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NOMS −
prénoms

Note de service DAGPB/SRH1 B no 2005-09 du 3 janvier 2005 relative aux résultats de la commission administrative paritaire compétente à l’égard du corps des
ouvriers professionnels du 9 décembre 2004
NOR : SANG0530062N

Référence : décret no 90-714 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
professionnelles à Mesdames et Messieurs les délégués ( directeurs et chefs de service de l’administration centrale) ; Monsieur le directeur général de
l’agence française de sécurité sanitaire des produits
de santé ; Monsieur le ministre de l’économie, des
finances et de l’industrie ; Mesdames et Messieurs
les chefs de cabinets ; Madame la secrétaire générale de l’observatoire de la parité entre les femmes
et les hommes ; Monsieur le directeur de l’institut
national du travail, de l’emploi et de la formation
professionnelle ; Madame 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 régions (directions régionales
du travail, de l’emploi et de la formation professionnelle) ; Mesdames et Messieurs les préfets de
départements (directions départementales du travail,
de l’emploi et de la formation professionnelle) ;
Monsieur le directeur de l’institut de formation aux
carrières administratives et sociales ; Monsieur le
directeur de l’école nationale de la santé publique ;
Monsieur le directeur des thermes nationaux d’Aixles-Bains ; Messieurs les directeurs des instituts des
jeunes sourds ; Messieurs les directeurs des instituts
des jeunes aveugles ; Monsieur le directeur de
l’agence française de sécurité sanitaire des produits
de santé ; Monsieur le directeur de l’institut de
radioprotection et de sûreté nucléaire.
Lors de la commission administrative paritaire compétent à
l’égard du corps des ouvriers professionnels qui s’est réunie le
9 décembre 2004 :
1. − A fait l’objet d’un avis favorable la demande de titularisation de l’agent dont le nom suit :
AFFECTATION

ENSP

DATE D’EFFET

1er septembre 2004

2. − A fait l’objet d’un avis défavorable, en raison de l’absence
de poste budgétaire vacant, la demande de mutation de l’agent dont
le nom suit :
NOM − PRÉNOM

GRADE

AFFECTATIONS
souhaitées

Celeste (Edmée)

Ouvrier profes- Mairie de Paris
sionnel

DSDS de la Guadeloupe

Henrion (Hugues) Ouvrier profes- E t a t - m a j o r d e − DDASS de la
sionnel
l’armée de Meurthe-etl’air − Metz
Moselle ;
− DDASS des
Vosges

Date d’application : immédiate.

Launay (Stéphane)

AFFECTATIONS
actuelles

Ample (Maximin) Conducteur d’au- DRASS de la Réu- DRASS de la Réutomobile hors nion
nion
catégorie

Administration générale

NOM − PRÉNOM

GRADES

AFFECTATION
actuelle

AFFECTATION
souhaitée

Metzler (Jean- ouvrier profes- DRASS de Basse- D D A S S d e s
Christophe)
sionnel
Normandie
Hautes-Alpes

3. − Ont fait l’objet d’un avis défavorable soit en raison de
l’absence de poste budgétaire vacant, soit parce que leur ancienneté
à la résidence actuelle est insuffisante, soit parce que les résidences
sollicitées n’étaient pas vacantes les demandes de prise en charge
par voie de détachement des agents dont les noms suivent.

Mounien (Alain)

Conducteur d’au- DRASS de la Réu- DRASS de la Réutomobile hors nion
nion
catégorie

P o i g n a n t Ouvrier profes- Mairie de Paris
(François)
sionnel

− DDASS de
Paris ;
− DDASS des
Hauts-de-Seine

Polomack (Bruno) Eboueur

ministère de
l’emploi, du travail et de la
c o h é s o n
s o c i a l e ,
Administration
centrale

Mairie de Paris

4. − Sont nommés, par tableau d’avancement, au grade d’ouvrier
professionnel principal au titre de l’année 2005, les ouvriers professionnels dont les noms suivent :
NOMS −PRÉNOMS

Corneil (Yves)
Despiemont (Michel)
Barbier (Emmanuel)

AFFECTATIONS

DAGEMO
INTEFP de Lyon
ENSP

Je vous demande de bien vouloir diffuser, dès réception, la présente note aux fonctionnaires concernés placés sous votre autorité.
Pour les ministres et par délégation :
Le chef du 2e bureau
des personnels d’administration centrale,
J. VILLARET

