CHARGES TYPE POUR LES TRANSPORTS
AMBULANCIERS DE NOUVEAU-NÉS ET DE NOURRISSONS

Les entreprises de transport sanitaire agréées pour assurer tout
transport de nouveau-nés et de nourrissons s’engagent à remplir les
conditions définies par le cahier des charges ci-dessous.

1. Personnel
Les personnels titulaires du certificat de capacité d’ambulanciers

de l’entreprise devront bénéficier d’une formation spécifique et/ou
d’une expérience spécifique en pédiatrie.

La formation complémentaire du CCA, théorique et pratique, en
pédiatrie est organisée par les centres de formation aux CCA
(CESU, IFSI ou centres de formation privés) en lien avec les éta-
blissements de santé. Le contenu de cette formation fait l’objet
d’une validation préalable par la direction départementale des
affaires sanitaires et sociales.

Les modalités de mise à niveau régulière des compétences de ces
personnels seront décidées conjointement avec les établissements de
santé.

2. Hygiène
Compte tenu de la fragilité des personnes transportées, des proto-

coles de désinfection du matériel et du véhicule devront être établis.
Avant tout transport de nouveau-nés ou nourrissons, le véhicule de
transport sanitaire est désinfecté.

Afin d’assurer la traçabilité des opérations de désinfection, un
document d’enregistrement est conservé à bord du véhicule et pré-
senté à toute réquisition de la DASS.

Un modèle de protocole d’hygiène et de désinfection est joint en
annexe.

3. Suivi

Afin d’assurer un suivi des transports de nouveau-nés et de nour-
rissons, une fiche de suivi sera remplie par les ambulanciers en
charge du transport et remise au service destinataire.

Annexe au cahier des charges

MODÈLE DE PROTOCOLES D’HYGIÈNE
ET DE DÉSINFECTION

Entretien entre chaque intervention

Il est nécessaire de :
– se laver les mains et de porter de gants à usage unique ;
– éliminer les déchets de soins (répondent aux mêmes obligations

que les déchets d’activité de soins) ;
– nettoyer-désinfecter par pulvérisations le matériel et les disposi-

tifs médicaux se trouvant à l’intérieur du véhicule avec un
détergent désinfectant. Stérilisation ;

– nettoyer-désinfecter le brancard, l’incubateur, le matelas
coquille et les surfaces hautes avec des chiffonnettes impré-
gnées d’une solution détergente désinfectante ou par pulvérisa-
tion ;

– en cas de souillures biologiques sur le sol, utiliser du papier
absorbant et nettoyer ensuite à l’aide d’une solution détergente-
désinfectante ;

– éliminer la chiffonnette et les gants dans le sac à déchets ;
– lavage des mains ou friction désinfectante ;
– remplacer le linge et le petit matériel de soin utilisé ;

Entretien quotidien

A la fin de chaque journée, ou après le transport de patients pré-
sentant un risque infectieux ou avant le transport de patients immu-
nodéprimés (brûlés, néonatologie, hématologie, réanimation...), il est
nécessaire de :

– se laver les mains, porter une surblouse et utiliser des gants à
usage unique ;

– éliminer les déchets (répondent aux même obligations que les
déchets d’activité de soins) et sortir tout le matériel ;

– dépoussiérer la cabine conducteur puis la cellule sanitaire (sur-
faces hautes : essuyage humide, sol : balayage humide ou aspi-
ration) ;

– nettoyer-désinfecter avec une chiffonnette imprégnée d’une
solution détergente-désinfectante les surfaces hors sol de la
cabine conducteur et de la cellule sanitaire ;

– nettoyer-désinfecter le sol de la cabine conducteur et de la cel-
lule sanitaire ;

– éliminer les chiffonnettes, la surblouse et les gants ;
– se laver les mains ou faire une friction désinfectante ;
– réintégrer le matériel nettoyé-désinfecté et réapprovisionner en

fonction ;
– impérativement désinfecter par spray dirigé sur toutes les sur-

faces et laisser agir 30 minutes puis aérer le local
Pour les véhicules équipés d’un lavabo avec réservoir :
– vider puis désinfecter le réservoir d’eau ;
– nettoyer et désinfecter le lavabo ;
– remplir le réservoir d’eau froide.

Entretien hebdomadaire

Chaque semaine, il est nécessaire de :
– nettoyer l’extérieur du véhicule et les vitres ;

Circulaire DGSNR/DDSC DEP-SD7 no 2005-46 du
8 février 2005 relative à la distribution préventive des
comprimés d’iode stable

NOR : SANX0530053C

(Texte non paru au Journal officiel)

Références :

Articles L. 5125-25, et R. 5125-47 à R. 5125-48 du code de la
santé publique ;

Circulaire interministérielle du 30 avril 1997 relative à la distri-
bution et à la mise à disposition d’iode stable aux habitants
voisins des installations nucléaires ;

Circulaire DGS no 2000/262 du 17 mai 2000 relative aux mis-
sions de services déconcentrés du ministère de l’emploi et de
la solidarité en matière de distribution de comprimés d’iode ;

Circulaire interministérielle du 14 novembre 2001 relative à la
distribution préventive d’iode stable et à la constitution de
stocks de proximité ;

Lettre circulaire DGSNR du 23 décembre 2002 relative à la
distribution préventive et aux plans de gestion des stocks de
comprimés d’iode ;

Circulaire DGSNR/SD7 no 04-663 du 29 juillet 2004 relative
aux missions des directions régionales et départementales des
affaires sanitaires et sociales dans le domaine de la radio-
protection ;

Le ministre de l’intérieur, de la securité intérieure et des
libertés locales et le ministre des solidarités, de la
santé et de la famille à Messieurs les préfets de
région (directions régionales des affaires sanitaires
et sociales ; directions régionales de l’industrie, de
la recherche et de l’environnement) ; Mesdames et
Messieurs les préfets de département (directions
départementales des affaires sanitaires et sociales) ;
Monsieur le préfet de la région Provence-Alpes-
Côte d’Azur, préfet du département des Bouches-du
Rhône ; Monsieur le préfet de la région Bourgogne,
préfet du département de la Côte-d’Or ; Monsieur
le préfet de la région Aquitaine, préfet du départe-
ment de la Gironde ; Monsieur le préfet de la
région Centre, préfet du département du Loiret ;
Monsieur le préfet de la région Lorraine, préfet du
département de la Moselle ; Monsieur le préfet de
la région Nord-Pas-de-Calais, préfet du départe-
ment du Nord ; Monsieur le préfet de la région
Haute-Normandie, préfet du département de la
Seine-Maritime ; Monsieur le Préfet de la région
Poitou-Charentes, préfet du département de la
Vienne ; Mesdames et Messieurs les préfets de l’Ain
(01) ; de l’Ardèche (07) ; des Ardennes (08) ; de
l’Aube (10) ; de la Charente-Maritime (17) ; du
Cher (18) ; de la Drôme (26) ; du Gard (30) ; du
Gers (32) ; d’Indre-et-Loire (37) ; de l’Isère (38) ;
de Loir-et-Cher (41) ; de la Loire (42) ; de Lot-et-
Garonne (47) ; de Maine-et-Loire (49) ; de la
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Manche (50) ; de la Meuse (55) ; de la Nièvre
(58) ; du Haut-Rhin (68) ; des Yvelines (78) ; de
Tarn-et-Garonne (82) ; de Vaucluse (84) ; de
l’Yonne (89) ; de l’Essonne (91) ; du Val-de-Marne
(94).

La présente circulaire a pour objet de préciser les nouvelles
modalités de distribution préventive des comprimés d’iode, à l’inté-
rieur des zones couvertes par les plans particuliers d’intervention
autour des installations nucléaires exploitées par EDF et susceptibles
de rejeter de l’iode radioactif.

1. Situation en matière
de péremption des comprimés d’iode

Une première campagne de distribution des comprimés d’iode
dans un rayon de 10 kilomètres correspondant au PPI autour des
centrales nucléaires a été réalisée en 1997. A cette date, les
comprimés bénéficiaient d’une durée de validité de trois ans. Une
deuxième campagne de distribution a ensuite été réalisée en 2000
avec des comprimés bénéficiant d’une péremption portée à 5 ans.
Les faibles taux de couverture de cette distribution (54 % en
moyenne) ont justifié une campagne complémentaire en 2002 sur
17 sites nucléaires. Les taux de couverture ont été ainsi améliorés
puisque le taux moyen a été porté à 73 %.

Cependant, les personnes se trouvant dans la zone des 10 kilo-
mètres ont aujourd’hui en leur possession des comprimés d’iode se
périmant en février 2005 (distribution 2000) ou bien en 2007 (distri-
bution complémentaire 2002). Il convient donc de procéder dès
2005 à une nouvelle campagne de distribution.

La pharmacie centrale des armées (PCA), titulaire de l’autorisa-
tion de mise sur le marché de la spécialité pharmaceutique « iodure
de potassium 130 mg », possède aujourd’hui les données permettant
d’obtenir une prolongation d’un an, voire deux, de la durée de vali-
dité des comprimés d’iode. Aussi, la PCA va déposer auprès de
l’AFSSAPS au début de l’année 2005 une demande de modification
de l’autorisation de mise sur la marché (AMM) en ce sens. Ceci
pourrait permettre d’obtenir une date de péremption à 6, voire 7 ans,
selon l’expertise réalisée par l’AFSSAPS au vu du dossier déposé.

L’obtention d’une augmentation de durée de validité d’une spécia-
lité pharmaceutique se fait en temps réel de durée de conservation
du médicament, en fonction des tests de validité obtenus. Or, la
PCA n’a pas un recul suffisant à ce jour lui permettant de proposer
une durée de validité supérieure à 6 ou 7 ans. Cependant, il faut
noter que, dans d’autres pays, les comprimés sous forme chimique
identique ont une durée de péremption fixée à 10 ans. Dans ce
contexte, les comprimés qui arriveraient à péremption en 2005
doivent être conservés en attendant que soit organisée la nouvelle
distribution.

2. Nouvelles modalités de distribution
Le système de distribution par portage à domicile, retenu en 2002,

pour compléter la distribution réalisée en 2000, a montré son effica-
cité. Toutefois, plusieurs préfets ont jugé la procédure lourde, du fait
notamment de l’importance des moyens qu’elle a nécessités. Dans
ce contexte, sera mis en œuvre un nouveau système de distribution
fondé sur un envoi à chaque domicile d’un bon de retrait des
comprimés dans les pharmacies. Il sera suivi, si nécessaire, par une
opération complémentaire dont les modalités seront définies au vu
du bilan de l’action initiale.

Pour améliorer l’efficacité de la distribution par bon de retrait, il
a été décidé de mobiliser les pharmaciens d’officine qui peuvent, du
fait de leur proximité, leur disponibilité et leurs compétences,
apporter toutes les informations nécessaires au moment du retrait
des comprimés. Pour rendre le système efficace et pérenne, une
convention a été signée entre EDF, le Conseil national de l’Ordre
des pharmaciens et les organisations professionnelles représentées
par l’Association de la pharmacie rurale (APR), l’Union nationale
des pharmacies de France (UNPF) et la Fédération des syndicats
pharmaceutiques de France (FSPF).

Cette convention formalise un engagement des pharmaciens d’of-
ficine en termes de taux de couverture, de suivi de la distribution et
d’information auprès du public.

En pratique, la distribution sera réalisée grâce à l’envoi par EDF
de bons de retrait nominatifs, comme cela se fait déjà pour la cam-
pagne de vaccination contre la grippe, à charge pour le pharmacien
de renvoyer à EDF les bons pour permettre une comptabilisation du
retrait des comprimés d’iode et par conséquent, une connaissance du
taux de couverture.

Les personnes n’ayant pas retiré leur boîte 3 mois après avoir
reçu leur bon de retrait bénéficieront d’une distribution complémen-
taire dont les modalités seront définies ultérieurement.

Une lettre d’information (document joint) comportant un bon de
retrait, revêtue de notre signature, ainsi que de celle du Président du
conseil national de l’ordre des pharmaciens, sera adressée à chaque

famille résidant dans la zone concernée par le PPI. Elle sera accom-
pagnée de deux dépliants d’information, l’un portant sur les
comprimés d’iode, l’autre sur le contrôle de la sûreté nucléaire et de
la radioprotection de la centrale nucléaire située dans le voisinage
du domicile.

Par ailleurs, EDF mettra à disposition des pharmaciens des bons
de retrait vierges supplémentaires, ainsi que la liste des communes
concernées par la distribution préventive. Elle organisera des
sessions d’information dans les zones concernées par cette distribu-
tion pour les pharmaciens et leur personnel.

En ce qui concerne la distribution auprès des entreprises, des
centres commerciaux et des collectivités (établissements d’enseigne-
ment, établissements sanitaires et sociaux...), le système retenu est
identique : ces entités recevront un courrier nominatif les invitant à
venir retirer les boîtes dont elles ont besoin auprès du pharmacien
d’officine local, impliqué dans la campagne de distribution. Ainsi,
les stocks prévus lors des dernières campagnes dans les écoles, les
crèches, les garderies, les centres d’apprentissage ou de vacances,
les maternités seront renouvelés de cette manière.

3. Actions des services de l’Etat

Les nouvelles modalités de distribution des comprimés d’iode
définies ci-dessus modifient sensiblement, en les allégeant, la nature
des actions qui vous avaient été confiées lors des campagnes pré-
cédentes. La plus grande responsabilisation voulue par EDF et par
les pharmaciens motive ce choix, mais il vous appartient d’assurer
le lancement, puis la vérification de l’efficacité de cette nouvelle
procédure au plan local. Sur ce point, il convient d’afficher un
objectif ambitieux tendant vers un taux de couverture de plus de
90 % pour les populations vivant dans la zones des 5 kilomètres
autour de la centrale et supérieur à 80 % pour les populations vivant
dans le reste du PPI.

Nous vous proposons en conséquence de lancer la nouvelle cam-
pagne en procédant à l’information préalable des maires des
communes concernées, avec le concours de la CLI, et en prenant les
contacts nécessaires auprès des organisations représentatives des
pharmaciens d’officine, notamment du conseil régional de l’Ordre
des pharmaciens. Vous pourrez vous appuyer sur les DDASS et
DRASS, ainsi que sur les divisions de la sûreté nucléaire et de la
radioprotection des DRIRE, dans les conditions prévues par la cir-
culaire du 29 juillet 2004 relative à leurs missions, citée en réfé-
rence. Vous aurez également à répondre aux questions qui vous
seront posées par les populations concernées par le sujet ou qui
seront relayées par les pharmaciens d’officine participant à la cam-
pagne de distribution.

Du fait de leur faible attractivité, les réunions locales d’informa-
tion des populations concernées ne sont plus recommandées. En
revanche, une action ciblée en direction des médecins généralistes
exerçant à proximité serait particulièrement utile pour accompagner
la distribution. En effet, ceux-ci peuvent intervenir en tant que relais
d’information et de sensibilisation auprès des familles au cours du
colloque singulier avec leurs patients. Plus généralement, l’implica-
tion des membres d’autres professions médicales et paramédicales
serait la bienvenue.

A l’issue de la nouvelle opération de distribution, EDF vous
transmettra les informations permettant d’en évaluer l’efficacité
(taux de couverture atteint). Dans le cas d’un taux de couverture
insuffisant, en accord avec les acteurs locaux associés (élus, pharma-
ciens, médecins, CLI, EDF...), nous vous demandons d’identifier les
modalités pratiques d’une distribution complémentaire pour amé-
liorer le taux de couverture et de nous les faire connaître, y compris
par voie postale telle que mentionnée dans la circulaire du
14 novembre 2001.

Il vous appartient, par ailleurs, de faire vérifier régulièrement par
les services compétents, inspection d’académie, DRASS et DDASS
notamment, la disponibilité des comprimés distribués dans les col-
lectivités, leurs conditions de stockage et le niveau d’information
des responsables de ces établissements. Enfin, la constitution d’un
stock de proximité, rapidement accessible en cas d’urgence
(mairie...) doit être étudiée pour couvrir, en situation réelle, les
besoins des personnes séjournant provisoirement dans la zone du
PPI et qui, de ce fait, ne disposeraient pas de comprimés d’iode.
L’utilisation de ce stock en phase d’urgence doit rester compatible
avec une mise à l’abri rapide des personnes concernées. Ces
comprimés sont à prélever sur le stock départemental qui vous a été
confié (circulaire du 14 novembre 2001). Les modalités de gestion et
de distribution de ce stock de proximité devront figurer dans le PPI
et dans le plan de gestion du stock départemental (circulaire du
23 décembre 2002).

*
* *
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(1) Avis sur la prévention des conséquences d’une contamination du public
par les isotopes radioactifs de l’iode au moyen de l’iode stable, BO 98/48 du
12 décembre 1998.

(2) Avis sur le seuil de dose prévisionnelle à la thyroïde devant conduire à la
prise d’iode stable pour prévenir les conséquences thyroïdiennes d’une conta-
mination du public par les isotopes radioactifs de l’iode, BO 2000/03 du
5 février 2000.

L’ensemble des sites nucléaires exploités par EDF sera couvert en
2005, en commençant par les sites de Nogent, Belleville, Golfech et
Fessenheim. En fonction des résultats obtenus et des propositions de
modalités de distribution complémentaire que vous nous soumettrez,
il sera procédé aux ajustements nécessaires en concertation avec le
Conseil national de l’Ordre des pharmaciens et les organisations
professionnelles représentées au niveau national. La campagne sera
ensuite étendue aux autres sites nucléaires concernés, c’est-à-dire
aux sites ayant un autre exploitant qu’EDF, selon des modalités à
définir.

La DGSNR, et tout particulièrement sa sous-direction santé et
rayonnements ionisants, ainsi que la DDSC (MARN) se tiennent à
votre disposition pour toute information complémentaire ou toute
difficulté que vous rencontreriez dans l’application de la présente
circulaire.

Le directeur général de la sûreté nucléaire
et de la radioprotection,

A.-C. LACOSTE

Le directeur de la défense
et de la sécurite civiles,

haut fonctionnaire de défense,
C. DE LAVERNÉE

Direction générale
de la sûreté nucléaire
et de la radioprotection

Avis du 7 décembre 2004 relatif aux propositions 
de la commission « Vrousos » sur les priorités en 
radioprotection

NOR : SANX0430722V

(Texte non paru au Journal officiel)

SECTION DE LA RADIOPROTECTION

Conseil supérieur d’hygiène publique de France

Après avoir entendu le professeur Constantin Vrousos présenter
au nom du groupe de travail qu’il a animé, les priorités en radio-
protection telles qu’elles ont été définies, le Conseil supérieur
d’hygiène publique de France, section radioprotection émet l’avis
suivant.

Il s’agit d’un travail très utile et très intéressant dont plusieurs
points méritent d’être soulignés :

– le souci d’améliorer le niveau général de la radioprotection des
travailleurs et de la population dans tous les domaines
concernés ;

– le souhait d’utiliser au mieux le retour des expériences natio-
nales et internationales ;

– la volonté d’approfondir la justification de certains examens
radiologiques.

Le Conseil souhaite qu’en matière de radioprotection médicale
soient définies des priorités, notamment en radiologie interven-
tionnelle, sur la pathologie de l’enfant et de la femme enceinte et
sur l’utilisation des scanners multibarettes.

Le Conseil constate, comme le groupe animé par le professeur
Vrousos, les difficultés et les limites du débat public sur les ques-
tions de radioprotection dans le domaine des faibles doses.

Le Conseil supérieur souhaite faire plusieurs remarques :
– il regrette que l’accent ne soit pas suffisamment mis sur l’éva-

luation de type coût-efficacité des mesures proposées ;
– il souhaite que ces propositions soient davantage mises en pers-

pective avec les autres décisions prises en matière de santé
publique, notamment dans une approche bénéfice/risque ;

– par ailleurs, le Conseil considère qu’il serait nécessaire de
mieux préciser à l’avenir quelles devraient être les priorités en
matière de réduction des doses reçues à titre professionnel,
médical ou par le public, et en particulier s’il faut privilégier
une approche de réduction progressive des doses les plus éle-
vées ou des doses moyennes, ce qui pourrait conduire à des
actions différentes.

Au-delà de ces commentaires, le Conseil tient à exprimer toute sa
satisfaction pour l’action entreprise par ce groupe de travail.

Le président de la section
de la radioprotection du Conseil

supérieur d’hygiène publique de France,
A. AURENGO

Direction générale
de la sûreté nucléaire
et de la radioprotection

Avis du 7 décembre 2004 relatif à la radioprotection
des mains des personnels hospitaliers

NOR : SANX0430731V

(Texte non paru au Journal officiel)

SECTION DE LA RADIOPROTECTION

Conseil supérieur d’hygiène publique de France

Les irradiations des mains contribuent de manière significative
aux expositions des personnels des établissements de santé aux
rayonnements ionisants, qu’il s’agisse d’activités de radiologie inten-
ventionnelle ou de la préparation et de l’administration de radio-
pharmaceutiques en médecine nucléaire.

Conformément au décret no 2003-296 du 1er mars 2003, la dose
équivalente aux extrémités ne doit pas dépasser 500 mSv sur 12 mois
consécutifs. Certaines pratiques peuvent conduire à des expositions
proches de cette limite ou même la dépassant et il est nécessaire de
s’interroger sur les mesures techniques et organisationnelles suscep-
tibles de réduire ces doses.

La section de radioprotection du Conseil supérieur d’hygiène
publique de France fait les recommandations suivantes :

– les activités entraînant une irradiation significative des extré-
mités devraient faire l’objet d’une estimation de la dose collec-
tive qu’elles délivrent au niveau des mains. Dans un premier
temps, cette estimation pourrait être générique, limitée aux
actes et aux matériels les plus courants et conduite dans quel-
ques sites (pour estimer sa variabilité) en collaboration entre
l’IRSN et les sociétés savantes concernées. Elle devrait être
régulièrement actualisée ;

– les mesures susceptibles de réduire cette dose collective, en
particulier de protection des mains, de conditionnement, prépa-
ration, contrôle et administration des radiopharmaceutiques
devraient être systématiquement explorées, en collaboration
avec les industriels concernés ;

– le Conseil insiste sur l’importance de l’apprentissage théorique
et pratique, en particulier en tutorat, pour limiter les doses, qui,
pour les mêmes pratiques, sont fortement dépendantes de l’ex-
périence et du savoir-faire. Cet apprentissage est favorisé par
une dosimétrie des doigts à chaque fois que c’est possible ;

– pour une dose collective optimisée donnée, correspondant à une
activité diagnostique ou thérapeutique déterminée, le Conseil
recommande que cette dose soit distribuée sur le plus grand
nombre possible de personnes habilitées. Ce partage des doses
doit être considéré comme une priorité dans l’organisation des
tâches.

Le président
de la section de la radioprotection

du Conseil supérieur d’hygiène publique de France,
A. AURENGO

Direction générale
de la sûreté nucléaire
et de la radioprotection

Avis du 7 décembre 2004 relatif à la protection des
populations par l’iode stable en cas d’accident
nucléaire

NOR : SANX0430720V

(Texte non paru au Journal officiel)

SECTION DE LA RADIOPROTECTION

Conseil supérieur d’hygiène publique de France

En complément des avis en date du 7 octobre 1998 (1) et du
15 décembre 1999 (2), la section de la radioprotection du conseil
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supérieur d’hygiène publique de France désire préciser certains
points relatifs à la protection des populations par l’iode stable en cas
d’accident nucléaire concernant :

– les indications, les contre-indications ;
– la posologie ;
– les modalités de surveillance.

En ce qui concerne les indications, la section de radioprotection
du CSHPF confirme les recommandations des deux avis cités ci-
dessus.

Il insiste sur l’utilité de la prophylaxie par l’iode stable pour les
populations jeunes, d’âge inférieur à vingt ans.

Les exceptionnels cas d’hyperthyroïdie induits par l’administration
d’iode n’ont été décrits que chez des patients âgés de plus de qua-
rante ans. Au-delà de cet âge, le risque de cancers thyroïdiens radio
induits n’est pas démontré. En conséquence, au delà de quarante
ans, l’analyse du rapport risque/bénéfice ne plaide pas en faveur
d’une administration systématique d’iode stable en cas de contami-
nation par des isotopes radioactifs de l’iode.

Concernant les contre-indications, la section de radioprotection du
CSHPF rappelle qu’il n’existe pas de véritable allergie à l’iode sous
forme d’iodure de potassium.

Par ailleurs, en dehors de quelques pathologies immunologiques
préexistantes rarissimes, et dont les patients sont le plus souvent
informés, il n’existe pas en l’état actuel de nos connaissances de
contre-indication à l’administration d’iodure de potassium avant
l’âge de vingt ans ou chez la femme enceinte.

Une adaptation de la posologie est proposée pour tenir compte de
la sensibilité de l’enfant de moins d’un mois et de son immaturité
thyroïdienne.

AGE IODURE
de potassium

IODE
élément

0 à 1 mois 16 mg 12,5 mg

1 mois à 3 ans 32 mg 25 mg

3 ans à 12 ans 65 mg 50 mg

Supérieur à 12 ans 130 mg 100 mg

La posologie préconisée chez l’enfant de moins d’un mois (16 mg)
pourrait justifier la mise au point d’une nouvelle forme galénique
permettant d’obtenir facilement cette posologie.

En fonction de la cinétique de l’accident, une 2e prise peut se jus-
tifier. Il est cependant souhaitable d’en exclure la femme enceinte et
l’enfant de moins d’un mois qui devront par conséquent faire l’objet
d’une évacuation prioritaire.

Pour le suivi des populations ayant bénéficié de cette prophylaxie,
une surveillance clinique par le médecin traitant est recommandée.

Pour le cas du nouveau-né, il est préconisé d’effectuer le dosage
de TSH et de T4 libre, deux semaines après l’administration de l’io-
dure de potassium.

Pour le cas de la femme enceinte et de l’enfant à naître, il est
recommandé une surveillance échographique du fœtus jusqu’à la fin
de la grossesse, puis un suivi du nouveau-né avec recherche de
goitre et contrôle de la fonction thyroïdienne par le dosage de TSH
et de T4 libre.

La section de la radioprotection du conseil supérieur d’hygiène
publique de France insiste sur l’importance de la logistique en cours
de mise en place, pour la mise à disposition d’iode sur l’ensemble
du territoire.

Elle préconise un rapprochement avec les pays européens, notam-
ment frontaliers de la France, afin d’harmoniser les politiques de
prophylaxie iodée et de favoriser ainsi la mise en œuvre de celle-ci.

Enfin, la section de la radioprotection du conseil supérieur
d’hygiène publique de France recommande qu’un protocole d’éva-
luation épidémiologique soit établi par l’institut de veille sanitaire
pour déterminer à l’avance les modalités de surveillance des popula-
tions ayant bénéficié de cette prophylaxie.

Le président de la section
de la radioprotection du Conseil supérieur

d’hygiène publique de France,
A. AURENGO

Santé environnementale

Direction générale de la santé

Sous-direction de la gestion
des risques des milieux

Bureau des eaux

Circulaire DGS/SD7A no 2005/59 31 janvier 2005 relative à
l’élaboration et à la mise en œuvre d’un plan d’action
départemental de protection des captages servant à la
production d’eau destinée à la consommation humaine
ainsi qu’aux moyens des DDASS et DRASS dans le
domaine de l’eau nécessaires pour effectuer ce plan

NOR : SANP0530059C

(Texte non paru au Journal officiel)

Date d’application : immédiate.

Textes de référence relatifs aux missions :

Plan national santé environnement (PNSE) du 21 juin 2004 ;

Circulaire DGS/DAGPB No 162 du 29 mars 2004 relative aux
missions des directions régionales et départementales des
affaires sanitaires et sociale en santé environnementale ;

Circulaire no DGS/SD1/2004/454 du 24 septembre 2004 relative
à la mise en place de la démarche d’élaboration du plan
régional de santé publique ;

Circulaire du 3 novembre 2004 relative au plan national santé
environnement (PNSE) définissant les actions à mettre en
œuvre au niveau local pour détecter, prévenir et lutter contre
les pollutions de l’environnement ayant un impact sur la
santé ;

Circulaire  interminis tér ie l le  DE/SDCRE/BASD du
26 novembre 2004 relative à la déclinaison de la politique de
l’État en département dans le domaine de l’eau et à l’organi-
sation de la police de l’eau et des milieux aquatiques ;

Circulaire DAGPB relative à la pré-directive nationale d’orien-
tation (DNO) 2005 des DRASS et des DDASS.

Textes de référence relatifs à la protection de la ressource :

Code de la santé publique (CSP) : articles L. 1321-2, L. 1321-3,
L. 1322-3 à 13, L. 1324-1, R. 1328-8 à 13, R. 1322-17 à 31 ;

Loi no 2004-806 du 9 août 2004 relative à la politique de santé
publique (articles 56 à 71 modifiant les articles L. 1321-1 et
2, L. 1321-4 à 7, L. 1321-10, L. 1322-1 et 2, L. 1321-9 et 13,
L. 1324-1 à 4) ;

Directive no 75/440/CEE du conseil du 16 juin 1975 concernant
la qualité requise des eaux superficielles destinées à la pro-
duction d’eau alimentaire dans les États membres ;

Directive no 98/83/CE du conseil du 3 novembre 1998 relative à
la qualité des eaux destinées à la consommation humaine ;

Directive no 2000/60/CE du Parlement européen et du conseil
du 23 octobre 2000 établissant un cadre pour une politique
communautaire dans le domaine de l’eau (notamment
article 7) ;

Arrêté du 25 février 1975 fixant les dispositions relatives à
l’application des produits antiparasitaires à usage agricole
(art. 2c) ;

Arrêté modifié du 2 février 1998 relatif aux prélèvements et à
la consommation d’eau ainsi qu’aux émissions de toute
nature des installations classées pour la protection de l’envi-
ronnement soumises à autorisation (art. 39) ;

Arrêté du 26 juillet 2002 relatif à la constitution des dossiers
mentionnés aux articles 5, 10, 28 et 44 du décret 2001-1220
du 20 décembre 2001 concernant les eaux destinées à la
consommation humaine à l’exclusion des eaux minérales
naturelles ;

Circulaire du 24 juillet 1990 relative à la mise en place des
périmètres de protection des points de prélèvement d’eau
destinée à la consommation humaine (J.O. du 13 sep-
tembre 1990) ;
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Circulaire no 01 du 8 janvier 1993 concernant l’application de
l’article 13-I de la loi no 92-3 du 3 janvier 1992 sur l’eau ;

Circulaire DGS/VS4 no 94.19 du 15 mars 1994 relative à la dif-
fusion d’un bilan concernant les périmètres de protection des
points de prélèvements d’eaux destinées à la consommation
humaine. Rapport d’enquête de mai 1993 ;

Circulaire no 97/2 du 2 janvier 1997 relative à la mise en œuvre
des périmètres de protection des points de prélèvement d’eau
destinée à la consommation humaine ;

Circulaire du 25 février 1997 relative à la présence de produits
phytosanitaires dans les eaux ;

Circulaire no 2079 du 26 juillet 1999 relative à la diffusion d’un
bilan concernant les périmètres de protection des points de
prélèvement d’eau destinée à la consommation humaine ;

Circulaire DGS/SD7A no 2001/335 du 2 juillet 2001 relative à
l’opération de mise à jour par le BRGM des coordonnées
« Lambert II » étendues et des codes de la banque de donnée
du sous sol (BSS) des captages d’eau. Données essentielles
de SISE-EAUX ;

Circulaire DGS/DE/DERF no 202/438 du 2 août 2002 relative
aux modalités de mise en œuvre de plans de gestion en vue
de la restauration de la qualité des eaux brutes superficielles
destinées à la consommation humaine ;

Guide « Les périmètres de protection des captages d’eau :
Questions et réponses » diffusé par lettre circulaire DGS/DE
du 10 décembre 2000.

Annexes :
Annexe I : éléments méthodologiques relatifs à la procédure

d’instruction des périmètres de protection ;
Annexe II : questionnaire d’enquête sur l’activité des DDASS

en matière d’eau sur le champ des périmètres de protection
et de police de la nomenclature du décret no 93-743 ;

Annexe III : évolution des paramètres relatifs aux périmètres de
protection des captages d’eau entre les versions 1 et 2 de la
base de données « SISE-Eaux d’alimentation ».

Le ministre des solidarités, de la santé et de la familleà
Mesdames et Messieurs les préfets de région (direc-
tions régionales des affaires sanitaires et sociales) ;
Mesdames et Messieurs les préfets de département
(directions départementales des affaires sanitaires et
sociales).

I. − CONTEXTE

L’instauration et le respect des prescriptions des périmètres de
protection autour des points de prélèvements d’eaux souterraines et
superficielles constituent l’un des moyens efficaces de prévention
des risques pour la santé humaine liés aux pollutions hydriques et
contribuent à la qualité de l’eau et à la sécurité de l’alimentation en
eau. À l’échelon national, plus de 35 000 captages d’eau sont uti-
lisés pour la consommation humaine (source : base de donnée natio-
nale informatisée du ministère chargé de la santé « SISE-EAUX » :
système d’information en santé environnement sur les eaux). Seule-
ment 39 % d’entre eux, produisant 43,5 % des débits d’eau servant à
la production d’eau d’alimentation, disposent à ce jour de périmètres
de protection conformes aux dispositions de l’article L. 1321-2 du
code de la santé publique. Ces périmètres participent à la mise en
œuvre des prescriptions des directives européennes : 75/440/CEE
concernant la qualité requise des eaux superficielles destinées à la
production d’eau alimentaire, 98/83/CE relative à la qualité des eaux
destinées à la consommation humaine et 2000/60/CE établissant un
cadre pour une politique communautaire dans le domaine de l’eau.
Ils sont également en cohérence avec les recommandations de l’or-
ganisation mondiale de la santé relatives à la mise en œuvre de plan
de sécurité sanitaire des systèmes de production et de distribution
d’eau.

Afin de faciliter l’instauration de ces périmètres et d’en garantir
l’efficacité, la loi relative à la politique de santé publique citée en
référence :

– modifie leur procédure d’instruction. Un décret d’application
précisera les modalités de publicité des servitudes des terrains
concernés par la protection des ressources en eau, en remplace-
ment de l’inscription aux hypothèques actuellement en vigueur ;

– ouvre la possibilité de ne créer qu’un périmètre de protection
immédiat pour les captages d’eau qui bénéficient d’une bonne
protection naturelle ;

– facilite également la maîtrise foncière des zones concernées par
les périmètres de protection des captages, en permettant aux
collectivités locales de préempter les terrains soumis à des
mesures de protection ;

– permet de plus, aux collectivités locales propriétaires des terres,
de prescrire au preneur des modes d’utilisation du sol afin de
préserver la qualité des ressources en eau.

L’importance de l’enjeu sanitaire lié à la qualité et la sécurité de
l’eau potable a justifié que le plan national santé environnement
(PNSE), adopté le 21 juin 2004 en application de la loi 2004-806 du
9 août 2004 relative à la politique de santé publique, comporte
parmi ses objectifs prioritaires, celui de protéger des pollutions 80 %
des captages d’eau destinée à la consommation humaine d’ici
l’année 2008 et de leur totalité en 2010 (voir en particulier
l’action 10 en page 24 du PNSE et la fiche 1.3 en page 62).

Conformément aux dispositions de la circulaire interministérielle
du 26 novembre 2004 mentionnée en référence, qui organise l’admi-
nistration dans le domaine de l’eau, les DDASS ont un rôle majeur
pour atteindre ces objectifs. De façon plus précise, les activités
qu’elles ont en charge sont décrites aux annexes I et 2 de ce texte,
et concernent respectivement le service de l’eau (paragraphe I.2.[1o])
et l’évolution des MISE au service de la politique de l’eau − articula-
tion avec les politiques connexes − (paragraphe II.1.4). La circulaire
mentionne que « les DDASS concernées veilleront à organiser en
concertation avec les services de police de l’eau désormais
déchargés des missions d’instruction des périmètres de protection, le
transfert des dossiers de police de l’eau, dont les DDASS assu-
maient la responsabilité. Concomitamment, les services de police de
l’eau devront engager le transfert des dossiers relatifs aux périmètres
de protection vers les DDASS. Ces transferts devront être effectifs
avant le 1er janvier 2007. Par ailleurs, il y est rappelé que la DDASS
est le service formulant l’avis sanitaire de l’État sur les dossiers
relatifs à l’eau et aux milieux aquatiques et qu’il convient de veiller
à ce que la politique de l’eau prenne en compte les impératifs sani-
taires ».

Dans ce contexte, l’objectif de la présente circulaire est d’indiquer
les actions à effectuer par les DDASS pour améliorer la protection
des captages servant à la production d’eau destinée à la consomma-
tion d’eau. Il est proposé que ces actions constituent un plan d’ac-
tion départemental.

II. − DÉFINITION ET MISE EN ŒUVRE DU PLAN D’ACTION
DÉPARTEMENTAL DANS UN CADRE RÉGIONAL

Objectifs du plan d’action « instauration des périmètres
de protection des captages »

Ce plan doit amplifier la dynamique d’instauration actuelle des
périmètres de protection afin d’atteindre les objectifs du PNSE
en 2008 et 2010 et de contrôle de l’effectivité de la mise en œuvre
et du respect des mesures relatives aux prescriptions sur ces zones
protégées.

Pilotage du plan

L’élaboration du plan, qui sera pilotée par la DDASS, a vocation
à s’intégrer dans le plan régional santé et environnement que vous
devez élaborer avant le mois de septembre 2005 (cf. : circulaire
interministérielle du 3 novembre 2004 citée en référence). La maî-
trise des risques sanitaires de la filière « eau potable » nécessite en
effet que cette dernière puisse intervenir depuis le captage jusqu’au
robinet du consommateur, afin de disposer d’une vision globale de
la sécurité sanitaire de l’eau dans le département. Son contenu et sa
mise en œuvre feront l’objet d’une concertation étroite avec les prin-
cipaux partenaires intéressés : collectivités, conseil général, MISE et
autres services de l’État (DDAF, etc), hydrogéologues, bureaux
d’études, ... D’autres partenaires directement concernés par ce plan
au niveau supra départemental devront être associés à cette
démarche : DRASS, agences de l’eau, DIREN, DRIRE, etc.

A l’occasion de l’élaboration du plan, il appartient à la DDASS
de faire connaître à l’ensemble des partenaires concernés (collecti-
vités, sociétés de distribution d’eau etc, ) la démarche engagée et de
rappeler à nouveau aux personnes publiques ou privées responsables
de la production ou de la distribution de l’eau destinée à la consom-
mation humaine, leurs obligations et les responsabilités encourues en
cas d’absence de mise en place des périmètres (cf. : circulaire no 97/2
du 2 janvier 1997 et dossier question-réponse sus-visé).

Contenu du plan

Le plan départemental de protection des captages inclura :
– des objectifs annuels de protection des captages quantifiés

de 2005 à 2010 (en priorisant les captages desservant une popu-
lation importante ou/et dont les indicateurs de la qualité des
eaux justifient prioritairement des mesures de protection des
risques au niveau des ressources) ;

– l’identification, l’établissement des rôles et missions des parte-
naires associés ;
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(1) le questionnaire est également disponible au format informatique Excel
sur le réseau intranet du ministère chargé de la santé.

(2) D’autres indicateurs spécifiques aux périmètres de protection figureront
dans une prochaine version de l’application informatique.

(3) Ordonnance no 2004-637 du 1er juillet 2004 relative à la simplification
des commissions administratives (art. 23), ex-conseil départemental
d’hygiène - CDH). Vous veillerez également à informer annuellement
l’ensemble des collectivités concernées de l’état d’avancement du plan d’ac-
tion.