Administration centrale
Note de service DAGPB/DAGEMO/SRH no 2005-91 du
16 février 2005 relative à la consultation du personnel
titulaire des corps relevant des ministères de l’emploi,
du travail et de la cohésion sociale, des solidarités, de la
santé et de la famille, et de la parité et de l’égalité professionnelle en vue de renouveler leurs représentants
aux différentes commissions administratives paritaires
(CAP)
NOR : SANG0530063N

Références :
Loi no 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée, portant dispositions
statutaires relatives à la fonction publique de l’Etat, et
notamment son article 14 ;
Décret no 82-451 du 28 mai 1982 modifié relatif aux commissions administratives paritaires ;
Circulaire du ministre de la fonction publique du 23 avril 1999
relative à l’application du décret no 82-451 du 28 mai 1982
relatif aux commissions administratives paritaires (JO du
19 juin 1999) ;
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Arrêté du 27 juillet 2004 portant prorogation du mandat des
membres de certaines commissions administratives paritaires ;
Arrêté du 24 décembre 2004 portant réduction du mandat des
membres de la commission administrative paritaire compétente à l’égard du corps des assistants de service social ;
Arrêté du 16 février 2005 fixant les dates de la consultation du
personnel en vue de renouveler les représentants du personnel aux commissions administratives de corps relevant
des ministères sociaux.
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 Madame la chef de l’inspection
générale des affaires sociales ; Mesdames et Messieurs les directeurs généraux, directeurs, délégués
et chefs de service de l’administration centrale ;
Mesdames 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, direction de la santé et
de la solidarité de la Haute-Corse et de la Corsedu-Sud, directions de la santé et du développement
social de Martinique, Guadeloupe et Guyane) ;
Mesdames et Messieurs les préfets de département
(directions départementales des affaires sanitaires et
sociales, directions départementales du travail, de
l’emploi et de la formation professionnelle) ; Mesdames et Messieurs les directeurs des établissements
publics sous tutelle des ministères chargés des
affaires sociales (copie pour information à Monsieur le secrétaire général).
SOMMAIRE
TITRE Ier. − DÉPÔT DES LISTES DE CANDIDATS PAR LES
ORGANISATIONS SYNDICALES
TITRE II. − ÉTABLISSEMENT DES LISTES ÉLECTORALES
TITRE III. − OPÉRATIONS DE VOTE
TITRE IV. − DÉPOUILLEMENT ET PROCLAMATION DES
RÉSULTATS
ANNEXES
Annexe A. − Liste des scrutins CAP
Annexe B. − Calendrier des opérations électorales
Annexe C. − Nombre et répartition des sièges par CAP de représentants du personnel
Annexe D. − Appel à candidature
Annexe E. − Liste de candidats
Annexe F. − Déclaration individuelle de candidature
Annexe G. − Dossier de représentativité
Annexe H. − Accusé de réception de la note de service.
La présente note de service a pour objet de définir les modalités à
mettre en œuvre dans le cadre de la consultation des personnels en
vue du renouvellement de leurs représentants au sein des commissions administratives paritaires (CAP). Elle ne concerne pas les
scrutins de CAP des corps gérés par la DAGEMO (inspecteurs du
travail, attachés de la formation professionnelle, contrôleurs du travail, agents contractuels des services déconcentrés).
Selon le dispositif qui a recueilli l’accord des organisations syndicales, la fin de l’année 2004 a été consacrée aux opérations de
consultation des personnels pour le renouvellement de leurs représentants dans les différents comités techniques paritaires et il a été
convenu que le renouvellement des commissions administratives
paritaires serait programmé en 2005.
En ce sens, le mandat de leurs membres actuels, à l’exception de
la CAP relative au corps des assistants du service social, qui devait
expirer entre le 15 novembre 2004 et le 13 mai 2005 été prolongé
jusqu’au 1er septembre 2005 par arrêté du 27 juillet 2004, soumis à
l’avis du CTPMC du 30 juin 2004.
Le mandat des membres de la commission administrative paritaire
relative au corps des assistants de service social qui expirait au
15 mai 2006 a vu sa durée ramenée au 1er septembre 2005. L’arrêté
correspondant en date du 24 décembre 2004 a été soumis à l’avis du
CTPMC du 17 décembre 2004.
Il importe à présent de procéder au renouvellement des représentants du personnel correspondant à 27 commissions administratives
paritaires (1).
(1) Sachant que deux CAP regroupent chacune deux corps de fonctionnaires ; la CAP des professeurs d’enseignement général des INJS et professeurs
d’enseignement général de l’INJA et la CAP des éducateurs spécialisés des
INJS et de l’INJA et des moniteurs-éducateurs.

첸

Le mode de consultation du personnel, pour chacune de ces CAP,
correspond à un scrutin de liste à bulletin secret à deux tours avec
représentation proportionnelle.
Un second tour de scrutin serait à organiser si aucune organisation syndicale de fonctionnaires ne s’était portée candidate au premier tour de scrutin de la CAP considérée ou si le nombre des
votants était inférieur à la moitié du personnel appelé à voter pour
cette CAP.
Un second tour éventuel fera l’objet d’une note de service spécifique.
La présente note décrit les modalités d’organisation du premier
tour de scrutin.
Le mandat des membres actuels des CAP prend désormais fin au
1er septembre 2005, la consultation électorale présidant au renouvellement des représentants des personnels doit se tenir selon les dispositions de l’article 11 du décret no 82-451 du 28 mai 1982 modifié
« quatre mois au plus et deux mois au moins avant la date d’expiration du mandat de leurs membres en exercice. », c’est à dire entre le
1er mai et le 1er juillet 2005.
Il a été décidé comme l’ont souhaité les organisations syndicales
de regrouper les opérations de vote sur une même période. Néanmoins, compte tenu du nombre de CAP concernées, les scrutins sont
répartis sur deux dates : le mardi 14 juin 2005 et le jeudi
23 juin 2005.
La répartition des scrutins en fonction des CAP considérées se
trouve précisée en annexe A.
La consultation, pour chaque CAP, comporte quatre phases essentielles :
1. Le dépôt par les organisations syndicales de leurs listes de candidats et les vérifications correspondantes ;
2. L’établissement de la liste des électeurs (ou liste électorale)
pour chaque scrutin ;
3. Le vote des électeurs ;
4. Le dépouillement des suffrages exprimés.
Le calendrier prévisionnel des opérations électorales figure en
annexe B.
Le nombre de sièges à pourvoir par corps ainsi que leur répartition par grade figurent en annexe C.
Vos correspondants au sein du service des ressources humaines de
la DAGPB sont : pour tout ce qui a trait à l’organisation générale du
dispositif :
– M. Escande (Bernard), chef de la mission dialogue
social/SRH2, courriel : bernard.escande@sante.gouv.fr,
tél. : 01-40-56-88-81, télécopie : 01-40-56-84-90 ;
– Mme Goddet (Flore-Emilie), mission dialogue social/SRH2,
tél. : 01-40-56-64-19, télécopie : 01-40-56-84-90.
Sur toutes questions liées aux corps considérés :
– Mme Gazonneau (Claudine), correspondant du bureau SRH1A,
adjoint au chef de bureau, courriel : claudine.gazonneau@sante.gouv.fr ;
– M. Plantadis (Sébastien), correspondant du bureau SRH1B,
adjoint au chef de bureau, courriel : sebastien.plantadis@sante.gouv.fr ;
– Mme Cury (Marie-France), correspondant du bureau SRH1C,
adjoint au chef de bureau, courriel : mariefrance.cury@sante.gouv.fr ;
– M. Liduena (Bernard), correspondant du bureau SRH1D,
adjoint au chef de bureau, courriel : bernard.liduena@sante.
gouv.fr.
(Rappel : la répartition des corps en fonction du bureau de gestion
concerné est listée en annexe A).
TITRE Ier
DÉPÔT DES LISTES DE CANDIDATS
PAR LES ORGANISATIONS SYNDICALES
En application de la loi no 84-16 du 11 juillet 1984 modifiée
(art. 14 relatif aux commissions administratives paritaires nationales), au premier tour de scrutin, les listes de candidats sont présentées par les organisations syndicales de fonctionnaires représentatives.
En cas de second tour, toute organisation syndicale de fonctionnaires peut déposer une liste.
Conformément aux dispositions de l’article 15 du décret no 82-451
du 28 mai 1982 « chaque liste de candidats comprend autant de
noms qu’il y a de postes à pourvoir, titulaires et suppléants, pour un
grade donné ».
I.1. L’appel à candidature
L’appel à candidature des organisations syndicales, joint en
annexe D, doit être affiché par vos soins, dans les locaux administratifs, pendant une durée minimale de 10 jours ouvrés à compter de
la réception de la présente note.
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Sont éligibles comme candidats en tant que représentants du personnel à une commission administrative paritaire donnée, les fonctionnaires remplissant les conditions requises pour être inscrits sur la
liste électorale de cette commission.