– l’identification et la planification des moyens à mobiliser : for-
mation, information, contrôle et inspection des périmètres de
protection, etc. ;

– les modalités d’évaluation de l’atteinte des objectifs : mission
de pilotage, méthodes et calendrier de l’évaluation.

– un tableau de bord de suivi (cf. partie évaluation ci après).

Eléments à prendre en compte pour
l’élaboration du plan

Le plan identifiera l’ensemble des sous-actions pertinentes pour
l’atteinte des objectifs parmi lesquelles celles visant à :

– sensibiliser les collectivités et des professionnels notamment
des milieux agricoles sur les enjeux en termes de risques sani-
taires, de responsabilité en cas d’altération de la qualité d’eau
et de conséquences dues à la gêne occasionnée aux consomma-
teurs lors de pollution (organismes professionnels, chambres
consulaires, ...) ;

– soutenir les recherches par les collectivités des financements à
mobiliser pour l’instauration des périmètres de protection outre
ceux des collectivités locales (aides et subventions des agences
de l’eau, aides complémentaires des conseils généraux, ...) ;

– former les intervenants en liaison avec les hydrogéologues
agréés par le ministère chargé de la santé : homogénéiser l’ins-
truction et les prescriptions des périmètres de protection ;

– contrôler l’état des périmètres de protection qu’ils soient auto-
risés ou non, en privilégiant les captages desservant des popula-
tions numériquement importantes ou/et dont les indicateurs de
la qualité des eaux justifient prioritairement des mesures de
protection des risques au niveau des ressources, sous réserve
des moyens disponibles dans les différents services de l’État
habilités (cf. : art. L. 1324-1[2o]) du CSP. Il est demandé de
contrôler chaque année environ 10 % des périmètres protégés.

– s’assurer en matière de communication pour chaque unité de
distribution d’eau, que la mention sur la protection des res-
sources alimentant la collectivité soit portée sur le document
annuel délivré à l’usager et joint à la facture d’eau, ainsi que
dans le rapport de synthèse annuel sur le prix et la qualité des
services publics et de l’eau potable.

Vous veillerez notamment à disposer avant la fin de l’année 2006,
pour toutes les collectivités n’ayant pas encore entrepris de procé-
dure de demande d’autorisation, d’une délibération de leur part sur
l’instauration de périmètres ainsi que l’identification des points de
blocage de la procédure proposée.

Vous trouverez en annexe I des éléments méthodologiques relatifs
au dossier d’instruction d’un périmètre de protection. Figurent égale-
ment sur le réseau intranet d’échange en santé environnement du
ministère chargé de la santé (RESE), plusieurs expériences départe-
mentales en ce domaine concernant la concertation et le diagnostic
préalable, les différentes phases de la procédure et leurs délais de
réalisation, les informations à fournir à l’hydrogéologue agréé et
l’inventaire des risques de pollution. Les éléments de ces dossiers
réalisés par les DDASS peuvent être utilisés comme support de
communication pour sensibiliser et informer les acteurs et collecti-
vités. Par ailleurs, je vous indique que des formations relatives à la
protection des ressources en eau sont dispensées par l’école natio-
nale de la santé publique.

Recensement des besoins financiers et en personnel
des DDASS pour la mise en œuvre du plan

S’agissant des moyens, certaines agences de l’eau subordonnent
déjà leurs aides financières à l’engagement des procédures de pro-
tection des périmètres de captage, les autres agences seront incitées
à faire de même pour bénéficier d’un levier incitatif complémentaire
(aides à la mise en œuvre d’études préalables, contributions à la
lutte contre les pollutions diffuses à l’échelle des aires d’ali-
mentation des captages qui nécessite une modification significative
des pratiques agricoles dans ces zones...). La DRASS coordonnatrice
de bassin hydrographique, représentée dans les instances de bassin,
proposera que les objectifs du PNSE en ce domaine soient spéci-
fiquement pris en compte, notamment lors de la préparation du
IXe programme des agences de l’eau.

Il convient que les moyens des DDASS soient mis en adéquation
avec les besoins du plan. Dans ce but, les conditions de réorganisa-
tion mentionnée dans la circulaire interministérielle du
26 novembre 2004 précitée pourront être examinés à l’échelon
départemental, régional (DRASS, pôle santé publique et cohésion
sociale), voire à l’échelon de bassin hydrographique afin d’assurer

une cohérence des actions conduites. Une recherche de moyens
complémentaires pour assurer le pilotage des actions sera éventuelle-
ment nécessaire notamment auprès des agences de l’eau, ces der-
nières étant sensibilisées aux enjeux de la protection des ressources.

En outre, afin d’actualiser les états de situation des moyens
affectés à différentes tâches et de planifier les besoins éventuels, il
m’est nécessaire de disposer d’un état des lieux précis du nombre et
du type de travaux réalisés en matière de police du décret no 93-743
sus-cité ainsi qu’en matière de périmètre de protection des captages
d’eau. C’est pourquoi, je demande aux DDASS de renseigner par
courriel le questionnaire figurant en annexe 2 et de m’en faire retour
avant le 31 mars 2005 à l’adresse suivante : DGS-SD7A-DEROGA-
TION@sante.gouv.fr, via les DRASS chargées d’en faire la syn-
thèse (1).

Evaluation du plan

Afin de pouvoir rendre compte régulièrement de l’état d’atteinte
des objectifs de protection des captages précédemment définis, les
DDASS et DRASS réaliseront :

– un recensement initial de l’état qualitatif et quantitatif de la
protection des captages dans chaque département depuis 2004,
année de référence ;

– un tableau de bord départemental, régional, de bassin hydro-
graphique tenu à jour régulièrement, permettant de suivre l’évo-
lution des indicateurs de résultats. Les indicateurs retenus pour
suivre l’état d’avancement du plan départemental d’actions
consisteront à établir le nombre de captages autorisés et le
niveau d’observance des prescriptions des autorisations
octroyées, le nombre de captages protégés mais dont la situa-
tion juridique doit être régularisée, le nombre de procédures
d’autorisation en cours d’instruction, le nombre de captages
sans périmètre de protection, le nombre de captages aban-
donnés assorti des motifs d’abandon. Ce tableau de bord
inclura l’état des démarches entreprises par les collectivités :
délibération des conseils municipaux, avis hydrogéologiques
établis, dossiers déposés auprès de l’administration, avis du
conseil départemental d’hygiène, arrêté de déclaration d’utilité
publique (DUP), notification des servitudes aux propriétaires et
information des collectivités et administrations partenaires. Ce
tableau de bord pourra être assorti d’une cartographie mise
régulièrement à jour.

Il convient dans cette perspective de renseigner dès à présent les
items relatifs aux périmètres de protection de « SISE-eaux » de la
nouvelle version de la base de données relatifs aux périmètres de
protection des captages (cf. : annexe III) ainsi que les débits moyens
journaliers des captages. Pour ces derniers, vous vérifierez la cohé-
rence des données saisies (2).

Le plan départemental fera l’objet d’une présentation annuelle par
la DDASS, de son état d’avancement devant la commission départe-
mentale compétente en matière d’environnement de risques sani-
taires et technologiques (3).

Vous voudrez bien me faire part sous le présent timbre des éven-
tuelles difficultés que vous rencontrerez dans la mise en œuvre des
présentes instructions.

Pour le ministre et par délégation :
Par empêchement du directeur général

de la santé :
Le sous-directeur de la gestion

des risques des milieux,
T. MICHELON
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A N N E X E I

PROCÉDURE D’INSTAURATION DES PÉRIMÈTRES DE PROTECTION

PROCÉDURE PÉRIMÈTRES DE PROTECTION
INTERVENTION DDASS

Obligatoire Souhaitable

AUTRES INTERVENANTS

Etape 1 Incitation au démarrage de la procédure

Information de la collectivité sur la procédure X

Délibération du conseil municipal ou syndical Maître d’ouvrage

Envoi de la délibération au préfet Maître d’ouvrage

Consultation des bureaux d’études Maître d’œuvre – maître d’ouvrage

Choix du bureau d’études Maître d’ouvrage

Etape 2 Constitution du dossier préparatoire

Descriptif du système de production et de distribution Bureau d’études

Etude pour évaluer les risques susceptible d’altérer la
qualité de l’eau

Bureau d’études

Etude sur les caractéristiques géologiques et hydro-
géologiques

Bureau d’études

Etude sur le choix des produits et procédés de trai-
tement

Bureau d’études

Elaboration du dossier qualité des eaux X Bureau d’études

Préparation du dossier « police de l’eau » : (notice
d’incidence...)

Bureau d’études Service police des
eaux

Etape 3 Désignation de l’hydrogéologue agréé

Courrier de demande de désignation de l’hydro-
géologue

Maître d’ouvrage

Transmission de la demande au coordonnateur dépar-
temental

X Hydrogéologue coordonnateur

Désignation de l’hydrogéologue agréé X

Etape 4 Visite hydrogéologique

Participation à la visite X

Elaboration de l’avis (rapport) de l’hydrogéologue
agréé

Hydrogéologue agréé

ou rapport préliminaire définissant cahier des charges
d’études techniques complémentaires

Envoi du rapport de l’hydrogéologue et de la copie de
la facture à la DDASS

Hydrogéologue agréé

Etape 5 Elaboration et mise au point du dossier

Mise au point du dossier (enquête technico Econbo-
mique, note de synthèse, travaux, état parcellaire,
plans...)

Bureau d’études

Avis des services fiscaux Bureau d’études

Approbation du dossier technique provisoire
« minute »

X
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PROCÉDURE PÉRIMÈTRES DE PROTECTION
INTERVENTION DDASS

Obligatoire Souhaitable

AUTRES INTERVENANTS

Etape 6 Recevabilité du dossier avant instruction

Recevabilité du dossier X Service police de l’eau

Etape 7 Enquête administrative

Consultation des services (DDE-DDAF-DRIRE...) Service chargé de l’enquête publique

Si problème particulier, réunion de concertation
mission inter-services de l’eau MISE ou avis C.D.H.
préliminaire

MISE, CDH

Rédaction de la notice explicative X

Rédaction du projet d’arrêté préfectoral d’enquête
publique

X

Etape 8 Enquête publique

Désignation du commissaire enquêteur Service chargé de l’enquête publique

Lancement de la DUP : Enquête publique Service chargé de l’enquête publique

Avis du commissaire enquêteur et transmission au
pétitionnaire (collectivité, etc.) et aux services admi-
nistratifs concernés

Commissaire enquêteur

Affichage et mise à disposition du public de l’avis du
commissaire enquêteur

Maire

Etape 9 Conseil départemental d’hygiène

Rapport au conseil départemental d’hygiène X

Procès-verbal de délibération du CDH et extrait X

Finalisation de l’arrêté préfectoral X

Mise à la signature de l’arrêté préfectoral de DUP Service chargé de l’enquête publique

Etape 10 Notification

Transmission au maire pour affichage et au maître
d’ouvrage

X Maître d’ouvrage ou bureau d’études

Notification DUP aux propriétaires Maître d’ouvrage ou bureau d’études

(Publication aux hypothèques) Maître d’ouvrage ou bureau d’études

Mise à jour ou modification du plan local d’urbanisme

Etape 11 Gestion des données relatives aux périmètres de
protection

Gestion informatisée sur SISE EAUX X

Implantation des périmètres sur un outil cartogra-
phique

X

Etape 12 Contrôle sur le terrain

Visite régulière des ouvrages Maître d’ouvrage/Exploitant

Inspection – contrôle des travaux X

Bureau d’études : terme générique pour la personne, le service, le bureau chargé de réaliser le dossier.
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A N N E X E I I

QUESTIONNAIRE D’ENQUÊTE SUR L’ACTIVITÉ DES DDASS EN MATIÈRE D’EAU
SUR LE CHAMP DES PÉRIMÈTRES DE PROTECTION ET DE POLICE DE LA NOMENCLATURE (DÉCRET No 93-743)

Région :
Département :

I. − POLICE DE LA NOMENCLATURE DU DÉCRET No 93-743

RUBRIQUE

NOMBRE
de dossiers

instruits
en totalité

par la DDASS
en 2004

(hors avis
sur les arrêtés

instruits
par d’autres

services
administratifs)

NOMBRE
d’arrêtés

préfectoraux
instruits

en totalité
par la DDASS

en 2004
(hors avis

sur les arrêtés
instruits

par d’autres
services

administratifs)

NOMBRE
de contrôles

effectués
sur le terrain

(dossiers
instruits

en totalité
par la DDASS)

en 2004

AGENTS
DDASS
dédiés
à cette
mission

(catégorie A)
2004

AGENTS
DDASS
dédiés
à cette
mission

(catégorie B)
2004

AGENTS
DDASS
dédiés
à cette
mission
(autres
agents)

2004

NOMBRE
d’équivalent

temps
plein

tout grade
confondu

(DDASS) 2004

NOMBRE
de personnes
susceptibles

d’être
affectées

en DISE/MISE
en 2005

1. Nappes d’eau souterraines

1.1.0. Installations, ouvrages,
travaux permettant le prélè-
vement dans un système
aqui fère  aut re  qu ’une
nappe d’accompagnement
d’un cours d’eau...

1.2.0. Rejets d’effluents sur le
sol ou dans le sous-sol...

1.3.0. Recharge artificielle des
eaux souterraines

1.3.1. Réinjection dans une
même nappe des eaux
p r é l e v é e s  p o u r  l a
géothermie, l’exhaure des
mines et carrières ou lors
des travaux de génie civil

2. Eaux superficielles

2.1.0. Prélèvements et instal-
l a t i o n s  e t  o u v r a g e s
permettant le prélèvement,
y compris par dérivation,
dans un cours d’eau, dans
s a  n a p p e  d ’ a c c o m p a -
gnement ou dans un plan
d’eau ou canal alimenté par
ce cours d’eau ou cette
nappe...

2.1.1. Prélèvements et instal-
l a t i o n s  e t  o u v r a g e s
permettant le prélèvement,
dans un cours d’eau, sa
nappe d’accompagnement
ou dans un plan d’eau ou
canal alimenté par ce cours
d’eau ou cette nappe...

2.3.0. Rejet dans les eaux
superficielles, à l’exclusion
d e s  r e j e t s  v i s é s  a u x
rubriques 3.4.0, 5.1.0, 5.2.0,
5.3.0...

2.3.1. Installations ou activités
à l’origine d’un effluent
correspondant à au moins
une des caractéristiques
suivantes...
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RUBRIQUE

NOMBRE
de dossiers

instruits
en totalité

par la DDASS
en 2004

(hors avis
sur les arrêtés

instruits
par d’autres

services
administratifs)

NOMBRE
d’arrêtés

préfectoraux
instruits

en totalité
par la DDASS

en 2004
(hors avis

sur les arrêtés
instruits

par d’autres
services

administratifs)

NOMBRE
de contrôles

effectués
sur le terrain

(dossiers
instruits

en totalité
par la DDASS)

en 2004

AGENTS
DDASS
dédiés
à cette
mission

(catégorie A)
2004

AGENTS
DDASS
dédiés
à cette
mission

(catégorie B)
2004

AGENTS
DDASS
dédiés
à cette
mission
(autres
agents)

2004

NOMBRE
d’équivalent

temps
plein

tout grade
confondu

(DDASS) 2004

NOMBRE
de personnes
susceptibles

d’être
affectées

en DISE/MISE
en 2005

2.3.2. Effluents radioactifs
provenant d’une installation
nucléaire de base (INB)

2.4.0. Ouvrages, installations
entraînant une différence de
niveau de 35 cm, pour le
débit moyen annuel, de la
ligne d’eau entre l’amont et
l’aval de l’ouvrage ou de
l ’ i n s t a l l a t i o n ,  o u  u n e
submersion d’une des rives
d’un cours d’eau...

2.4.1. Ouvrages hydrauliques
fonctionnant par éclusées

2.5.0. Installations, ouvrages,
t r a v a u x  o u  a c t i v i t é s
conduisant à modifier le
profil en long ou le profil en
travers d’un cours d’eau, à
l’exclusion de ceux visés à
l a  r u b r i q u e  2 . 5 . 5 ,  o u
conduisant à la dérivation
ou au détournement d’un
cours d’eau

2.5.1. Création de canaux
dont la section est supé-
rieure à 10 m2

2 . 5 . 2 . I n s t a l l a t i o n s  o u
ouvrages ayant un impact
sensible sur la luminosité
nécessaire au maintien de
la vie et de la circulation
aquatiques dans un cours
d’eau sur une longueur....

2.5.3. Ouvrage, remblais et
épis, dans le lit mineur d’un
cours d’eau, constituant un
obstacle à l’écoulement des
crues...

2.5.4. Installations, ouvrages,
digues ou remblais, d’une
hauteur maximale supé-
rieure à 0,5 m au-dessus du
niveau du terrain naturel
dans le lit majeur d’un
cours d’eau...

2 . 5 . 5 . C o n s o l i d a t i o n  o u
protection de berges, à
l’exclusion des canaux arti-
ficiels, par des techniques
autres que végétales...

2.6.0. En dehors des voies
navigables,  curage ou
dragage des cours d’eau ou
étangs...

2.6.1. Curage ou dragage des
voies navigables, autre que
le rétablissement des carac-
téristiques des chenaux de
navigation...
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RUBRIQUE

NOMBRE
de dossiers

instruits
en totalité

par la DDASS
en 2004

(hors avis
sur les arrêtés

instruits
par d’autres

services
administratifs)

NOMBRE
d’arrêtés

préfectoraux
instruits

en totalité
par la DDASS

en 2004
(hors avis

sur les arrêtés
instruits

par d’autres
services

administratifs)

NOMBRE
de contrôles

effectués
sur le terrain

(dossiers
instruits

en totalité
par la DDASS)

en 2004

AGENTS
DDASS
dédiés
à cette
mission

(catégorie A)
2004

AGENTS
DDASS
dédiés
à cette
mission

(catégorie B)
2004

AGENTS
DDASS
dédiés
à cette
mission
(autres
agents)

2004

NOMBRE
d’équivalent

temps
plein

tout grade
confondu

(DDASS) 2004

NOMBRE
de personnes
susceptibles

d’être
affectées

en DISE/MISE
en 2005

2.6.2. Vidanges d’étangs ou
de plans d’eau, hors opéra-
tions de chômage des voies
navigables, hors pisci-
cultures...

2.7.0. Création d’étangs ou de
plans d’eau...

3. Mer

3.1.0. Rejets en mer,  la
capacité total de rejet étant
supérieure à 100 000 m3/j

3.2.0. Rejets en mer ou en
zone estuarienne à l’aval du
front de salinité...

3.2.1. Effluents radioactifs
provenant d’une installation
nucléaire de base...

3.3.0. Travaux de création
d’un port maritime ou d’un
chenal d’accès ou travaux
de modification des spécifi-
cations théoriques d’un
chenal existant...

3 .3 .1 . Travaux d ’aména-
gement portuaires et autres
o u v r a g e s  r é a l i s é s  e n
contact avec le milieu aqua-
tique et ayant une incidence
directe sur ce milieu...

3.3.2. Travaux ou ouvrages
réalisés en dehors des
ports...

3.4.0. Dragage et/ou rejet y
afférent en milieu marin ou
estuarien jusqu’au front de
salinité...

3 .5 .0 . Travaux  de  pros -
pection, de recherche et
d’exploitation des subs-
tances...

4. Milieux aquatiques
en général

4.1.0. Assèchement, mise en
eau, imperméabilisation,
remblais de zones humides
ou de marais...

4.2.0. Réalisation de réseaux
de drainage permettant le
drainage...

4.3.0. Ouvrages, installations,
travaux permettant un
prélèvement total d’eau
dans une zone où des
mesures permanentes de
répartition quantitative...
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RUBRIQUE

NOMBRE
de dossiers

instruits
en totalité

par la DDASS
en 2004

(hors avis
sur les arrêtés

instruits
par d’autres

services
administratifs)

NOMBRE
d’arrêtés

préfectoraux
instruits

en totalité
par la DDASS

en 2004
(hors avis

sur les arrêtés
instruits

par d’autres
services

administratifs)

NOMBRE
de contrôles

effectués
sur le terrain

(dossiers
instruits

en totalité
par la DDASS)

en 2004

AGENTS
DDASS
dédiés
à cette
mission

(catégorie A)
2004

AGENTS
DDASS
dédiés
à cette
mission

(catégorie B)
2004

AGENTS
DDASS
dédiés
à cette
mission
(autres
agents)

2004

NOMBRE
d’équivalent

temps
plein

tout grade
confondu

(DDASS) 2004

NOMBRE
de personnes
susceptibles

d’être
affectées

en DISE/MISE
en 2005

4.4.0. Carrières al luvion-
naires...

4.5.0. Transfert d’eau d’un
cours d’eau dans un autre
cours d’eau

4.6.0. Les travaux décidés par
la commission d’aména-
gement foncier comprenant
des travaux tels que l’arra-
chage des haies, l’ara-
s e m e n t  d e s  t a l u s ,  l e
comblement des fossés, la
protection des sols, l’écou-
lement des eaux nuisibles,
les retenues et la distri-
bution des eaux utilisées, la
rectification, la régulari-
sation et le curage des
cours d’eau non doma-
niaux...

5. Ouvrages d’assainissement

5.1.0. Stations d’épuration, le
flux polluant journalier reçu
ou la capacité de traitement
journalière...

5.2.0. Déversoirs d’orage
s i t u é s  s u r  u n  r é s e a u
d’égouts destiné à collecter
un flux polluant journalier...

5.3.0. Rejet d’eaux pluviales
dans les eaux superficielles
ou dans un bassin d’infil-
tration...

5.4.0. Epandage de boues
issues du traitement des
eaux usées...

5.5.0. Epandage d’effluents
ou de boues...

6. Activités et travaux

6.1 .0 . Travaux prévus à
l’article 31 de la loi du
3 janvier 1992...

6.2.0. Terrain de camping et
d e  c a r a v a n a g e  n o n
raccordé au réseau d’assai-
nissement collectif...

6.2.1. Terrain contenant des
habitat ions légères de
loisirs non raccordé au
réseau d’assainissement
collectif...

6 . 3 . 0 . P i s c i c u l t u r e s
mentionnées au premier
alinéa de l’article R. 231-16
du code rural...

6.3.1. Entreprises hydrau-
liques soumises à la loi du
16 octobre 1919...
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RUBRIQUE

NOMBRE
de dossiers

instruits
en totalité

par la DDASS
en 2004

(hors avis
sur les arrêtés

instruits
par d’autres

services
administratifs)

NOMBRE
d’arrêtés

préfectoraux
instruits

en totalité
par la DDASS

en 2004
(hors avis

sur les arrêtés
instruits

par d’autres
services

administratifs)

NOMBRE
de contrôles

effectués
sur le terrain

(dossiers
instruits

en totalité
par la DDASS)

en 2004

AGENTS
DDASS
dédiés
à cette
mission

(catégorie A)
2004

AGENTS
DDASS
dédiés
à cette
mission

(catégorie B)
2004

AGENTS
DDASS
dédiés
à cette
mission
(autres
agents)

2004

NOMBRE
d’équivalent

temps
plein

tout grade
confondu

(DDASS) 2004

NOMBRE
de personnes
susceptibles

d’être
affectées

en DISE/MISE
en 2005

6.4.0. Création d’une zone
imperméable, supérieure à
5 ha d’un seul tenant

6.5.0. Création d’un terrain de
golf

Total général

Commentaires

II. − PÉRIMÈTRE DE PROTECTION DES CAPTAGES D’EAU DESTINÉE À LA CONSOMMATION HUMAINE

PÉRIMÈTRE

NOMBRE
d’arrêtés

préfectoraux
instruits

(moyenne
annuelle

2003-2004)

NOMBRE
de contrôle
de terrain
effectués
(moyenne
2003-2004)

AGENTS
DDASS
dédiés
à cette
mission

(catégorie A)

AGENTS
DDASS
dédiés
à cette
mission

(catégorie B)

AGENTS
DDASS
dédiés
à cette
mission
(autres
agents)

NOMBRE
d’agents
DDASS

nécessaires
à la charge

afférente
potentielle
du PNSE

NOMBRE DE PERSONNES
d’autres services œuvrant
en matière de périmètre

susceptibles d’être affecté
en DDASS (hors préfecture

elle-même pour DUP)

Total général

Commentaires

A N N E X E I I I

ÉVOLUTION DES RUBRIQUES RELATIVES AUX PÉRIMÈTRES DE PROTECTION DES CAPTAGES D’EAU ENTRE
LES VERSIONS 1 ET 2 DE LA BASE DE DONNÉES « SISE-EAUX D’ALIMENTATION »

(Les rubriques « Etat du périmètre de protection », « Date d’autorisation AEP » et « Etat de la procédure de protection » doivent être impé-
rativement complétées pour l’ensemble des captages. Les autres rubriques doivent être renseignées au moins pour les captages dont la
procédure d’instauration des périmètres de protection est en cours.)

VERSION 1
(rappel) VERSION 2

Etat du périmètre de protection (1).
Se référer à la table nationale « Protection du captage ». Valeurs possibles :
N = Non (ou DUP non réalisée ou prescriptions de la DUP non réalisées).
O = Oui (réalisation effective des aménagements de protection prescrits par la DUP : clôture du périmètre

de protection immédiat, réalisation des travaux préconisés,...).
NA = Naturelle (concerne les captages antérieurs au 18/12/1964, bénéficiant d’une protection naturelle et

dans l’attente de l’instauration de périmètres de protection immédiate – (cf : article L. 1321-2 du code de
la santé publique).

IM = Impossible, car captage non protégeable (exemple : captage en milieu urbain non protégeable selon
avis de l’hydrogéologue...). X

Date d’autorisation AEP (alimentation en eau potable).
Date de l’arrêté préfectoral d’autorisation du captage. [selon les dispositions définies dans le code de la

santé publique (R. 1321-6 à R. 1321-13) et par la loi de politique de santé publique du 9 août 2004 (dispo-
sition relative aux servitudes), cette date devrait être identique à celle de la DUP]. X X

Etat de la procédure de protection.
Se référer à la table nationale « Etat de la procédure ». Valeurs possibles :
AB (captage dont l’abandon est prévu) : le maître d’ouvrage et/ou l’administration ont décidé d’abandonner

le captage (indépendamment de l’état d’avancement de la procédure). EC (En Cours) : délibération de la
collectivité réalisée (2).

NE (Non Engagée) : délibération de la collectivité non effectuée.
NP (Non Poursuivie) : la procédure a été engagée mais le maître d’ouvrage ne donne à l’évidence plus

suite à cet engagement.
RV (en cours de révision).
TE (Terminée) : à considérer comme le stade de la DUP lorsque le décret d’application de la loi de santé

publique relatif à la publicité des servitudes sera paru. X
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VERSION 1
(rappel) VERSION 2

Date de début procédure (2).
Date de réception par le service instructeur (la DDASS) du dossier transmis par la collectivité ou la

personne privée. X

Date d’avis géologique.
Date de l’avis de l’hydrogéologue agréé sur le périmètre de protection du captage. X X

Date d’avis CDH.
Date de l’avis favorable du conseil départemental d’hygiène (CDH) pour le captage et son périmètre de

protection (date la plus récente si révision du périmètre de protection). X X

Date DUP.
Date de la déclaration d’utilité publique (DUP) du captage. Cette date marque l’existence réglementaire du

périmètre de protection. X X

Date d’hypothèque (3).
Date de l’inscription aux hypothèques du périmètre de protection. X

X. − = Présence
(1) Le présent item est relatif à l’existence (avec DUP) d’un périmètre de protection et remplace le champ « périmètre de protection » de la

version 1 de SISE-Eaux. La définition de la présente circulaire remplace celle figurant dans le manuel de l’utilisateur de la base de donnée
SISE-Eaux.

(2) Un item « date de délibération » correspondant à la date de la délibération du conseil municipal ou du syndicat intercommunal sera
rajouté dans la version 2.1 de SISE-Eaux.

(3) Les servitudes afférentes aux périmètres de protection ne feront plus l’objet d’une publication aux hypothèques lorsque le décret d’appli-
cation de l’article L. 1321-2 du code de la santé publique sera paru.

Urgences

Direction de l’hospitalisation
et de l’organisation des soins

Sous-direction des professions
paramédicales et des personnels hospitaliers

Bureau des professions paramédicales,
des statuts et des personnels hospitaliers (P2)

Circulaire DHOS/P2 no 2005-32 du 18 janvier 2005 relative à
la mise en œuvre de la formation d’adaptation à 
l’emploi des permanenciers auxiliaires de régulation 
médicale

NOR : SANH0530058C

(Texte non paru au Journal officiel)

Date d’application : immédiate.

Résumé : les permanenciers auxiliaires de régulation médicale béné-
ficient d’une formation d’adaptation à l’emploi.

Références :

Décret no 90-839 du 21 septembre 1990 modifié portant statuts
particuliers des personnels administratifs de la fonction hos-
pitalière ;

Circulaire no 95-93 du 27 octobre 1995 relative au certificat
d’exploitant hospitalier en télécommunications et à la forma-
tion des permanenciers auxiliaires de régulation médicale à la
mise en œuvre ainsi qu’à l’exploitation du réseau radio
secours et soins d’urgence.

Annexes : 1 tableau.

Le ministre des solidarités, de la santé et de la famille à
Mesdames, Messieurs les directeurs des agences
régionales de l’hospitalisation (pour information) ;
Mesdames et Messieurs les préfets de région (direc-
tions régionales des affaires sanitaires et sociales
[pour mise en œuvre]) ; Mesdames et Messieurs les

préfets de département (directions départementales
des affaires sanitaires et sociales [pour mise en
œuvre]) ; Mesdames, Messieurs les directeurs de la
santé et du développement social (pour mise en
œuvre).

Le plan « Urgences » a prévu, dans sa mesure 4, de valoriser le
métier de permanencier auxiliaire de régulation médicale. Cette
mesure est prévue en deux temps : à court terme, l’octroi d’une nou-
velle bonification indiciaire de 20 points ; cette mesure a été actée à
compter du 1er janvier 2004 par la publication du décret no 2004-793
du 29 juillet 2004. Par ailleurs, le plan prévoit la mise en place
d’une formation d’adaptation à l’emploi et à moyen terme, un recru-
tement au niveau baccalauréat.

La présente circulaire a pour objet de mettre en place la formation
d’adaptation à l’emploi.

1. Objectif

La formation d’adaptation à l’emploi des permanenciers auxi-
liaires de régulation est destinée à tous les agents recrutés pour
exercer les fonctions de permanenciers auxiliaires de régulation
médicale, quelle que soit leur formation initiale. Elle est obligatoire
mais elle ne donne pas lieu à la délivrance d’un diplôme.

2. Contenu de la formation

La formation, d’une durée totale de 350 heures, est organisée
dans le cadre des modules suivants :

– module 1 : rôle et obligations du PARM, positionnement dans
l’environnement professionnel : 22 heures ;

– module 2 : développement des capacités personnelles de
communication : 160 heures ;

– module 3 : apprentissage des méthodes de recueil et de trans-
mission de l’information, connaissance des acteurs et des res-
sources mis à disposition, avec ateliers de mise en situation :
123 heures ;

– module 4 : apprentissage des moyens techniques de transmis-
sion : 45 heures.

Le programme de cette formation figure en annexe.
Les titulaires de l’attestation de fin de formation PARM délivrée

par le ministère de l’éducation nationale sont dispensés de la totalité
des modules de la formation d’adaptation à l’emploi décrite ci-
dessus.

Les titulaires du certificat d’exploitant hospitalier en télécommu-
nications (C.E.H.T.) sont dispensés du module 4.
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3. Plan de formation

Il est essentiel que cette action de formation soit intégrée dans le
plan de formation des établissements pour que les agents puissent
être formés dès 2006. Des sessions de formation, organisées sur la
base du programme joint en annexe, seront proposées aux établisse-
ments.

Je vous remercie d’adresser sans délai la présente circulaire à
l’ensemble des directeurs des établissements mentionnés à l’article 2
de la loi no 86-33 du 9 janvier 1986 et vous remercie de commu-
niquer à mes services toute difficulté qui pourrait être rencontrée
dans la mise en œuvre de ces mesures (sous-direction des profes-
sions paramédicales et des personnels hospitaliers, bureau P2).

Pour le ministre et par délégation :
Le directeur de l’hospitalisation
et de l’organisation des soins,

E. COUTY

A N N E X E

MODULE MATIÈRE ENSEIGNÉE DURÉE (EN HEURES)

Module 1 : rôle et obli-
gations du PARM,
positionnement dans
l’environnement pro-
fessionnel

Législation, réglementa-
tion

22

Module 2 : développe-
ment des capacités
p e r s o n n e l l e s  d e
communication

Notions sur les gestes
de premiers secours,
la médecine d’ur-
gence et de cata-
strophe

160
110

Notions de psycho-
logie,  gest ion du
stress, de l’agressi-
vité

50

Module 3 : apprentis-
sage des méthodes
de recueil et de trans-
mission de l’informa-
tion, connaissance
des acteurs et des
ressources mis à dis-
position

Procédures de régula-
tion,

Utilisation des logiciels
propres aux centres
de réception et de
régulation des appels
(CRRA),

Cartographie,
Compétences des par-

tenaires de l’aide
médicale urgente,

Ateliers de gestion
d’appels

123
40

20

3
20

40

Module 4 : apprentis-
sage des moyens
techniques de trans-
mission

45

Total 350 heures
ou 10 semaines

SOLIDARITES

Etablissements sociaux
et médico-sociaux

Direction générale
de l’action sociale

Sous-direction des institutions,
des affaires juridiques et financières

Bureau de la réglementation
financière et comptable (5B)

Circulaire DGAS/5B 2004-527 du 5 novembre 2004 relative
à l’arrêté du 26 octobre 2004 fixant les premiers indica-
teurs et leurs modes de calcul pris en application du
5o du I de l’article 16 et des articles 27 à 32 du décret
no 2003-1010 du 22 octobre 2003

NOR : SANA0430727C

(Texte non paru au Journal officiel)

Date d’application : immédiate.

Références :
Code de l’action sociale et des familles notamment l’article

L. 314-7 ;
Décret no 2003-1010 du 22 octobre 2003, codifié aux articles

R. 314-1 et suivants du code de l’action sociale et des
familles, relatif à la gestion budgétaire, comptable et finan-
cière, et aux modalités de financement et de tarification des
établissements et services sociaux et médico-sociaux men-
tionnés 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 22 octobre 2003 fixant les modèles de documents
prévus aux articles 9, 12, 16, 18, 19, 47 et 83 du décret
no 2003-1010 du 22 octobre 2003 relatif à la gestion bud-
gétaire, comptable et financière, et aux modalités de finance-
ment et de tarification des établissements et services sociaux
et médico-sociaux 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 30 janvier 2004 fixant le cadre normalisé de présen-
tation du compte administratif prévu à l’article 48 du décret
no 2003-1010 du 22 octobre 2003 ;

Arrêté du 26 octobre 2004 fixant les premiers indicateurs et
leurs modes de calcul pris en application du 5o du I de
l’article 16 et des articles 27 à 32 du décret no 2003-1010 du
22 octobre 2003 ;

Circulaire DGAS/5B no 2004-06 du 8 janvier 2004 relative à la
procédure de tarification et à la procédure d’approbation des
plans de financement des programmes d’investissement en
application du décret no 2003-1010 du 22 octobre 2003 ;

Note DGAS/5B no 184 du 22 avril 2004 relative aux indicateurs
du tableau de bord de l’article 27 et suivants en application
du décret no 2003-1010 du 22 octobre 2003, et à la mise en
place d’une expérimentation.

Annexe I : tableau de correspondance : emploi /niveau de qualifica-
tion.

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 [pour mise en œuvre]) ; Mesdames et Mes-
sieurs les préfets de département (directions dépar-
tementales des affaires sanitaires et sociales [pour
mise en œuvre]) ; direction de la solidarité et de la
santé de la Corse et de la Corse-du-Sud (pour mise
en œuvre) ; direction de la santé et du développe-
ment social de la Guadeloupe (pour mise en
œuvre) ; direction de la santé et du développement
social de la Martinique (pour mise en œuvre) ;
direction de la santé et du développement social de
la Guyane (pour mise en œuvre) ; Mesdames et
Messieurs les directeurs des agences régionales de
l’hospitalisation (pour information).
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Le décret no 2003-1010 du 22 octobre 2003 paru au Journal offi-
ciel du 24 octobre 2003, codifié dans les articles R. 314-1 et suivants
du CASF, constitue la nouvelle réglementation applicable à la ges-
tion budgétaire, comptable et financière des établissements et ser-
vices sociaux et médico-sociaux.

Dans le sous-paragraphe 4 relatif aux tableaux de bord, l’article
R. 314-28 précise l’objectif de réduction progressive des inégalités
dans l’allocation de ressources, annoncé dans la loi.

Les indicateurs qui constituent les tableaux de bord, visent à
objectiver et à apprécier de façon éclairée les écarts raisonnables. Il
s’agit en effet de disposer d’outils qui permettent au financeur et au
gestionnaire de comprendre les coûts de fonctionnement d’un éta-
blissement par rapport au service rendu et ceux des établissements
ou services fournissant des prestations comparables et d’en apprécier
le caractère justifié ou non. La convergence tarifaire doit permettre
de réduire des écarts qui peuvent être importants, quand ils sont
injustifiés ou excessifs, voire « manifestement hors de proportion »
entre établissements sociaux et médico-sociaux (ESMS) similaires.

La diversité des ESMS en terme de capacités, de modes de prise
en charge, de mode de gestion, de statuts juridiques, de projets rend
les écarts inévitables. L’analyse des différentes composantes des
indicateurs doit contribuer à mieux cerner les particularités de
chaque structure, mais également à évaluer la justification d’écarts
importants par rapport à l’ensemble des structures de même nature,
pour une allocation efficiente des ressources.

Aussi, il faut rappeler que si les indicateurs ont pour finalité de
favoriser la convergence tarifaire, ils n’ont pas pour objet d’unifor-
miser et de standardiser le financement et le fonctionnement des
ESMS, voire d’aboutir à un tarif unique.

C’est à cette fin, que les tableaux de bord des indicateurs ont été
élaborés pour apprécier la structure des charges, mais également
l’activité et le type de population accueillie.

Ce dispositif a aussi pour vocation d’aider au pilotage de la struc-
ture par le gestionnaire.

L’utilisation des indicateurs doit favoriser un dialogue entre parte-
naires sur des critères objectifs.

1. Principes d’élaboration des indicateurs

Depuis le 30 juin 2003, les travaux relatifs à l’élaboration des
indicateurs ont été réalisés au sein du comité de pilotage et des
groupes de travail avec l’ensemble des partenaires du secteur social
et médico-social.

Les orientations d’ordre général sur le contenu des indicateurs ont
guidé la méthodologie d’élaboration mise en œuvre.

Il convient d’en retenir les éléments suivants :
Les indicateurs ont été élaborés en vue de recueillir une informa-

tion pertinente pour les utilisateurs, et d’apprécier les écarts entre
établissements.

Les informations attendues concernent trois domaines :
– les informations relatives à la population accueillie ;
– les informations relatives à l’activité afin d’étayer une approche

qualitative de l’activité, en appréhendant l’ensemble des
composantes du service rendu, soit par la prise en charge
directe de l’usager, soit par l’activité réalisée auprès de l’entou-
rage ou des réseaux de professionnels ;

– les informations financières et de structure, pour cerner le coût
d’une prise en charge et les charges de structure.

Il a été décidé d’élaborer un nombre limité d’indicateurs, environ
15 par type de structures, puis d’évaluer, de compléter la démarche
et de l’améliorer.