Toutefois, ne peuvent être élus :
– les fonctionnaires en congé de longue durée au titre de
l’article 34-4o de la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’État ;
– les fonctionnaires qui ont été frappés d’une rétrogradation ou
d’une exclusion temporaire de fonctions d’une durée d’au
moins trois mois, à moins qu’ils n’aient été amnistiés ou qu’ils
n’aient bénéficié d’une décision acceptant leur demande visant
à ce qu’aucune trace de la sanction prononcée ne subsiste dans
leur dossier ;
– les fonctionnaires qui sont frappés d’une des incapacités prévues par l’article L. 5 à L. 7 du code électoral.
Les fonctionnaires détachés sont éligibles aussi bien dans leur
corps d’origine que dans le corps dans lequel ils sont détachés.
Si le fait motivant l’inéligibilité est intervenu après la date limite
prévue pour le dépôt de liste, le candidat défaillant peut être remplacé sans qu’il y ait lieu de modifier la date des élections.
Aucun retrait de candidature ne peut être opéré après le dépôt des
listes des candidatures.
I.2. Dépôt des candidatures
La déclaration de candidature (annexe E) d’une organisation syndicale pour un scrutin donné de CAP comprend :
– la liste des candidats présentés par l’organisation syndicale,
répartis par grade ;
– le nom et les coordonnées d’un délégué de liste.
A cet égard, chaque liste déposée par une organisation syndicale
doit comporter le nom d’un délégué, candidat ou non, habilité à la
représenter dans toutes les opérations électorales, notamment pour
l’exercice du choix prévu à l’article 21 du décret no 82-451 du
28 mai 1982 modifié.
Chaque liste doit aussi être accompagnée d’une déclaration individuelle de candidature signée par chacun des candidats (annexe F).
Les déclarations de candidature devront être déposées par les
organisations syndicales, au plus tard aux dates et horaires indiqués
en annexe B soit le 5 avril à 16 heures pour les scrutins de CAP du
14 juin et le 13 avril à 16 heures pour les scrutins de CAP du
23 juin à l’adresse suivante : direction de l’administration générale,
du personnel et du budget, service des ressources humaines, mission
dialogue social, 14, avenue Duquesne, 756350 Paris SP 07.
Adresse géographique : 10, place des Cinq-Martyrs-duL y c é e - B u f f o n , P a r i s 14 e , « S u d - P o n t » , p i è c e 2 01,
télécopieur : 01-40-56-84-90, adresse messagerie : bernard.escande@sante.gouv.fr.
Un récépissé de dépôt sera délivré à chaque délégué de liste
conformément aux dispositions du décret no 97-40 du 20 janvier 1997.
Si une liste comporte un nombre de candidats supérieur ou inférieur au nombre de sièges à pourvoir au titre d’un grade donné, l’organisation syndicale est considérée comme n’ayant présenté aucun
candidat au titre de ce grade.
En application de l’article 94 de la loi du 16 octobre 1996, les
organisations syndicales affiliées à une même union de syndicats de
fonctionnaires ne peuvent déposer de listes concurrentes.
Les professions de foi des organisations syndicales, pour chaque
scrutin de CAP, seront déposées, en version papier noir sur blanc, à
la mission dialogue social au plus tard le 13 avril pour les scrutins
du 14 juin et le 20 avril pour les scrutins du 23 juin. Elles devront
respecter le format A3 recto/verso pliable.
I.3. Appréciation de la représentativité
des organisations syndicales ayant déposé une liste
La loi no 96-1093 du 16 décembre 1996 prévoit que seules les
organisations syndicales de fonctionnaires représentatives peuvent
faire acte de candidature au premier tour de scrutin.
La représentativité s’apprécie au regard des deux éléments ciaprès :
1o Sont considérées comme représentatives, les organisations syndicales de fonctionnaires qui disposent d’un siège au moins dans
chacun des conseils supérieurs de la fonction publique de l’Etat, de
la fonction publique hospitalière et de la fonction publique territoriale ou qui recueillent au moins 10 % de l’ensemble des suffrages
exprimés lors des élections organisées pour la désignation des personnels aux commissions administratives paritaires et au moins 2 %
des suffrages exprimés lors de ces mêmes élections dans chaque
fonction publique (art. 94-I de la loi).

La CFDT, la CFTC, la CGT, FO, Fonctions Publiques-CGC et
l’UNSA, qui remplissent ces conditions, sont présumées représentatives.
2o Sont également considérées comme représentatives, les organisations syndicales de fonctionnaires satisfaisant, dans le cadre où est
organisée l’élection, aux dispositions de l’article L. 133-2 du code
du travail. (art. 94-II de la loi du 16 décembre 1996) (1).
Il appartient aux ministres d’apprécier le caractère représentatif
d’une organisation syndicale de fonctionnaires.
A cet égard, il a été décidé de considérer qu’outre les organisations syndicales entrant dans le champ de l’article 94-I de la loi du
16 décembre 1996, étaient également présumées représentatives les
autres organisations syndicales disposant d’ores et déjà de sièges en
CAP.
Si une organisation syndicale n’entrant pas dans ces cas de figure
souhaite présenter une liste de candidats au titre d’une CAP donnée,
il convient alors qu’elle apporte la preuve de sa représentativité à
l’égard du corps considéré, sur la base des dispositions de l’article
L. 133-2 du code du travail. (art. 94 II de la loi du
16 décembre 1996).
Le récépissé de dépôt de candidature ne vaut pas reconnaissance
de l’organisation syndicale ayant déposé sa liste.
Les contestations sur l’irrecevabilité des listes déposées doivent
être présentées devant le tribunal administratif compétent dans les
trois jours qui suivent la date limite de dépôt des candidatures. Le
tribunal administratif dispose d’un délai de quinze jours pour statuer. L’appel n’est pas suspensif.
Après la date limite de réception des candidatures, une note spécifique vous sera adressée par la DAGPB (SRH2/MDS) qui officialisera les candidatures reçues.
I.4. Contrôle de l’éligibilité des candidats
L’administration a l’obligation de vérifier, dans un délai de trois
jours francs suivant la date de dépôt des listes, l’éligibilité des candidats.
Si un ou plusieurs candidats sont reconnus inéligibles, l’administration est tenue d’en informer sans délai, le délégué de liste.
Celui-ci dispose d’un délai de trois jours à compter de l’expiration du délai de trois jours francs précité pour procéder aux rectifications nécessaires.
A défaut de rectification, si un ou plusieurs candidats inscrits sur
une liste, sont reconnus inéligibles, l’organisation syndicale est
considérée comme n’ayant présenté aucun candidat pour le ou les
grades correspondants (décret no 97-40 du 20 janvier 1997 précité).
TITRE II
ÉTABLISSEMENT DES LISTES ÉLECTORALES
Les listes électorales sont établies pour chaque scrutin de CAP
par les bureaux gestionnaires des corps.
Ces listes seront transmises à chaque service pour affichage dans
ses locaux dès leur réception et, en tout état de cause, avant le
5 avril 2005.
Il appartient au responsable des services de ressources humaines
de proximité (BRHAG, BAG, Pôle ressources de services déconcentrés,...) de mentionner sur la liste qu’il a reçue sa date de publication.
II.1. Détermination de la liste des électeurs
Sont électeurs à un scrutin d’une commission administrative paritaire déterminée :
– les fonctionnaires en position d’activité appartenant au corps
concerné (par fonctionnaires en position d’activité, il convient
d’entendre, outre les agents effectivement en fonction, ceux qui
sont en congé de maladie, en congé maternité ou d’adoption, en
congé de longue maladie ou de longue durée et en position
d’absence régulièrement autorisée ou mis à disposition) ;
– les fonctionnaires en congé parental ;
– les fonctionnaires en congé de formation professionnelle ;
– les fonctionnaires en position de détachement (2).
(1) Aux termes de l’article L. 133-2 du code du travail, la représentativité
des organisations syndicales est déterminée notamment d’après les critères suivants : les effectifs, l’indépendance, les cotisations, l’expérience et l’ancienneté, l’attitude patriotique pendant l’Occupation ; auxquels la jurisprudence a
ajouté les critères d’appréciation suivants : l’audience auprès du personnel,
l’activité syndicale.
(2) Ceux-civotent à la fois dans le cadre de la CAP de leur corps d’origine et
dans celui de la CAP de leur corps de détachement.
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En revanche, ne peuvent prendre part au vote les fonctionnaires
stagiaires (1), en disponibilité, en congé de fin d’activité et en position hors cadre.
La capacité électorale est appréciée à la date de publication des
listes électorales. Les listes peuvent toutefois être modifiées dans
certains cas jusqu’à la veille du scrutin (titularisation, mise à la
retraite...).
II.2. Réclamations
Dans les huit jours qui suivent la publication, les électeurs
doivent vérifier les inscriptions et, le cas échéant, présenter des
demandes d’inscription. Dans le même délai, et pendant trois jours à
compter de son expiration, des réclamations peuvent être formulées
contre les inscriptions ou omissions sur la liste électorale.
Ces réclamations, sur lesquelles il est statué sans délai, sont à
adresser, en fonction du corps considéré à : M. le directeur de
l’administration générale, du personnel et du budget, service des ressources humaines – SRH 1A, 1B, 1C ou 1D, 14, avenue Duquesne,
75350.
Rappel : La répartition des corps en fonction du bureau de gestion
concerné est listée en annexe A.
A l’expiration des délais susvisés, les listes électorales sont
closes.
Aucune révision n’est admise après la date de clôture des listes
électorales, sauf si une modification de la situation de l’agent, postérieure à cette clôture et prenant effet au plus tard la veille du
scrutin, entraîne l’acquisition ou la perte de la qualité d’électeur.
Dans ce cas, l’inscription ou la radiation est prononcée au plus tard
la veille du scrutin.
TITRE III
OPÉRATIONS DE VOTE
Les représentants du personnel au sein des commissions administratives paritaires nationales sont élus à bulletin secret. Les sièges
sont attribués à la proportionnelle suivant la règle de la plus forte
moyenne.
Les opérations électorales seront organisées :
– par vote direct à l’urne ou par correspondance, pour les corps
suivants : attachés d’administration centrale, secrétaires administratifs d’administration centrale, adjoints administratifs d’administration centrale, agents d’administration centrale et agents
des services techniques ;
– par correspondance pour les autres corps figurant en annexe A.
III.1. Le vote direct
Le vote direct pour les scrutins concernés se déroulera sur le site
Ségur-Fontenoy le jeudi 23 juin 2005. Un bureau de vote par CAP
concernée (2) sera ouvert de 9 heures à 16 heures. Le temps pris par