Les premiers indicateurs ont été validés à la suite d’une première
phase d’expérimentation et concernent dès à présent les catégories
d’établissements et services suivants :

L’arrêté DGAS/5B du 26 octobre 2004 fixant les premiers indica-
teurs et leurs modes de calcul pris en application du 5o du I de
l’article 16 et des articles 27 à 32 du décret no 2003-1010 du
22 octobre 2003, concerne le secteur du handicap et plus parti-
culièrement les CAT, les MAS, les IEM, IR, IME fonctionnant
exclusivement en semi-internat, les IEM, IR, IME mixte ou internat
et les SESSAD,

Il dispose d’annexes spécifiques et sera prochainement complété
par les indicateurs validés à la suite de la deuxième phase d’expéri-
mentation.

A. − LA COLLECTE DES INFORMATIONS PAR LES STRUCTURES

La collecte des informations s’organise à partir des informations
suivantes :

a) Informations disponibles au compte administratif 2003. Il
s’agit des informations strictement comptables tel que le montant de
dépenses réalisées sur certains comptes ou certains agrégats, ainsi
que certains éléments relatifs à l’activité de la structure, comme le
nombre de places autorisées et financées.

Elles pourront être complétées par des informations concernant la
valorisation de certains coûts, comme la mise à disposition de per-
sonnel qui demandent une recherche d’informations élémentaires.

b) Les informations disponibles au sein de la structure, à collecter
pour l’élaboration des indicateurs. Il s’agit des informations concer-
nant notamment le niveau de qualification des salariés au
31 décembre de l’exercice clos (2003), le rapport entre l’indice de
rémunération de base et l’indice réel ou encore des informations de
base concernant la population accueillie comme la répartition par
âge ou par sexe.

c) Les informations financières relatives au budget prévi-
sionnel 2005. Il s’agit des informations relatives à certains comptes
ou certains agrégats et groupes fonctionnels, tels que prévus au
BP 2005.

Les structures ont la charge de fournir des données brutes collec-
tées par l’intermédiaire du tableur figurant à l’annexe II de l’arrêté,
qui permettront :

– d’élaborer les indicateurs de chaque structure, 
– d’établir les moyennes au niveau départemental ou régional.
Le tableau de bord d’une structure est élaboré automatiquement à

partir des données brutes et figure à l’annexe II de l’arrêté.

B. − LES DOCUMENTS SUPPORTS ANNEXÉS À L’ARRÊTÉ

L’arrêté fixant les premiers indicateurs renvoie à trois annexes :

L’annexe I précise pour chaque catégorie d’établissements ou ser-
vices, les indicateurs retenus dans le tableau de bord.

Sur les dix indicateurs figurant dans cette annexe, sept d’entre
eux s’appliquent à toutes les structures, un huitième concerne toutes
les structures à l’exception des SESSAD, deux, enfin, sont spéci-
fiques et concernent pour l’un uniquement les CAT et pour l’autre
uniquement les SESSAD.

Cette annexe précise également les modalités de calcul des
moyennes de référence. Pour le secteur des établissements inter-
venant dans le champ de l’enfance handicapée, des catégories dif-
férentes regroupent les établissements fonctionnant uniquement en
externat ou semi-internat, d’une part, et, d’autre part, les établisse-
ments proposant des accueils en internat ou mixtes. Cette distinction
permet de prendre en compte l’impact de l’amplitude d’ouverture.

Dans un premier temps, les SESSAD n’ont pas été ventilés en
fonction de l’annexe XXIV de référence, dans la mesure où ces pre-
miers indicateurs ne concernent pas spécifiquement la prise en
charge médico-socio-éducative, mais plutôt les coûts de structure.

L’annexe II comprend différentes pages auxquels on accède par
les signets du tableur :

– la page « données » contient les informations permettant d’iden-
tifier la structure. Elle reprend le cadre normalisé du compte
administratif ;

– la page « données brutes » correspond aux informations à col-
lecter pour calculer l’ensemble des indicateurs ;

– les pages « VT » et « VT 51 » permettent de collecter l’infor-
mation concernant le différentiel indiciaire pour chaque salarié
de la structure ; la page « VT 51 » est destinée spécifiquement
et uniquement aux structures qui se référent à la convention
collective de 51 ;

– la page « tableau de bord » est complétée automatiquement par
les liens et formules du tableur. Elle correspond au tableau de
bord de la structure, au sens du décret no 2003-1010.

La saisie des données brutes doit comporter uniquement des don-
nées numériques.

L’annexe III précise les objectifs de chaque indicateur, ses moda-
lités de calcul et les précisions nécessaires au recueil des informa-
tions. Chacune des données permettant d’établir l’indicateur est réfé-
rencée ; son « adresse » permet de faire le lien avec les cellules à
renseigner du tableur de l’annexe II.

Chaque établissement ou service doit préalablement identifier les
indicateurs qui le concernent, se reporter ensuite à l’annexe III.
Cette dernière permettra à l’établissement de se renseigner sur les
données à saisir dans les pages de l’annexe II. A l’issue de cette
saisie, la structure disposera de son tableau de bord.

En revanche, il est important d’attirer l’attention sur l’obligation
de transmettre à l’autorité de tarification, l’ensemble des données
brutes pour permettre l’élaboration de moyennes.

Enfin, chaque intervenant du dispositif, responsable de structure,
autorité de tarification, doit s’attacher à vérifier la cohérence des
données (par exemple : effectif de population identique entre venti-
lation de la population par âge ou par sexe, ou encore total de pour-
centage de la ventilation par sexe égal à 100 %).



− 95 −

15 MARS 2005. – SANTE 2005/2 �

. .

C. − L’INTERPRÉTATION DES INDICATEURS

La campagne budgétaire 2005 sera l’occasion de généraliser un
dispositif que chacun des acteurs doit s’approprier. La phase d’expé-
rimentation des indicateurs a permis de clarifier plusieurs points sus-
ceptibles d’interprétations différentes dans la collecte des données,
cependant il vous appartient d’apprécier pour chaque situation, la
souplesse et la prudence qu’il convient d’apporter à l’interprétation
des indicateurs.

La notion de tableau de bord retenu dans l’arrêté renvoie impli-
citement à la complémentarité des indicateurs entre eux. Il n’est pas
opportun de considérer que le résultat d’un seul indicateur est en
lui-même révélateur de la nécessité d’envisager une modification des
propositions budgétaires. Il n’y a pas d’automaticité d’interprétation.

Il s’agit en l’occurrence de s’interroger sur la cohérence des résul-
tats pour ensuite interroger la structure sur les éléments d’interpréta-
tion qu’elle-même peut avoir sur les résultats.

L’arrêté prévoit la possibilité pour la structure de joindre aux élé-
ments quantitatifs une fiche de commentaires, pour informer sur des
éléments conjoncturels ou structurels qui pourraient expliquer des
écarts importants ou des valeurs exceptionnelles.

Le dispositif est actuellement partiel puisque d’autres indicateurs,
actuellement en phase d’expérimentation, viendront compléter les
informations disponibles, notamment sur l’activité et la prise en
charge médico-socio-éducative et pédagogique.

D. − LA COMPARAISON DES ÉTABLISSEMENTS ET SERVICES DE

MÊME CATÉGORIE : LA COORDINATION SE RÉALISE AU NIVEAU

RÉGIONAL

La comparaison s’effectue uniquement entre structures de même
catégorie. La répartition des structures est très inégale sur le terri-
toire, et la réalisation des moyennes sera à adapter aux contextes
locaux. Les informations étant collectées par les DDASS, une
moyenne départementale sera systématiquement réalisée. Les don-
nées brutes seront transmises aux DRASS qui seront chargées d’éta-
blir les moyennes régionales. Comme le prévoit l’article 30 du
décret 2003-1010, « le préfet de région rend publiques chaque année,
les valeurs moyennes et médianes des indicateurs des tableaux de
bord, dans le ressort de la région et de chacun des départements qui
la composent ».

Le caractère opérationnel du dispositif de convergence doit s’ap-
puyer sur un premier travail de vérification de cohérence des don-
nées par les services recevant les données brutes, et par une trans-
mission rapide de ces données, au niveau régional pour établir
l’ensemble des moyennes.

Si les données du tableau de bord présentent des écarts à la
moyenne, importants et non explicables au vu des informations dis-
ponibles sur la structure, tels qu’une proposition de modification
budgétaire serait envisageable, les DDASS pourront se référer aux
moyennes départementales pour les catégories d’établissements rele-
vant du niveau départemental, dans les conditions prévues dans
l’arrêté. Elles seront autonomes dans la gestion du dispositif d’allo-
cation de ressources sur ce point là, en revanche, elles dépendront
des DRASS pour obtenir l’information quand le niveau de compa-
raison sera régional. Il est donc important de prévoir très en amont
l’organisation adaptée en fonction des paramètres locaux.

La campagne budgétaire 2005 sera l’occasion de collecter les
résultats des premiers indicateurs. Il est donc souhaitable de pouvoir
s’appuyer sur les copil. locaux expérimentateurs qui pourront
apporter leur expérience de la collecte des données.

L’interprétation des données sera prudente, et la transmission des
informations au niveau régional puis au niveau national, sera
assortie des analyses et commentaires nécessaires à une évaluation
de la pertinence du dispositif.

E. − ACCOMPAGNEMENT DU DISPOSITIF

Pour accompagner sa mise en place, l’organisation prévue par la
DGAS et le bureau 5 B est la suivante :

– une journée technique nationale sera organisée le
10 novembre 2004 à Paris. Cette réunion destinée aux DDASS
et aux DRASS sera consacrée à la présentation des indicateurs
et aux modalités de leur utilisation ;

– des journées techniques régionales pourront être organisées à la
demande.

Le directeur général
de l’action sociale,

J.-J. TREGOAT

Nomenclature des niveaux de formation (1969)

NIVEAU DÉFINITION INDICATION EXEMPLE DANS LE SECTEUR
social et médico-social

V Personnel occupant des emplois exigeant
normalement un niveau de formation équi-
valent à celui du brevet d’études profes-
sionnelles (BEP) ou du certificat d’aptitude
professionnelle (CAP), et par assignation, du
certificat de formation professionnelle des
adultes (CFPA) du premier degré.

Ce niveau correspond à une qualification
complète pour l’exercice d’une activité bien
déterminée avec la capacité d’utiliser les
instruments et les techniques qui s’y
rapportent. Cette activité concerne principa-
lement un travail d’exécution qui peut être
autonome dans la limite des techniques qui y
sont afférentes.

Certificat d’aptitude aux fonctions d’aide
médico-psychologique (CAFAMP)

Diplôme d’État d’auxiliaire de vie sociale
(DEAVS)

Diplôme professionnel d’aide soignant (DPAS)
Titre professionnel d’assistant de vie. Mention

complémentaire aide à domicile (MCAD), etc.

IV Personnel occupant des emplois de maîtrise ou
d’ouvrier hautement qualifié et pouvant
attester d’un niveau de formation équivalent à
celui du brevet professionnel (BP), du brevet
de technicien (BT), du baccalauréat profes-
sionnel ou du baccalauréat technologique.

Une qualification de niveau IV implique
davantage de connaissances théoriques que
le niveau précédent. Cette activité concerne
principalement un travail technique qui peut
être exécuté de façon autonome et/ou
comporter des responsabilités (maîtrise) et de
coordination.

Certificat d’aptitude aux fonctions de moniteur
éducateur (CAFME)

Diplôme d’État de technicien de l’intervention
sociale et familiale (BEATEP), etc.

III Personnel occupant des emplois qui exigent
normalement des formations du niveau du
diplôme des instituts universitaires de tech-
nologie (DUT) ou du brevet de technicien
supérieur (BTS) ou de fin de premier cycle de
l’enseignement supérieur.

La qualification de niveau III correspond à des
connaissances et des capacités de niveau
supérieur sans toutefois comporter la maîtrise
des fondements scientifiques des domaines
concernés. Les capacités et connaissances
requises permettent d’assurer de façon
autonome ou indépendante des responsabi-
lités de conception et/ou d’encadrement et/ou
de gestion.

Diplôme d’État d’assistant de service social
(DEASS)

Diplôme d’État d’éducateur spécialisé (DEES)
Diplôme d’État de conseiller en économie

sociale familiale (DECESF)
Diplôme d’État d’éducateur de jeunes enfants

(DEEJE)
Certificat d’aptitude aux fonctions d’éducateur

technique spécialisé (CAFETS)
Diplôme d’État d’infirmier, etc.

II Personnel occupant des emplois exigeant
normalement une formation d’un niveau
comparable à celui de la licence ou de la
maîtrise

A ce niveau, l’exercice d’une activité profes-
sionnelle salariée ou indépendante implique
la maîtrise des fondements scientifiques de la
profession, conduisant généralement à l’auto-
nomie dans l’exercice de cette activité.

Diplôme d’État de médiateur familial (DEMF)
Certificat d’aptitude aux fonctions d’enca-

drement et de responsable d’unité d’inter-
vention sociale (CAFERUIS)

Diplôme supérieur en travail social (DSTS), etc.



− 96 −

� SANTE 2005/2. – 15 MARS 2005

. .

NIVEAU DÉFINITION INDICATION EXEMPLE DANS LE SECTEUR
social et médico-social

I Personnel occupant des emplois exigeant
normalement une formation de niveau supé-
rieur à celui de la maîtrise.

En plus d’une connaissance affirmée des fonde-
ments scientifiques d’une activité profession-
nelle, une qualification de niveau I nécessite
la maîtrise de processus de conception ou de
recherche.

Certificat d’aptitude aux fonctions de directeur
d’établissement ou de service d’intervention
sociale (CAFDES) DESS, etc.

Direction générale de l’action sociale

Sous-direction des institutions,
des affaires juridiques et financières

Bureau de la réglementation
financière et comptable (5 B)

Circulaire DGAS/5 B no 2005-45 du 25 janvier 2005 relative
aux questions soulevées par la nouvelle réglementation
relative aux frais de sièges sociaux

NOR : SANA0530032C

(Texte non paru au Journal officiel)

Références :
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 médico-sociaux 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 10 novembre 2003 fixant la liste des pièces prévues
au III de l’article 89 du décret no 2003-1010 du
22 octobre 2003 relative à la demande d’autorisation et de
renouvellement d’autorisation de frais de siège social ;

Arrêté du 12 novembre 2003 fixant la liste des pièces prévues
au III de l’article 92 du décret no 2003-1010 du
22 octobre 2003 relative à la demande annuelle de prise en
charge de quotes-parts de frais de siège social ;

Circulaire DGAS-5b no 2001-605 du 10 décembre 2001 relative
aux placements financiers des fonds de trésorerie des éta-
blissements sociaux et médico-sociaux gérés par des associa-
tions et des fondations.

Annexe : forum aux questions sur la nouvelle réglementation des
frais de sièges sociaux

Le directeur général de l’action sociale à Madame et
Messieurs les préfets de région (directions régio-
nales des affaires sanitaires et sociales) ; Mesdames
et Messieurs les préfets de département (directions
départementales des affaires sanitaires et sociales,
direction de la solidarité et de la santé de la Corse
et de la Corse du Sud, direction de la santé et du
développement social de la Guadeloupe, direction
de la santé et du développement social de la Marti-
nique, direction de la santé et du développement
social de la Guyane) ; Mesdames et Messieurs les
directeurs des agences régionales de l’hospitalisa-
tion.

C’est à la demande du secteur associatif gestionnaire que le Parle-
ment a reconnu dans la loi les frais de siège social (VI de l’article
L. 314-7 du CASF).

Le décret d’application se devait de bien préciser les modalités
d’autorisation (autorité compétente, durée de l’autorisation), de fonc-
tionnement (compétences et délégations de pouvoirs entre adminis-
trateurs, direction du siège et directeurs des établissements et ser-
vices sociaux et médico-sociaux) et de financement (calcul des
quotes-parts, distinction au sein du siège entre services gérés en
commun pour les établissements et services sociaux et médico-
sociaux (ESMS), services communs aux ESMS et aux autres acti-
vités du gestionnaire, services du siège ne devant pas être financés
par les établissements et services).

L’acceptation de ces dépenses par les financeurs suppose une
totale transparence financière notamment en ce qui concerne les
avantages en nature des dirigeants salariés et la gestion désin-
téressée.

Le décret issu des travaux du Conseil d’État a traité de façon
méthodique toutes ces questions délicates, jusqu’à présent jamais
abordées, alors même que les frais de siège engagent des finance-
ments publics importants (1,5 à 7 % des budgets des établissements
et services).

S’il a été parfois constaté des difficultés sur cette question des
frais de siège comme des placements financiers, c’est que le nou-
veau paysage législatif et réglementaire fait dorénavant converger
trois séries de mesures : la transmission des comptes consolidés
prévue de façon désormais claire (V de l’article L. 314-7 du CASF
et article R. 314-100 du CASF), les règles d’affectation des produits
financiers et la clarification des dépenses de frais de siège à répartir
aux ESMS.

Or il a pu être observé que les produits financiers issus des tré-
soreries des ESMS sont parfois importants, ils financent des acti-
vités du siège ne relevant pas exclusivement des services rendus aux
établissements et services qui en sont pourtant à la source. Il faut
comprendre alors que ces charges ne peuvent être opposables aux
financeurs publics. Dans d’autres cas, on a pu observer que des
charges du siège étaient réparties sur les seuls ESMS alors qu’elles
auraient dû être ventilées sur d’autres activités, dont les autorités de
tarification ignoraient l’existence. Des ajustements réglementaires
s’avéraient donc inévitables.

Ainsi, la partie du décret sur les placements financiers et les frais
de siège − les deux questions étant effectivement très liées − orga-
nise un juste équilibre entre le principe de liberté associative et le
principe de sécurité financière exigée tant par les juridictions finan-
cières que par l’opinion publique.

Tout ceci va dans le sens d’une plus grande transparence des rela-
tions entre les réseaux associatifs et les autorités tarifaires.

L’importance et la sensibilité du sujet des frais de siège ont pu
être vérifiées par le grand nombre de questions posées ces dernières
semaines.

Le forum aux questions annexé à la présente note reprend les
réponses aux questions les plus significatives qui ont été posées
dans le cadre de réunions techniques ou sur la boite aux lettres
Internet ouverte à cet effet.

L’application pour la première fois de façon généralisée en 2005
de la règle de la répartition du montant global net des frais de siège
autorisés au prorata des charges brutes (hors dépenses non-reconduc-
tibles et provisions exceptionnelles) constatées lors du dernier
compte administratif, peut entraîner des variations dans la participa-
tion de chaque ESMS par rapport aux années précédentes.

Sans mesures nouvelles ou transformations importantes au niveau
du siège social, il doit s’agir d’un jeu mathématique à sommes
nulles (la somme des plus étant égale à la somme des moins).

Pour les sièges sociaux des associations intervenant à l’échelon
départemental ou infra départemental, il vous appartient d’organiser
les redéploiements entre les ESMS financés d’une part par l’assu-
rance maladie et, d’autre part les ESMS financés par l’aide sociale
de l’État.

Pour les sièges sociaux des associations intervenant au niveau
régional, la DRASS devra dans le cadre de la déclinaison des enve-
loppes régionales de crédits, prendre en compte des redéploiements
entre ESMS des départements de la région.

Pour les sièges sociaux des associations intervenant sur plusieurs
régions, après avoir mis en œuvre les redéploiements entre les
ESMS au niveau de la région, les redéploiements entre régions
pourront être organisés en relation avec mes services.

En cas de difficultés particulières de financement d’un siège
social vous pouvez saisir le bureau 5B de la DGAS en lui transmet-
tant :

– l’annexe à l’arrêté du 12 novembre 2003 ;
– le bilan et le compte de résultat consolidés certifiés par le

commissaire aux comptes.
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Je vous serais aussi bien obligé de transmettre au bureau 5B de la
DGAS, les annexes III et VI à l’arrêté du 10 novembre 2003 qui
doivent être transmises avec les propositions budgétaires annuelles,
afin de constituer une centrale nationale des bilans des associations
gestionnaires ayant un siège social autorisé.

Le directeur général de l’action sociale,
J.-J. TREGOAT

A N N E X E

Paris le 31 décembre 2004

FORUM AUX QUESTIONS SUR LA NOUVELLE
RÉGLEMENTATION RELATIVE AUX FRAIS DE SIÈGES SOCIAUX

1. Pouvez-vous préciser les différences entre les notions de « frais
de siège social » et de « services gérés en commun » ?

Le VI de l’article L. 314-7 du CASF précise qu’il s’agit : « des
dépenses relatives aux frais de siège social de l’organisme gestion-
naire pour la part de ces dépenses utiles à la réalisation... » des mis-
sions des établissements et services sociaux et médico-sociaux.

Dans le cadre de l’autorisation du siège social, il convient de pou-
voir, le cas échéant, isoler dans le budget du siège :

a) Les services gérés en commun au bénéfice des seuls établisse-
ments et services sociaux et médico-sociaux relevant du I de
l’article L. 312-1 et du I de l’article L. 313-12 du CASF ;

b) Les services gérés en commun au bénéfice des établissements
et services sociaux et médico-sociaux relevant du I de l’article
L. 312-1 CASF et des autres activités ( établissement de santé, ate-
lier protégé, centre équestre, centre de formation, centre de
vacances,...) ;

c) Les activités relevant de la vie statutaire ( adhésions, service
dons et legs, publications...) ou de manifestations associatives.

En application du I de l’article R. 314-92 du CASF, les charges
nettes des services gérés en commun au bénéfice des seuls établisse-
ments et services sociaux et médico-sociaux relevant du I de
l’article L. 312-1 et du I de l’article L. 313-12 du CASF(a) sont à
répartir au prorata des charges brutes d’exploitation du dernier exer-
cice clos de chacun des établissements et services.

En application du II de l’article R. 314-92 du CASF, les charges
nettes des services gérés en commun au bénéfice des établissements
et services sociaux et médico-sociaux relevant du I de l’article
L. 312-1 du CASF et des autres activités (b) sont aussi à répartir au
prorata des charges brutes d’exploitation du dernier exercice clos de
chacun des établissements et services et de chacune des autres acti-
vités.

Les activités relevant de la vie statutaire et de la vie associative (c)
doivent aussi prendre en compte leurs quotes-parts de certaines
dépenses communes comme, par exemple, celles relatives à la direc-
tion générale de l’association et aux commissaires aux comptes.
Cette répartition des charges communes peut aussi être faite en
application du II de l’article R. 314-92 du CASF.

2. Les budgets dénommés « vie associative » ou « vie statutaire »
sont-ils à intégrer dans les frais de siège social ?

Leur intégration n’est pas obligatoire, ni toujours nécessaire.
Cependant, ces budgets doivent aussi prendre en compte leurs

quotes-parts de certaines dépenses communes comme cela a été pré-
cisé à la fin de la première question.

S’ils sont intégrés dans le budget « frais de siège social » vous
pouvez vous en assurer directement.

S’ils ne sont pas intégrés dans ce budget, vous pouvez demander
la transmission des budgets « vie associative » ou « vie statutaire »
et de leurs comptes de résultat, en application de l’article R. 314-99
du CASF.

Vous pouvez ensuite prendre en compte ces budgets lors de la
procédure annuelle de fixation des quotes-parts de frais de siège
social mentionnée à l’article R. 314-92 du CASF.

3. Les cotisations des adhérents de l’association gestionnaire
doivent-elles être imputées en produit du siège social autorisé ?

En principe, non ; elles doivent être imputées dans le budget « vie
statutaire ».

4. Le siège social autorisé doit-il appliquer le plan comptable des
établissements et services sociaux et médico-sociaux (ESMS)
privés ?

Oui. Ils doivent utiliser ce plan comptable fixé par l’arrêté du
14 novembre 2003.

5. Si, sur un dossier de demande d’autorisation ou de renouvelle-
ment d’autorisation de frais de siège social, nous recevons de nom-
breuses réponses défavorables ou avec certaines réserves de la part
des autres autorités de tarification, pouvons-nous passer outre ces
avis ?

Sans pour autant rechercher l’unanimité sur le plus petit dénomi-
nateur commun, vous avez intérêt à rechercher un large consensus
quitte à demander à l’organisme gestionnaire de procéder à des
modifications sur son dossier, voire, de passer par une phase inter-
médiaire de refus d’autorisation.

C’est d’ailleurs ce qui se pratiquait dans le cadre des anciennes
réglementations abrogées des décrets de 1961 et de 1988.

Si une autorité de tarification motive son refus d’autorisation et
que cette dernière est donnée, elle peut toujours prendre appui sur sa
position initiale pour rejeter totalement ou partiellement, la prise en
compte des quotes-parts de frais de siège dans le calcul de ses tarifs
administrés.

6. Une décision d’autorisation de siège social s’impose-t-elle aux
autres autorités de tarification ?

L’autorisation permet au gestionnaire de déposer des propositions
budgétaires chaque année pendant les 5 années de durée de l’autori-
sation et de se faire fixer et répartir des quotes-parts de frais de
siège.

Le fait de relever de la procédure prévue à l’article R. 314-93 du
CASF permet d’éviter ces contraintes des procédures budgétaires
annuelles.

Comme cela a déjà été précisé à la question précédente, une auto-
rité de tarification ayant motivé son opposition ou des réserves,
pourra chaque année, dans le cadre de la procédure d’avis (article
R. 314-91 du CASF) sur les propositions budgétaires annuelles rela-
tives à ce siège, rejeter cette dépense ou procéder à des abatte-
ments :

– refus de prendre en compte dans le calcul de sa quote-part des
dépenses du siège qui font doublon avec les moyens octroyés
aux établissements tarifiés ;

– dépenses excessives, injustifiées ou abusives, incompatibles
avec les enveloppes de crédits au sens de l’article R. 314-22 du
CASF ;

– inadéquations, redondance... ;

7. Y a-t-il un délai pour prendre la décision d’autorisation d’un
siège social ?

Les textes législatifs et réglementaires n’ont fixé aucun délai.
En droit administratif, une absence de réponse dans un délai de

2 mois vaut décision implicite de rejet.
Cependant, l’examen d’un dossier de siège social complexe peut

nécessiter plus de 2 mois :
– nombreux avis à recueillir si l’organisme gestionnaire a un

nombre important d’établissements et services sur plusieurs
départements et régions ;

– dossier incomplet par rapport à l’arrêté du 10 novembre 2003 ;
– modifications à apporter au regard des avis des autorités de

tarification concernées.
Il convient donc d’intégrer ces contraintes et les délais nécessaires

pour les surmonter, surtout lors des demandes de renouvellement
d’autorisation, puisqu’il n’y a pas d’autorisation tacite, afin d’éviter
de se trouver dans une situation de caducité de l’autorisation.

Pour les associations départementales et infra départementales, le
nombre d’autorités de tarification compétentes étant réduit (DDASS,
conseil général, DDPJJ), il paraît pertinent de travailler sur un pré-
dossier avant dépôt officiel du dossier qui devrait alors être traité
dans les 2 mois.

Il convient aussi de veiller à ce que la décision puisse être prise
avant le 31 octobre afin de permettre un dépôt des propositions bud-
gétaires respectant le cadre de l’autorisation. En effet, le juge de la
tarification a toujours considéré, que si les frais de siège étaient
autorisés au cours d’un exercice, les effets de cette autorisation ne
pouvant être rétroactifs, ils étaient reportés à l’exercice suivant.

Pour éviter ce report de l’effet de l’autorisation à l’exercice sui-
vant, vous pouvez prendre en compte les incidences financières de
l’autorisation en acceptant des décisions budgétaires modificatives
dans les ESMS concernés.

8. Quelles sont les voies de recours en matière de frais de siège ?
Dans le cadre du contentieux de la tarification, le gestionnaire

peut faire un ou des recours contre les tarifs qui ne prennent pas du
tout ou partiellement en compte des quotes-parts de frais de siège.

9. Depuis juillet 2000, la DGAS a procédé à la publication au
Bulletin officiel du ministère de l’emploi et de solidarité de ses déci-
sions d’autorisation ou de refus d’autorisation des sièges sociaux.
Devons-nous publier nos décisions au recueil des actes administra-
tifs de la préfecture ou du département ?

Oui.
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Cette publication permettra de mieux rendre opposable l’échéance
du renouvellement de l’autorisation.

Une lettre de décision avec le rapport d’instruction annexé doit
donc être publiée.

10. Le siège social autorisé doit-il avoir sa propre section d’inves-
tissement, son bilan propre, son tableau des mouvements des
comptes de liaison ?

Si son activité principale est de fournir des prestations aux ESMS
et que son financement provient essentiellement de ces derniers, oui.

Ces documents doivent être conformes à ceux fixés par l’arrêté du
22 octobre 2003.

11. Le budget du siège social est-il approuvé par l’autorité admi-
nistrative compétente par groupes fonctionnels ?

Non, les deux derniers alinéas du I de l’article R. 314-91 du
CASF prévoit la détermination d’un montant global.

Il ne faut pas confondre le niveau de présentation du budget du
siège conformément à l’annexe 1 de l’arrêté du 22 octobre 2003 qui
permet notamment de distinguer les mesures de reconduction et les
mesures nouvelles et son niveau d’approbation.

12. Le siège social doit-il présenter un plan pluriannuel de finan-
cement de ces investissements en application de l’article R. 314-20
du CASF ?

Non, pas dans le cadre de cet article, mais dans le cadre du dos-
sier de renouvellement de l’autorisation qui doit désormais être fait
tous les 5 ans.

En effet, s’il est prévu des investissements importants (nouveaux
locaux, nouvelle informatisation) entraînant un accroissement des
dépenses du siège (amortissements, assurances, contrats...), cela doit
être signalé, explicité et évalué dans ce dossier.

13. Doit-on encourager les associations ayant un siège social
autorisé à la fixation d’un pourcentage de participation des établisse-
ments sociaux et médico-sociaux en application de l’article
R. 314-93 du CASF ?

Oui, comme tout ce qui va dans le sens de la pluriannualité.
L’article R. 314-93 du CASF supprime la procédure budgétaire

annuelle de :
– fixation du montant global des frais de siège ;
– détermination des dépenses à répartir entre les établissements et

services sociaux et médico-sociaux ;
– de calcul des quotes-parts de frais de siège de chacun des éta-

blissements et services sociaux et médico-sociaux.
Cette modalité de détermination de la participation des établisse-

ments et services sociaux et médico-sociaux aux frais de siège social
est encore plus pertinente pour les associations de dimension inter-
départementale, voire nationale.

Elle a d’ailleurs été retenue avant le 31 décembre 2003 par la
DGAS et la DASS de Paris pour la Croix Rouge Française, l’Asso-
ciation des paralysés de France, la fondation Armée du Salut et le
CESAP. Depuis le 1er janvier 2004, la DASS de Paris et la DRASS
Ile-de-France ont procédé de la sorte pour la MGEN et pour FTDA.

14. Dans le cas d’une association, d’une fondation ou d’une
mutuelle gérant très majoritairement des établissements de santé
doit-on continuer à autoriser le siège social et à déterminer chaque
année des quotes-parts de frais de siège ?

Les établissements de santé, à l’exception des unités de soins de
longue durée, ne sont pas soumis à cette réglementation des frais de
siège.

Dans le cadre de la réglementation budgétaire hospitalière, le
montant des frais de siège d’un établissement de santé est négocié
chaque année par chaque établissement de santé avec son ARH.

Cette négociation est d’ailleurs englobée dans l’étude générale du
groupe fonctionnel 3 : « charges d’exploitation à caractère hôtelier et
général » des établissements de santé. Par ailleurs, la tarification à
l’activité (T2A) va rendre encore plus caduque l’examen de la pro-
position de quote-part de frais de siège.

Dans ce contexte d’examen global des frais de siège dans les éta-
blissements hospitaliers, il apparaît donc plus pertinent, après avoir
isolé le montant des services gérés en commun pour les établisse-
ments et services sociaux et la quote-part, pour ces derniers, des ser-
vices communs aux établissements de santé, aux établissements
sociaux et médico-sociaux et autres activités, de fixer pour 5 ans un
pourcentage de participation des établissements sociaux et médico-
sociaux en application de l’article R. 314-93 du CASF.

15. Cas pratique : quelle est l’autorité de tarification qui devrait
arrêter les frais de siège d’un organisme mutualiste qui gère des
activités mutualistes propres (pharmacies, dentistes, magasins
d’optique...) ;des activités contrôlées (établissements sanitaires
PSPH, établissements médico-sociaux) ; des foyers-logements,
sachant que ses activités mutualistes propres constituent la plus
grande partie de son chiffre d’affaires ?

Leur répartition devrait tenir compte de toutes les activités de cet
organisme ?

Pour déterminer, l’autorité administrative compétente pour auto-
riser, fixer et répartir les frais de siège, vous devez, en application
de l’annexe I de l’arrêté des 10 novembre 2003, prendre en compte
les produits d’exploitation du dernier exercice clos des établisse-
ments sanitaires et des établissements médico-sociaux.

Si les foyers-logements ne sont pas habités au titre de l’aide
sociale, ils ne doivent pas être pris en compte dans ce calcul.

Il convient, en effet, de ne pas confondre les règles de détermina-
tion de l’autorité administrative compétente des règles de réparti-
tions des quotes-parts de frais de siège.

Si le siège social est commun aux activités mutualistes propres et
aux établissements sanitaires et médico-sociaux, la répartition se fait
en application du II de l’article R. 314-92 du CASF.

Dans ce cas aussi, il apparaît plus pertinent de fixer pour 5 ans un
pourcentage de participation des établissements sociaux et médico-
sociaux en application de l’article R. 314-93 du CASF.

16. Afin de déterminer l’autorité compétente pour autoriser et
fixer les frais de siège doit-on prendre en compte pour les EHPAD
les tarifs hébergement pris en charge par l’aide sociale départe-
mentale ou tous les produits de la tarification de l’hébergement ?

Si l’EHPAD est totalement ou majoritairement habilité au titre de
l’aide sociale, tous les produits relatifs à l’hébergement doivent être
pris en compte pour déterminer le conseil général qui doit être
l’autorité administrative compétente pour autoriser et fixer le mon-
tant des frais de siège.

17. Une fondation d’entreprise gère des EHPAD sur plusieurs
départements. Ces EHPAD ne sont pas habilités à l’aide sociale ou
le sont très partiellement. Le conseil général du lieu d’implantation
du siège doit-il autoriser et fixer les frais de siège ?

Les sections tarifaires hébergement des EHPAD excédant les sec-
tions tarifaires dépendance et soins, la majorité des produits provient
donc du paiement des prix de journée par les résidants eux-mêmes.

Comme le précise la circulaire DGAS 5-B/DHOS-F2/MARTHE
no 2001/241 du 21 mai 2001, il résulte des annexes au décret
no 99-316 que les quotes-parts de frais de siège intégrées dans le
budget d’un EHPAD relèvent d’une imputation intégrale sur la sec-
tion tarifaire hébergement (le chapitre 65 relevant à 100 % de la
section tarifaire hébergement). A ce titre, seules les conseils géné-
raux, autorités de tarification, sont compétents pour la fixation et le
contrôle de ces frais de siège.

Lorsqu’un organisme de droit privé gère des EHPAD majoritaire-
ment financés par la participation des hébergés, il lui revient, dans
le cadre de l’application de sa politique commerciale, d’imputer des
frais de siège au budget hébergement, dans le respect des tarifs fixés
par voie contractuelle avec ses résidents (contrats de séjour) et de
l’indice d’évolution des prix fixé chaque année par arrêté du minis-
tère des finances.

Dans ce cas, l’autorisation et la fixation des frais de siège ne sont
pas nécessaires.

En ce qui concerne les quelques établissements habilités partielle-
ment à l’aide sociale départementale, l’inscription d’une quote-part
de frais de siège dans le budget hébergement relève alors d’une
négociation directe avec le conseil général compétent.

Si, dans les années à venir, il s’avérait que les financements
publics devenaient majoritaires du fait de l’habilitation à l’aide
sociale des établissements, l’organisme gestionnaire devrait alors se
mettre en conformité avec la réglementation et donc de solliciter une
autorisation auprès de l’autorité administrative compétente déter-
minée en fonction de l’article R. 314-90 du CASF et de l’annexe I
de l’arrêté du 12 novembre 2003.

18. Un centre communal d’action sociale (CCAS) peut-il relever
de la réglementation relative aux frais de siège social ?

En l’état actuel de la réglementation, les CCAS ne sont pas
soumis à la procédure d’autorisation et de fixation des frais de
sièges sociaux.

En effet, comptablement et budgétairement les CCAS ne peuvent
pas avoir un siège social isolé dans le cadre d’un budget annexe spé-
cifique comme cela se pratique pour les associations.

Par contre, il peut y avoir des remboursements de frais entre le
budget principal du CCAS (en plan de comptes M 14) et les budgets
annexes des établissements sociaux et médico-sociaux (en plan de
comptes M 22).

Ces remboursements doivent donc être budgétés dans les éta-
blissements et les services concernés :

– comptes 6287, 6215, 7548 et 7588 en M 22 ;
– comptes 7087, 7552 en M 14 ;
– utilisation des comptes de liaison 45 en M 22.
C’est donc dans le cadre de la négociation budgétaire annuelle et

dans le cadre de l’examen du compte administratif que la nature et
les coûts des prestations entre le budget principal et les budgets
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annexes doivent être examinés. Il appartient au CCAS d’apporter la
preuve du bien fondé de cette charge : services rendus, évaluation
des coûts, répartition des charges entre le budget principal et les
budgets annexes.

Il n’y a donc pas lieu de constituer un dossier spécifique auprès
des DDASS, et ce, d’autant plus que les établissements sociaux et
médico-sociaux gérés par les CCAS relèvent très souvent (foyers
logements services d’aide à domicile non médicalisés) de la compé-
tence tarifaire des conseils généraux.

Enfin, dans le cadre de la réforme de la tarification des EHPAD,
les remboursements du budget annexe EHPAD ou budget principal
concernent des dépenses (administration générale, entretien et répa-
rations des biens meubles et immeubles, ...) qui relèvent de la sec-
tion d’imputation tarifaire hébergement.

19. Qu’est ce qu’il en est en matière de frais de siège social pour
les établissements publics de santé (EPS) et les établissements
publics sociaux et médico-sociaux (EPSMS) ?

Dans les EPS et les EPSMS, comme pour les CCAS, il n’y a pas
de frais de siège social, mais il y a les remboursements entre le
budget principal et les budgets annexes.

Dans les EPS, compte tenu de la réglementation actuelle, le
budget principal est obligatoirement le budget comportant les
charges et les produits afférents aux disciplinaires sanitaires (MCO,
SSR, psychiatrie, ...) à l’exception des soins de longue durée
(USLD) qui sont obligatoirement dans un budget annexe.

Dans les EPSMS, la réglementation n’impose pas, qui doit être le
budget principal et ce que sont les budgets annexes. Seule la dota-
tion non affectée doit être en budget annexe. En général, le budget
avec les masses financières les plus importantes devient le budget
principal.

Afin d’éviter que le budget social d’un CAT public soit néces-
sairement et obligatoirement le budget principal puisque le budget
de production et de commercialisation d’un CAT doit être un budget
annexe. L’article 132 du décret du 22 octobre 2003 (R. 341-12 du
CASF) a aménagé une dérogation au I de l’article 11 de décret du
31 décembre 1977 (R. 314-9 du CASF).

Dans les EPSMS, le choix du budget principal relève de leur libre
administration.

Quelques EPSMS importants ont choisi de constituer un budget
principal avec les services logistiques et l’administration générale.
Ce budget principal a pour seuls produits les remboursements des
budgets annexes qui font l’objet de négociations budgétaires avec
les différentes autorités de tarification.

Rappel, l’EPSMS peut relever de plusieurs autorités de tarifica-
tion, indépendamment du fait que le contrôle de légalité, le contrôle
budgétaire et le contrôle au titre de l’ordre public relèvent, eux, du
seul préfet - DDASS.

20 Il est prévu par la réglementation que les recettes des budgets
annexes de production et de commercialisation des CAT sont prises
en compte en matière de frais de siège social. Quel est le périmètre
de ces recettes ?

Le deuxième alinéa du I de l’article R. 314-90 du CASF prévoit
la prise en compte des recettes du budget de production et de
commercialisation d’un CAT pour déterminer l’autorité administra-
tive compétente.

Il convient de prendre en compte les produits du groupe fonc-
tionnel II qui ont été fixés par l’arrêté du 14 novembre 2003.

Le calcul et la répartition des quotes-parts de frais de siège se
font, dans le cadre de la réglementation actuelle, au prorata des
charges brutes, en application combinée de l’article R. 314-92 et du I
de l’article R. 314-129 du CASF).

Par ailleurs, ces modalités de participation précises et objectives
aux frais de siège des budgets commerciaux peuvent entraîner la
diminution de leurs quotes-parts puisqu’il a pu être constaté qu’ils
servaient de variable d’ajustement au financement de certains sièges
sociaux en prenant le solde non financé de ces derniers.

Cela suppose aussi que les budgets commerciaux ne financent pas
de charges indues comme certains compléments de rémunérations et
primes d’intéressement non-conventionnelles comme y invitent les
circulaires budgétaires des CAT de ces dernières années.

21. Qu’est-il pour les ateliers protégés ?
Ils ne sont pas pris en compte pour la détermination de l’autorité

administrative compétente.
Par contre, ils le sont en matière de calcul et de répartition des

quotes-parts de frais de siège en application de l’article R. 314-92
du CASF.

22. La répartition des frais de siège sur le budget annexe de pro-
duction et de commercialisation d’un CAT pourra-t-il se faire en
fonction de sa valeur ajoutée ?

Une telle répartition suppose qu’intervienne une modification
réglementaire à l’article R. 314-129 du CASF (ancien article 131 du
décret du 22 octobre 2003).

Il s’agira de créer une option entre la valeur ajoutée et le prorata
des charges brutes. La décision pourra être prise par l’autorité admi-
nistrative compétente après avis des tarificateurs dans le cadre de la
procédure d’autorisation du siège social.

L’option pour la valeur ajoutée ne doit pas avoir pour consé-
quences de déséquilibrer le financement des sièges sociaux qui ont
été autorisés ces dernières années sur la base d’une répartition au
prorata des charges brutes.

L’option pour la valeur ajoutée doit prendre en compte l’impor-
tance de la production propre.

Les ateliers protégés ne sont pas concernés par cette disposition
future puisqu’ils ne relèvent pas de l’article R. 314-129 (ancien
art. 131 du décret du 22 octobre 2003), mais relèvent du II de
l’article R. 314-92 du CASF.

23. Qu’en est-il pour les activités non pérennes dans le temps,
non permanentes ou non continues sur l’année ?

Il n’est pas pertinent de faire supporter une fraction de frais de
siège ou de certains services gérés en commun dans de telles situa-
tions.

En effet, cela ne peut qu’engendrer des fluctuations annuelles
dans les montants des quotes-parts de frais de siège des établisse-
ments et services sociaux et médico-sociaux difficilement compa-
tibles avec la gestion d’enveloppe de crédits limitatifs.

C’est notamment le cas pour :
– des chantiers d’insertion de quelques mois ;
– des activités saisonnières (actions hivernales pauvreté précarité,

opérations écoles ouvertes et Ville Vie Vacances...) ;
– des actions non renouvelables et non pérennes sur des crédits

d’action sociale de l’État, des collectivités territoriales et des
organismes de sécurité sociale...

24. Une fraction des dépenses de frais de siège peut-elle être
prise en charge par le forfait global soins d’un foyer d’accueil médi-
calisé (FAM) ?

Non, les dépenses de siège social sont des dépenses d’ad-
ministration générale.

Aussi, en application de l’article R. 314-144 du CASF, la quote-
part de frais de siège social est prise en compte dans le calcul du
prix de journée hébergement et accompagnement à la vie sociale,
même si cette dernière est calculée, en application de l’article
R. 314-92, en prenant en compte la totalité des charges du FAM.

25. Des associations gestionnaires d’établissements ayant ou non
des frais de siège social autorisés sont aussi membres d’une union
départementale. Devons-nous fixer des frais de siège pour cette der-
nière ?

Non, une union départementale comme une fédération a juridique-
ment une personnalité morale propre distincte de celle des autres
associations adhérentes.

Les associations adhérentes versent une cotisation ou/et se voient
facturer des prestations mais il ne s’agit pas de frais de siège au
sens des textes réglementaires actuels régissant ces derniers.

C’est aux associations adhérentes de financer leurs cotisations et
non aux ESMS, même si cette cotisation peut, en totalité ou en
partie, être prise en charge sur le budget du siège social autorisé des
associations adhérentes.

Si cette cotisation est mise à la charge du siège social autorisé,
elle peut alors être analysée dans le cadre de la procédure de fixa-
tion et de contrôle du budget dudit siège.

Dans ce cadre, les responsables du siège doivent alors veiller à
l’adéquation entre la dépense et les services rendus aux ESMS, sur-
tout si cette union est essentiellement financée par lesdits ESMS via
leurs quotes-parts de frais de siège. Dans le cadre de l’article
R. 314-60 du CASF, à la demande des autorités de tarification, la
transmission du rapport d’activité et du compte de résultat de
l’union départementale doit permettre de porter une appréciation sur
cette adéquation.

26. Des cotisations ou des subventions à des fédérations ou
unions sont imputées dans les budgets des établissements au titre
des frais de siège. Devons-nous autoriser et contrôler ces fédérations
et unions au titre des frais de siège perçus ?

Les unions ou les fédérations ont une personnalité juridique dis-
tincte par rapport aux associations gestionnaires fédérées et ne
relèvent absolument pas de la réglementation des frais de siège.

C’est donc une question de libre adhésion et de libre cotisation.
La dépense relève alors du compte 6184 : cotisations et non des
frais de siège (compte 655).

Si ces cotisations sont à la charge, totalement ou partiellement,
des établissements et services sociaux et médico-sociaux, il appar-
tient cependant aux gestionnaires adhérents de ne pas être des coti-
sants passifs ou captifs et de veiller à l’adéquation entre services
rendus à ces établissements et le coût qui en résulte pour ces der-
niers. En tant qu’adhérent, le rapport d’activités et les comptes
annuels doivent lui être transmis et constituent des pièces
comptables justificatives.
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Si l’adéquation coûts services rendus n’est pas démontrée, la
dépense est alors injustifiée dans les budgets des établissements et
du siège social agréé.

La centralisation des cotisations à des organismes divers par le
siège social agréé apparaît pertinente pour éviter les cotisations mul-
tiples, redondantes ou incohérentes, voire contradictoires.

27. Comment doit-on procéder lorsqu’un établissement géré par
une association présente des frais de siège alors que c’est une autre
association qui, par voie de convention de gestion, réalise les presta-
tions dudit siège pour le compte de la première ?

Le compte 6556 : frais de siège versé, est un sous-compte du
compte 655 : quote-part de résultat sur opérations faites en commun.

Les différentes instructions relatives au plan comptable associatif
précisent que le compte 655 est utilisé dans le cas ou une associa-
tion réalise des opérations en commun avec d’autres associations ou
avec des sociétés dans le cadre d’une société en participation ou
d’un GIE.

En matière de frais de siège, le VI de l’article L. 314-7 du CASF
précise qu’il s’agit : des dépenses relatives aux frais de siège social
de l’organisme gestionnaire pour la part de ces dépenses utiles à la
réalisation..., des missions des établissements et services sociaux et
médico-sociaux.

La réglementation relative aux frais de siège, comme le confirme
le premier alinéa de l’article R. 314-87 du CASF, ne concerne que
les sièges des organismes gérant directement des établissements et
des services sociaux et médico-sociaux.

Aussi, des associations pivots, des associations d’associations ou
un autre organisme de droit privé comme un GIE ou une UES qui
remplissent le rôle et les missions d’un siège social commun à plu-
sieurs gestionnaires d’établissements sociaux et médicaux sociaux,
mais qui ne gèrent pas directement des établissements et des ser-
vices sociaux et médico-sociaux et qui ont une personnalité morale
distincte, ne peuvent pas relever de la réglementation (décret et
arrêtés) relative aux frais de siège pris en application du VI de
l’article 314-7 du CASF, notamment en matière :

– d’autorisation ;
– de détermination de l’autorité administrative compétente pour

5 ans pour instruire le dossier d’autorisation, fixer et répartir
les frais de siège ;

– de règles d’examen des propositions budgétaires et de réparti-
tion des frais de siège.

Dans ce cas, il ne s’agit pas de frais siège social au sens du code
de l’action sociale et des familles mais de prestations externes de
services (compte 628).

Dans ce cas, vous pouvez demander la convention de gestion et
vous assurer de l’adéquation entre les coûts et les services rendus,
afin le cas échéant de qualifier cette dépense d’excessive en applica-
tion de l’article R. 314-22 du CASF.

Vous pouvez aussi trouver matière à mettre en œuvre les articles
R. 314-58, R. 3.14-57 et R. 314-61 du CASF, voire l’article
R. 314-86 afin de contrôler si ce montage est plus avantageux qu’un
siège social propre aux associations membres ou s’il ne vise pas à
se soustraire à différentes contraintes comme l’encadrement des
rémunérations et avantages en nature par les conventions collectives
agréées du secteur. En matière fiscale, la balance des avantages et
des inconvénients de ce montage doit être bien maîtrisée.

Un montage mixte consistant à ce qu’une association gestionnaire
d’établissements et services sociaux et médico-sociaux bénéficiant
d’une autorisation de frais de siège, réalise des prestations de siège
social pour le compte d’autres associations gestionnaires, existe.

Dans ce cas, l’autorité administrative compétente sur un tel siège
social détermine en même temps les quotes-parts de frais de siège
(compte 6556) et contrôle le montant et la répartition des prestations
externes de siège social (compte 628) qui risquent de constituer une
recette atténuative importante.

Il est probable qu’il doit être pertinent dans ce dernier cas de pro-
céder à la fixation d’un pourcentage de participation des établisse-
ments sociaux et médico-sociaux en application de l’article
R. 314-93 du CASF.

Il convient enfin de vous assurer que les établissements et les ser-
vices sociaux et médico-sociaux ne financent pas un siège social
voulant échapper à la procédure d’autorisation et de contrôle par le
biais du compte 618 (cotisations) ou du compte 657 (subventions).

La DGAS a proposé le 27 octobre 2004 aux partenaires du sec-
teur de faire évoluer la réglementation pour mieux prendre en
compte le fait inter associatif avec la reconnaissance des services
communs pour les ESMS gérés par différentes personnes morales de
droit privé.

Aussi, il pourrait être ajouté dans le cadre d’un décret rectificatif,
un article R. 314-94-1 ainsi rédigé :

« Les services gérés en commun au bénéfice d’établissements et
services sociaux et médico-sociaux gérés par différents organismes
gestionnaires peuvent relever en matière d’autorisation, de fonc-
tionnement et de financement des articles R. 314-87 à R. 314-94.

« Ils relèvent aussi des articles R. 314-56 à R. 314-59, R. 314-85,
R. 314-86, R. 314-95, R. 304-99 et R. 314-100. »

28. Une cuisine centrale relève-t-elle des frais de siège social.
Cela n’est-il pas souhaitable afin d’assurer le contrôle des dépenses
de restauration facturées aux établissements ?

La cuisine centrale d’un organisme gestionnaire de droit privé
n’est pas un des services du siège social.

La répartition des dépenses nettes de restauration ne peut pas se
faire au regard des critères réglementaires retenus pour les frais de
siège, mais au prorata des repas livrés. Les établissements et les ser-
vices, selon notamment qu’ils fonctionnent en internat ou non, ne
font pas le même appel aux prestations de cette cuisine centrale.

Cette cuisine centrale devrait aussi prendre en charge une quote-
part de certaines dépenses du siège social proprement dit comme,
notamment, l’administration générale ou les honoraires du commis-
saire aux comptes.

Vous avez la possibilité d’exercer votre contrôle en mettant en
œuvre séparément ou de façon concomitante les articles R. 314-61
et R. 314-99 du CASF.

Lorsque la cuisine centrale est gérée par une association juri-
diquement distincte de l’association gestionnaire du siège social et
des établissements sociaux et médico-sociaux, vous avez aussi la
possibilité d’exercer votre contrôle en mettant en œuvre séparément
ou de façon concomitante les articles R. 314-58 à R. 314-61 du
CASF.

29. Un directeur et une secrétaire de direction sont répartis entre
le CHRS et le CADA gérés par la même association. Devons
demander la création d’un siège social ?

Non !
Il s’agit en l’espèce d’une simple répartition des charges

communes entre deux établissements sociaux.
La transmission de l’annexe III à l’arrêté du 22 octobre 2003

relatif au tableau de répartition des charges communes est suffisante.

30. Une association de dimension modeste gère deux établisse-
ments avec des capacités faibles. Pour ce faire, elle dispose du per-
sonnel de direction et d’administration suffisant. Elle demande le
recrutement d’une secrétaire générale de façon à développer ses acti-
vités de recherche, d’information notamment par des colloques et de
la formation. Ce poste de secrétaire générale peut-il entrer dans le
cadre d’un siège social ?

Le recrutement d’une secrétaire générale pour le développement
des activités de recherche, d’information notamment par des col-
loques et de formation entrant bien dans les missions de son projet
associatif n’a pas à être financé sur les budgets des établissements
sociaux et médico-sociaux relevant du I de l’article L. 312-1 du
CASF notamment par le biais des quotes-parts de frais de siège.

31. Les dépenses réalisées par le siège social dans le cadre du
projet de création d’un établissement ou d’un service social ou
médico-social doivent-elle être imputées audit siège pour être répar-
ties ?

Les dépenses courantes (frais de téléphone, courrier, fournitures
de bureau..) : oui.

Les dépenses importantes, comme les frais d’études, les hono-
raires d’architecte, de notaire..., doivent être prises en compte dans
les premiers budgets d’exploitation de l’établissement créé, dans le
cadre de l’amortissement des frais de premier établissement ou des
charges à répartir sur plusieurs exercices.

32. Les transformations importantes dans un siège social par rap-
port aux dernières conditions de l’autorisation accordée doivent-elles
entraîner une nouvelle autorisation ?

Le dernier alinéa de l’article R. 314-87 du CASF précise bien que
l’autorisation accordée peut être abrogée si les conditions de son
octroi cessent d’être remplies.

En cas de demandes de transformations importantes qui doivent
normalement se traduire budgétairement par des mesures nouvelles
importantes, principalement positives, la procédure de renouvelle-
ment doit être enclenchée.

En l’absence d’une nouvelle autorisation prenant en compte tota-
lement ou partiellement les transformations voulues par le gestion-
naire, les autorités de tarification risquent d’émettre en application
de l’article R. 314-91 du CASF des avis défavorables sur les propo-
sitions budgétaires relatives aux frais de siège puisque ces dernières
ne peuvent que s’écarter du périmètre des dépenses brutes ayant fait
l’objet de l’autorisation initiale.

33. Dans plusieurs courriers relatifs aux autorisations des frais de
siège d’associations pour personnes handicapées publiés au bulletin
officiel du ministère, vous avez refusé la prise en compte dans les
frais de siège à répartir du service social spécialisé. Pour quelles rai-
sons ?
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Un service d’accompagnement social et de médiation familiale
pour les usagers et leur famille est un service social spécialisé à part
entière qui doit être autonomisé par rapport au siège et financé par
le conseil général par convention (un tel service se substituant au
service social polyvalent de secteur) ou dans le cadre de la régle-
mentation sur les services d’accompagnement à la vie sociale
(SAVS).

34. Peut-on mettre en œuvre l’article R. 314-59 du CASF dans le
cadre des frais de siège ?

Oui. Mais ces études « coûts avantages » ne peuvent pas être
faites par le siège lui-même.

35. Les propositions budgétaires relatives aux sièges sociaux
doivent être transmises à toutes les autorités de tarification concer-
nées avant le 31 octobre, lesquelles ont un mois pour faire connaître
leurs avis à l’autorité administrative chargée de l’autorisation et du
contrôle du siège. Quel peut-être le contenu de cet avis ?

L’avis doit d’abord porter sur l’adéquation entre ces propositions
budgétaires et le périmètre des services ayant fait l’objet de l’autori-
sation du siège pour 5 ans.

Il doit prendre en compte le fait que la composition du dossier
budgétaire est bien conforme à celle définie par l’arrêté du
12 novembre 2003. En cas de non conformité, les propositions bud-
gétaires relatives au siège social ne sont alors pas opposables.

L’adéquation entre le fonctionnent des établissements que vous
contrôlez et les règles de délégation prévues au II de l’article 89
doit être vérifiée. En cas d’inadéquation, vous pouvez en tirer des
conséquences soit à l’égard du montant des quotes-parts de frais de
siège, soit en matière de dépenses excessives dans les budgets des
établissements.

La grille d’analyse des propositions budgétaires d’un établisse-
ment annexée à la circulaire DGAS/5B no 2004-06 du 8 janvier 2004
peut, en grande partie, être utilisée.

Enfin, vous devrez faire part de vos observations, accords ou
désaccords au regard de l’annexe à l’arrêté du 12 novembre 2003
qui prévoit un tableau des contrôles de cohérence relatifs à la répar-
tition des quotes-parts de frais de siège social.

36. Les propositions budgétaires relatives aux sièges sociaux
doivent-elles être transmises à la caisse régionale d’assurance
maladie (CRAM) s’il y a des établissements et services financés par
l’assurance maladie ?

Oui !
La CRAM doit émettre, en application de l’article R. 314-21 du

CASF, un avis sur les propositions budgétaires des établissements et
services financés par l’assurance.

Cette transmission ne peut que l’aider à analyser les dépenses du
groupe fonctionnel III qui peuvent faire l’objet de son avis.

37. Que se passe-t-il si les propositions budgétaires relatives au
frais de siège social n’ont pas été transmises à une autorité de tarifi-
cation ?

Cette autorité de tarification ne peut alors pas émettre son avis et
les propositions de quotes-parts de frais de siège du gestionnaire ou
de l’autorité administrative compétente ne peuvent lui être opposées.

Il en va de même si le dossier de présentation est incomplet par
rapport au contenu prévu par l’arrêté du 12 novembre 2003.

Rappelons que c’est le gestionnaire et non à l’autorité administra-
tive compétente, qui doit transmettre ses propositions à chaque auto-
rité de tarification.

38. Le commissaire aux comptes certifiant les comptes de la per-
sonne morale gestionnaire, ses honoraires doivent-ils être imputés
dans les frais de siège ou répartis dans les ESMS ?

Ils doivent être imputés dans les dépenses du siège et être donc
pris en compte dans le calcul des différentes quotes-parts des ESMS
et, le cas échéant, des autres activités de l’organisme gestionnaire.

39. Qu’en est-il des honoraires des experts-comptables ?
Il convient de se reporter à la lettre de mission de l’expert-

comptable afin de vérifier s’il lui a été confié des missions d’ordre
général qui relèvent alors d’une prise en charge par le siège, ou s’il
y a des missions spécifiques à certains établissements de façon per-
manente ou conjoncturelle (problème de TVA, opération d’inves-
tissement importante...).

Une facturation séparée des honoraires est susceptible de faciliter
les contrôles et d’éviter les risques de multiprise en charge de la
dépense.

40. Les loyers des immeubles des sièges sociaux sont-ils soumis
aux dispositions de l’article R. 314-86 du CASF ?

Oui, bien évidemment !

41. Nous venons de nous apercevoir que des sièges sociaux
louent ou sous-louent une partie de leurs locaux. Ces produits des
locations doivent-ils être imputés en recettes atténuatives du siège ?

Oui, si les locaux sont amortis, loués, entretenus, assurés,

chauffés... et que ces charges sont bien imputées sur le budget du
siège et sont prises en compte dans le calcul des quotes-parts finan-
cées par les ESMS.

Si les recettes atténuatives sont sur un autre budget, les charges
doivent aussi y être.

D’une façon plus générale, il ne doit pas y avoir les charges sur
un budget et les recettes atténuatives correspondantes sur un autre.

Il convient aussi de rappeler que seules les fondations et les asso-
ciations reconnues d’utilité publique (RUP) peuvent louer des
immeubles pour acquérir des ressources propres qu’elles peuvent
alors utiliser conformément à leur objet et donc à leur projet asso-
ciatif.

Les autres associations déclarées « loi de 1901 » ne peuvent pas
louer à des tiers des immeubles puisque la loi de 1901 (art. 6) les
oblige à avoir un patrimoine strictement adapté à leur objet et leurs
missions. Cette disposition législative visait à empêcher la constitu-
tion d’une « main morte ».

42. Les cessions d’actifs mobiliers et immobiliers d’un siège
social autorisé doivent-elles connaître les mêmes traitements
comptables que celles des ESMS ?

Oui !
Ces cessions d’actifs permettent de constituer la provision régle-

mentée : « provision réglementée : réserves des plus values nettes
d’actif immobilisé » (compte 14861).

Cette provision est un financement stable qui apparaît au bilan
comptable propre et au fonds de roulement d’investissement (FRI)
du bilan financier du siège social autorisé.

En cas de FRI positif dans le bilan financier du siège, des
comptes de liaison investissement peuvent contribuer à autofinancer
les investissements des ESMS.

Le gestionnaire ne peut conserver au profit de la vie associative
ou de la vie statutaire les ressources de ces cessions. En effet, le
siège social autorisé qui a été financé pendant des années grâce aux
quotes-parts de frais de siège financées par les ESMS, ne peut pas
se voir priver en exploitation et en investissement de telles res-
sources alors que les charges (amortissements, entretien, répara-
tions...) ont été supportées dans les années antérieures par les ESMS
qui bénéficiaient de financements publics.

43. Une association veut vendre son siège social financé en
investissement par les produits financiers des ESMS et en exploita-
tion par les quotes-parts de ces mêmes ESMS pour combler le passif
de sa gestion non contrôlée. Les nouveaux locaux du siège feront
l’objet d’une location qui devrait être très coûteuse. Quelle doit être
notre attitude dans un tel cas ?

Si le siège social a été financé en investissement et en fonctionne-
ment par les ESMS, comme cela a été précisé à la question pré-
cédente, cette cession d’actif doit rester au bilan propre du siège et
devrait renforcer l’autofinancement des ESMS, notamment, par des
comptes de liaison investissement.

Cette cession d’actif ne peut en aucun cas combler le passif de la
gestion non contrôlée.

Le passage à la location peut être déclaré inopposable aux finan-
ceurs au titre d’un ou plusieurs motifs prévus à l’article R. 314-22
du CASF.

44. Les produits financiers peuvent financer les frais de siège et
réduire le montant des quotes-parts des établissements sociaux et
médico-sociaux. Comment doit-on procéder en cas de gestion de tré-
sorerie centralisée au niveau de l’association ?

L’article R. 314-95 du CASF vise à garantir la transparence et la
traçabilité des produits financiers des établissements et des services
sociaux et médico-sociaux (ESMS).

La transmission des comptes annuels consolidés (bilan, compte de
résultat et annexe) de l’organisme gestionnaire prévue de façon
désormais claire par loi du 2 janvier 2002 (V de l’article L. 314-7
du CASF) et l’article R. 314-100 du CASF va permettre à l’autorité
de tarification d’identifier l’existence de ces produits financiers au
compte 76 du compte de résultat consolidé.

La ventilation de ces produits financiers entre les ESMS et les
autres activités devrait reposer sur l’encours bancaire et les flux
monétaires annuels de ces différentes entités budgétaires et finan-
cières puisque les fonds propres du bilan ont normalement permis de
financer les investissements et ne sont plus disponibles.

La transmission du tableau des mouvements des comptes de
liaison en application de l’article R. 314-82 du CASF et conformé-
ment à l’annexe 9 de l’arrêté du 22 octobre 2003 doit permettre
d’identifier les flux de trésorerie.

L’article R. 314-95 du CASF sur les produits des placements
financiers des trésoreries des établissements et des services sociaux
et médico-sociaux (et seulement de ces derniers) permet soit la
constitution d’une provision réglementée qui accroît la capacité
d’autofinancement des investissements desdits établissements et ser-
vices sociaux et médico-sociaux, soit le financement des frais de
siège social agréé.
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La circulaire DGAS/5B no 2001-605 du 10 décembre 2001 rela-
tive aux placements financiers des fonds de trésorerie des établisse-
ments sociaux et médico-sociaux gérés par des associations et des
fondations présente les écritures comptables qu’il convient de passer
pour la constitution d’une provision réglementée sur réserves des
plus-values nettes d’actif circulant. L’arrêté du 14 novembre 2003
relatif au plan comptable des établissements sociaux et médico-
sociaux privés a créé les comptes nécessaires.

Ni les produits financiers des trésoreries des établissements et des
services sociaux et médico-sociaux, ni cette provision réglementée
ne constituent des fonds propres associatifs.

Sur cette question, l’arrêt no 244107 du 29 juillet 2002 du Conseil
d’Etat statuant au contentieux (ministre de l’emploi et de la solida-
rité c/ association « Entraide solidarité handicap 89, ex-APAJH de
l’Yonne) a mis fin à la suspension par le tribunal administratif de
Dijon dans le cadre d’un référé et statué au fond sur trois arrêtés
préfectoraux dont l’un demandait le reversement des produits finan-
ciers réalisés sur les trésoreries des établissements et des services
sociaux et médico-sociaux ayant fait l’objet d’une fermeture admi-
nistrative.

Les placements financiers de fonds publics par une association ne
font des produits financiers ainsi réalisés ni des fonds privés, ni des
fonds associatifs.

Les chambres régionales des comptes lors de contrôles sur des
associations ont fait des observations sur les mauvaises imputations
entre les fonds propres de l’association dans sa partie non contrôlée
et les fonds devant être affectés aux établissements : « Sans
méconnaître le fait que l’association, qui comprend un siège et un
établissement, constitue une seule entité juridique, la chambre ne
peut donc que recommander que les opérations de ventilation entre
les valeurs propres de l’association et celles qui reviennent au centre
d’hébergement soient menées à bien dans les meilleurs délais et jus-
tifiées de manière précise. » (Observations définitives arrêtées par la
chambre régionale des comptes de Bourgogne dans sa séance du
11 février 2003 à la suite du contrôle des comptes et de l’examen de
la gestion de l’association Saint-Nicolas accueil)

Dans ces observations, la chambre régionale des comptes de
Bourgogne demande l’affectation d’une partie des fonds associatifs
dans le bilan propre de l’établissement : « L’explication donnée,
selon laquelle ces imputations ont été effectuées au moment de la
construction alors qu’il n’y avait pas encore de distinction
comptable entre les deux sections (siège et établissement), ne peut
cependant pas justifier la pérennisation d’une telle anomalie, les
subventions d’investissement versées pour la construction ne concer-
nant pas l’association « support » mais le « centre », puisque la
valeur des constructions figure, à l’actif de cette dernière section. »

Pour conclure sur cette question, il faut rappeler que les disposi-
tions de l’article R. 314-95 du CASF ne sont pas pénalisantes pour
les établissements et le gestionnaire puisqu’elles permettent d’autofi-
nancer les investissements ou de financer les frais de siège.

45. Peut-on dans le cadre de l’article R. 314-95 du CASF utiliser
les produits financiers, non pas pour atténuer les charges brutes du
siège social autorisé, mais pour accroître l’autofinancement d’un
projet d’investissement dans un ESMS ?

Oui !
Les produits financiers imputés au compte 76 sont alors

compensés par une dotation au compte 687462 : Dotations aux pro-
visions réglementées : réserves des plus-values nettes d’actif cir-
culant.

Aussi, en section d’investissement et au bilan du siège social
autorisé, le compte 14862 : Provisions réglementées : réserves des
plus values nettes d’actif circulant, peut être constitué.

Un compte de liaison investissement entre ce siège social autorisé
et un ESMS permet d’apporter à ce dernier l’autofinancement de
son projet.

Cette modalité d’affectation des produits financiers peut être
combinée avec celle qui consiste à les laisser en recettes atténuatives
des frais de siège social à répartir entre les ESMS.

En effet, la partie stable des produits financiers (mesurée sur les
trois dernières années par exemple) pourrait venir en diminution des
charges du siège social à répartir entre les ESMS, tandis que la
partie variable pourrait être imputée en provision réglementée rela-
tive aux cessions d’actif circulant.

46. Une association nous propose d’utiliser les excédents
commerciaux de ses CAT et l’excédent de son siège social pour
solder un compte de report à nouveau déficitaire constaté lors de la
fermeture d’un centre équestre qu’elle gérait par ailleurs. Est-ce pos-
sible ?

Les excédents commerciaux des CAT ne pouvaient pas par le
passé être utilisés à cet objet.

Les excédents commerciaux des CAT doivent être affectés dans
l’intérêt de leurs travailleurs handicapés et en application combinée
des articles R. 314-129 et R. 314-51 du CASF.

Les résultats du siège social autorisé doivent être affectés en
application de l’article R. 314-51 du CASF. Ces résultats et leurs
comptes d’affectation doivent apparaître au bilan propre du siège
social.

Ce bilan propre doit être conforme au modèle de bilan fixé par
l’annexe 4 de l’arrêté du 22 octobre 2003.

Le résultat de l’exercice et le résultat cumulé des exercices anté-
rieurs non affecté apparaissent respectivement au compte 1201
ou 1291 : Résultat sous contrôle de tiers financeurs (excédent ou
déficit de l’exercice) et au compte 115 : Résultat sous contrôle de
tiers financeurs. Ils ne peuvent pas contribuer à solder le compte 119
relatif à la gestion des activités non ESMS.

47. Pouvez-vous préciser l’articulation entre la procédure d’avis
sur le montant d’une quote-part de frais de siège (compte 6556)
d’un établissement et l’approbation par groupes fonctionnels de ses
dépenses ?

En effet, vous approuvez globalement le groupe fonctionnel III
des dépenses qui englobe le compte 6556.

Contrairement au compte 657 pour les CHRS où, en cas de sub-
ventions à des activités d’insertion par l’économique faites en appli-
cation de l’article R. 314-154 du CASF, les montants desdites sub-
ventions doivent être explicitement précisés y compris dans l’arrêté
tarifaire, le montant du compte 6556 n’a pas à être obligatoirement
précisé.

Votre avis, prévu à l’article R. 314-91 du CASF, vous permet,
d’une part, de justifier en partie le montant global du groupe fonc-
tionnel III et, d’autre part, vous permet de caractériser cette dépense
au regard d’un ou plusieurs des critères prévus à l’article R. 314-22
du CASF. Votre avis sur cette dépense peut alors être repris dans le
cadre de la procédure contradictoire relative aux propositions bud-
gétaires de l’établissement que vous devez tarifer.

En l’absence d’un avis sur la quote-part de frais de siège dans le
cadre de la procédure de l’article R. 314-91 du CASF ou au cours
de la procédure contradictoire relative à l’établissement, l’approba-
tion globale du groupe III permet au gestionnaire de procéder en
cours d’exercice à des virements de crédits au bénéfice de ce
compte 6556, et ce dans la limite du montant notifié par l’autorité
administrative compétente sur le siège social agréé.

En application du II de l’article R. 314-91 du CASF, si une auto-
rité de tarification d’un établissement retient explicitement la quote-
part de frais de siège notifiée par l’autorité administrative compé-
tente sur le siège social agréé, la fixation de cette dépense n’est
alors pas soumise à la procédure contradictoire prévue aux articles
R. 314-22 à R. 314-24 du CASF.

48. Qui décide de l’affectation des résultats du siège social auto-
risé ?

En application de l’article R. 314-94 du CASF, les résultats du
siège social autorisé sont affectés selon les modalités précisées à
l’article R. 314-51.

C’est à l’autorité administrative de tarification du siège que
revient la décision d’affectation si le siège est majoritairement
financé par des quotes-parts prises en charge par les ESMS.

En cas de mise en œuvre de l’article R. 314-93 relatif à la fixa-
tion d’un pourcentage de prélèvement pour cinq ans, la décision est
prise par la personne morale gestionnaire qui doit effectuer cette
affectation des résultats toujours selon les modalités précisées à
l’article R. 314-51.

49. Dans la détermination du résultat du siège agréé devons-nous
prendre en compte les quotes-parts résultant de l’application de la
nouvelle réglementation ou celles effectivement versées par les éta-
blissements ?

Il convient de prendre en compte les quotes-parts résultant de
l’application de la réglementation.

La prise en compte des quotes-parts effectivement versées aurait
pour conséquence de reporter et faire supporter le probable déficit
du siège, compte tenu de ce manque de recettes, sur les établisse-
ments qui ont correctement pris en compte lesdites quotes-parts.

50. La nouvelle réglementation prévoit de calculer sur la base de
leur premier budget prévisionnel la quote-part des nouveaux éta-
blissements récemment ouverts ou qui vont ouvrir. Comment pro-
céder en cas d’extension d’un établissement ?

En cas d’extension, la quote-part doit se calculer sur la base du
dernier exercice clos majoré de l’incidence financière de ladite
extension.

51. Pour accorder l’autorisation de frais de siège, vous nous avez
demandé de surseoir à l’obligation de mise en conformité des statuts
de l’association en application de l’article 98 (R. 314-97 du CASF).
N’y a-t-il pas un risque en cas de fermeture d’un établissement de
ne pas pouvoir récupérer les autres financements publics non men-
tionnés à l’article L. 313-19 du CASF ?
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(1) Décret no 2004-125 du 9 février 2004 relatif à la revalorisation des sub-
ventions d’investissement et des excédents d’exploitation affectés à l’inves-
tissement mentionnés à l’article L. 313-19 du code de l’action sociale et des
familles (JO no 35 du 11 février 2004, p. 2779).

(2) Décret no 2004-297 du 26 mars 2004 portant modification du décret
no 2004-125 du 9 février 2004 relatif à la revalorisation des subventions d’in-
vestissement et des excédents d’exploitation affectés à l’investissement men-
tionnés à l’article L. 313-19 du code de l’action sociale et des familles (JO no 76
du 30 mars 2004, p. 6052).

(1) Service central de prévention de la corruption, rapport 2002 au Premier
ministre et au garde des sceaux, ministre de la justice, les éditions des Journaux
officiels, mai 2003.

(2) www.justice.gouv.fr/publicat/scpc2003.

(3) Synthèse de ces rapports 2002 et 2003 du SCPC en annexes.

Rappelons que cet article 98 (R. 314-97 du CASF) ne constitue
pas l’article d’application de l’article L. 313-19 du CASF. C’est le
décret no 2004-125 du 9 février 2004 (1), modifié par le décret
no 2004-297 du 26 mars 2004 (2) qui a été pris en application de cet
article du CASF. En effet, c’est ce second décret (articles D. 313-17
et D. 313-18 du CASF) qui précise les modalités de revalorisation
des subventions d’investissement et des excédents d’exploitation
affectés à l’investissement qu’un établissement ou service relevant
du I de l’article L. 312-1 du code précité géré par une personne
morale de droit privé doit reverser, en cas de fermeture définitive,
en application de l’article L. 313-19 du code de l’action sociale et
des familles.

Les postes d’un bilan mentionné au premier alinéa de cet
article 98 (R. 314-97 du CASF) ne constituent pas des fonds
propres. Bien au contraire, ce sont des financements publics qui ont
été apportés dans le cadre de la tarification. Il y est fait aussi réfé-
rence à d’autres provisions non utilisées que celles visées à l’article
L. 313-19 du CASF, comme les provisions pour congés à payer et
les charges sociales et fiscales y afférentes.

Enfin, cet article 98 (R. 314-97 du CASF) traite de la question
des amortissements cumulés constitués grâce aux dotations prises en
compte dans le calcul des tarifs administrés.

Le champ de l’article 98 (R. 314-97 du CASF) est donc différent
de celui de l’article L. 313-19 du CASF, même s’il y a des recoupe-
ments et des rappels nécessaires à la cohérence du dispositif.
Comme les articles abrogés qu’il remplace, cet article 98 (R. 314-97
du CASF) traite des fermetures partielles et des transformations
importantes.

En effet, cet article 98 (R. 314-97 du CASF) reprend les princi-
pales dispositions de l’article 7 du décret no 61-9 du 3 janvier 1961,
de l’article 18 du décret no 88-279 du 24 mars 1988 et de l’article 47
du décret no 99-317 du 26 avril 1999 qui ont été abrogées par
l’article 170 du décret du 22 octobre 2003.

Aussi, l’article 98 (R. 314-97 du CASF) n’oblige pas les orga-
nismes gestionnaires de droit privé à adopter des statuts types. Il
précise seulement les conditions financières en matière de prise en
compte de certaines charges dans le calcul des tarifs financés par les
pouvoirs publics. L’association gestionnaire est donc libre de ne pas
les accepter au risque de rendre inopposable aux financeurs certaines
de ses demandes financières.

Il convient enfin de ne pas confondre la clause statutaire afférente
à la dissolution de l’association gestionnaire et une clause relative à
la fermeture d’un établissement alors que l’association peut conti-
nuer à en gérer d’autres.

Ces articles des décrets abrogés précités ont fait l’objet de nom-
breux recours de la part d’associations gestionnaires conduites à
devoir fermer des établissements. Les requérants invoquaient à
chaque fois le respect de la liberté associative et aussi le respect du
droit de propriété. Le conseil d’Etat les a toujours rejetés (associa-
tion d’aide matérielle et intellectuelle aux personnes inadaptées
contre préfet de la Sarthe, Conseil d’Etat statuant au contentieux
no 84-235 séance du 14 octobre 1992, arrêt no 120228 du 17 jan-
vier 1997, ministre de la solidarité de la santé et de la protection
sociale contre association « Vivre à Couret » et commune de Couret,
arrêt no 244107 du 29 juillet 2002, ministre de l’emploi et de la soli-
darité association contre « Entraide solidarité handicap 89 » ex-
APAJH de l’Yonne, arrêt no 253629 du 19 novembre 2003, associa-
tion familiale pour l’éducation et la mise au travail des adolescents
et adultes inadaptés [AFETAAI], arrêt no 237713 du
21 novembre 2003, association les Tournelles).

Ces jurisprudences considèrent que l’absence des dispositions sta-
tutaires prévues ne peut exonérer la personne morale privée gestion-
naires des obligations de reversement des financements publics.
C’est donc fort de ces jurisprudences relatives à l’article 7 du décret
no 61-9 du 3 janvier 1961 et à l’article 18 du décret no 88-279 du
24 mars 1988, qui peuvent être transposées à l’article 98 (R. 314-97
du CASF) qu’il est apparu possible de surseoir à l’obligation de
mise en œuvre rapide de cet article sachant qu’une ordonnance de
simplification du droit devrait modifier l’article L. 313-19 afin de
rendre sans objet l’article 98 qui pourra alors être abrogé.

52. Les produits financiers des trésoreries des ESMS ayant été
parfois utilisés en partie ou en totalité pour couvrir des dépenses de
fonctionnement imputées sur d’autres entités budgétaires comme

celle dénommée « vie statutaire », devons nous réintégrer ces
dépenses dans le siège social autorisé de façon concomitante aux
produits financiers ?

Oui, à condition que ces charges correspondent à des services
rendus aux ESMS ou aux missions d’un siège et qu’elles ne puissent
pas être qualifiées d’abusives, d’excessives ou d’inopposables aux
financeurs. (Voir réponse à la question suivante.)