les agents en fonction sur les autres sites de l’administration centrale
pour aller voter sur le site Ségur sera inclus dans le temps de travail
de chacun.
Au moment du vote, chaque électeur doit justifier de son identité.
Après le passage obligatoire dans l’isoloir, il dépose l’enveloppe
contenant le bulletin dans l’urne correspondante et émarge la liste
électorale.
III.2. Modalités de vote par correspondance
Le vote par correspondance se déroulera suivant les modalités cidessous. Chaque électeur recevra les documents électoraux suivants :
– un avis aux électeurs relatif aux différentes consignes de vote ;
– les professions de foi des organisations syndicales en présence (3) ;
(1) S’agissant des fonctionnaires stagiaires, les dispositions de la circulaire
du 23 avril 1999 susvisée s’appliquent : « le principe selon lequel un stagiaire
ne peut pas être électeur ne doit être écarté que dans la seule hypothèse où
l’arrêté de titularisation intervient après les élections aux commissions administratives paritaires mais prévoit que l’agent est titularisé à compter d’une date
qui est antérieure à celle des élections aux commissions administratives. Dans
ce cas le stagiaire dont la titularisation n’apparaît pas douteuse doit être considéré comme étant électeur lors des élections aux commissions administratives
paritaires ». Ces dispositions s’appliquent notamment aux fonctionnaires stagiaires recrutés conformément aux dispositions de la loi no 2001-2 du 3 janvier 2001 relative notamment à la résorption de l’emploi précaire.
(2) Attachés d’administration centrale, secrétaires administratifs d’administration centrale, adjoints administratifs d’administration centrale, agents d’administration centrale et agents des services techniques.
(3) Les professions de foi établies par les organisations syndicales seront
remises à l’administration en format A3 recto/verso noir et blanc.
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– les bulletins de vote ;
– un jeu de trois enveloppes :
– une enveloppe de vote de couleur bleue (no 1) ;
– une enveloppe d’identification du votant (no 2) ;
– une enveloppe no 3 permettant de transmettre le vote par correspondance, portant la mention : « Urgent élections ».
Les enveloppes individuelles contenant le matériel de vote seront
adressées aux services par la DAGPB sur la base des listes électorales établies.
Les services de ressources humaines de proximité les remettront
sans délai à chaque électeur relevant de leur champ, contre émargement.
Les électeurs ne peuvent voter que pour une liste entière sans
radiation ni adjonction de nom et sans modification de l’ordre de
présentation des candidats.
Tout bulletin établi en méconnaissance de l’une de ces dispositions sera considéré comme nul. De même, sera considéré comme
nul tout bulletin portant une mention ou un signe distinctif quelconque (par exemple cachet du service).
Les électeurs qui voteront par correspondance devront se
conformer aux instructions suivantes :
– insérer le bulletin de vote dans l’enveloppe bleue de petit
format (dite enveloppe no 1) ne comportant aucun signe distinctif ;
– placer le pli dans l’enveloppe no 2 d’identification du votant,
portant la mention de la commission administrative paritaire et
sur laquelle ils porteront lisiblement leur nom, prénom et grade.
Cette enveloppe devra, sous peine de nullité, être revêtue de la
signature de l’électeur et cachetée ;
– faire parvenir le tout, selon les CAP concernées (cf. annexe A),
au moyen de l’enveloppe no 3 portant l’adresse suivante : M. le
directeur de l’administration générale, du personnel et du
budget, service des ressources humaines, bureau gestionnaire
concerné (SRH1A, 1B, 1C ou 1D), 14, avenue Duquesne, 75350
Paris 07 SP.
Location géographique : 18, place des Cinq-Martyrs-du-LycéeBuffon, Paris 14e « Sud Pont ».
Les électeurs d’un même service ont la possibilité de regrouper
les enveloppes de vote par correspondance dans une seule grande
enveloppe qui sera expédiée à cette adresse par le service courrier
départ du service.
Il vous appartient d’inciter les électeurs à transmettre leur vote
par correspondance dans des délais prenant en compte leur acheminement (la date et l’heure d’arrivée au service courrier central de
Ségur fera foi). Les plis parvenus après l’heure de clôture du scrutin
seront retournés aux intéressés avec l’indication de la date et de
l’heure de leur réception.
Des informations sur la présente consultation, notamment sous
forme d’affiches et de dépliants, vous seront communiquées en
temps utile pour affichage et diffusion aux agents.
TITRE IV
DÉPOUILLEMENT ET PROCLAMATION DES RÉSULTATS
Le dépouillement des votes exprimés dans le cadre de la consultation des personnels titulaires pour le renouvellement de leurs représentants aux différentes commissions administratives paritaires
s’effectue exclusivement en administration centrale (DAGPB/ Service des ressources humaines).
Une note de service spécifique sera diffusée précisant les modalités qui seront mises en place pour le dépouillement des votes et la
proclamation des résultats.
Le procès-verbal des opérations électorales sera immédiatement
transmis aux ministres ainsi qu’aux délégués de chaque liste de candidats. Les résultats des élections seront portés à la connaissance des
personnels par voie d’affichage.
Contestations sur la validité des élections :
En application des dispositions de l’article 24 du décret no 82-451
du 28 mai 1982 modifié, les contestations sur la validité des opérations électorales seront portées dans un délai de cinq jours à
compter de la proclamation des résultats devant le directeur de
l’administration générale, du personnel et du budget – service des
ressources humaines puis, le cas échéant, devant la juridiction administrative.
Vous voudrez bien porter la présente note de service à la connaissance de l’ensemble des agents appelés à participer à ces élections
et en accuser réception (au moyen du bordereau joint en annexe I).
Les difficultés ou les contestations éventuelles que vous rencontrerez seront signalées par télécopie ou messagerie au service des
ressources humaines – DAGBP – SRH/2 – Mission dialogue social,
avec copie chaque fois que nécessaire au correspondant qui vous a
été désigné au sein du bureau gestionnaire du corps considéré.
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Le directeur de l’administration générale
et de la modernisation des services,
J.-R. MASSON
Le directeur de l’administration générale,
du personnel et du budget,
E. MARIE
ANNEXE A