Cela ne doit pas conduire à annuler les économies d’échelle pré-
vues lors de l’autorisation du siège.

53. Quelles sont les catégories de dépenses que le siège social,
soit ne peut pas prendre en charge, soit qui ne peuvent pas entrer
dans le calcul des quotes-parts de frais de siège imputables aux éta-
blissements et services sociaux et médico-sociaux ?

Il est difficile d’en dresser une liste exhaustive.
Des rapports des juridictions financières, d’experts-comptables

judiciaires, de l’IGAS et des MIRICE des DRASS-DDASS, le rap-
port 2002 du service central de prévention de la corruption (SCPC)
consacré aux dérives du monde associatif (1), le rapport 2003 du
service central de prévention de la corruption (SCPC) (2) (3) en
partie consacré aux insuffisances du contrôle interne dans les asso-
ciations, permettent cependant de dresser une liste de dépenses ne
pouvant pas être prises en compte dans le calcul des quotes-parts de
sièges sociaux à répartir sur les établissements et services sociaux et
médico-sociaux.

Il peut donc être mentionné :
– les rémunérations des administrateurs ;
– l’assurance responsabilité civile des administrateurs ;
– les avantages en nature des personnels de l’éducation nationale

détachés ou mis à disposition dans les sièges sociaux ;
– la prise en charge directe des cotisations personnelles ou les

remboursements de ces cotisations à une mutuelle de retraite
complémentaire ouvrant droit à des déductions fiscales indivi-
duelles des personnels de l’éducation nationale mis à disposi-
tion ou détachés dans les sièges sociaux ou les établissements
sociaux et médico-sociaux ;

– les accords transactionnels extra conventionnels relatifs aux
licenciements des cadres salariés ;

– les avantages retraite – pension civile – extra conventionnels
relatifs aux cadres salariés ;

– les publications externes de l’association et les frais de commu-
nication visant à promouvoir l’action de l’association dans son
ensemble ;

– les manifestations associatives (assemblée générale, colloques),
et les frais de représentation ;

– les dépenses refusées par les autorités de tarification dans les
ESMS ;

– les déficits d’exploitation des activités non contrôlées ;
– les charges afférentes à l’utilisation de locaux associatifs par

des administrateurs ou des cadres salariés à des fins privées
lorsque ces locaux sont habituellement utilisés pour des acti-
vités, soit non contrôlés, soit partiellement financées par les
ESMS dans le cadre, par exemple, de séjours de rupture, de
séjours thérapeutiques, de classes vertes ou de classes de
neige... ;

– les frais d’avocat relatifs aux actions en justice propres à la vie
associative et à la vie statutaire ;

– les actions revendicatives de l’association (manifestations,
actions en justice) ;

– les véhicules de fonction des administrateurs ;
– les frais de personnels relatifs à des secrétariats et des cabinets

du président ou de certains membres du bureau de l’associa-
tion ;

– les frais de déplacement et de réception des personnes étran-
gères au siège ;

– les téléphones portables et forfaits communication des adminis-
trateurs ;

– les ordinateurs portables des administrateurs ;
– les mobiliers de bureau, ordinateurs, imprimantes localisées aux

domiciles des administrateurs ;
– les quotes-parts des factures de téléphone au domicile des

administrateurs
– les aides sociales facultatives ou extralégale en faveur des per-

sonnels, des usagers ou de leur famille.
Certaines de ces dépenses, dans diverses affaires, ont été estimées

par des procureurs de la République comme relevant de l’abus de
bien social devant leur être signalé en application, notamment, de
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l’article 40 du code pénal. D’autres dépenses ont été estimées par
les juridictions financières et les corps d’inspection comme mettant
en cause la « gestion désintéressée ». Aussi, ces dépenses ne peuvent
donc même pas être imputées sur un budget appelé « vie statu-
taire ».

54. Quels principes doivent présider à la répartition des charges
communes entre d’une part les établissements et le siège social et,
d’autre part, le siège et le budget « vie statutaire » ?

Le SCPC dans des fiches de pré-contrôle pour les associations et
les fondations publiées dans son rapport 2003 préconise d’éviter la
multiplication des structures car celle-ci fait perdre la lisibilité
immédiate de l’ensemble des frais.

La multiplication des structures entraîne en effet le risque de la
duplication des remboursements de frais, salaires, primes et avances.

Le SCPC souligne que le paiement par carte bancaire d’associa-
tion comporte le risque d’un double paiement par carte et rem-
boursements sur pièce. Vous devez donc prévoir des contrôles en la
matière.

En particulier, le service central de prévention de la corruption
recommande aux associations de se doter d’un guide des contrôles
de gestion interne. Le 4o de l’article R. 314-88 du CASF et l’arrêté
du 10 novembre 2003 imposent aussi son élaboration.

Vous devez donc vous assurer de l’existence et de la pertinence
de ce document.

Par ailleurs, l’article R. 314-99 du CASF vous accorde un « droit
de suite ».

Action sociale

Enfance et famille

Direction générale de l’action sociale

Sous-direction des politiques d’insertion
et de lutte contre les exclusions

Bureau de la lutte
contre les exclusions (1A)

Circulaire DGAS/LCE1A no 2005-12 du 6 janvier 2005 rela-
tive au plan triennal de création de 300 points d’accueil
et d’écoute jeunes (2005-2007) dans le cadre du plan de
cohésion sociale

NOR : SANA0530012C

(Texte non paru au Journal officiel)

Date d’application : 1er janvier 2005.

Références :
Plan de cohésion sociale, comité interministériel de lutte contre

les exclusions.
Circulaire DGS/DGAS no 2002-145 du 12 mars 2002 (dispo-

nible sur Internet : www.social.gouv.fr/les dossiers/jeunesse).

Le ministre de l’emploi, du travail et de la cohésion
sociale à Mesdames et Messieurs les préfets de
région (directions régionales des affaires sanitaires
et sociales et sociales [pour attribution]) ; Mes-
dames et Messieurs les préfets de département
(directions départementales des affaires sanitaires et
sociales, 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 Guade-
loupe, direction de la santé et du développement
social de la Martinique, direction de la santé et du
développement social de la Guyane [Pour attribu-
tion]).

Le plan de cohésion sociale du 30 juin 2004 et le comité inter-
ministériel de lutte contre les exclusions (CILE) faisant suite à la
conférence nationale de lutte contre la précarité et pour l’insertion
du 6 juillet 2004 ont prévu des moyens nouveaux destinés à déve-
lopper le réseau des PAEJ sur trois ans : 100 PAEJ ou antennes de
proximité sont programmés chaque année, à partir de 2005. Ces
points ou antennes s’ajouteront aux 180 PAEJ existants.

Cette mesure est inscrite au troisième pilier du plan de cohésion
sociale (l’égalité des chances) comportant un programme 18 intitulé
« restaurer le lien social ».

Le financement de ce programme est inscrit en LFI 2005 pour un
montant de 2,99 millions d’euros.

Les crédits correspondants attribués à chaque région, qui n’étaient
pas inclus dans la pré-DNO, seront inclus dans la DNO au cha-
pitre 39-03.

La méthode retenue pour le calcul des enveloppes régionales
mises à disposition des DRASS repose sur trois critères :

– une dotation correspondant à la moyenne de la dotation natio-
nale, soit 29 900 euros, par département ne disposant pas de
PAEJ à l’heure actuelle, trente-cinq départements sont
concernés ;

– une dotation correspondant également à la moyenne nationale
de 29 900 euros pour chacune des quatre régions-départements
d’outre-mer ;

– une dotation solde des mises à disposition précédentes, et
répartie au prorata du nombre de jeunes âgés de seize à vingt-
cinq ans, sans que jamais la prise en compte d’un département
soit inférieure à 15 000 euros.

La présente instruction ne modifie en rien l’orientation, l’esprit et
le cadre du dispositif des points d’accueil et d’écoute jeunes posés
par la circulaire du 12 mars 2002 et son cahier des charges.

Elle vient simplement accompagner la mise en œuvre de cet
ambitieux programme de développement du réseau des PAEJ.

Les principes qui doivent guider le plan de développement :

1. Accorder la priorité, au sein des régions, aux départements
non pourvus en PAEJ et à la dissémination en milieu péri-
urbain et semi-rural

Les trente-cinq départements qui ne disposent pas encore de PAEJ
doivent se mobiliser prioritairement.

L’ensemble des départements sont invités à encourager la création
d’antennes de proximité qui ont montré leur pertinence pour
contacter les jeunes isolés ou restés hors champ des dispositifs de
droit commun, ce qui est une des missions fortes des PAEJ et est
particulièrement vrai en milieu périurbain ou semi-rural, petites
villes ou agglomérations des zones rurales.

L’exemple du département du Bas-Rhin qui a créé treize antennes
PAEJ sur le département est une bonne illustration de cette
démarche. Ce PAEJ accueille désormais, avec ses antennes,
1 000 nouveaux jeunes chaque année (une analyse de cette expé-
rience est disponible à la demande au bureau LCE de la DGAS).

2. S’appuyer sur les enseignements fournis par l’état 
des lieux établi au début de l’année 2004

L’état des lieux du dispositif national a révélé la fragilité de cer-
taines structures existantes. Cette fragilité peut tenir à deux causes
principales qui ont parfois conduit à des fermetures :

– une sous-budgétisation. C’est notamment le cas pour celles des
structures dont les moyens financiers et en nature sont au total
inférieurs à l’équivalent de 100 000 euros annuels (hors
antennes) ;

– une mauvaise définition du concept. Certains PAEJ ont dû
fermer parce qu’ils ont été trop connotés ou instrumentalisés
par certains partenaires, par exemple, dans une logique de santé
mentale ou d’insertion professionnelle, plus attentive aux jeunes
déjà connus qu’aux jeunes en souffrance souvent invisibles, ou
parce que le service offert était trop restreint par rapport à
l’attente du public, ou la mise en réseau insuffisante ou encore
le diagnostic territorial mal posé.

Il importe donc d’être vigilant par rapport à ces deux écueils.

3. Apporter une attention particulière, dans le respect de la
diversité des objectifs et prestations de chacun, aux relations
avec les missions locales et les maisons de l’adolescent

Le réseau des missions locales

Le mal-être des jeunes usagers des missions locales est largement
constaté et constitue un des enjeux autour desquels se joue la réus-
site de leur insertion. Celles-ci ont pu légitimement organiser
d’autres types de réponses à ce mal, comme l’embauche ou la mise
à disposition de psychologues par des institutions sanitaires.

Les points jeunes offrent cependant l’opportunité de moyens nou-
veaux, d’un appui renforcé à la présence en milieu périurbain et
semi-rural, grâce notamment à la mutualisation des moyens des uns
et des autres, d’une mise en cohérence plus forte des professionnels
dans un cadre qui leur offre autonomie et complémentarité d’inter-
vention vis-à-vis des structures spécialisées ou généralistes de droit
commun.
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(1) La Roche-sur-Yon (CSA), Poitiers (autour du CHHL), Dreux (associa-
tion Ouverture), Rennes (autour du CHU), Cholet (réseau hospitalier), Nice
(SIPAD), Rhône (Le Vinatier), AP-HP Avicenne (93), Marseille (CHRU la
Timone-Espace Arthur), Paris Cochin, Le Havre (C.H.H. - la maison de l’ado-
lescent), Bordeaux (groupe hospitalier Saint-André - centre Abadie), Val-de-
Marne (réseau).

Les maisons de l’adolescent
La conférence de la famille du 29 juin 2004 a retenu le principe

du développement des maisons des adolescents par la mise en
réseau des structures et des acteurs intervenant auprès des adoles-
cents qui éprouvent des difficultés, afin de favoriser leur prise en
charge de manière globale, interprofessionnelle et pluri-institu-
tionnelle.

Les maisons des adolescents ont vocation à organiser un effet
réseau autour d’une réponse de santé et plus largement d’une prise
de soin des adolescents, en leur offrant les prestations les mieux
adaptées à leurs besoins et attentes, qui ne sont pas actuellement
prises en charge dans le dispositif traditionnel. Elles peuvent être
créées à partir de structures ou services existants, notamment
s’adosser à un équipement sanitaire de référence.

Neuf maisons existent actuellement (1), une dizaine de maisons
supplémentaires devraient être créées prochainement.

Les PAEJ ont vocation à inscrire systématiquement leur action
dans un réseau, dont celui des maisons des adolescents, là où il
existe, et dont ils peuvent constituer une expression avancée en
direction de jeunes non pris en compte dans le contexte actuel.

Le rôle des DRASS
Les enveloppes budgétaires seront mises à disposition des DRASS

au début de l’année 2005. Celles-ci procéderont, dans le cadre des
CTRI, aux arbitrages de répartition entre départements, en prenant
en compte à la fois le principe de rééquilibrage en faveur des dépar-
tements non pourvus et l’état d’avancement des projets.

Le rôle des DDASS
Les DDASS ont la charge importante de piloter la création des

nouveaux points et antennes de proximité. Dans ce cadre, elles
devront :

– organiser le diagnostic territorial qui conduira à la création d’un
PAEJ ou d’une antenne ;

– identifier le (ou les) porteur(s) de projet suffisamment motivé(s)
et expérimenté(s) ;

– solliciter les partenaires financiers – région, villes et départe-
ment notamment −, qui devront être pressentis pour, à la fois,
co-piloter le dispositif et le cofinancer ;

– veiller à la dissémination des antennes de proximité, notam-
ment en milieu périurbain, voire semi-rural ;

– vérifier le respect effectif du cahier des charges par les struc-
tures volontaires ;

– vérifier la pertinence et l’organisation du réseau ;
– suivre la montée en charge du dispositif.

Le suivi et le bilan de la campagne de création
Les DRASS devront, avec l’appui des DDASS, dénombrer chaque

fin de trimestre les créations de PAEJ et d’antennes de proximité
effectivement réalisées dans chaque région.

Cette information sera transmise au bureau LCE, gestionnaire de
ce programme à la sous-direction PILE de la DGAS.

Elle sera complétée, chaque année, par la collecte de la grille de
bilan annuel faite par les structures et figurant à l’annexe II de la
circulaire du 12 mars 2002 dont le retour est attendu pour le premier
semestre de l’année N + 1.

Pour réaliser les objectifs quantitatifs, les définitions suivantes ont
été retenues :

– un PAEJ est une unité d’accueil de jeunes et de leurs parents,
dont les caractéristiques sont conformes au cahier des charges
de mars 2002, disposant d’un local indépendant, d’une auto-
nomie juridique et dotée d’au moins deux agents ETP ;

– une antenne de proximité est une unité d’accueil de jeunes et
de leurs parents, disposant d’une plage d’ouverture d’au moins
quatre heures hebdomadaires et rattachée juridiquement et fonc-
tionnellement à un PAEJ.

Sont donc exclues du calcul les structures rattachées à un orga-
nisme tiers : missions locales, hôpital, établissement scolaire ou
offrant un ensemble de prestations incluant le soin, qui relève du
système de santé.

Pour toute précision ou difficulté, vous pouvez vous adresser à :
M. Chazy (Olivier), direction générale de l’action sociale,
bureau LCE, tél. : 01-40-56-86-29, courriel : olivier.chazy@sante
.gouv.fr.

Le directeur général de l’action sociale,
J.-J. TREGOAT

PROTECTION SOCIALE

Sécurité sociale : organisation,
fonctionnement

Direction de la sécurité sociale

Sous-direction de la gestion
et des systèmes d’information

Bureau 4 B

Circulaire DSS/4B no 2005-61 du 3 février 2005 relative à
l’élection des représentants du personnel dans les
conseils de la CNAMTS, des CPAM, des URCAM et des
UGECAM

NOR : SANS0530047C

(Texte non paru au Journal officiel)

Date d’application : immédiate.

Références :

Loi no 2004-810 du 13 août 2004 relative à l’assurance
maladie ;

Décret no 2004-1075 du 12 octobre 2004 relatif à l’organisation
des branches assurance maladie et accidents du travail et
maladies professionnelles et à la composition des conseils de
la CNAMTS et des CPAM ;

Décret no 2004-1282 du 26 novembre 2004 pris pour l’applica-
tion de dispositions de la loi du 13 août 2004, relatives aux
conseils des caisses d’assurance maladie ;

Articles D. 231-5 à D. 231-23 du code de la sécurité sociale ;

Arrêté du 14 mai 1996 fixant les modèles des bulletins et enve-
loppes destinées à l’élection des représentants du personnel
dans les conseils d’administration des organismes du régime
général de sécurité sociale.

Textes abrogés ou modifiés : circulaire DSS/5D/96/326 du
17 mai 1996.

Le ministre des solidarités de la santé et de la famille à
Monsieur le directeur général de la Caisse natio-
nale de l’assurance maladie des travailleurs sala-
riés ; Mesdames et Messieurs les préfets de région
(directions régionales des affaires sanitaires et
sociales, direction de la solidarité et de la santé de
Corse).

Les articles L. 221-3, L. 211-2 et L. 183-2 du code de la sécurité
sociale prévoient la présence, à titre consultatif, au sein des conseils
de la CNAMTS, des CPAM et des URCAM, de représentants du
personnel élus dans des conditions précisées par les articles D. 231-5
à D. 231-23 du même code.

Aux termes de l’article 8 du décret du 12 octobre 2004 relatif à
l’organisation des branches assurance maladie et accidents du travail
et maladies professionnelles et à la composition des conseils de la
CNAMTS et des CPAM, les représentants du personnel aux conseils
élus lors du renouvellement de 2001 siègent dans les nouveaux
conseils de la CNAMTS, des CPAM et des URCAM, jusqu’à la
proclamation des résultats des prochaines élections, et au plus tard
le 31 mars 2005.

La date des élections des représentants du personnel dans les nou-
veaux conseils est fixée au jeudi 10 mars 2005, conformément aux
dispositions de l’arrêté ministériel, publié au Journal officiel du
1er février 2005. Ces élections ne sont organisées que dans les
caisses d’assurance maladie où sont mis en place les nouveaux
conseils et auxquels participent des représentants du personnel, c’est
à dire la CNAMTS, les CPAM, les URCAM et les UGECAM.

Les nouveaux représentants du personnel élus le 10 mars 2005
siégeront jusqu’à la fin du mandat des conseils concernés.
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Je vous rappelle que trois représentants du personnel sont élus
dans chaque CPAM et UGECAM, d’une part par les employés et
assimilés, qui élisent deux représentants, et d’autre part, par les
cadres et assimilés, qui élisent un représentant. Deux collèges élec-
toraux devront donc être constitués dans chaque organisme.

A la CNAMTS, trois collèges électoraux devront être mis en
place. En effet, dans cet établissement, les employés et cadres
élisent respectivement un représentant, le troisième étant élu par les
praticiens-conseils.

Dans les URCAM, du fait de leur effectif réduit, un seul repré-
sentant du personnel siège au conseil (art. L. 183-2 du code de la
sécurité sociale). Tous les électeurs sont donc réunis dans un seul
collège.

L’essentiel de la procédure électorale est assuré par les orga-
nismes eux-mêmes. Le rôle des directions régionales est essentielle-
ment de répondre aux demandes éventuelles des organismes et de
collecter et transmettre les résultats des élections à la Direction de la
sécurité sociale. En ce sens, la présente circulaire commente les dis-
positions relatives aux conditions d’électorat et d’éligibilité, à l’éta-
blissement des listes électorales, aux modalités pratiques du scrutin
et à la désignation des élus.

1. Les conditions d’électorat et d’éligibilité

1.1. Electorat

1.1.1. Conditions générales : (art. D. 231-7
du code de la sécurité sociale)

Sont électeurs les salariés travaillant depuis trois mois au moins
dans un organisme du régime général de sécurité sociale au jour du
scrutin, âgés à cette même date de 16 ans accomplis et n’ayant
encouru aucune des condamnations prévues aux articles L. 6 et L. 7
du code électoral.

1.1.2. Corps électoral

Tous les agents de la caisse, y compris les agents de direction,
comptent dans l’effectif à considérer pour l’élection des représen-
tants du personnel, qu’il s’agisse de personnel à temps complet ou à
temps partiel, titulaire, auxiliaire ou temporaire (NB : la répartition
des agents dans les collèges électoraux est fixée par le protocole
d’accord préélectoral – voir infra point 2.1). Les agents dont le
contrat de travail est suspendu comptent également parmi l’effectif
des électeurs.

A la CNAMTS, tous les personnels sont électeurs, qu’il s’agisse
des agents régis par le statut général des fonctionnaires, des agents
soumis à un statut de droit public fixé par décret ou des agents de
droit privé.

Les praticiens-conseils des échelons régionaux et locaux du
contrôle médical sont électeurs au conseil de la CNAMTS (Conseil
d’Etat 25 septembre 1987).

Comme vous le savez, les personnels administratifs des échelons
régionaux et locaux du contrôle médical sont électeurs au conseil
d’administration des CRAM. Les CRAM ne sont pas concernées par
les présentes élections.

Les agents des centres nationaux d’études informatiques sont élec-
teurs du conseil de la caisse à laquelle le centre est rattaché pour
leur gestion.

1.1.3. Temps de présence

Le temps de présence dans un organisme est évalué dans les
mêmes conditions que l’ancienneté, telle qu’elle est définie par la
convention collective nationale du 8 février 1957, et ses avenants, et
par les textes applicables aux catégories de personnel susvisées
régies par des statuts.

1.1.4. Articles L. 6 et L. 7 du code électoral

Conformément à la jurisprudence existant en matière d’élection de
délégué du personnel ou de représentant au comité d’entreprise, le
directeur ne peut exiger ni la carte d’électeur aux élections poli-
tiques, ni l’extrait de casier judiciaire. Si la capacité électorale d’un
électeur est mise en doute, elle doit être contestée auprès du tribunal
d’instance du siège de l’organisme.

1.2. Eligibilité (art. D. 231-8 du code de la sécurité sociale)

Sont éligibles les électeurs âgés de 18 ans accomplis au jour du
scrutin et ayant travaillé sans interruption depuis six mois au moins
dans un organisme de sécurité sociale du régime général. Un salarié
n’est éligible que dans le collège auquel il appartient.

1.3. Inéligibilité

Ne peuvent faire acte de candidature, les directeurs, agents
comptables et autres agents de direction, y compris les agents
chargés de l’intérim des emplois de direction.

2. Les listes électorales

2.1. Protocole d’accord préélectoral

Conformément à l’article D. 231-6 du code de la sécurité sociale,
la répartition du personnel dans les collèges électoraux des employés
et cadres fait l’objet d’un accord entre le directeur, qui procède à la
convocation des partenaires sociaux, et les organisations syndicales
reconnues représentatives des salariés, au sens de l’article L. 133-2
du code du travail. Bien, entendu, dans les URCAM, tous les
employés et cadres formant un collège unique, il n’y a pas lieu de
procéder formellement à une telle répartition, néanmoins les moda-
lités de vote doivent être négociées dans le cadre du protocole.

En l’absence d’accord unanime de ces organisations, le préfet de
la région dans laquelle l’organisme a son siège procède à la réparti-
tion des électeurs entre les collèges électoraux, à la demande du
directeur ou d’une ou plusieurs organisations syndicales. Cette
répartition peut alors être effectuée dans les mêmes conditions qu’à
l’occasion des dernières élections de délégués du personnel ou du
comité d’entreprise.

[Les principaux litiges portent sur la répartition entre le collège
des employés ou celui des cadres des agents de niveau 4 assurant
des tâches d’encadrement. La cour administrative d’appel de Paris a
jugé que « le préfet de région Ile-de-France n’a pas entaché d’erreur
manifeste son appréciation en classant les agents de maîtrise niveau 4
de la filière management dans le collège des employés pour l’élec-
tion des représentants du personnel au conseil d’administration de la
CPAM du Val-de-Marne. » (arrêt no 97-PA01810 du 25 mars 1999 –
CPAM du Val-de-Marne)].

La décision du préfet ne peut être contestée que par un recours
hiérarchique auprès du ministre chargé de la sécurité sociale, ou par
un recours devant le tribunal administratif. Ces recours ne sont pas
suspensifs.

2.2. Etablissement des listes électorales (art. D. 231-9 et
D. 231-10 du code de la sécurité sociale)

Il appartient au directeur d’établir les listes électorales. Il doit être
établi une liste par collège.

Conformément à la jurisprudence, les mentions qui doivent
figurer à la suite des noms inscrits sur la liste électorale doivent per-
mettre l’identification des inscrits et, éventuellement, la vérification
des conditions d’électorat. Ainsi, les listes électorales doivent au
moins comporter la date et le lieu de naissance des inscrits. D’autres
précisions peuvent être apportées. Il appartient aux partenaires
sociaux d’en décider lors de l’établissement du protocole d’accord
pré-électoral.

L’affichage de la liste a lieu un mois avant le scrutin. La date du
scrutin étant fixée au jeudi 10 mars 2005, l’affichage officiel de la
liste doit être effectué au plus tard le 9 février 2005. Toutefois, dans
les trois jours ouvrés qui suivent l’affichage de la liste, tout électeur
peut réclamer l’inscription ou la radiation d’un électeur omis ou
indûment inscrit auprès du tribunal d’instance du siège de l’orga-
nisme. Le tribunal statue dans les huit jours. Dans ce cas, la liste
rectifiée est affichée quinze jours au moins avant la date de l’élec-
tion.

D’autres modifications peuvent, en outre, intervenir jusqu’au jour
du scrutin pour permettre l’inscription d’un agent ayant plus de trois
mois d’ancienneté dans l’institution et ayant pris ses fonctions dans
l’organisme entre l’affichage de la liste électorale et le jour du
scrutin.

3. Les modalités pratiques du scrutin

3.1. Fixation des modalités pratiques du scrutin

Le protocole d’accord pré-électoral précise notamment les points
suivants :

a) La date de dépôt des candidatures ;
b) Les conditions d’organisation du vote, et notamment :
– les catégories de personnel habilitées à voter par correspon-

dance compte tenu de leur éloignement du siège de l’orga-
nisme, du fait de leur emploi ou pour des motifs sérieux ;

– les documents nécessaires au vote ;
– les conditions du respect du secret du vote ;
– l’organisation de la propagande électorale et les modalités de

l’envoi de cette propagande ;
– l’implantation et les horaires d’ouverture des bureaux de vote,

ainsi que, le cas échéant, le bureau centralisateur ;
– l’organisation des bureaux de vote et notamment les conditions

de désignation des présidents.
– [les candidats peuvent être membres des bureaux de vote. En

revanche, il convient par prudence d’éviter qu’un candidat
assure la président d’un bureau de vote] ;

– les modalités du dépouillement des votes.
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A défaut d’accord des partenaires sociaux et de la direction, le tri-
bunal d’instance du siège de l’organisme statue sur les points liti-
gieux dans les huit jours.

3.2. Candidatures

3.2.1. Présentation des candidats

Les candidats aux fonctions de représentants du personnel sont
exclusivement présentés par les organisations syndicales représenta-
tives des salariés au sens de l’article L. 133-2 du code du travail
(art. D. 231-11 du code de la sécurité sociale).

Les syndicats locaux représentatifs sont habilités à participer à ces
élections. La direction de l’organisme et l’autorité de tutelle n’ont
pas à apprécier a priori la représentativité du syndicat. Celle-ci ne
peut être contestée, par l’employeur, les électeurs et les organisa-
tions syndicales, que devant le juge d’instance. Ainsi, dès lors qu’un
syndicat local a été jugé représentatif pour les dernières élections au
comité d’entreprise ou aux élections des délégués du personnel, il
peut avec certitude participer à ces élections.

Les listes présentées par les organisations syndicales peuvent
éventuellement être des listes communes à plusieurs syndicats. Elles
sont établies par collège électoral.

Je vous rappelle que, dans les CPAM et les UGECAM, s’agissant
du collège des employés, deux sièges de titulaires sont à pourvoir, et
s’agissant du collège des cadres, un siège de titulaire est à pourvoir,
les fonctions de suppléant étant exercées par le ou les candidats
venant immédiatement après le dernier candidat élu de la liste. Ces
listes comprennent donc chacune, en principe, deux noms au moins
et quatre noms au plus pour les collèges des employés et deux noms
au plus pour les collèges des cadres.

Pour ce qui concerne la CNAMTS, chacune des listes des trois
collèges comporte, en principe, deux noms. Pour les URCAM, cha-
cune des listes du collège unique comporte, en principe, deux noms.

Je vous précise cependant que la jurisprudence considère comme
valide des listes incomplètes.

[Ainsi, dans le cas du collège des cadres, il est admis qu’une liste
puisse comporter un seul nom (cour de cassation, 24 novembre 1983
Fierdehaiche et autres contre Planchon), et, dans le cas du collège
des employés, qu’une liste comporte un nom ou trois noms (cour de
cassation, 7 mars 1983, UD-FO, UD-CGT, UD-CFDT et société
Ericsson).]

3.2.2. Modalités de dépôt des listes

Les candidatures sont déposées par le mandataire de la liste
auprès du directeur après la signature du protocole d’accord pré–
électoral, et 15 jours au moins avant la date des élections
(art. D. 231-12 du code de la sécurité sociale). Elles peuvent être soit
remises contre récépissé au secrétariat de la direction, soit envoyées
au directeur par lettre recommandée avec accusé de réception.

Les listes de candidats doivent être affichées sans délai par le
directeur.

La déclaration de candidature est faite collectivement pour chaque
liste par le candidat tête de liste ou par un mandataire muni d’une
procuration écrite signée de chaque candidat figurant sur la liste.
Cette déclaration précise :

– le collège électoral ;
– le titre de la liste ;
– l’ordre de présentation des candidats figurant sur la liste.
A cette déclaration collective sont jointes les déclarations indivi-

duelles de chacun des candidats de la liste. Chaque déclaration indi-
viduelle est signée par le candidat.

3.2.3. Litiges

Les contestations portant sur la régularité d’une liste de candidats
doivent être portées, dans les trois jours ouvrés qui suivent l’affi-
chage de la liste, devant le tribunal d’instance du siège de l’orga-
nisme (art. D. 231-14 du code de la sécurité sociale).

3.3. Organisation des bureaux de vote

Il sera constitué dans chaque organisme au moins un bureau de
vote pour chacun des collèges électoraux et, le cas échéant, des
bureaux de vote annexes et un bureau de vote centralisateur.

Le directeur mettra à la disposition des électeurs le matériel
nécessaire au vote. Ce matériel doit être de nature à assurer le secret
du vote et à permettre l’application du principe réglementaire du
vote séparé par collège. Il conviendra donc de prévoir une urne par
collège.

Les bulletins et enveloppes seront établis par la direction, confor-
mément aux modèles fixés par l’arrêté ministériel du 14 mai 1996,
joint en annexe (art. D. 231-16 du code de la sécurité sociale). Les

enveloppes doivent être nettement différenciées pour chacun des col-
lèges. Il n’est pas nécessaire, pour des raisons de coût, d’établir des
enveloppes de couleurs différentes. La différenciation peut être
opérée soit par une pastille de couleur, soit par tout autre moyen
déterminé en accord avec les partenaires sociaux.

4. Le scrutin

Les élections des représentants du personnel sont effectuées au
scrutin de liste avec représentation proportionnelle à la plus forte
moyenne sans panachage, dans les mêmes conditions que pour les
élections des délégués du personnel et des membres des comités
d’entreprise (art. D. 231-19 du code de la sécurité sociale).

4.1. L’attribution des sièges

II convient de procéder au calcul du quotient électoral, puis de
comptabiliser les voix obtenues par chaque liste, et de procéder à
l’attribution des sièges, d’abord sur la base du quotient électoral,
puis à la plus forte moyenne.

4.1.1. Le quotient électoral est égal au nombre des suffrages valable-
ment exprimés par les électeurs du collège divisé par le nombre
de sièges à pourvoir

EXEMPLE
Nombre de sièges à pourvoir : 2

Listes A B C D

Bulletins en faveur
de la liste 220 81 64 35

Quotient électoral = (220 + 81 + 64 + 35) / 2 = 200

4.1.2. Le nombre de voix recueillies par chaque liste est la moyenne
des voix obtenues par les candidats de la liste, c’est-à-dire la
somme des voix obtenues par l’ensemble des candidats de cette
liste, divisé par le nombre de ces candidats

Lorsqu’une liste est complète, et qu’aucun nom n’a été rayé, le
nombre de voix obtenues par elle correspond exactement au nombre
de suffrages valablement exprimés en sa faveur, c’est-à-dire au
nombre de bulletins de la liste trouvés dans l’urne après mise à
l’écart des bulletins blancs ou nuls.

Lorsqu’une liste est incomplète, ou que des noms ont été rayés
sur une ou plusieurs listes, le nombre de voix recueillies par chaque
liste sera déterminé en calculant une moyenne des voix recueillies
par chaque liste par la division du nombre total de voix obtenues
par les candidats de la liste par le nombre de candidats (Cass. soc.,
9 mai 1952).

EXEMPLE

Listes A B C D

1er candidat 212 105 63 32

2e candidat 200 105 64 35

Nombre total de
voix obtenues par
les candidats 412 210 127 67

Nombre de voix de chaque liste :
Liste A : 412 / 2 = 206
Liste B : 210 / 2 = 105
Liste C : 127 / 2 = 63,5
Liste D : 67 / 2 = 33,5

4.1.3. Une fois déterminés le quotient électoral et le nombre de voix
recueillies par chaque liste, le bureau de vote procède à l’attribu-
tion des sièges en divisant le nombre de voix par le quotient élec-
toral



− 108 −

� SANTE 2005/2. – 15 MARS 2005

. .

Exemple :

Attribution du 1er siège par l’application du quotient électoral :
Liste A : 206 / 200 = 1,03 ’ 1 < 1,03 < 2
Liste B : 105 / 200 < 1
Liste C : 63,5 / 200 < 1
Liste D : 33,5 / 200 < 1
La liste A obtient 1 siège.

Si aucun siège n’a pu être pourvu par l’application du quotient
électoral, ou s’il reste des sièges à pourvoir, les sièges sont attribués
à la plus forte moyenne.

Celle-ci est déterminée en divisant le nombre de voix obtenues
par chaque liste par le nombre, augmenté d’une unité, des sièges
attribués à chacune des listes.

Exemple :
Attribution du 2e siège :
Liste A : 206 / (1 + 1) = 103
Liste B : 105 / (0 + 1) = 105
Liste C : 63,5 / (0 + 1) = 63,5
Liste D : 33,5 / (0 + 1) = 33,5
La liste B obtient le 2e siège.

Si deux listes obtiennent la même moyenne et qu’il ne reste qu’un
siège à pourvoir, ledit siège est attribué à la liste ayant obtenu le
plus grand nombre de voix. Si les deux listes ont le même nombre
de voix, le siège est attribué au plus âgé des deux candidats.

Si une liste est incomplète, elle ne peut obtenir plus de sièges que
de candidats présentés. Dans le cas où il devrait être attribué à une
liste incomplète plus de sièges qu’elle ne comporte de candidats, les
sièges non pourvus sont attribués aux listes concurrentes, selon le
système de la plus forte moyenne (Cass. soc., 13 juin 1973). Si une
seule liste comprend des candidats non élus, le siège est attribué à
celui qui a obtenu le plus grand nombre de voix parmi ceux qui
restent (Cass. soc., 19 juillet 1983).

4.2. La désignation des élus

Elle est effectuée par le bureau de vote et conformément à la
jurisprudence de la Cour de cassation.

Ainsi, lorsque les candidats d’une même liste ont obtenu le même
nombre de voix, les sièges attribués à la liste seront dévolus selon
l’ordre de présentation. Lorsque les candidats d’une même liste ont
obtenu un nombre de voix différent, les candidats doivent être pro-
clamés élus dans l’ordre de présentation, si le nombre des ratures est
inférieur à 10 % des suffrages valablement exprimés. Si le nombre
de ratures est supérieur ou égal à 10 %, les candidats doivent être
proclamés élus d’après le nombre de voix recueillies par chacun
d’eux.

Exemple :
Suffrages valablement exprimés en faveur de la liste A = 94
Candidat 1 = 84 voix, ratures : 10
Candidat 2 = 94 voix, ratures : 0
Le nombre de ratures du candidat 1 est supérieur à 10 % des

suffrages valablement exprimés.
Par conséquent, le candidat 2 est proclamé élu.

Dans les collèges où un seul poste est à pourvoir, le candidat
ayant obtenu le plus grand nombre de voix sera proclamé élu.

4.3. La proclamation des résultats et le procès-verbal

Après le dépouillement interviennent la proclamation des résultats
et la rédaction du procès-verbal. Il appartient au bureau de vote de
proclamer les résultats.

La proclamation des résultats doit indiquer le nombre des inscrits,
celui des votants, le nombre des bulletins valables, le nombre des
sièges revenant à chaque liste. Elle doit aussi indiquer nominative-
ment les élus, avec le nombre de voix obtenues par chacun d’eux
(Cass. soc. 26 mai 1977). Cette formalité confère aux élus la qualité
de représentant du personnel et constitue le terme des opérations
électorales et le point de départ des délais de recours contentieux.

Si le bureau de vote n’a pas procédé, pour quelque motif que ce
soit, à la proclamation des résultats, le juge d’instance, saisi par
l’une des parties, peut le faire à sa place.

La rédaction du procès-verbal incombe au bureau de vote. Le
procès-verbal est signé par les membres du bureau et établi en plu-
sieurs exemplaires : un pour la direction, un pour l’affichage, un
pour chaque liste de candidats, un pour le préfet de région et un
pour la DRASS.

4.4. L’information des autorités de tutelle

Dès qu’il a connaissance des résultats, le directeur de l’organisme
les communique au préfet de la région du siège de l’organisme et à
la DRASS, par télécopie, ou, à défaut, par téléphone. La DRASS
répercute sans délai les informations au ministère des solidarités, de
la santé et des familles, direction de la sécurité sociale, bureau 4 B,
soit par télécopie au numéro 01-40-56-74-87, soit par messagerie à
M. Christian Migaise.

Pour la CNAMTS, l’information sera portée directement, et selon
la même procédure, à la connaissance du ministère.

5. Le contentieux post-électoral

Les contestations relatives sur la régularité des opérations électo-
rales sont portées devant le tribunal d’instance du siège de l’orga-
nisme dans les cinq jours qui suivent l’élection (art. D. 231-21 du
code de la sécurité sociale).

L’employeur, les électeurs, les candidats et les organisations syn-
dicales peuvent contester les opérations électorales. Il importe de
noter que la Cour de cassation a jugé irrecevable l’action introduite
par un électeur pour faire annuler le résultat des élections concer-
nant un collège électoral auquel il n’appartenait pas.

Vous trouverez en annexe un exemplaire de l’arrêté fixant la date
des élections et de celui fixant les modèles de bulletins et d’enve-
loppes, ainsi qu’un calendrier des opérations électorales.

Vous voudrez bien me tenir informé des difficultés que vous ren-
contreriez pour l’application des présentes instructions.

Pour le ministre et par délégation :
Le directeur de la sécurité sociale,

D. LIBAULT

Arrêté fixant la date des élections des représentants du
personnel aux conseils des caisses d’assurances maladie
du régime général

Le ministre des solidarités, de la santé et de la famille,
Vu le code de la sécurité sociale et notamment les

articles L. 183-2, R. 211-1, R. 221-2 et D. 231-5 à D. 231-23 ;
Vu la loi no 2004-810 du 13 août 2004 relative à l’assurance

maladie et notamment ses articles 53-VII et 58-VI ;
Vu l’avis du conseil de la Caisse nationale de l’assurance maladie

des travailleurs salariés en date du 6 janvier 2005 ;
Vu l’avis de la commission des accidents du travail et des mala-

dies professionnelles en date du 1er janvier 2005,

Arrête :

Article 1er

L’élection des représentants du personnel aux conseils de la
Caisse nationale de l’assurance maladie des travailleurs salariés, des
caisses primaires d’assurance maladie, des unions régionales des
caisses d’assurance maladie et des unions pour la gestion des éta-
blissements de caisses d’assurance maladie aura lieu le
10 mars 2005.

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.

Fait à Paris, le 17 janvier 2005.

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

CALENDRIER DES OPÉRATIONS ÉLECTORALES

Réunion directeur - syndicats

Protocoles électoraux

Etablissement des listes électorales

Mercredi 9 février 2005 : affichage des listes électorales.

Mardi 15 février 2005 : date limite de dépôt des réclamations rela-
tives aux listes électorales.
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Mercredi 23 février 2005 : date limite de dépôt des candidatures
et, le cas échéant, des listes électorales rectifiées.

Mardi 1er mars 2005 : date limite de dépôt des réclamations rela-
tives concernant les réclamations.

Jeudi 10 mars 2005 : scrutin.

Date limite pour les réclamations concernant les opérations électo-
rales : cinq jours après la proclamation des résultats.

Arrêté du 14 mai 1996 fixant les modèles des bulletins et
enveloppes destinés à l’élection des représentants du
personnel dans les conseils d’administration des orga-
nismes du régime général de sécurité sociale

NOR : SAN0500629A5

(Texte non paru au Journal officiel)

Le ministre du travail et des affaires sociales,
Vu l’article D. 231-16 du code de la sécurité sociale,

Arrête :

Article 1er

Les bulletins de vote doivent être établis sur du papier de couleur
blanche et comporter en caractère noirs les mentions suivantes :

– le collège électoral ;
– le titre de la liste ;
– les nom et prénoms de chaque candidat précédés de Mme, Mlle

ou M.

Article 2

Les enveloppes sont différenciées pour chacun des collèges élec-
toraux.

Elles devront en outre porter les mentions suivantes : 
– collège des employés ;
– collège des cadres ;
– collège des praticiens-conseils pour le conseil d’administration

de la Caisse nationale de l’assurance maladie des travailleurs
salariés.

Article 3

L’arrêté du 31 décembre 1990 fixant les modèles des bulletins et
enveloppes destinés à l’élection des représentants du personnel dans
les conseils d’administration des organismes de sécurité sociale est
abrogé.

Article 4

Le directeur de la sécurité sociale au ministère du travail et des
affaires sociales est chargé de l’exécution du présent arrêté, qui sera
publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 14 mai 1996.

Pour le ministre et par délégation :
Le directeur de la sécurité sociale,

R. BRIET

Liste des inspecteurs du recouvrement (IR) ayant obtenu
une autorisation provisoire d’exercer en application des
dispositions de l’article 6 de l’arrêté du 19 décembre 2003
fixant les conditions d’agrément des agents chargés, au
sein des unions de recouvrement des cotisations de
sécurité sociale et d’allocations familiales et des caisses
générales de sécurité sociale, du contrôle de l’applica-
tion des législations de sécurité sociale et de certaines
dispositions du code du travail

NOR : SANS0530028K

(Texte non paru au Journal officiel)

URSSAF NOM PATRONYMIQUE PRÉNOM QUALITÉ

030 Gomard, épouse Grilhault des
Fontaines

Corinne IR

URSSAF NOM PATRONYMIQUE PRÉNOM QUALITÉ

061 Prud’homme, épouse Guarino Pascale IR

061 Vernoux Christophe IR

120 Brouillet Laurent IR

160 Epaud Marina IR

190 Brance Frédéric IR

240 Dali Hakim IR

260 Lombard David IR

280 Teyssier Daniel IR

300 Mayet Guillaume IR

330 Blanchart Sébastien IR

330 Lecomte Franck IR

330 Urrutia Matthieu IR

342 Daniel Yves IR

342 Gillet, épouse Robledo Magali IR

422 Cizeron Christophe IR

440 Lucas Emmanuel IR

440 Peyroux Virginie IR

450 Le Troadec Renan IR

450 Soubise Amélie IR

470 Grandcoing Alexandre IR

530 Bordere Jean-Marc IR

570 Beard Philippe IR

570 Bergmann Laurence IR

594 Bourgeois Christophe IR

594 Tiers Christelle IR

594 Ambacher Diane IR

610 Pelini Emmanuel IR

630 Costa Marie-Judite IR

641 Maton Laurence IR

650 Di Leva Jean-Philippe IR

670 Haegy Julien IR

680 Kopp Aline IR

720 Debasly Benoît IR
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URSSAF NOM PATRONYMIQUE PRÉNOM QUALITÉ

730 Charlaix Frédéric IR

750 Artzet Christine IR

750 Arethus Ary IR

750 Bay Laurent IR

750 Beaslas Sophie IR

750 Berger Virginie IR

750 Bertrand Thierry IR

750 Bory Patrice IR

750 Champagnat Catherine IR

750 Charles-François Carole IR

750 Courty Arnaud IR

750 Defontaines Romain IR

750 Devresse Antoine IR

750 Draye Laurent IR

750 Fornier de Violet Agnès IR

750 Fresneau Carole IR

750 Gallaire Pauline IR

750 Guedoudou Djamila IR

750 Gillet, épouse Haraut Sophie IR

750 Lacipiere Pierre IR

URSSAF NOM PATRONYMIQUE PRÉNOM QUALITÉ

750 Laignel Delphine IR

750 Le Mercier Nadège IR

750 Leroy Grégory IR

750 Kadi Mahdi IR

750 Michac Paul IR

750 Petit Caroline IR

750 Loufoua, épouse Poaty Francette IR

750 Proux François-Xavier IR

750 Salaun Philippe IR

750 Dauphin, épouse Souchard Marie IR

750 Soula Isabelle IR

750 Vallee Géraldine IR

763 Amara Morgan IR

763 Martine Sébastien IR

790 Crepeau Laurent IR

800 Lemoine Hubert IR

800 Renaud Katia IR

900 Renaud, épouse Melliand Véronique IR

973 Pelage Catherine IR

977 Payet Jacky IR

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

NOR : SANS0530029K

(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

Dieppe Lebreton Anne 15-11-2004

Seine-Saint-Denis Lequy (épouse Dubreucq) Lydie 19-11-2004

Ardennes (Charleville-Mezières) Roynette Sylviane 23-11-2004

Saint-Quentin-en-Yvelines Lefèvre Christian 06-12-2004

Haute-Garonne (Toulouse) Carsalade (née Berardo) Yvette 03-12-2004

Valenciennes Tomaszewski (née Tison) Catherine 02-12-2004

Aude - Carcassonne Paulin Christophe 09-12-2004

Haut-Rhin (Mulhouse) Feltz Dominique 13-12-2004
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CAF NOM PRÉNOM
AUTORISATION

provisoire
délivrée le

Bas-Rhin (Strasbourg) Buchert Christophe 13-12-2004

Bas-Rhin (Strasbourg) Marlier Philippe 13-12-2004

Loire-Atlantique (Nantes) Boursier (née Lanvoc) Anna 28-12-2004

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

CAF NOM PRÉNOM AGRÉMENT
délivrée le

Drôme - Valence Desestret (née Bogiraud) Christine 28-10-2004

Rennes Durand Lydia 04-11-2004

Nièvre Sperandio Eric 22-11-2004

Dordogne (Périgueux) Chassaing Guy 18-10-2004

Dordogne (Périgueux) Lacombe (née Joussein) Geneviève 18-10-2004

Dordogne (Périgueux) Meyrat Josiane 18-10-2004

Saint-Etienne Penot (née Salque) Christiane 24-11-2004

Saint-Etienne Vial Bernard 01-12-2004

Saint-Etienne Roux (née Monier) Ghislaine 01-12-2004

Saint-Etienne Anub Alain 24-11-2004

Saint-Etienne Fraisse Chantal 24-11-2004

Saint-Etienne Vacher Gérard 24-11-2004

Gers (Auch) Laborie Richard 24-11-2004

Calvados (Caen) Vincent (née Boudet) Joëlle 26-11-2004

Calvados (Caen) Garnier Jean-Luc 26-11-2004

Calvados (Caen) Ferrand (née Burel) Claire 26-11-2004

Calvados (Caen) Elie (née Urbain) Georgette 26-11-2004

Calvados (Caen) Bernard (née Lhuissier) Joëlle 26-11-2004

Var (Toulon) Le Courtes Maryvonne 18-11-2004

Var (Toulon) Pataki Robert 18-11-2004

Var (Toulon) Descarpentries Philippe 18-11-2004

Var (Toulon) D’Oriano Joël 18-11-2004

Var (Toulon) Bosc (née Delhomme) Pierrette 18-11-2004

Var (Toulon) Ferrand Armand 18-11-2004

Var (Toulon) Vidal Edmond 18-11-2004

Var (Toulon) Ruotolo Marie-Paule 18-11-2004

Haute-Garonne (Toulouse) Degoul Philippe 03-12-2004

Haute-Garonne (Toulouse) Fourneau Jean-Marie 03-12-2004
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CAF NOM PRÉNOM AGRÉMENT
délivrée le

Haute-Garonne (Toulouse) Garcia André 03-12-2004

Haute-Garonne (Toulouse) Guy (née Rodriguez) Marie 03-12-2004

Haute-Garonne (Toulouse) Hureau Daniel 03-12-2004

Haute-Garonne (Toulouse) Laynat Jacques 03-12-2004

Haute-Garonne (Toulouse) Ribaute Gérard 03-12-2004

Albi Rolland Pierre 08-12-2004

Albi Fabre (née Campmas) Monique 08-12-2004

Annonay Duchamp Roland 07-12-2004

Valenciennes Villain Danièle 03-12-2004

Mulhouse Schmocker (née Girardot) Martine 13-12-2004

Mulhouse Nopre (née Dettmar) Eliane 13-12-2004

Dijon Tortochaut (née Grignard) Catherine 06-12-2004

Dijon Lannes Monique 06-12-2004

Dijon Enrietto (née Quetel) Michelle 06-12-2004

Ardennes (Charleville-Mezières) Oudin Jacques 07-12-2004

Nord-Finistère (Brest) Le Page Pascale 09-12-2004

Nord-Finistère (Brest) Zeini (née Le Fourn) Marie-Louise 09-12-2004

Nord-Finistère (Brest) Birien Louis 09-12-2004

Ain (Bourg-en-Bresse) Guillot Michel 08-12-2004

Ain (Bourg-en-Bresse) Perdrix Daniel 08-12-2004

Béziers Roques Alain 06-12-2004

Béziers Gautrand Gilles 06-12-2004

Béziers Fernandez Paul 06-12-2004

Ain (Bourg-en-Bresse) Denat (née Fetet) Régine 08-12-2004

Aude (Carcassonne) Vidal Claude 09-12-2004

Lille Lepers Pierre-Arnaud 01-12-2004

Deux-Sèvres (Niort) Ostermann Patrick 01-12-2004

Montbéliard Hoffmann (née Lombard) Christine 17-12-2004

Montbéliard Curly André 17-12-2004

Saint-Quentin-en-Yvelines Deschamps Francis 14-12-2004

Saint-Quentin-en-Yvelines Dorvilma Christian 14-12-2004

Saint-Quentin-en-Yvelines Fouquet Serge 14-12-2004

Saint-Quentin-en-Yvelines Parot Alain 14-12-2004

Saint-Quentin-en-Yvelines Sampil Mohamed 14-12-2004

Saint-Quentin-en-Yvelines Trigalez Jean-Jacques 14-12-2004
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CAF NOM PRÉNOM AGRÉMENT
délivrée le

Saint-Quentin-en-Yvelines Chatenoud (née Bernard) Dominique 14-12-2004

Saint-Quentin-en-Yvelines Landais (née Toboul) Martine 14-12-2004

Saint-Quentin-en-Yvelines Cristini (née Madrières) Lucette 14-12-2004

Saint-Quentin-en-Yvelines Trouble Pierre 14-12-2004

Saint-Quentin-en-Yvelines Lecorguille Chantal 14-12-2004

Orne (Alençon) Renard Christian 10-12-2004

Orne (Alençon) Veyer Alain 10-12-2004

Bas-Rhin (Strasbourg) Biersohn (née Christ) Michelle 13-12-2004

Bas-Rhin (Strasbourg) Chauviret Gilles 13-12-2004

Bas-Rhin (Strasbourg) Eberlin Richard 13-12-2004

Bas-Rhin (Strasbourg) Maetz Jean-Marc 13-12-2004

Valenciennes Lepers Nathalie 14-12-2004

Aubenas Court Roland 17-12-2004

Arras Vivier (née Bladocha) Ewa-Maria 17-12-2004

Arras Lièvre Fabienne 17-12-2004

Arras Fournier Jacques 17-12-2004

Arras Duquesnoy (née Sancho-Prades) Monique 17-12-2004

Arras Dillocourt Christian 17-12-2004

Arras Derœux Michel 17-12-2004

Arras Bauduin (née Trevaux) Bernadette 17-12-2004

Bayonne Ureta Jean-Jacques 16-12-2004

Bayonne Amestoy Jean-Bernard 16-12-2004

Bayonne Tauzin Bernard 16-12-2004

Saône-et-Loire (Mâcon) Bazin (née Boudard) Marie-Paule 15-12-2004

Saône-et-Loire (Mâcon) Breton (née Terrier) Monique 15-12-2004

Saône-et-Loire (Mâcon) Curtenel Jean-Louis 15-12-2004

Saône-et-Loire (Mâcon) Vincent (née Charpy-Puget) Nicole 15-12-2004

Meurthe-et-Moselle (Nancy) Antoine Catherine 14-12-2004

Meurthe-et-Moselle (Nancy) Blanchard Gilbert 14-12-2004

Meurthe-et-Moselle (Nancy) Chotel (née Munier) Monique 14-12-2004

Meurthe-et-Moselle (Nancy) Lahaxe Jacky 14-12-2004

Meurthe-et-Moselle (Nancy) Magron Gilles 14-12-2004

Meurthe-et-Moselle (Nancy) Paluszkiewicz Romain 14-12-2004

Meurthe-et-Moselle (Nancy) Sancassani Dominique 14-12-2004

Cholet Richard Maurice 29-12-2004
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CAF NOM PRÉNOM AGRÉMENT
délivrée le

Cholet Serisier André 29-12-2004

Essonne (Arpajon) Baddha-Mouradi (née Loudac) Pierrette 28-12-2004

Essonne (Arpajon) Barbier (née Thomazet) Christiane 28-12-2004

Essonne (Arpajon) Caila (née Rabault) Jacqueline 28-12-2004

Essonne (Arpajon) Le Saint (née Vignaud) Claudine 28-12-2004

Essonne (Arpajon) Lefebvre (née Heise) Sylvie 28-12-2004

Essonne (Arpajon) Morel (née Ferbœuf) Françoise 28-12-2004

Essonne (Arpajon) Rivas (née Farrenq) Gisèle 28-12-2004

Essonne (Arpajon) Bois Eloi 28-12-2004

Essonne (Arpajon) Jermini Claude 28-12-2004

Essonne (Arpajon) Pouliquen Jean-Pierre 28-12-2004

Lille Baeyens Gérard 17-12-2004

Lille Blyweert Claude 17-12-2004

Lille Lesage Pascal 17-12-2004

Lille Lesschave Claude 17-12-2004

Lille Morantin (née Leclercq) Patricia 17-12-2004

Lille Vanbrugghe (née Lasseaux) Anita 17-12-2004

Béarn-et-Soule (Pau) Chaizy Patrice 22-12-2004

Béarn-et-Soule (Pau) Geffrotin Dominique 22-12-2004

Béarn-et-Soule (Pau) Lequien Jean-Pierre 22-12-2004

Saint-Claude Dalloz Michel 28-12-2004

Rennes Chevalier (née Leclair) Thérèse 21-12-2004

Rennes Girondel Alain 21-12-2004

Rennes Rousselle Roland 21-12-2004

Rennes Yven Thierry 21-12-2004

Mende Berthuit Michel 21-12-2004

Troyes Mandelli Françoise 01-12-2004

Besançon Grochulska (née Vexenat) Corinne 01-12-2004
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Assurance maladie,
maternité, décès

Arrêté du 26 janvier 2005 portant approbation des modifi-
cations au règlement du régime d’assurance invalidité-
décès de l’organisation autonome nationale des profes-
sions industrielles et commerciales

NOR : SANS0520292A

(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 L. 635-6 ;
Vu le décret no 2004-848 du 23 août 2004 relatif à l’assurance

vieillesse et à l’assurance invalidité-décès des professions artisa-
nales, industrielles et commerciales ;

Vu la délibération du conseil d’administration de la caisse natio-
nale de l’organisation autonome des professions industrielles et
commerciales en date du 17 décembre 2003 ;

Vu la délibération du conseil d’administration de la caisse natio-
nale de l’organisation autonome des professions industrielles et
commerciales en date du 17 juin 2004,

Arrête :

Article 1er

Sont approuvées telles qu’elles sont annexées au présent arrêté les
modifications apportées au règlement du régime invalidité-décès de
l’organisation autonome nationale des professions industrielles et
commerciales.

Article 2

Le ministre 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.

Fait à Paris, le 26 janvier 2005.

A N N E X E

SECTION PROFESSIONNELLE DES TRAVAILLEURS NON SALARIÉS
DES PROFESSIONS INDUSTRIELLES ET COMMERCIALES

RÉGIME D’ASSURANCE INVALIDITÉ-DÉCÉS

TITRE Ier

LES PRESTATIONS D’INVALIDITÉ

CHAPITRE Ier

Conditions générales et communes d’accès
à l’assurance invalidité

Article 1er

Le régime d’assurance invalidité-décès des travailleurs non sala-
riés des professions industrielles et commerciales garantit l’attribu-
tion d’une pension d’invalidité jusqu’à l’âge de soixante ans à tout
assuré qui satisfait à l’ensemble des conditions suivantes :

1. Se trouver dans un état d’invalidité partielle telle qu’elle est
définie ci-après ou d’invalidité totale et définitive l’empêchant de se
livrer à une activité rémunératrice quelconque ;

2. Etre ou avoir été immatriculé à la date à compter de laquelle
le requérant a été reconnu en état d’invalidité aux régimes d’assu-
rance vieillesse et au régime d’assurance invalidité-décès des profes-
sions industrielles et commerciales.

3. Avoir versé toutes les cotisations dues depuis le 1er janvier 1975
au titre des régimes obligatoires d’assurance vieillesse et du régime
d’assurance invalidité-décès et avoir cotisé six mois au moins au
régime d’assurance vieillesse de base à la date indiquée au 2. ci-
dessus, sous réserve des dispositions de l’article R. 172-19-4o .

Les assurés qui ont été exonérés de plein droit des cotisations
invalidité décès entre le 1er janvier 1975 et le 31 décembre 2003 sont
considérés comme à jour de ces cotisations.

Article 2

La demande de pension d’invalidité n’est recevable que dans la
mesure où le requérant satisfait à toutes les conditions prévues aux

2., 3. de l’article 1er ci-dessus. Avant toute appréciation de l’état
d’invalidité, la caisse est donc en droit de rejeter la demande lorsque
le requérant ne remplit pas l’une ou l’autre de ces conditions et ne
fournit pas les justifications nécessaires à l’examen de cette
demande.

Cette décision est notifiée à l’intéressé par lettre recommandée
avec avis de réception. Elle peut faire l’objet d’une contestation
devant la commission de recours amiable de la caisse.

Article 3

Un assuré titulaire d’une rente accident du travail ou maladie pro-
fessionnelle versée par un régime légal d’assurance maladie ou
d’une pension militaire d’invalidité peut bénéficier d’une pension
d’invalidité du régime ORGANIC lorsqu’il remplit l’ensemble des
conditions administratives et médicales fixées pour y avoir droit.

Toutefois, le montant total de ces avantages et de la pension
ORGANIC ne peut excéder 120 % du revenu professionnel moyen
plafonné qui a servi au calcul de la pension d’invalidité.

Article 4

Les assurés titulaires d’une pension d’invalidité au titre d’un
régime de salariés ou d’un autre régime de non salariés ne peuvent
bénéficier de l’assurance invalidité du régime ORGANIC que pour
une invalidité ayant une autre origine que celle pour laquelle ils sont
déjà pensionnés ou lorsque la nouvelle invalidité résulte d’une
aggravation de la précédente invalidité qui ne peut pas être indem-
nisée par le régime qui sert la pension initiale.

Article 5

Les prestations prévues par le présent titre ne sont pas attribuées
lorsque les causes de l’invalidité proviennent d’une faute volontaire
de l’assuré ou d’un fait de guerre civile ou étrangère.

Article 6

Les invalides sont classés comme suit :
1. Invalides capables d’exercer une activité professionnelle par-

tielle ;
2. Invalides totalement et définitivement incapables d’exercer une

activité rémunératrice quelconque ;
3. Invalides incapables d’exercer une activité rémunératrice quel-

conque visés ci-dessus qui sont en outre dans l’obligation d’avoir
recours à l’assistance d’une tierce personne pour effectuer les actes
ordinaires de la vie.

De cette classification dépend le montant de la pension d’invali-
dité ainsi que certaines conditions d’attribution particulières, notam-
ment liées à l’exercice d’une activité professionnelle.

CHAPITRE II

Invalidité partielle

Article 7

Est reconnue en état d’invalidité partielle toute personne cotisant
au régime ORGANIC qui, du fait d’un état d’incapacité acquise sta-
bilisée évaluée par le médecin-conseil ou d’une usure prématurée de
l’organisme, présente une perte de sa capacité de travail ou de gain
supérieure à deux tiers de celle que lui procurerait une activité
commerciale ou de chef d’entreprise relevant du régime ORGANIC.

Cette perte de capacité de travail ou de gain doit être appréciée en
fonction d’une activité exercée dans la même branche profes-
sionnelle.

Article 8

Pour l’appréciation par le médecin-conseil de l’usure prématurée
sont pris en compte, en l’absence d’affection invalidante caracté-
risée, l’âge, le début de l’activité professionnelle, le caractère
pénible des travaux effectués, l’état et l’aspect général, les capacités
fonctionnelles et intellectuelles restantes. L’incapacité constatée doit
avoir un caractère irréversible.

Article 9

La pension pour invalidité partielle est égale à 30 % du revenu
professionnel moyen correspondant aux cotisations versées au cours
des dix années civiles d’assurance dont la prise en considération est
la plus avantageuse pour l’assuré.



− 116 −

� SANTE 2005/2. – 15 MARS 2005

. .

Toutefois, lorsque l’assuré ne compte pas dix années d’assurance,
la pension est égale à 30 % du revenu professionnel moyen corres-
pondant aux cotisations versées depuis l’affiliation au régime
ORGANIC.

Le montant minimum de la pension d’invalidité partielle ne peut
être inférieur au montant de l’allocation aux vieux travailleurs non
salariés.

Article 10

Le service d’une pension pour invalidité partielle n’empêche pas
la poursuite d’une activité professionnelle.

Toutefois, le montant de la pension d’invalidité et du revenu pro-
fessionnel ne doivent pas dépasser 120 % du revenu professionnel
moyen plafonné qui a servi au calcul de la pension d’invalidité.

En cas de dépassement, le montant de la pension est réduit dans
la limite du plafond autorisé.

Article 11

La pension peut être révisée en raison d’une modification de l’état
d’invalidité de l’assuré.

Elle peut être suspendue ou supprimée si l’intéressé a recouvré
plus de la moitié de ses capacités de travail et de gain.

Elle peut être transformée en pension pour invalidité totale et
définitive en cas d’aggravation de l’état d’incapacité de l’assuré.

CHAPITRE III

Invalidité totale et définitive

Article 12

L’invalide total et définitif ne doit plus pouvoir exercer une acti-
vité professionnelle quelle qu’elle soit.

Il doit dans ces conditions pour bénéficier d’une pension :
– être radié du registre du commerce et, le cas échéant, du réper-

toire des métiers ou, à défaut de telles radiations, être en
mesure de justifier avoir cessé effectivement toute activité per-
sonnelle au sein de l’entreprise ;

– ne pas avoir exercé depuis la radiation du registre du commerce
ou la cessation de l’activité personnelle, consécutive à la
maladie ou à l’accident ayant entraîné l’invalidité, une autre
activité professionnelle comportant immatriculation à un régime
légal ou réglementaire de sécurité sociale, quels que soient les
risques couverts par un tel régime.

Article 13

La pension pour invalidité totale et définitive est égale à 50 % du
revenu professionnel moyen correspondant aux cotisations versées
au cours des dix années civile d’assurance dont la prise en considé-
ration est la plus avantageuse pour l’assuré.

Toutefois, lorsque l’assuré ne compte pas dix années d’assurance,
la pension est égale à 50 % du revenu professionnel moyen corres-
pondant aux cotisations versées depuis l’affiliation au régime
Organic.

Le montant minimum de la pension d’invalidité totale et défini-
tive ne peut être inférieur au montant de la pension forfaitaire en
vigueur au 1er janvier 2003, revalorisé, compte tenu de l’évolution
des pensions d’invalidité à la date de prise d’effet de cet avantage.

Article 14

En cas de poursuite de l’activité de l’entreprise, sans participation
de l’assuré invalide, le montant de la pension d’invalidité et du
revenu professionnel non salarié procuré à l’invalide en raison de
l’activité de son entreprise, ne doivent pas dépasser 120 % du
revenu professionnel moyen plafonné qui a servi au calcul de la
pension d’invalidité.

En cas de dépassement le montant de la pension est réduit dans la
limite du plafond autorisé.

CHAPITRE IV

Invalidité totale et définitive
nécessitant l’aide constante d’une tierce personne

Article 15

Le bénéficiaire d’une pension d’invalidité a droit à une majoration
de sa pension lorsque celle-ci lui est attribuée au titre d’une invali-
dité totale et définitive et qu’il se trouve dans l’obligation d’avoir
recours à l’assistance constante d’une tierce personne pour accom-
plir les actes ordinaires de la vie.

Article 16

Le montant de la pension d’invalidité accordée aux invalides de
cette catégorie correspond au montant de la pension fixée à
l’article 13 du présent règlement majoré de 40 % du montant de la
pension normale d’invalidité sans pouvoir être inférieur à un
minimum annuel dans les conditions de l’article L. 341-6.

Article 17

En cas de poursuite de l’activité de l’entreprise du pensionné, les
dispositions de l’article 14 du présent règlement s’appliquent pour
déterminer le montant de la pension servie à l’assuré.

Toutefois, le service de la majoration pour aide constante d’une
tierce personne n’est pas suspendu en cas de dépassement du pla-
fond mentionné à l’article 14.

Article 18

Lorsque l’assuré a droit, au titre d’un autre régime obligatoire de
sécurité sociale, à une prestation pour aide constante d’une tierce
personne, il ne perçoit que la part de majoration qui excède le mon-
tant de cet avantage.

Il en est de même pour les pensionnés militaires d’invalidité qui
bénéficient de la majoration de pension prévue à l’article L. 18 du
code des pensions militaires d’invalidité. La révision du montant de
la majoration de l’article L. 18 du code des pensions militaires d’in-
validité et des victimes de guerre détermine la révision de la majora-
tion pour aide constante d’une tierce personne, ceci sans préjudice
de l’application de l’alinéa précédent.

CHAPITRE V

Le contrôle médical

Article 19

La décision concernant l’état d’invalidité de l’assuré est prise par
la caisse d’assurance vieillesse dans le délai de deux mois après avis
du médecin-conseil désigné par celle-ci.

Elle est notifiée à l’assuré par lettre recommandée avec demande
d’avis de réception et peut faire l’objet d’un recours devant le
contentieux technique de la sécurité sociale dans les formes et délais
prévus au livre I, titre IV, chapitre 3 du code de la sécurité sociale.

Article 20

Ce sont les médecins-conseils des CMR qui sont chargés de la
reconnaissance et du contrôle médical de l’invalidité.

Article 21

Lorsque la demande de pension d’invalidité n’a pas été précédée
du service d’indemnités journalières, l’assuré doit indiquer au
moment de la présentation de sa demande le nom et l’adresse de son
médecin traitant et joindre le certificat médical établi par ce dernier.

L’assuré supporte seul les frais et honoraires dus à son médecin
traitant.

Si toutes les conditions administratives d’ouverture du droit sont
remplies, la caisse d’assurance vieillesse fait procéder, par le
médecin-conseil de la CMR dont relève l’assuré en raison de son
domicile personnel, à un examen médical complet du requérant.

Le médecin-conseil transmet à la caisse vieillesse son avis sur la
situation de l’assuré au regard des trois degrés d’invalidité définis
aux articles 7, 12 et 15 du présent règlement.

Il apprécie l’aptitude de l’assuré à l’exercice d’une activité profes-
sionnelle, compte tenu notamment des informations communiquées
au moyen d’un questionnaire rempli par l’assuré, ou de toutes
constatations établies par la caisse vieillesse.

Article 22

Lorsque l’assuré perçoit des indemnités journalières et que le
médecin-conseil de la CMR dont il relève constate la stabilisation de
son état médical, il l’informe de la possibilité de déposer une
demande de pension d’invalidité auprès de sa caisse vieillesse, et
transmet à

celle-ci son avis médical sur l’état d’invalidité de l’intéressé en
fonction des trois degrés d’invalidité visés ci-dessus.

Article 23

Le médecin-conseil peut convoquer pour une visite médicale de
contrôle toute personne bénéficiaire d’une pension d’invalidité ou en
ayant fait la demande. La caisse d’assurance vieillesse peut égale-
ment demander que l’invalide fasse l’objet d’un contrôle médical.
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Article 24

A l’issue de cet examen et compte tenu de l’avis du médecin-
conseil une révision de la situation de l’invalide peut être envisagée.

En cas d’amélioration de l’état de santé d’un assuré bénéficiant
d’une pension au titre d’une invalidité partielle, cet avantage peut
être supprimé si l’intéressé peut reprendre une activité profes-
sionnelle normale.

A l’inverse une détérioration de l’état de santé peut justifier le
passage de l’état d’invalidité partielle à celle d’invalidité totale et
définitive, ce qui entraîne une modification de la pension attribuée.

Il en va de même s’agissant de l’attribution ou de la suppression
de la majoration pour aide constante d’une tierce personne.

Article 25

L’invalide qui refuse de se soumettre à un contrôle médical est
considéré comme ne remplissant plus les conditions d’attribution de
la pension servie qui est alors suspendue.

CHAPITRE VI

Conditions de service

Article 26

1. L’entrée en jouissance de la pension d’invalidité est fixée :
– au premier jour du mois civil qui suit la réception de la

demande, lorsque l’assuré n’a pas perçu précédemment d’in-
demnités journalières pour maladie ;

– au 1er jour du 2e mois civil suivant la réception de la demande,
lorsque la pension d’invalidité prend la suite d’une période de
perception d’indemnités journalières maladie.

En tout état de cause, elle ne peut être antérieure à la date à
laquelle l’assuré a été reconnu en état d’invalidité partielle ou totale
et définitive, ni postérieure au 60e anniversaire de l’assuré.

2. La suppression du service de la pension d’invalidité prend
effet au dernier jour du mois au cours duquel l’assuré atteint son
60e anniversaire ou au dernier jour du mois au cours duquel une ou
plusieurs des conditions d’ouverture du droit prévues aux 1. , 3. de
l’article 1er et à l’article 10 ci-dessus cessent d’être remplies. Est, à
cet égard, considéré comme ne remplissant plus ces conditions
l’assuré qui se refuse à subir un contrôle demandé par la caisse dont
il relève.

Le service de la pension est assuré jusqu’à la fin du mois au
cours duquel est intervenu le décès du pensionné.

Article 27

1. La majoration pour aide constante d’une tierce personne, dont
le montant est précisé par l’article 16 du présent règlement, prend
effet :

– soit à la même date que la pension d’invalidité, si l’assuré en
fait la demande et remplit à cette date toutes les conditions
requises pour en bénéficier ;

– soit postérieurement lorsque l’état de santé de l’assuré le jus-
tifie ; dans ce cas la majoration prend effet au premier jour du
mois qui suit la demande sans pouvoir être antérieure au pre-
mier jour du mois suivant celui au cours duquel la nécessité
d’une aide a été reconnue par le médecin-conseil.

2. La majoration pour aide constante d’une tierce personne est
servie jusqu’au dernier jour du mois au cours duquel l’assuré atteint
son 60e anniversaire ou jusqu’au dernier jour du trimestre civil au
cours duquel il ne remplit plus les conditions exigées pour y avoir
droit.

En cas de décès de l’assuré la majoration est servie jusqu’à la fin
du mois au cours duquel est survenu le décès.

Article 28

En cas d’hospitalisation de l’assuré, la majoration pour aide
constante d’une tierce personne est versée jusqu’au dernier jour du
mois civil suivant celui au cours duquel l’assuré a été hospitalisé,
au-delà de cette période son service est suspendu, il reprend le jour
suivant la fin de l’hospitalisation.

Article 29

Les arrérages de la pension d’invalidité sont payables mensuelle-
ment et à terme échu.

Les prestations du régime invalidité, pour les invalides désignés
au 1o et 2o de l’article 6 du présent règlement et à l’exception de
celles prévues au 3o de cet article 6, sont cessibles et saisissables
dans les conditions prévues par l’article L. 355-2 du code de la

sécurité sociale et les articles R. 145-1 et R. 145-3 du code du tra-
vail, la pension d’invalidité doit toujours laisser à disposition un
montant équivalent à celui du revenu minimum d’insertion. Le mon-
tant de la pension d’invalidité est imposable

Article 30

Les pensions d’invalidité sont revalorisées chaque année dans les
conditions fixées à l’article L. 351-11 du code de la sécurité sociale.

Article 31

La pension d’invalidité n’est pas réversible sur le conjoint survi-
vant.

Article 32

En application de l’article D. 634-10, alinéa 2 du code de la
sécurité sociale, lorsque les montants cumulés de l’avantage de
vieillesse substitué à la pension d’invalidité et de tous autres avan-
tages de vieillesse servis à l’intéressé par un régime de base légal ou
réglementaire de sécurité sociale sont inférieurs au montant de la
pension d’invalidité, il est attribué une allocation différentielle égale
à la différence entre le montant des prestations d’assurance vieillesse
visées ci-dessus et le montant de la pension d’invalidité servie au
cours de la même période.

TITRE II

PRESTATIONS AU DÉCÈS

Les articles 9 à 11 bis sont renumérotés articles 33 à 36.

TITRE III

DISPOSITIONS COMMUNES

Les articles 12, 13 et 15 sont supprimés. L’article 14 devient
l’article 37.

Article 38

Le produit de la cotisation invalidité décès dont le taux global est
de 1,5 % finance le fonds du régime invalidité décès :

– 1,4 % est affecté au régime invalidité ;
– 0,1 % est affecté au régime décès.

Article 39

Le financement de l’action sociale du régime invalidité décès est
assuré par :

– un prélèvement sur le produit des cotisations du régime invali-
dité décès ;

– le produit des pénalités et des majorations de retard encaissées
sur les cotisations du régime invalidité décès.

Chaque année, le conseil d’administration fixe le taux de prélève-
ment 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 égale-
ment l’objet d’une décision du conseil d’administration de la caisse
nationale.

L’action sociale instituée par le présent article permet :
1. L’attribution par la commission d’action sociale de chaque

caisse d’aides ou secours individuels sous forme soit de dons, soit
de prêts au profit :

– des bénéficiaires de la pension d’invalidité et de leur famille ;
– du conjoint et des enfants à charges de l’assuré décédé ;
– des assurés dont la demande de pension est en cours de liquida-

tion ;
– des assurés nécessiteux dont le degré d’invalidité est insuffisant

pour ouvrir droit aux prestations prévues par le règlement.
Les aides ou secours sont versés soit directement à la personne

intéressée, soit à tout intermédiaire qualifié pour les recevoir au nom
ou au titre de cette personne.

Les demandes d’intervention au titre de l’action sociale ne
peuvent être formulées que par les personnes concernées elles-
mêmes.

2. L’attribution par une commission désignée par le conseil d’ad-
ministration de chaque caisse de secours, d’avances ou de prises en
charge de cotisations ou de majorations de retard au profit des
assurés qui bénéficient des mesures prévues dans le cadre de l’arrêté
du 10 décembre 1991 relatif à l’action sociale en faveur des actifs du
régime d’assurance vieillesse de base.
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3. Le service des points gratuits accordés dans le régime complé-
mentaire obligatoire d’assurance vieillesse à partir du 1er janvier 2004
aux bénéficiaires d’une pension d’invalidité qui ne cotisent plus en
tant qu’actifs est financé par le régime invalidité.

Article 40

Les prélèvements à opérer sur le produit des cotisations du régime
invalidité décès des professions industrielles et commerciales pour le
financement de la gestion administrative sont déterminés par déci-
sion du conseil d’administration de la caisse nationale de l’organisa-
tion autonome d’assurance vieillesse des travailleurs non salariés des
professions industrielles et commerciales.

A N N E X E

RÈGLEMENT DU RÉGIME D’ASSURANCE INVALIDITÉ-DÉCÈS DES
TRAVAILLEURS NON SALARIÉS DES PROFESSIONS INDUS-
TRIELLES ET COMMERCIALES

Article 6

Cet article est remplacé par les dispositions suivantes :
« Le montant de la pension d’invalidité est fixé à 6 453 euros par

an à compter du 1er janvier 2003. »

Article 10

Cet article est remplacé par les dispositions suivantes :
« Le montant du capital-décès est fixé à 2 972 euros pour les

décès survenus postérieurement au 31 décembre 2002. »

Direction de la sécurité sociale

Sous-direction du financement
de la sécurité sociale

Bureau de la législation financière - 5 B

Circulaire  DSS/5B no 2005-78 du 10 février 2005 relative
aux taux particuliers de cotisation d’assurance maladie,
maternité, invalidité et décès dues sur les pensions de
retraite et les avantages de préretraite

NOR : SANS0530054C

(Texte non paru au Journal officiel)

Références :
Article L. 131-7-1 du code de la sécurité sociale ;
Décret no 2004-1230 du 17 novembre 2004 relatif aux taux des

cotisations d’assurance maladie, maternité, invalidité et décès
de certains assurés et modifiant le code de la sécurité
sociale ;

Circulaire DSS/3A no 2000-329 du 16 juin 2000 relative au pré-
lèvement de cotisations d’assurance maladie sur les pensions
de vieillesse servies aux étrangers justifiant d’au moins
quinze années de durée d’assurance tous régimes de retraite
de base confondus et aux conditions d’attribution des presta-
tions en nature de l’assurance maladie ;

Circulaire DSS/SDFSS/5B no 350-2001 du 17 juillet 2001 rela-
tive à la mise en œuvre de l’ordonnance no 2001-377 du
2 mai 2001 ;

Circulaire DSS/DACI no 349-2001 du 17 juillet 2001 relative au
respect de la réglementation communautaire en ce qui
concerne la cotisation maladie prélevée sur les retraites ser-
vies par les régimes de base et les régimes complémentaires
à des retraités résidant dans un État membre de l’Union
européenne autre que la France ou dans un État partie à
l’Espace économique européen (E.E.E.) et dont la couverture
maladie n’est pas à la charge de la France.