LISTE DES SCRUTINS CAP
BUREAU
gestionnaire
correspondant

DATE
du scrutin

Adjoints sanitaires

1D

14 juin

2

Agents sanitaires

1D

14 juin

3

Chefs de garage

1B

14 juin

4

Conducteurs d’automobile

1B

14 juin

5

Conseillers techniques d’éducation spécialisée

1C

14 juin

6

Educateurs spécialisés des INJS
et de l’INJA et moniteur-éducateur

1C

14 juin

7

Ingénieurs d’études sanitaires

1D

14 juin

8

Ingénieurs du génie sanitaire

1D

14 juin

No

CAP

1

BUREAU
gestionnaire
correspondant

DATE
du scrutin

Attachés d’administration centrale

1A

23 juin

22

Conseillers techniques de service social

1D

23 juin

23

Infirmières et infirmiers de l’Etat

1D

23 juin

24

Médecins inspecteurs de santé
publique

1D

23 juin

25

Pharmaciens inspecteurs de
santé publique

1D

23 juin

26

Secrétaires administratifs d’administration centrale

1B

23 juin

27

Secrétaires administratifs des
affaires sanitaires et sociales

1C

23 juin

No

CAP

21

ANNEXE B

CALENDRIER DES OPÉRATIONS ÉLECTORALES

9

Inspecteurs de l’action sanitaire
et sociale

1C

10

Maîtres ouvriers

1B

14 juin

11

Ouvriers professionnels

1B

14 juin

12

Professeurs d’enseignement
général des INJS et professeurs d’enseignement général
de l’INJA