Textes modifiés :
Article D. 242-8 du code de la sécurité sociale ;
Article D. 242-12 du code de la sécurité sociale ;

Article D. 612-4 du code de la sécurité sociale ;
Article D. 711-5 du code de la sécurité sociale ;
Article 3 du décret du 6 août 1938 fixant le régime d’assu-

rances des agents de la Société nationale des chemins de fer
français autres que ceux de l’ancien réseau d’Alsace et de
Lorraine ;

Article 91 du décret no 46-2769 du 27 novembre 1946 portant
organisation de la sécurité sociale dans les mines ;

Article 1er du décret no 80-481 du 27 juin 1980 fixant les taux et
les conditions d’exonération des cotisations d’assurance
maladie, maternité, invalidité, décès assises sur les avantages
de retraite servis au titre d’une activité professionnelle rele-
vant du régime des assurances sociales agricoles ;

Article 1er du décret no 82-445 du 28 mai 1982 fixant le taux et
les conditions d’exonération des cotisations d’assurance
maladie, maternité, invalidité, décès assises sur les revenus
destinés à indemniser l’absence totale ou partielle d’emploi
des salariés relevant du régime général de la sécurité sociale
et du régime des assurances sociales agricoles ;

Article 2 du décret no 88-666 du 6 mai 1988 portant application
de l’article 4 de la loi no 88-16 du 5 janvier 1988 relative à la
sécurité sociale ;

Article 1er du décret no 97-140 du 13 février 1997 relatif aux
taux des cotisations d’assurance maladie assises sur les avan-
tages de retraite servis au titre d’une activité professionnelle
relevant du régime des personnes non salariées des profes-
sions agricoles ;

Lettre ministérielle (direction de la sécurité sociale) du
27 juin 1998 relative à la mise en œuvre de la loi de finance-
ment de la sécurité sociale pour 1998. Modifications en
matière de contribution sociale généralisée et de cotisations
d’assurance maladie portant sur les revenus de remplace-
ment.

Le ministre des solidarités, de la santé et de la famille à
Monsieur le directeur de l’ACOSS ; Monsieur le
directeur de l’AGESSA ; Madame la directrice
générale de 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 auto-
nome nationale de la sécurité sociale dans les
mines ; Madame la directrice de la retraite des
mines ; Monsieur le directeur de la caisse de pré-
voyance 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 naviguants profes-
sionnels de l’aviation civile ; Monsieur le directeur
des retraites de la Caisse des dépôts et consigna-
tions ; 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’Etat ; Monsieur le directeur de la
Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie ;
Monsieur le directeur général de la CANAM ; Mon-
sieur le directeur général de la CANCAVA ; Mon-
sieur le directeur de la CAVIMAC ; Monsieur le
directeur de la CCIP ; Madame la présidente du
conseil central d’administration de la mutualité
sociale agricole ; Monsieur le directeur du
CLEISS ; Monsieur le directeur général de la
CNAMTS ; Monsieur le directeur de la CNAVPL
(pour attribution et diffusion aux sections) ; Mon-
sieur 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 ; Mon-
sieur le directeur du fonds de solidarité vieillesse ;
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 ; Mon-
sieur le directeur de la RATP ; Monsieur le chef du
service des pensions de l’Etat (ministère du
budget) ; Monsieur le directeur du service des pen-
sions de la Banque de France ; Monsieur le direc-
teur du service IEG-pensions ; Monsieur le direc-
teur de la caisse de retraite et de prévoyance
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de la SNCF ; Monsieur le directeur de l’Unédic ;
Mesdames et Messieurs les préfets de région (direc-
tions 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 départe-
mentaux 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 porte à compter du 1er janvier 2005 de 6,2 % à
6,6 % le taux plein de la contribution sociale généralisée (CSG) sur
les pensions de retraite et d’invalidité et sur les avantages de prére-
traite. L’intégralité des recettes dégagées par cette augmentation est
affectée aux régimes obligatoires d’assurance maladie.

En application de l’article L. 136-1 du code de la sécurité, la CSG
est prélevée sur les revenus de remplacement :

– des personnes physiques qui sont à la fois considérées comme
domiciliées en France pour l’établissement de l’impôt sur le
revenu et à la charge, à quelque titre que ce soit, d’un régime
obligatoire français d’assurance maladie ;

– des agents de l’État, des collectivités locales et de leurs éta-
blissements publics à caractère administratif qui exercent leurs
fonctions ou sont chargés de mission hors de France, dans la
mesure où leur rémunération est imposable en France et où ils
sont à la charge, à quelque titre que ce soit, d’un régime obli-
gatoire français d’assurance maladie.

Par souci d’équité avec les personnes redevables de la CSG, le
décret no 2004-1230 du 17 novembre 2004 augmente de 0,4 point le
taux particulier de la cotisation d’assurance maladie, maternité, inva-
lidité et décès prévu par l’article L. 131-7-1 du code de la sécurité
sociale due, sur leurs pensions de retraite et leurs avantages de pré-
retraite, par les personnes non soumises à la CSG du fait de leur
domiciliation fiscale mais qui néanmoins sont à la charge, à quelque
titre que ce soit, d’un régime obligatoire français d’assurance
maladie.

I. − CHAMP D’APPLICATION GÉNÉRAL DE LA MESURE

La cotisation spécifique d’assurance maladie maternité, invalidité
et décès est prélevée, en application de l’article L. 131-7-1 CSS, sur
les pensions de retraite et sur les avantages de préretraite des per-
sonnes qui ne sont pas redevables de la CSG dans la mesure où
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.

Sous réserve des engagements internationaux souscrits par la
France, la cotisation spécifique est également due sur l’ensemble des
pensions des personnes de nationalité étrangère bénéficiant d’une ou
de plusieurs pensions de retraite rémunérant une période d’assurance
égale ou supérieure à quinze ans et qui ont droit, à ce titre, en appli-
cation de l’article L. 161-25-3 CSS, aux prestations en nature de
l’assurance maladie du régime de retraite dont elles relevaient au
moment de leur départ de France, pour elles-mêmes et leur conjoint,
lors de leurs séjours temporaires sur le territoire métropolitain et
dans les départements d’outre-mer, si leur état de santé vient à
nécessiter des soins immédiats. Les personnes de nationalité fran-
çaise titulaires d’une pension de retraite servie par la France et rési-
dant à l’étranger (hors Union européenne et Espace économique
européen) sont soumises, sous réserve des engagements inter-
nationaux souscrits par la France, à la cotisation spécifique dans la
mesure où les soins qu’elles reçoivent lors de leurs séjours tempo-
raires sont la charge de la France.

II. − TAUX APPLICABLES

A. − SUR LES PENSIONS DE RETRAITE

Le taux particulier de la cotisation d’assurance maladie, maternité,
invalidité et décès est porté :

– de 2,4 % à 2,8 % pour les personnes affiliées au régime d’assu-
rance maladie et d’assurance maternité des travailleurs non
salariés des professions non agricoles sur leurs allocations et
pensions versées par la CANCAVA, l’ORGANIC, la CNAVPL
et la Caisse nationale des barreaux français, à l’exclusion des
bonifications ou majorations pour enfants autres que les
annuités supplémentaires et des pensions d’invalidité ;

– de 2,8 % à 3,2 % sur les avantages de retraite servis par les
organismes du régime général de sécurité sociale des salariés et
de 3,8 % à 4,2 % sur les avantages de retraite complémentaire
c’est-à-dire les avantages servis par les organismes du régime

général de sécurité sociale des salariés, soit qu’ils aient été
financés en tout ou partie par une contribution de l’employeur,
soit qu’ils aient donné lieu à rachat de cotisations, à l’exclusion
des bonifications ou majorations pour enfants autres que les
annuités supplémentaires ;

– de 2,8 % à 3,2 % sur les avantages de retraite des salariés agri-
coles dont la gestion est assurée par les caisses de mutualité
sociale agricole et de 3,8 % à 4,2 % sur les avantages de
retraite complémentaire des salariés agricoles c’est-à-dire les
avantages dont la gestion est assurée par les caisses de mutua-
lité sociale agricole, soit qu’ils aient été financés en tout ou
partie par une contribution de l’employeur, soit qu’ils aient
donné lieu à rachat de cotisations, à l’exclusion des bonifica-
tions ou majorations pour enfants autres que les annuités sup-
plémentaires ;

– de 1,8 % à 2,2 % sur les pensions de retraite forfaitaire ou pro-
portionnelle ainsi que sur les pensions de réversion servies au
titre d’une activité professionnelle relevant du régime des per-
sonnes non salariées des professions agricoles par le régime de
base à l’exclusion des bonifications ou majorations pour enfants
autres que les annuités supplémentaires ;

– de 2,8 % à 3,2 % pour les avantages de retraite servis par un
régime spécial – autres que les régimes spéciaux de la SNCF et
des mines visés ci-dessous –, soit en application de ses propres
règles, soit au titre des règles de coordination en matière d’as-
surance vieillesse entre le régime général et les régimes spé-
ciaux et de 3,8 % à 4,2 % pour les avantages de retraite
complémentaire servis aux pensionnés des régimes spéciaux par
des institutions de retraite complémentaire du titre II du livre IX
et sur les avantages de retraite complémentaire servis par les
organismes gestionnaires des régimes spéciaux aux assurés qui
sont titulaires d’avantages de retraite de base attribués, par ces
organismes, au titre des règles de coordination en matière d’as-
surance vieillesse entre le régime général et les régimes spé-
ciaux ;

– pour les pensions de retraite servies par la caisse de retraite de
la SNCF, de 3,5 % à 3,9 % sur le montant de la pension infé-
rieure au plafond fixé par le conseil d’administration de la
SNCF et de 2,8 % à 3,2 % sur le montant de la pension de
retraite supérieur à ce plafond ;

– de 3,3 % à 3,7 % sur les pensions de vieillesse, les pensions
d’invalidité et les pensions de réversion servies par le régime
minier ainsi que leurs avantages accessoires, à l’exception de la
majoration pour enfants et de l’allocation versée au titre des
enfants à charge. Le taux de la cotisation est également porté
de 3,3 % à 3,7 % sur la pension de retraite anticipée et l’alloca-
tion d’attente attribuée en cas d’incapacité permanente résultant
de la pneumoconiose professionnelle servies par le régime
minier ainsi que sur les allocations anticipées de retraite visées
par la protocole d’accord relatif à la conversion en date du
26 janvier 1989 entre Charbonnage de France et les houillères
de bassin, d’une part, et les organisations syndicales, d’autre
part.

B. − SUR LES AVANTAGES DE PRÉRETRAITE

La cotisation d’assurance maladie, maternité, invalidité et décès
est notamment assise :

– sur l’allocation spéciale du fonds national de l’emploi en faveur
de certaines catégories de travailleurs âgés versée en applica-
tion de l’article L. 322-4, 2o du code du travail (CT) ;

– sur les allocations de préretraite progressive versées en vertu de
l’article L. 322-4, 3o CT ;

– sur les avantages versés aux personnels des collectivités locales
et de leurs établissements publics administratifs en situation de
cessation anticipée d’activité (ordonnance no 82-108 du 30 jan-
vier 1982) ;

– sur les avantages versés aux fonctionnaires et agents de l’État
et de ses établissements publics à caractère administratif en
situation de cessation progressive d’activité (ordonnance
no 82-297 du 31 mars 1982) ;

– sur les avantages versés aux agents titulaires des collectivités
locales et de leurs établissements publics à caractère adminis-
tratif en situation de cessation progressive d’activité (ordon-
nance no 82-298 du 31 mars 1982) ;

– sur l’allocation de cessation anticipée d’activité versée aux tra-
vailleurs de l’amiante instituée par l’article 41 de la loi no 98-
1194 du 23 décembre 1998 de financement de la sécurité
sociale pour 1999 ;

– sur l’allocation de congé solidarité instituée par l’article 15 de
la loi no 2000-1207 du 13 décembre 2000 d’orientation pour
l’outre-mer ;

– sur les avantages alloués aux assurés en situation de préretraite
ou de cessation d’activité en application de dispositions régle-
mentaires ou conventionnelles.
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Les cotisations d’assurance maladie assises sur les avantages de
préretraites sont dues au régime d’assurance maladie dont relevait
l’intéressé à la date à laquelle le revenu de remplacement ou l’allo-
cation lui a été attribué.

Le taux particulier de la cotisation d’assurance maladie, maternité,
invalidité et décès augmente de 0,4 point, Il est ainsi porté :

– de 4,5 % à 4,9 % sur les avantages versés aux assurés du
régime général d’assurance maladie, maternité, invalidité et
décès ;

– de 4,5 % à 4,9 % sur les avantages alloués au titre d’une acti-
vité relevant du régime des assurances sociales agricoles ;

– de 3,75 % à 4,15 % sur l’allocation de cessation anticipée d’ac-
tivité versée par la caisse autonome de retraite des médecins
français aux médecins en application de l’article 4 de la loi
no 88-16 du 5 janvier 1988 relative à la sécurité sociale ;

– de 3,75 % à 4,15 % pour les fonctionnaires de l’État et de ses
établissements publics à caractère administratif, pour les
ouvriers de l’État ainsi que pour les fonctionnaires des régions,
des départements, des communes ou de leurs établissements
publics n’ayant pas le caractère industriel ou commercial ;

– de 5 % à 5,4 % pour les personnes relevant du régime d’assu-
rance des marins français ;

– de 4,5 % à 4,9 % pour les personnes placées sous le régime
général pour les assurances maladie, maternité, décès et invali-
dité (pensions et soins) ;

– de 4,25 % à 4,65 % pour les personnes placées sous le régime
général pour les assurances maladie, maternité, décès et invali-
dité (soins). Ce sont les personnes qui relèvent du régime spé-
cial d’assurance vieillesse de la Comédie-Française, de l’Opéra
national de Paris ou du port autonome de Strasbourg ;

– de 3,6 % à 4 % pour les personnes relevant de la caisse de
retraite et de prévoyance des clercs et employés de notaire ;

– pour les personnes mentionnées au 1er alinéa de l’article
R. 711-24 CSS, au taux de droit commun diminué de 0,6 point
contre un point auparavant, de la cotisation à la charge des
salariés en vigueur au 30 juin 1987 ;

– de 4,5 % à 4,9 % pour les assurés relevant du régime minier.

III. − ENTRÉE EN VIGUEUR
Les dispositions entrent en vigueur 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
ou d’allocation versés à compter de cette date quelle que soit la pé-
riode à laquelle ils se rapportent.

Le directeur
de la sécurité sociale,

D. LIBAULT

Assurance vieillesse

Arrêté du 28 décembre 2004 portant approbation des
modifications apportées aux statuts du régime d’assu-
rance vieillesse complémentaire de la section profes-
sionnelle des architectes, agréés en architecture, ingé-
nieurs, techniciens, géomètres, experts et conseils

NOR : SANS0520150A

(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 79-262 du 21 mars 1979 modifié relatif au régime

d’assurance vieillesse complémentaire des architectes, agréés en
architecture, ingénieurs, techniciens, experts et conseils ;

Vu l’arrêté du 21 mars 1979 portant approbation des statuts de la
section professionnelle des architectes, agréés en architecture, ingé-
nieurs, techniciens, experts et conseils, relatifs au régime d’assu-
rance vieillesse complémentaire, ensemble les arrêtés qui ont
approuvé les modifications apportées auxdits statuts ;

Vu l’avis du conseil d’administration de la Caisse nationale d’as-
surance vieillesse des professions libérales, en date du
9 décembre 2004,

Arrête :

Article 1er

Sont approuvées, telles qu’elles sont annexées au présent arrêté,
les modifications apportées à l’article 7 des statuts du régime d’as-
surance vieillesse complémentaire de la section professionnelle des
architectes agréés en architecture, ingénieurs, techniciens, géomètres,
experts et conseils.

Article 2

Le présent arrêté prend effet le 1er janvier 2005.

Article 3

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.

Fait à Paris, le 28 décembre 2004.

Le ministre des solidarités,
de la santé et de la famille,

Pour le ministre et par délégation :
Le directeur de la sécurité sociale :

Le sous-directeur des retraites
et des institutions

de la protection sociale complémentaire,
F. LE MORVAN

A N N E X E

SECTION PROFESSIONNELLE DES ARCHITECTES, AGRÉÉS EN
ARCHITECTURE, INGÉNIEURS, TECHNICIENS, GÉOMÈTRES,
EXPERTS ET CONSEILS, ARTISTES AUTEURS NE RELEVANT
PAS DE L’ARTICLE L. 382-1, ENSEIGNANTS, PROFESSIONNELS
DU SPORT, DU TOURISME ET DES RELATIONS PUBLIQUES, ET
DE TOUTE PROFESSION LIBÉRALE NON RATTACHÉE À UNE
AUTRE SECTION

Statuts du régime d’assurance vieillesse complémentaire

Article 7

L’article 7 est complété par un alinéa ainsi rédigé : « 3) Lorsqu’il
a perçu, pendant l’année précédente, un revenu professionnel net
inférieur à 15 % du plafond de sécurité sociale en vigueur au 1er jan-
vier. La période d’exonération ne comporte pas attribution de
points. »

Arrêté du 28 décembre 2004 portant approbation des nou-
veaux statuts du régime d’assurance vieillesse complé-
mentaire de la section professionnelle des notaires

NOR : SANS0520151A

(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 49-578 du 22 avril 1949 modifié relatif au régime

d’assurance vieillesse complémentaire des notaires ;
Vu l’arrêté du 24 avril 1962 portant approbation du nouveau

règlement de la section professionnelle des notaires relatif au régime
d’assurance vieillesse complémentaire, ensemble les arrêtés qui ont
approuvé les modifications apportées audit règlement ;

Vu les avis du conseil d’administration de la Caisse nationale
d’assurance vieillesse des professions libérales, en date du
26 juin 2003 et 9 décembre 2004,

Arrête :

Article 1er

Sont approuvés, tels qu’ils sont annexés au présent arrêté, les
nouveaux statuts du régime d’assurance vieillesse complémentaire
des notaires.

Article 2

L’arrêté du 24 avril 1962 susvisé est abrogé.

Article 3

Le présent arrêté prend effet le 1er janvier 2005.
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Article 4

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.

Fait à Paris, le 28 décembre 2004.

Le ministre des solidarités,
de la santé et de la famille,

Pour le ministre et par délégation :
Le directeur de la sécurité sociale

Le sous-directeur des retraites
et des institutions de la protection

sociale complémentaire,
F. LE MORVAN

A N N E X E

RÉGIME D’ASSURANCE VIEILLESSE
COMPLÉMENTAIRE DES NOTAIRES

STATUTS

TITRE Ier

GÉNÉRALITÉS

Article 1er

Les présents statuts remplacent le règlement approuvé par arrêté
du 24 avril 1962.

Ils prennent effet le 1er janvier 2005.

Article 2

Il existe au sein de l’organisation autonome d’assurance vieillesse
des professions libérales une section professionnelle dénommée
caisse de retraite des notaires, dotée de la personnalité juridique et
de l’autonomie financière.

Elle gère notamment le régime d’assurance vieillesse complémen-
taire institué par le décret no 49-578 du 22 avril 1949, complété par
le décret no 62-502 du 13 avril 1962 ; la comptabilité de chaque
branche est distincte de celles des autres branches, sans qu’il puisse
y avoir confusion ou compensation entre elles.

Article 3

Conformément à l’article 1er du décret du 22 avril 1949 et du
décret no 68-266 du 8 mars 1968, l’affiliation au régime complémen-
taire est obligatoire pour tous les notaires de France.

Article 4

L’assurance vieillesse complémentaire a pour but de procurer à
ses affiliés, dans les conditions fixées ci-après, une retraite annuelle
comprenant :

1. Une allocation dans le cadre de la section C ;
2. Une allocation dans le cadre de la section B.
Le service de ces allocations comporte des comptabilités entière-

ment séparées sans qu’il puisse y avoir confusion ou compensation
entre elles.

Article 5

Les recettes ordinaires de la caisse comprennent les cotisations
propres à chacune des sections versées par chaque notaire pendant
toute la durée de son exercice.

Article 6

Le conseil d’administration de la caisse pourra faire procéder à
des vérifications de l’exactitude des déclarations de produits faites
par les affiliés. Ces vérifications seront effectuées par des notaires
en exercice, des notaires honoraires ou des anciens notaires désignés
par le bureau du conseil d’administration, ou tout professionnel qua-
lifié désigné par le conseil d’administration.

Article 7

Les avantages prévus ci-après pour chacune des sections ne pour-
ront être garantis que dans la limite des ressources qui y seront
affectées.

TITRE II

DISPOSITIONS COMMUNES AUX DEUX SECTIONS C ET B

A. − COTISATIONS

Article 8

Les cotisations sont émises trimestriellement et elles sont dues par
tout notaire en exercice (au sens des articles 11, 38 et 43 des pré-
sents statuts) au premier jour du trimestre civil correspondant.

Elles sont établies en fonction de la situation personnelle du coti-
sant à la même date.

Le paiement de chaque cotisation trimestrielle donne lieu à l’ins-
cription au compte du cotisant du nombre de points calculé confor-
mément aux dispositions des articles 24 et 28 ci-après.

Les cotisations trimestrielles doivent être acquittées avant le 15
des mois de mars, juin, septembre et décembre de l’exercice.

Les cotisations non acquittées aux dates fixées sont majorées des
majorations de retard prévues à l’article 2 des statuts.

Article 9

Toutefois, lorsque le cotisant n’a jamais été antérieurement titu-
laire d’un office, la date d’exigibilité de sa première cotisation est,
sur sa demande, retardée de trois mois au plus.

Article 10

Lorsqu’un notaire est en exercice au sens des articles 11, 38 et 43
ci-après, mais que, pour des raisons disciplinaires, il ne peut exercer
personnellement sa profession, il est dispensé à sa demande de
cotiser et n’acquiert par conséquent aucun droit.

La même règle est appliquée aux ayants droit d’un notaire décédé
au cours de son exercice notarial.

Article 11

La durée de l’exercice d’un notaire a pour point de départ la date
de sa prestation de serment.

Elle prend fin à la date de prestation de serment du successeur.
Par exception, elle prend fin :
1. Au jour de la publication au Journal officiel de l’arrêté accep-

tant la démission du notaire lorsque cet arrêté ne nomme pas de suc-
cesseur ;

2. En cas de suppression de l’office, au jour de la publication au
Journal officiel des arrêtés acceptant la démission du notaire et sup-
primant l’office lorsqu’ils sont simultanés ou du premier de ces
deux arrêtés lorsqu’ils sont successifs ;

3. En cas de destitution du notaire, au jour où le jugement ou
l’arrêt prononçant la destitution est devenu définitif.

Lorsqu’un notaire est nommé à un autre office sans que son suc-
cesseur à celui qu’il quitte soit désigné, son exercice à ce dernier
office est considéré comme terminé le jour de sa nouvelle prestation
de serment.

B. − RETRAITES

Article 12

Le droit aux allocations ne peut être reconnu qu’aux notaires
ayant acquitté l’intégralité de leurs cotisations.

Article 13

Le droit aux allocations autres que celles de réversion est
incompatible avec l’exercice de la profession de notaire.

Article 14

L’allocation de retraite est liquidée sur demande de l’intéressé.
L’entrée en jouissance de l’allocation est fixée au premier jour du
mois civil qui suit cette demande. La demande ne peut être anté-
rieure ni au soixante-cinquième anniversaire du notaire, ni à la fin
de son exercice.

Par dérogation, l’entrée en jouissance de l’allocation de retraite
pourra être fixée au premier jour du mois civil suivant la fin de
l’exercice lorsqu’il se sera écoulé moins de trois mois entre la fin de
cet exercice et la réception de la demande de liquidation.

Aucun rappel ne peut être effectué pour des périodes antérieures.
Les allocations sont payées les 31 mars, 30 juin, 30 septembre et

31 décembre pour le trimestre écoulé.
Les anniversaires de naissance sont reportés au dernier jour du

mois. De même, le décès du bénéficiaire ou tout autre changement
de situation provoquant une modification des droits sont considérés
comme s’étant produits le dernier jour du mois alors en cours.
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Article 15

Toutefois, le conseil d’administration peut accorder à celui que
des infirmités ou une maladie grave ont contraint de cesser ses fonc-
tions et rendent inapte à exercer toute activité professionnelle la
jouissance, à partir de cinquante ans, des retraites auxquelles il pour-
rait prétendre, sans réduction d’anticipation. Justification de cette
situation doit être fournie :

1. Par un certificat d’un médecin agréé par la Caisse, attestant
l’état d’infirmité ou de maladie de l’intéressé le rendant inapte à
exercer toute activité professionnelle ;

2. Par un certificat du président de la chambre dont dépend l’in-
téressé, attestant que celui-ci est dans l’impossibilité de continuer à
exercer ses fonctions.

Article 16

En outre, la liquidation de la retraite peut être demandée à partir
de soixante ans, mais cette retraite subira alors une réduction d’anti-
cipation qui est définie par le conseil d’administration en fonction
de paramètres actuariels définis conformément à l’article 52.

Les notaires ayant cessé d’exercer leurs fonctions avant
soixante-dix ans peuvent demander l’ajournement de leur retraite
jusqu’à soixante-dix ans. Cette retraite fera l’objet d’une majoration
d’ajournement qui est définie par le conseil d’administration en
fonction de paramètres actuariels déterminés conformément à
l’article 52.

Sous réserve d’avoir réuni à soixante-cinq ans les conditions exi-
gées pour avoir droit à une retraite, ce même avantage sera accordé
aux notaires ayant continué à exercer et, par conséquent, à payer
leurs cotisations après soixante-cinq ans. La majoration de proroga-
tion est fixée par le conseil d’administration en fonction de para-
mètres actuariels déterminés conformément à l’article 52.

Article 17

Le notaire ayant cessé d’exercer ses fonctions peut obtenir le ser-
vice anticipé de sa retraite à partir de soixante ans sans les abatte-
ments prévus à l’article 16 ci-dessus, sous condition d’effectuer un
rachat d’anticipation calculé comme suit.

Au moment où le notaire fait liquider sa retraite, il est procédé au
calcul de la retraite brute et du montant en euros de l’abattement qui
devrait être appliqué selon les dispositions de l’article 16 ci-dessus.

Le rachat d’anticipation est égal au montant de l’abattement mul-
tiplié par un coefficient fixé par le conseil d’administration en fonc-
tion de paramètres actuariels déterminés conformément à
l’article 52.

Le montant de ce rachat devra être versé avant la première
échéance trimestrielle de la retraite.

Article 18

En cas de décès d’un notaire soit en exercice, soit après cessation
de ses fonctions, le conjoint survivant peut bénéficier d’une réver-
sion de 60 % des droits acquis par le défunt. La demande ne peut
être antérieure au 50e anniversaire du conjoint. Le remariage sus-
pend le droit à réversion qui est rétabli en cas de nouveau veuvage
ou divorce.

Le droit à pension de réversion est subordonné à une durée mini-
male de mariage de deux ans si le mariage a été célébré pendant
l’activité professionnelle du notaire ou de cinq ans s’il a été célébré
après la cessation de fonctions. Toutefois, lorsqu’un enfant au moins
est issu de ce mariage, aucune condition de durée de mariage n’est
exigée.

La réversion peut être de 100 % de la pension du notaire si
celui-ci en a fait la demande à la liquidation de ses droits à retraite.
Dans ce cas, cette pension du notaire est réduite d’un coefficient
d’abattement fixé par le conseil d’administration en fonction de
paramètres actuariels déterminés conformément à l’article 52.

Article 19

Si le défunt laisse un conjoint survivant et un ou plusieurs
conjoints survivants divorcés et non remariés, soit un ou plusieurs
conjoints divorcés et non remariés, la réversion est partagée entre
les intéressés dont la durée de mariage avec le défunt satisfont aux
conditions fixées par l’article 18.

Ce partage est opéré au prorata de la durée de chaque mariage.
Les parts de chaque bénéficiaire sont déterminées lors de la liqui-

dation des droits du premier d’entre eux qui en fait la demande.
Elles sont ensuite liquidées au fur et à mesure que les intéressés jus-
tifient qu’ils remplissent les conditions mentionnées ci-dessus.

Lorsque l’un des ayants droit se remarie postérieurement à la
liquidation des parts, son droit à réversion est suspendu et ne pourra
être rétabli qu’en cas de veuvage ou de divorce.

Article 20

1. Le notaire retraité ayant des enfants à charge, âgés de moins de
vingt et un ans ou inaptes à assurer seuls leur existence, perçoit
pour chacun d’entre eux une majoration de 30 % des droits qu’il a
acquis à la fin de son exercice professionnel.

2. Les enfants d’un notaire décédé, âgés de moins de vingt et un
ans ou inaptes à assurer seul leur existence, perçoivent une réversion
de retraite d’un montant égal, pour chacun d’eux, à celui de la
majoration de retraite visée à l’alinéa 1er ci-dessus.

Les avantages attribués aux alinéas 1 et 2 aux enfants âgés de
moins de vingt et un ans prennent fin le premier jour du mois sui-
vant leur vingt et unième anniversaire.

Pour ouvrir droit aux avantages prévus aux alinéas 1 et 2 ci-
dessus, l’inaptitude devra remplir la double condition d’être sur-
venue avant que l’enfant ait exercé une activité professionnelle et
avant qu’il ait atteint l’âge de vingt-cinq ans révolus.

C. − FONDS DE RÉSERVE

Article 21

Le conseil d’administration assure la gestion du fonds de réserves
de chaque section et de celui du régime de Colmar et Metz.

Chacun de ces fonds est alimenté :
1. Par des prélèvements que le conseil d’administration peut pres-

crire sur les cotisations ;
2. Par les excédents de recettes constatés en fin d’exercice ;
3. Par les majorations de retard perçues en application de

l’article 8.
Chaque fonds de réserves doit être d’un montant au moins égal

aux charges du dernier exercice.

TITRE III

DISPOSITIONS RELATIVES À LA SECTION C

Article 22

Le taux de la cotisation est fixé par décret sur proposition du
conseil d’administration. Il est à ce jour de 4,5 % de la moyenne des
produits de base de l’office réalisés pendant les trois années précé-
dant l’année antérieure à celle du recouvrement, dans la limite d’un
plafond défini à l’article 23.

Ces produits s’entendent du total des émoluments encaissés ou
non, dus au notaire pour tous les actes reçus et les services rendus
entre le 1er janvier et le 31 décembre de chaque année, sous déduc-
tion :

1. Du total des salaires payés au personnel ;
2. Des charges sociales correspondantes ;
3. Des centimes sur honoraires proportionnels versés à la Caisse

de retraite et de prévoyance des clercs et employés de notaires ;
4. Et pour tenir compte forfaitairement des impôts professionnels,

d’une somme égale à 15 % des produits après retranchement des
trois chefs précédents de déduction.

Lorsque l’application des déductions aboutit à un résultat négatif,
la base de calcul retenue est égale à zéro pour l’année considérée.

Les produits réalisés par un office supprimé sont répartis au pro-
rata de leur part contributive, entre les offices qui ont participé à
l’indemnité de suppression.

Article 23

La cotisation, appelée au taux défini conformément à l’article 22,
est pour chaque notaire appliquée sur la base de calcul, limitée à
trois fois la moyenne générale des produits des offices calculés sur
la même base.

Ce plafond peut être modifié par arrêté ministériel sur proposition
du conseil d’administration.

Article 24

Il est attribué à chaque cotisant un nombre de points correspon-
dant à la division du montant de sa cotisation par le coût d’acquisi-
tion du point C.

Le coût d’acquisition du point C est déterminé chaque année par
le conseil d’administration ; il correspond à la division de la cotisa-
tion moyenne de l’ensemble des notaires par un nombre égal à deux
cent fois le chiffre adopté comme taux de cotisation de la section C.
A titre d’exemple, si le taux de cotisation est fixé à 4,5 %, ce
nombre est égal à : 200 x 4,5, soit 900.

Article 25

Le conseil d’administration détermine la valeur de service du
point C et du montant total destiné au paiement des allocations de
retraite de l’exercice.
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L’allocation servie à chaque retraité est égale au produit de la
valeur de ce point par le nombre total des points dont il bénéficie.

Le solde des cotisations de la section, après déduction de la
quote-part des frais de gestion incombant à cette section, est affecté
à la constitution du fonds de réserves.

Article 26
Un notaire ayant exercé plus de dix ans bénéficie, lors de la liqui-

dation de ses droits, au minimum d’un nombre de points déterminé
par le conseil d’administration, multiplié par le nombre d’années
d’exercice. Les périodes d’exercice sont déterminées conformément
aux articles 11, 38 et 43. Dès à présent, le nombre minimal de points
par année d’exercice est fixé à 575.

TITRE IV
SECTION B

Article 27
Tous les notaires en exercice doivent verser une cotisation forfai-

taire.
Il est prévu sept classes 0, 1, 2, 3, 4, 6, 8 dont les cotisations res-

pectives sont fixées par décret sur proposition du conseil d’ad-
ministration.

Les cotisations sont versées en quatre fractions trimestrielles selon
les modalités de l’article 8 des présents statuts.

Les cotisants peuvent choisir leur classe : les notaires en exercice
à la date de mise en application de la section B dans les six mois
suivant cette date et les notaires nommés ultérieurement dans les six
mois suivant leur prestation de serment.

Les notaires prêtant serment pour la première fois sont inscrits de
droit en classe 1, faute d’avoir opté dans les six mois suivant leur
prestation de serment pour une autre classe.

Article 28
Chaque fraction trimestrielle de la cotisation annuelle entraînera

l’inscription au compte du cotisant d’un nombre de points égal au
quart des valeurs ci-dessous :

– 5 points annuels pour la cotisation de la classe 0 ;
– 10 points annuels pour la cotisation de la classe 1 ;
– 20 points annuels pour la cotisation de la classe 2 ;
– 30 points annuels pour la cotisation de la classe 3 ;
– 40 points annuels pour la cotisation de la classe 4 ;
– 60 points annuels pour la cotisation de la classe 6 ;
– 80 points annuels pour la cotisation de la classe 8.

Article 29
1. La cotisation du notaire nouvellement affilié est fixée par le

conseil d’administration en fonction de paramètres actuariels déter-
minés conformément à l’article 52.

2. Chaque cotisant aura la faculté d’opter, autant de fois qu’il le
voudra, pour une classe supérieure pendant toute la durée de son
exercice professionnel. Dans un tel cas, les cotisations de la nou-
velle classe seront majorées d’un coefficient établi par le conseil
d’administration en fonction de paramètres déterminés conformé-
ment à l’article 52.

3. Des rétrogradations de classe seront admises dans les condi-
tions suivantes :

– les notaires âgés de cinquante-huit ans ou plus pourront obtenir
leur inscription dans une classe de cotisation inférieure sans
perte de points ;

– les notaires âgés de moins de cinquante-huit ans pourront éga-
lement demander une rétrogradation de classe, mais le compte
de points qu’ils auront acquis à la date du déclassement sera
amputé au nombre de points dépassant celui qu’ils auraient
acquis s’ils avaient cotisé dans la nouvelle classe pendant la pé-
riode où ils étaient inscrits dans la classe supérieure. Les points
rachetés seront également diminués s’ils dépassent ceux que les
cotisants auraient pu acheter dans leur nouvelle classe : toute-
fois, à titre dérogatoire et par décision du conseil d’ad-
ministration, ce nombre de points pourra être maintenu totale-
ment ou partiellement, notamment à la demande du notaire qui
justifie d’une diminution réelle de ses capacités contributives.

4. Tout changement de classe doit être notifié à la Caisse par
lettre recommandée avec accusé de réception : il prend effet au plus
tôt au premier jour du trimestre civil suivant cette notification et le
choix exercé devient irrévocable à partir de la date limite de paie-
ment de la première cotisation émise dans la nouvelle classe.

Article 3
Les notaires reçoivent à l’âge de soixante-cinq ans, sauf s’ils

demandent l’application des dispositions d’anticipation de l’article 16
et à condition d’avoir cessé d’exercer, la retraite correspondant au
total des points portés sur leurs comptes individuels.

Ceux qui désireraient percevoir ladite retraite à partir de l’âge de
soixante ans sans abattement devront verser à partir du trimestre sui-
vant celui de leur cinquantième anniversaire une cotisation doublée.

Ceux qui désireraient percevoir ladite retraite à partir de l’âge de
soixante-deux ans sans abattement devront également doubler leur
cotisation, mais seulement à partir du trimestre suivant celui de leur
cinquante-cinquième anniversaire.

Dans l’un et l’autre cas, la décision doit être notifiée à la Caisse
par lettre recommandée avec demande d’avis de réception avant la
fin du semestre civil au cours duquel le notaire atteint son cinquan-
tième anniversaire ou son cinquante-cinquième anniversaire et elle
devient définitive à partir de la date limite du paiement de la pre-
mière cotisation doublée.

Si, quelle qu’en soit la raison, le notaire termine son exercice
notarial avant d’avoir pu verser le nombre prévu de cotisations ou
si, au contraire, prolongeant son exercice, il ne peut percevoir sa
retraite à l’âge qu’il avait envisagé, son capital points sera majoré
dans les conditions fixées ci-après.

Les cotisations supplémentaires qu’il aura versées, soit à la date
de sa cessation d’exercice si elle est antérieure à l’âge prévu, soit
jusqu’à soixante ou soixante-deux ans si la cessation est postérieure,
seront totalisées et constitueront un capital dénommé T.

Il sera alors attribué un nombre de points égal à celui qu’il aurait
obtenu en versant ce capital à la date du paiement du dernier sup-
plément de cotisation.

La valeur du point est fixé annuellement par le conseil d’ad-
ministration après inventaire technique.

Article 31

Les notaires en exercice pourront effectuer le rachat total ou par-
tiel, en une ou plusieurs fois, des droits qu’ils auraient acquis en
classe B s’ils avaient pu cotiser depuis le début de leur exercice
notarial dans la classe où ils sont inscrits au moment du rachat.

Les décisions de rachat devront être notifiées à la Caisse par lettre
recommandée.

Article 32

Les notaires qui changeront de classe selon les dispositions de
l’article 29, alinéa 2, pourront racheter, dans les limites et suivant
les modalités fixées à l’article 31, le supplément de droits qu’ils
auraient acquis s’ils avaient opté dès l’origine pour leur nouvelle
classe.

Article 33

Lorsque le notaire est décédé après avoir notifié sa décision de
rachat, mais avant l’expiration du délai de paiement fixé à
l’article 34 et sans avoir effectué ce paiement, sa veuve et ses
enfants visés aux articles 18 et 20 bénéficieront d’office de la réver-
sion des avantages supplémentaires ainsi acquis, à la condition de
régler le prix de rachat dans un délai de trois mois de la mise en
demeure qui leur sera faite par la Caisse, à peine de déchéance.

Hormis le cas ci-dessus, aucun rachat ne pourra être effectué par
les ayants droit d’un notaire décédé.

Article 34

Le prix de rachat d’un point de retraite sera égal au dixième de la
cotisation forfaitaire annuelle définie pour la classe 1 à l’article 27,
en vigueur à la date de la demande, multiplié par le coefficient
défini par le conseil d’administration en fonction des paramètres
actuariels déterminés conformément à l’article 52, selon l’âge du
demandeur au jour de sa demande formulée comme prévu à
l’article 31.

Ce prix devra être acquitté dans le mois à compter de sa notifica-
tion par la Caisse à peine de nullité de la décision de rachat.

Pour les notaires usant de l’une des facultés d’anticipation pré-
vues à l’article 30, le prix du rachat sera calculé comme ci-dessus,
mais en ajoutant à l’âge du demandeur dix années s’il doit percevoir
sa retraite à soixante ans ou sept années s’il doit la percevoir à
soixante-deux ans.

Le montant des rachats sera versé au fonds de réserves prévu à
l’article 36.

Article 35

Les recettes ordinaires de la section B sont constituées par :
– les cotisations mises en recouvrement ;
– les majorations de retard ;
– les intérêts des fonds placés.
Sur les produits des recettes, le conseil d’administration effectue :
1. Un prélèvement destiné à couvrir la part des frais généraux

incombant à la section B ;
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2. Un prélèvement correspondant à la charge des retraites à servir
au cours de l’exercice.

Le solde est versé au fonds de réserves.

Article 36

La section B comporte un fonds de réserves destiné à faire face
aux engagements pris par elle vis-à-vis de ses cotisants et qui sera
placé dans les conditions fixées par l’article 21.

TITRE V

SOCIÉTÉS NOTARIALES

Article 37

Les dispositions qui précèdent s’appliquent à chacun des notaires
membres de sociétés professionnelles. La cotisation prévue aux
articles 22 et 23 est assise sur l’ensemble des produits de l’office
définis aux mêmes articles. Le plafond défini à l’article 23 s’ap-
plique à chaque associé de l’office.

A. − SOCIÉTÉS TITULAIRES D’UN OFFICE NOTARIAL

Article 38

La durée de l’exercice du notaire associé a pour point de départ la
date de sa prestation de serment : s’il en est dispensé, la durée
d’exercice prendra effet à la date de publication de l’arrêté de nomi-
nation.

L’exercice professionnel d’un notaire d’une société titulaire d’un
office notarial prendra fin dans les conditions et cas prévus à
l’article 11 ci-dessus ainsi que :

– en cas de départ de l’associé, au jour de la publication au
Journal officiel de l’arrêté acceptant son retrait de la société.

Toutefois, si tous les associés demandent leur retrait en cédant la
totalité de leurs parts sociales, leur exercice prendra fin à la date de
prestation de serment du cessionnaire ou, en cas de pluralité de ces-
sionnaire, du premier d’entre eux ayant prêté serment.

– en cas de décès de l’associé, au jour de la publication au
Journal officiel de l’arrêté modifiant la dénomination de la
société du fait de ce décès ;

– en cas de nullité ou de dissolution de la société pour une cause
autre que la destitution, au jour de la prestation de serment du
successeur de la société ou au jour de la publication au Journal
officiel du décret supprimant l’office ;

– en cas de destitution de la société, au jour où la décision judi-
ciaire prononçant cette destitution est devenue définitive.

Article 39

Le calcul des cotisations incombant à chaque notaire est assis sur
sa part dans les produits définis à l’article 22 telle que cette part est
indiquée à la Caisse avant le 15 des mois de janvier, avril, juillet et
octobre de chaque trimestre ; à défaut, la cotisation est égale au quo-
tient des produits de l’ensemble des notaires de la société par le
nombre de notaires en exercice membres de la société au premier
jour du trimestre. S’il n’existe qu’un notaire associé, celui-ci est
redevable des cotisations basées sur la totalité des produits.

En cas de notification tardive, la modification du montant des
cotisations ne sera effectuée qu’à partir du trimestre civil suivant
celui au cours duquel la notification aura été effective.

Article 40

En cas de fusion de deux ou plusieurs offices, les cotisations dues
sont calculées pendant la durée déterminée à l’article 22, en rete-
nant :

– pour les périodes antérieures à la fusion, la masse globale des
produits réalisés par les offices fusionnés ;

– pour les périodes postérieures à la fusion, les produits réalisés
par le nouvel office.

En cas de scission d’une société titulaire d’un office, notamment
par application de l’article 11 de la loi no 90-1258 du
31 décembre 1990, avec ou sans partage des minutes, assortie de la
nomination d’un ou de plusieurs de ses membres dans un office
créé, les cotisations dues sont calculées en retenant les produits réa-
lisés dans l’office tels qu’ils sont définis par l’article 22, répartis
entre tous les anciens associés ou leurs cessionnaires ou ayants
droit, au prorata de leur quote-part dans les produits au jour de la
scission.

B. − SOCIÉTÉS DE NOTAIRES

Article 41

Le calcul des cotisations des notaires associés d’une société de
notaires, basées sur le produit des offices de chacun d’eux, sera
opérée comme il est dit aux articles 22 et 39.

Les produits seront répartis entre les associés au prorata de leur
part selon les dispositions de l’article 39.

Lorsqu’un notaire quitte la société pour continuer son exercice
notarial à la tête de l’office dont il est titulaire, les produits réalisés
par la société, tels qu’ils sont définis par le premier alinéa de
l’article 22, sont répartis entre ce notaire et la société, au prorata de
la part de produits du notaire sortant.

La même règle est appliquée en cas de dissolution de la société,
les produits étant alors répartis entre tous les associés au prorata de
leur part dans les produits.

TITRE VI

DISPOSITIONS COMPLÉMENTAIRES AUX NOTAIRES
DES COURS D’APPEL DE COLMAR ET METZ

Article 42

La cotisation supplémentaire du régime d’assurance vieillesse spé-
ciale des notaires du ressort des cours d’appel de Colmar et Metz
est fixée chaque année par le conseil d’administration de la Caisse
dans le cadre du décret no 63-106 du 8 février 1963.

Article 43

Lorsqu’un notaire exerçant ses fonctions dans le ressort du conseil
interrégional de Colmar et Metz décède en exercice, les cotisations
sont dues jusqu’à la fin du trimestre au cours duquel est intervenu :

– soit la prestation de serment de son successeur ;
– soit le décret de suppression de l’étude.
Les cotisations sont réglées par le gérant de l’office selon les dis-

positions de l’article 8 et les points correspondant sont portés au
crédit du compte du titulaire décédé suivant les dispositions de
l’article 6 des statuts.

Les ayants droit visés par les articles 18, 19 et 20 des présents sta-
tuts percevront leur réversion de retraite à compter du premier jour
du mois civil suivant le décès du titulaire s’ils remplissent à cette
date les conditions fixées par les présents statuts ou à compter du
premier jour du mois civil suivant la date à laquelle ces conditions
seront remplies.

La durée d’exercice du notaire du régime de Colmar et Metz a
pour point de départ la date de sa prestation de serment. Elle prend
fin dans les conditions fixées par les articles 11 et 38 des présents
statuts. Par exception, elle prend fin le jour de la mise à la retraite
pour limite d’âge.

TITRE VII

FONDS D’ACTION SOCIALE

Article 44

Le fonds d’action sociale est géré par une commission composée
de trois membres du conseil d’administration de la Caisse, élus pour
trois ans et dont le mandat est renouvelable sans limitation.

Article 45

Les recettes du fonds d’action sociale comprennent :
1. Les dons, legs et subventions éventuellement attribués à la

Caisse ;
2. Une partie des majorations de retard ;
3. Une partie des intérêts et revenus des fonds placés.
Chaque année, le conseil d’administration fixe la part des majora-

tions de retard et des intérêts et revenus des fonds placés qu’il
désire affecter au fonds d’action sociale.

Article 46

Le fonds d’action sociale a pour objet, dans la mesure de ses dis-
ponibilités :

1. L’attribution, sous forme de dons ou de prêts, d’une aide finan-
cière aux notaires retraités ou dont les droits à retraite sont en cours
de liquidation et aux membres de leur famille : conjoint ou veuve et
enfants à charge ;

2. La création d’œuvres sociales dans le notariat (ou la participa-
tion à des œuvres de même nature) présentant une utilité pour les
membres retraités de la profession et leurs ayants droit.

Article 47

L’aide financière est accordée dans chaque cas par décision de la
commission visée à l’article 44 prise en fonction de la situation
sociale et financière du demandeur.

La décision de la commission est sans appel. Elle est toujours
révocable.
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Article 48

La décision de créer une œuvre sociale ou d’attribuer une partici-
pation financière à de telles œuvres est prise par le conseil d’ad-
ministration sur proposition de la commission visée à l’article 44.

Toutefois, le conseil d’administration peut déléguer à ladite
commission son pouvoir d’attribuer des participations financières en
fixant le montant maximum des fonds qu’elle pourra utiliser à ce
titre.

Article 49

Les opérations du fonds d’action sociale feront l’objet d’une
comptabilité distincte.

TITRE VIII

DISPOSITIONS RELATIVES À LA SECTION C

Article 50

La section C prend effet le 1er janvier 2005.
Il est attribué à chaque notaire, au titre des droits acquis dans la

section A, précédemment régie par l’arrêté du 8 décembre 1987, un
nombre de points C égal à celui détenu dans cette section A.

Il est attribué à chaque notaire, au titre des droits acquis dans la
section U, précédemment régie par l’arrêté du 8 décembre 1987, un
nombre de points C déterminé de la manière suivante :

– pour les notaires en activité : 492,14 points C par année d’exer-
cice courue entre sa date d’affiliation à la Caisse de retraite des
notaires et la date mentionnée ci-dessus, avec un maximum de
12 303,59 points C ;

– pour les notaires retraités : un nombre de points C égal au quo-
tient de la dernière allocation annuelle au titre de la section U
divisé par la valeur de service du point C.

Article 51

Les fonds de réserves et les autres valeurs d’actif et de passif des
sections U et A sont fusionnés pour constituer le fonds de réserves
et les autres valeurs d’actif et de passif de la section C.

TITRE IX

PARAMÈTRES ACTUARIELS

Article 52

Les paramètres actuariels visés aux articles 16, 17, 18, 29 et 34
sont définis par référence aux taux et tables de mortalité fixés par
arrêté du ministre chargé de la mutualité, relatifs à l’évaluation des
engagements viagers des mutuelles.

Le conseil d’administration retient des coefficients au moins aussi
prudents pour la Caisse que les règles fixées par l’arrêté visé au pré-
cédent alinéa. Les valeurs des coefficients à une date donnée sont
fournies par la Caisse aux cotisants sur simple demande.

A N N E X E I

DES STATUTS DU RÉGIME D’ASSURANCE VIEILLESSE
COMPLÉMENTAIRE DES NOTAIRES

Coefficient de réduction d’anticipation en fonction
de l’âge de départ à la retraite (art. 16 du règlement)

AGE COEFFICIENT
d’abattement *

60 ans 25 %
61 ans 20 %
62 ans 15 %
63 ans 10 %
64 ans 5 %

* Ces coefficients sont calculés sur la base de la TPRV 1952, d’un
taux d’actualisation de 3 %, d’un taux de réversion de 60 %, d’un
taux de chargement de gestion de 3 % et d’un écart d’âge de
quatre ans entre conjoints.

A N N E X E I I

DES STATUTS DU RÉGIME D’ASSURANCE VIEILLESSE
COMPLÉMENTAIRE DES NOTAIRES

Majoration d’ajournement (art. 16 du règlement)

2 % par année d’ajournement.

A N N E X E I I I

DES STATUTS DU RÉGIME D’ASSURANCE VIEILLESSE
COMPLÉMENTAIRE DES NOTAIRES

Majoration de prorogation pour un âge de départ
au-delà de soixante-cinq ans (art. 16 du règlement)

AGE COEFFICIENT
de prorogation

66 ans + 2 %
67 ans + 4 %
68 ans + 6 %
69 ans + 8 %

égal ou supérieur à 70 ans + 10 %

A N N E X E I V

DES STATUTS DU RÉGIME D’ASSURANCE VIEILLESSE
COMPLÉMENTAIRE DES NOTAIRES

Coefficient de rachat pour anticipation
en fonction de l’âge de départ (art. 17 du règlement)

AGE COEFFICIENT
d’anticipation *

60 ans 21,32
61 ans 20,96
62 ans 20,59
63 ans 20,20
64 ans 19,81

* Ces coefficients sont calculés sur la base de la TPRV 1952, d’un
taux d’actualisation de 3 %, d’un taux de réversion de 60 %, d’un
taux de chargement de gestion de 3 % et d’un écart d’âge de
quatre ans entre conjoints.

A N N E X E V

DES STATUTS DU RÉGIME D’ASSURANCE VIEILLESSE
COMPLÉMENTAIRE DES NOTAIRES

Coefficient d’abattement
pour un taux de réversion à 100 % (art. 18 du règlement)

ÉCART d’AGE
entre le notaire et le conjoint

COEFFICIENT
d’abattement *

Conjoint plus âgé et écart de
0 à 2 ans 6,20 %
3 à 4 ans 7,00 %
5 à 6 ans 7,80 %
7 à 8 ans 8,70 %
9 à 10 ans 9,50 %

11 à 15 ans 11,30 %
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ÉCART d’AGE
entre le notaire et le conjoint

COEFFICIENT
d’abattement *

16 à 20 ans 12,90 %
21 à 25 ans 14,20 %

26 ans et plus 15,30 %

1. A la liquidation de ses droits à retraite, le notaire peut
demander une majoration du taux de réversion à concurrence de
100 % de la pension du notaire. Dans ce cas, sa pension est réduite
d’un coefficient d’abattement donné par le tableau ci-dessus. Ce
coefficient dépend de l’écart d’âge entre conjoints.

2. Cette table a été introduite dans le règlement du régime d’as-
surance vieillesse complémentaire à partir de 2003.

A N N E X E V I

DES STATUTS DU RÉGIME D’ASSURANCE VIEILLESSE COMPLÉMENTAIRE DES NOTAIRES

Coefficient de classement

Coefficients de majoration des cotisations à appliquer à la première cotisation du notaire nouvellement affilié et aux changements de classe
(art. 29, alinéa 1, du règlement)

AGE
à la date

de classement

COEFFICIENT
de majoration

à appliquer
à la cotisation

de base
de classement

AGE
à la date

de classement

COEFFICIENT
de majoration

à appliquer
à la cotisation

de base
de classement

AGE
à la date

de classement

COEFFICIENT
de majoration

à appliquer
à la cotisation

de base
de classement

AGE
à la date

de classement

COEFFICIENT
de majoration

à appliquer
à la cotisation

de base de
classement

AGE
à la date

de classement

COEFFICIENT
de majoration

à appliquer
à la cotisation

de base de
classement

25 ans 1,000 40 ans 1,125 55 ans 1,445 70 ans 1,505 85 ans 0,895
26 ans 1,000 41 ans 1,145 56 ans 1,468 71 ans 1,468 86 ans 0,854
27 ans 1,000 42 ans 1,165 55 ans 1,491 72 ans 1,429 87 ans 0,813
28 ans 1,000 43 ans 1,185 58 ans 1,514 73 ans 1,390 88 ans 0,774
29 ans 1,000 44 ans 1,206 59 ans 1,538 74 ans 1,351 89 ans 0,735
30 ans 1,000 45 ans 1,226 60 ans 1,561 75 ans 1,310 90 ans 0,697
31 ans 1,000 46 ans 1,247 61 ans 1,585 76 ans 1,270 91 ans 0,659
32 ans 1,000 47 ans 1,268 62 ans 1,609 77 ans 1,228 92 ans 0,623
33 ans 1,000 48 ans 1,290 63 ans 1,633 78 ans 1,187 93 ans 0,587
34 ans 1,013 49 ans 1,312 64 ans 1,657 79 ans 1,145 94 ans 0,553
35 ans 1,031 50 ans 1,333 65 ans 1,681 80 ans 1,103 95 ans et 0,519
36 ans 1,049 51 ans 1,355 66 ans 1,648 81 ans 1,061 au-delà
37 ans 1,068 52 ans 1,378 67 ans 1,614 82 ans 1,019
38 ans 1,087 53 ans 1,400 68 ans 1,578 83 ans 1,978
39 ans 1,106 54 ans 1,423 69 ans 1,542 84 ans 0,936

Article 29, alinéa 2, du règlement

La cotisation globale de la nouvelle classe s’obtient en ajoutant à la cotisation de la classe initiale la cotisation de base complémentaire
correspondant à l’augmentation de classe sollicitée multipliée par le coefficient donné par le tableau de l’alinéa 1.

A N N E X E V I I

DES STATUTS DU RÉGIME D’ASSURANCE VIEILLESSE COMPLÉMENTAIRE DES NOTAIRES

Coefficient de rachat de points (art. 34 du règlement)

AGE
au versement

COEFFICIENT
de rachat

AGE
au versement

COEFFICIENT
de rachat

AGE
au versement

COEFFICIENT
de rachat

AGE
au versement

COEFFICIENT
de rachat

AGE
au versement

COEFFICIENT
de rachat

25 ans 0,494 40 ans 0,738 55 ans 1,120 70 ans 1,310 85 ans 0,642
26 ans 0,507 41 ans 0,758 56 ans 1,153 71 ans 1,266 86 ans 0,603
27 ans 0,521 42 ans 0,779 57 ans 1,188 72 ans 1,221 87 ans 0,565
28 ans 0,535 43 ans 0,801 58 ans 1,224 73 ans 1,175 88 ans 0,529
29 ans 0,549 44 ans 0,823 59 ans 1,261 74 ans 1,129 89 ans 0,494
30 ans 0,564 45 ans 0,845 60 ans 1,300 75 ans 1,083 90 ans 0,461
31 ans 0,580 46 ans 0,869 61 ans 1,340 76 ans 1,037 91 ans 0,428
32 ans 0,595 47 ans 0,893 62 ans 1,382 77 ans 0,991 92 ans 0,398
33 ans 0,612 48 ans 0,918 63 ans 1,426 78 ans 0,945 93 ans 0,369
34 ans 0,628 49 ans 0,944 64 ans 1,472 79 ans 0,900 94 ans 0,341
35 ans 0,645 50 ans 0,971 65 ans 1,521 80 ans 0,854 95 ans et au-delà 0,315
36 ans 0,663 51 ans 0,999 66 ans 1,481 81 ans 0,810
37 ans 0,681 52 ans 1,027 67 ans 1,439 82 ans 0,767
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AGE
au versement

COEFFICIENT
de rachat

AGE
au versement

COEFFICIENT
de rachat

AGE
au versement

COEFFICIENT
de rachat

AGE
au versement

COEFFICIENT
de rachat

AGE
au versement

COEFFICIENT
de rachat

38 ans 0,699 53 ans 1,057 68 ans 1,397 83 ans 0,724
39 ans 0,718 54 ans 1,088 69 ans 1,354 84 ans 0,683

Liste des agents de la Caisse nationale d’assurance vieil-
lesse des travailleurs salariés (CNAVTS) ayant obtenu
l’agrément en application des dispositions de l’arrêté du
30 juillet 2004 fixant les conditions d’agrément des
agents des organismes de sécurité sociale chargés du
contrôle de l’application des législations de sécurité
sociale

NOR : SANS0530027K

(Texte non paru au Journal officiel)

NOM PATRONYMIQUE PRÉNOM

Badeig Pierre

Brun Janine

NOM PATRONYMIQUE PRÉNOM

Debosse Evelyne

Ferry Françoise

Geri Patrick

Le François Véronique

Perez Bernard

Pivolot Marie-Noëlle

Wormes Patrick
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AVIS DE CONCOURS

Avis de concours interne pour le recrutement
d’un adjoint administratif hospitalier de 2e classe

NOR : SANH0540001V

(Texte non paru au Journal officiel)

Un concours interne sur épreuves aura lieu à l’établissement
public de santé départemental de la Marne de Châlons-en-Cham-
pagne en vue de pourvoir 1 poste d’adjoint administratif hospitalier,
branche administrative, vacant dans cet établissement.

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’État, des collectivités locales et de leurs éta-
blissements 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 direc-
teur de l’EPSDM, 56, avenue du Général-Sarrail, 51022 Châlons-en-
Champagne Cedex, auprès duquel peuvent être obtenus tous les ren-
seignements complémentaires pour la constitution du dossier, les
date et lieu du concours.

Avis de concours interne pour le recrutement
d’adjoints administratifs hospitaliers de 2e classe

NOR : SANH0540002V

(Texte non paru au Journal officiel)

Un concours interne sur épreuves aura lieu à l’établissement
public de santé Paul-Guiraud à Villejuif (Val-de-Marne) en vue de
pourvoir 3 postes d’adjoints administratifs hospitaliers, vacants dans
les établissements suivants :

– centre hospitalier intercommunal de Créteil : 1 poste branche
administrative ;

– hôpital National de Saint-Maurice : 1 poste branche administra-
tive ;

– 1 poste branche dactylographie.
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’État, 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 direc-
teur de l’établissement public de santé Paul-Guiraud, direction des
ressources humaines, cellule concours, 54, avenue de la République,
94806 Villejuif Cedex, 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 secrétaire médical de la fonction
publique hospitalière 

NOR : SANH0540019V

(Texte non paru au Journal officiel)

Un concours externe sur épreuves aura lieu au centre hospitalier
de Decize (Nièvre) 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 États membres de la Communauté européenne
ou dans un autre État 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 États membres de la Commu-
nauté européenne ou dans un autre État partie à l’accord sur
l’Espace économique européen.

Les candidats doivent être âgés au plus de 45 ans au 1er janvier de
l’année du concours.

La limite d’âge mentionnée ci-dessus est reculée dans les condi-
tions déterminées par les articles 27 et 28 de la loi no 86-33 du 9 jan-
vier 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 Decize, direction des ressources
humaines, route de Moulins, 58302 Decize Cedex, auprès duquel
peuvent être obtenus tous les renseignements complémentaires pour
la constitution du dossier, les dates et lieu du concours.

Avis de concours interne sur épreuves pour le recrute-
ment d’un secrétaire médical de la fonction publique
hospitalière

NOR : SANH0540020V

(Texte non paru au Journal officiel)

Un concours interne sur épreuves aura lieu au centre hospitalier
de Decize en vue de pourvoir 1 poste de secrétaire médical de la
fonction publique hospitalière vacant dans cet établissement.

Peuvent faire acte de candidature, en application de l’article 20-2
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’État, des collectivités territoriales et de leurs
établissements publics à caractère administratif.

Les candidats doivent être en fonctions et justifier de quatre
années au moins de services publics.

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 lettre recommandée, le cachet de la poste fai-
sant foi, au directeur du centre hospitalier de Decize, direction des
ressources humaines, route de Moulins, 58302 Decize Cedex, auprès
duquel peuvent être obtenus tous les renseignements complémen-
taires pour la constitution du dossier, les date et lieu du concours.

Avis de concours externe pour le recrutement
d’adjoints administratifs hospitaliers

NOR : SANH0540021V

(Texte non paru au Journal officiel)

Un concours externe sur épreuves aura lieu à l’établissement
public de santé Paul-Guiraud à Villejuif, en vue de pourvoir 2 postes
d’adjoints administratifs hospitaliers vacants dans les établissements
suivants :

– institut le Val-Mandé : 1 poste branche administrative ;
– hôpital National de Saint-Maurice : 1 poste branche dactylo-

graphie.
Peuvent faire acte de candidature les personnes remplissant les

conditions prévues à l’article 5 et 5 bis du titre I du 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 États membres de la Communauté européenne ou dans un
autre État 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 États membres de la Commu-
nauté européenne ou dans un autre État partie à l’accord sur
l’Espace économique européen.

Les candidats doivent être âgés au plus de 45 ans au 1er janvier de
l’année du concours.
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La limite d’âge mentionnée ci-dessus est reculée dans les condi-
tions déterminées par les articles 27 et 28 de la loi no 86-33 du 9 jan-
vier 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, établissement public de santé Paul-Guiraud, direction des
ressources humaines, cellule concours, 54, avenue de la République,
94806 Villejuif 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 recrute-
ment d’un secrétaire médical de la fonction publique
hospitalière

NOR : SANH0540022V

(Texte non paru au Journal officiel)

Un concours interne sur épreuves aura lieu au centre hospitalier
du Gers à Auch en vue de pourvoir 1 poste de secrétaire médical de
la fonction publique hospitalière vacant dans cet établissement.

Peuvent faire acte de candidature, en application de l’article 20-2
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’État, des collectivités territoriales et de leurs
établissements publics à caractère administratif.

Les candidats doivent être en fonctions et justifier de quatre
années au moins de services publics.

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 lettre recommandée, le cachet de la poste fai-
sant foi, au directeur du centre hospitalier du Gers, direction des res-
sources humaines et des relations sociales, 10, rue Michelet, 32008
Auch Cedex, auprès duquel peuvent être obtenus tous les renseigne-
ments complémentaires pour la constitution du dossier, les date et
lieu du concours.

Avis de concours interne sur épreuves pour le 
recrutement de secrétaires médicaux de la fonction
publique hospitalière

NOR : SANH0540023V

(Texte non paru au Journal officiel)

Un concours interne sur épreuves aura lieu à Évreux en vue de
pourvoir 6 postes de secrétaire médical de la fonction publique hos-
pitalière vacant dans les établissements suivants :

– centre hospitalier de Bernay : 3 postes ;
– centre hospitalier Eure-Seine : 2 postes sur le site d’Évreux ;
– 1 poste sur le site de Vernon.
Peuvent faire acte de candidature, en application de l’article 20-2

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’État, des collectivités territoriales et de leurs
établissements publics à caractère administratif.

Les candidats doivent être en fonctions et justifier de quatre
années au moins de services publics.

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 lettre recommandée, le cachet de la poste fai-
sant foi, au directeur du centre hospitalier d’Évreux, direction des
ressources humaines, service concours, 17, rue Saint-Louis, 27023
Évreux cedex, auprès duquel peuvent être obtenus tous les ren-
seignements complémentaires pour la constitution du dossier, les
date et lieu du concours.

Avis de concours externe sur épreuves pour le recrute-
ment de secrétaires médicaux de la fonction publique 
hospitalière

NOR : SANH0540024V

(Texte non paru au Journal officiel)

Un concours externe sur épreuves aura lieu à Evreux (Eure) en
vue de pourvoir 3 postes de secrétaire médical de la fonction
publique hospitalière vacant dans les établissements suivants :

– centre hospitalier de Bernay : 1 poste;
– centre hospitalier intercommunal Eure Seine : 1 poste site

d’Evreux ;
– centre hospitalier spécialisé de Navarre : 1 poste.

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 Commu-
nauté européenne ou dans un autre Etat partie à l’accord sur
l’Espace économique européen.

Les candidats doivent être âgés au plus de 45 ans au 1er janvier de
l’année du concours.

La limite d’âge mentionnée ci-dessus est reculée dans les condi-
tions déterminées par les articles 27 et 28 de la loi no 86-33 du 9 jan-
vier 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 d’Evreux, direction des ressources
humaines, service concours, 17, rue Saint-Louis, 27023 Evreux
Cedex, auprès duquel peuvent être obtenus tous les renseignements
complémentaires pour la constitution du dossier, les dates et lieu du
concours.

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

NOR : SANH0540025V

(Texte non paru au Journal officiel)

Un concours externe sur épreuves aura lieu au centre hospitalier
de Sens (Yonne), en vue de pourvoir 2 postes d’adjoints des cadres
hospitaliers, branche gestion financière, vacant dans les établisse-
ments suivants :

– centre hospitalier de Sens : 1 poste ;
– centre hospitalier d’Avallon : 1 poste.
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 exa-
mens de la fonction publique hospitalière, de titres ou diplômes déli-
vrés dans d’autres Etats membres de la Communauté européenne ou
dans un autre Etat partie à l’accord sur l’Espace économique euro-
péen.

Les candidats doivent être âgés au plus de 45 ans au 1er janvier de
l’année du concours.

La limite d’âge mentionnée ci-dessus est reculée dans les condi-
tions déterminées par les articles 27 et 28 de la loi no 86-33 du 9 jan-
vier 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 de Sens, direction des ressources
humaines, 1, avenue Pierre-de-Coubertin, 89100 Sens. Les dossiers
d’inscription seront retournés avant la date fixée par l’établissement
organisateur, auprès duquel peuvent être obtenus tous les renseigne-
ments 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 : SANH0540026V

(Texte non paru au Journal officiel)

Un concours interne sur épreuves aura lieu au centre hospitalier
de Sens en vue de pourvoir 2 postes d’adjoints des cadres hospita-
liers, branche gestion financière, vacant dans cet établissement dans
les branches suivantes :

– 1 poste branche gestion financière ;
– 1 poste branche administration générale.
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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 Sens, 1, avenue Pierre-de-
Coubertin, 89100 Sens, auprès duquel peuvent être obtenus tous les
renseignements complémentaires pour la constitution du dossier, les
date et lieu du concours.

Avis de concours externe pour
le recrutement d’adjoints administratifs hospitaliers

NOR : SANH0540027V

(Texte non paru au Journal officiel)

Un concours externe sur épreuves aura lieu au centre hospitalier
d’Antibes-Juan-les-Pins, en vue de pourvoir 3 postes d’adjoints
administratifs hospitaliers, branche administrative vacants dans cet
établissement.

Peuvent faire acte de candidature les personnes remplissant les
conditions prévues aux articles 5 et 5 bis du titre I du 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 Commu-
nauté européenne ou dans un autre Etat partie à l’accord sur
l’Espace économique européen.

Les candidats doivent être âgés au plus de 45 ans au 1er janvier de
l’année du concours.

La limite d’âge mentionnée ci-dessus est reculée dans les condi-
tions déterminées par les articles 27 et 28 de la loi no 86-33 du 9 jan-
vier 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, centre hospitalier d’Antibes-Juan-les-Pins, direction des
ressources humaines, service formation, route nationale 7,
06606 Antibes 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 2e classe

NOR : SANH0540028V

(Texte non paru au Journal officiel)

Un concours interne sur épreuves aura lieu au centre hospitalier
d’Antibes-Juan-les-Pins (Seine-Maritime) en vue de pourvoir 4 postes
d’adjoints administratifs hospitaliers, branche administrative vacants
dans cet établissement.

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, à M. le
directeur, centre hospitalier d’Antibes-Juan-les-Pins, direction des

ressources humaines, service formation, route nationale 7,
06606 Antibes Cedex, auprès duquel peuvent être obtenus tous les
renseignements complémentaires pour la constitution du dossier, les
date et lieu du concours.

AVIS DE VACANCE DE POSTES

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

NOR : SANH0540003V

(Texte non paru au Journal officiel)

Un poste d’adjoint administratif hospitalier de 2e classe à pourvoir
au choix, en application du 3 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 hospitalier William-Morey de Chalon-sur-Saône (Saône-et-
Loire).

Peuvent faire acte de candidature les agents administratifs, les
standardistes et les agents de bureau (cadre d’extinction) des éta-
blissements 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 hospitalier William-
Morey, direction des ressources humaines, 7, quai de l’Hôpital,
71321 Chalon-sur-Saône 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 d’adjoint des cadres
hospitaliers devant être pourvu au choix

NOR : SANH0540004V

(Texte non paru au Journal officiel)

Un poste d’adjoint des cadres hospitaliers, à pourvoir au choix,
est vacant à la maison départementale de l’enfance et de la famille à
Nevers (Nièvre).

Peuvent faire acte de candidature les adjoints administratifs hospi-
taliers, les permanenciers auxiliaires de régulation médicale des éta-
blissements mentionnés à l’article 2 de la loi no 86-33 du 9 jan-
vier 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 stan-
dard 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 de la solidarité départementale, 24, rue
de la Préfecture, 58039 Nevers, dans le délai d’un mois à compter
de la date de publication du présent avis au Bulletin officiel.

Avis de vacance de postes de secrétaire médical
devant être pourvus au choix

NOR : SANH0540005V

(Texte non paru au Journal officiel)

Deux postes de secrétaire médical à pourvoir au choix, conformé-
ment aux dispositions de l’article 20-3 du décret no 90-839 du
21 septembre 1990 modifié, sont vacants au centre communal d’ac-
tion sociale d’Yvetot (Seine-Maritime).

Peuvent faire acte de candidature les adjoints administratifs hospi-
taliers 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 télé-
phonique 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 communal d’action sociale,
17, rue Carnot, BP 185, 76195 Yvetot, 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 de secrétaire médical
devant être pourvu au choix

NOR : SANH0540006V

(Texte non paru au Journal officiel)

Un poste de secrétaire médical à pourvoir au choix, conformé-
ment aux dispositions de l’article 20-3 du décret no 90-839 du
21 septembre 1990 modifié, est vacant au centre hospitalier de Lille-
bonne (Seine-Maritime).

Peuvent faire acte de candidature, les adjoints administratifs hos-
pitaliers 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 télé-
phonique 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 hospitalier de Lillebonne,
19, avenue du Président-René-Coty, 76170 Lillebonne, 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 : SANH0540007V

(Texte non paru au Journal officiel)

Un poste de secrétaire médical à pourvoir au choix, conformé-
ment aux dispositions de l’article 20-3 du décret no 90-839 du
21 septembre 1990 modifié, est vacant au centre hospitalier inter-
communal « les Feugrais » à Elbeuf (Seine-Maritime).

Peuvent faire acte de candidature, les adjoints administratifs hos-
pitaliers 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 télé-
phonique 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 hospitalier intercommunal
« les Feugrais », BP 310, 76503 Elbeuf 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 : SANH0540008V

(Texte non paru au Journal officiel)

Un poste de secrétaire médical à pourvoir au choix, conformé-
ment aux dispositions de l’article 20-3 du décret no 90-839 du
21 septembre 1990 modifié, est vacant au centre hospitalier de
Dieppe (Seine-Maritime).

Peuvent faire acte de candidature, les adjoints administratifs hos-
pitaliers 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 télé-
phonique 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 hospitalier de Dieppe,
avenue Pasteur, BP 119, 76202 Dieppe 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 : SANH0540009V

(Texte non paru au Journal officiel)

Un poste de secrétaire médical à pourvoir au choix, confor-
mément aux dispositions de l’article 20-3 du décret no 90-839
du 21 septembre 1990 modifié, est vacant au centre hospitalier du 
Rouvray (Seine-Maritime).

Peuvent faire acte de candidature les adjoints administratifs hospi-
taliers 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 télé-
phonique 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 hospitalier du Rouvray,
4, rue Paul-Éluard, BP 45, 76301 Sotteville-lès-Rouen, 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 : SANH0540010V

(Texte non paru au Journal officiel)

Un poste de secrétaire médical à pourvoir au choix, conformé-
ment aux dispositions de l’article 20-3 du décret no 90-839 du
21 septembre 1990 modifié, est vacant au groupe hospitalier du
Havre (Seine-Maritime).

Peuvent faire acte de candidature les adjoints administratifs hospi-
taliers 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 télé-
phonique 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 groupe hospitalier du Havre, 55, rue
Gustave-Flaubert, BP 24, 76083 Le Havre Cedex, dans un délai
d’un mois à compter de la date de publication du présent avis au
Bulletin officiel.

Avis de vacance de postes de secrétaire médical
devant être pourvus au choix

NOR : SANH0540011V

(Texte non paru au Journal officiel)

Trois postes de secrétaires médicaux à pourvoir au choix, confor-
mément aux dispositions de l’article 20-3 du décret no 90-839 du
21 septembre 1990 modifié, sont vacants au centre hospitalier uni-
versitaire de Rouen (Seine-Maritime).

Peuvent faire acte de candidature les adjoints administratifs hospi-
taliers 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 télé-
phonique 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, à M.  le directeur du centre hospitalier universitaire
de Rouen, 1, rue Germont, 76000 Rouen, dans un délai d’un mois à
compter de la date de publication du présent avis au Bulletin offi-
ciel.

Avis de vacance de postes de secrétaire médical
devant être pourvus au choix

NOR : SANH0540012V

(Texte non paru au Journal officiel)

Deux postes de secrétaires médicaux à pourvoir au choix, confor-
mément aux dispositions de l’article 20-3 du décret no 90-839 du
21 septembre 1990 modifié, sont vacants aux hôpitaux du Léman
(Haute-Savoie).

Peuvent faire acte de candidature les adjoints administratifs hospi-
taliers et les permanenciers auxiliaires de régulation médicale en
fonction dans les établissements relevant de l’article 2 de la loi
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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 télé-
phonique 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, à M. le directeur des hôpitaux du Léman, 3, avenue
de la Dame, BP 526, 74203 Thonon-les-Bains, 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 administratif
2e classe devant être pourvu au choix

NOR : SANH0540013V

(Texte non paru au Journal officiel)

Un poste d’adjoint administratif hospitalier de 2e classe à pourvoir
au choix, en application du 3 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 aux
hôpitaux du Léman (Haute-Savoie).

Peuvent faire acte de candidature les agents administratifs, les
standardistes et les agents de bureau (cadre d’extinction) des éta-
blissements 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, hôpitaux du Léman, direction des
ressources humaines, 3, avenue de la Dame, BP 526, 74203 Thonon-
les-Bains, dans un délai d’un mois à compter de la date de publica-
tion du présent avis au Bulletin officiel.

Avis de vacance de postes de secrétaire médical
devant être pourvus au choix

NOR : SANH0540014V

(Texte non paru au Journal officiel)

Six postes de secrétaires médicaux à pourvoir au choix, confor-
mément aux dispositions de l’article 20-3 du décret no 90-839 du
21 septembre 1990 modifié, sont vacants à l’Assistance publique,
hôpitaux de Marseille (Bouches-du-Rhône).

Peuvent faire acte de candidature les adjoints administratifs hospi-
taliers 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 télé-
phonique 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, à M. le directeur de l’Assistance publique, hôpi-
taux de Marseille, direction des ressources humaines et des relations
sociales, 80, rue Brochier, 13354 Marseille Cedex 5, 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 : SANH0540015V

(Texte non paru au Journal officiel)

Un poste d’adjoint des cadres hospitaliers, à pourvoir au choix,
est vacant au centre hospitalier de Saint-Quentin (Aisne).

Peuvent faire acte de candidature les adjoints administratifs hospi-
taliers, les permanenciers auxiliaires de régulation médicale des éta-
blissements mentionnés à l’article 2 de la loi no 86-33 du 9 jan-
vier 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 stan-
dard 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, à M. le directeur du centre hospitalier de Saint-
Quentin, direction des ressources humaines, 1, avenue Michel-de-
l’Hospital, BP 608, 02321 Saint-Quentin Cedex, dans le délai d’un
mois à compter de la date de publication du présent avis au Bulletin
officiel.

MODIFICATIF

Avis de vacance de postes d’adjoint administratif
à pourvoir au choix

NOR : SANH0540016V

(Texte non paru au Journal officiel)

L’avis de vacance de postes d’adjoint administratif hospitalier, à
pourvoir au choix aux hospices civils de Colmar (Haut-Rhin) en
application du 2o de l’article 35 de la loi no 86-33 du 9 janvier 1986
portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospi-
talière, paru au Bulletin officiel 2004/40 du 16 octobre 2004,
page 259 est modifié comme suit :

Au lieu de : « 1 poste d’adjoint administratif hospitalier de
2e classe à pourvoir au choix ».

Lire : « 9 postes d’adjoints administratifs hospitaliers de 2e classe
à pourvoir au choix ».

(Le reste sans changement.)

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

NOR : SANH0540017V

(Texte non paru au Journal officiel)

Un poste d’adjoint des cadres hospitaliers, à pourvoir au choix,
est vacant à l’hôpital local de Louhans (Saône-et-Loire).

Peuvent faire acte de candidature les adjoints administratifs hospi-
taliers, les permanenciers auxiliaires de régulation médicale des éta-
blissements mentionnés à l’article 2 de la loi no 86-33 du 9 jan-
vier 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 stan-
dard téléphonique et les chefs de standard téléphonique 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, à M. le directeur de l’hôpital local de Louhans,
350, avenue Fernand-Point, 71502 Louhans 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 : SANH0540018V

(Texte non paru au Journal officiel)

Un poste d’adjoint des cadres hospitaliers, à pourvoir au choix,
est vacant au centre hospitalier de Sézanne (Marne).

Peuvent faire acte de candidature les adjoints administratifs hospi-
taliers, les permanenciers auxiliaires de régulation médicale des éta-
blissements mentionnés à l’article 2 de la loi no 86-33 du 9 jan-
vier 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 stan-
dard téléphonique et les chefs de standard téléphonique 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, à M. le directeur du centre hospitalier de Sézanne,
rue Récollets, 51120 Sézanne, dans le délai d’un mois à compter de
la date de publication du présent avis au Bulletin officiel.
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