1C

14 juin

Professeurs d’enseignement
technique des INJS et de
l’INJA

1C

14

Techniciens sanitaires

1D

14 juin

15

Adjoints administratifs d’administration centrale

1B

23 juin

16

Adjoints administratifs des services déconcentrés

1C

23 juin

17

Agents administratifs d’administration centrale

1B

23 juin

18

Agents administratifs des services déconcentrés

1C

23 juin

19

Agents des services techniques

1B

23 juin

20

Assistants de service social

1D

23 juin

13

SCRUTIN CAP
du 14 juin

OPÉRATIONS

14 juin

14 juin

Affichage dans les services de
l’appel à candidature

SCRUTIN CAP
du 23 juin

Dès réception de la note

Clôture du dépôt des listes par les
organisations syndicales

5 avril
à 16 heures

13 avril
à 16heures

Date limite de saisine du TA sur la
recevabilité de la représentativité d’une OS en cas de rejet par
l’administration

8 avril

16 avril

Date limite d’information des
organisations syndicales en cas
de dépôt de listes concurrentes
affiliées à une même union

8 avril

16 avril

Date limite de contrôle de l’éligibilité des candidats par l’administration

8 avril

16 avril

Expiration des délais de modification ou de retrait des listes
concurrentes par des organisations syndicales affiliées à une
même union

11 avril

19 avril

Expiration des délais de modification des listes de candidats par
les organisations syndicales

11 avril

19 avril

En cas de maintien des listes
concurrentes, date limite pour
informer l’union syndicale
concernée afin de lui permettre
de désigner la liste dont elle
souhaite le rattachement

14 avril

22 avril

Contrôle par l’administration de
l’éligibilité des candidats si de
nouveaux candidats sont présentés (modification des listes
concurrentes)

14 avril

22 avril
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SCRUTIN CAP
du 14 juin

SCRUTIN CAP
du 23 juin

Date limite pour obtenir la décision de l’union sur l’affiliation
des organisations syndicales

14 avril

22 avril

Clôture du scrutin

Date limite de dépôt des professions de foi par les organisations syndicales
Date limite d’affichage dans les
services des listes électorales
Date limite de réception des réclamations contre les inscriptions
ou omissions sur les listes électorales
Date limite de distribution à
chaque électeur du matériel de
vote par correspondance

13 avril

20 avril

OPÉRATIONS

5 avril
19 avril

Entre le
17 mai (DOM)
et le 24 mai (AC)

Entre le
26 mai (DOM)
et le 2 juin (AC)

SCRUTIN CAP
du 14 juin

SCRUTIN CAP
du 23 juin

14 juin
à 16 heures

23 juin
à 16 heures

Si quorum atteint, dépouillement
du scrutin

Du 15 au 17 juin

Du 24 au 28 juin

Affichage des résultats et proclamation des résultats

17 juin

28 juin

Délai limite de contestations
auprès de l’administration sur la
validité des opérations électorales

24 juin

5 juillet

OPÉRATIONS

ANNEXE C

NOMBRE ET RÉPARTITION DES SIÈGES PAR CAP DE REPRÉSENTANTS DU PERSONNEL TITULAIRES

CAP

NOMBRE DE SIÈGES
de représentants
du personnel titulaires

RÉPARTITION PAR GRADE
Dénomination du grade

Nombre de sièges
de titulaires

Adjoints administratifs d’administration centrale

6

Adjoint administratif de 1re classe
Adjoint administratif de 2e classe
Adjoint administratif

2
2
2

Adjoints administratifs des services déconcentrés

8

Adjoint administratif principal de 1re classe
Adjoint administratif principal de 2e classe
Adjoint administratif

2
3
3

Adjoints sanitaires

6

Adjoint sanitaire qualifié
Adjoint sanitaire principal
Adjoint sanitaire

2
2
2

Agents administratifs d’administration centrale

4

Agent administratif de 1re classe
Agent administratif de 2e classe

2
2

Agents administratifs des services déconcentrés

5

Agent administratif de 1re classe
Agent administratif de 2e classe

2
3

Agents sanitaires

3

Agent sanitaire principal
Agent sanitaire

2
1

Agents des services techniques

9

Inspecteur de service intérieur et
de classe exceptionnelle
Inspecteur de service intérieur et
de 1re classe
Inspecteur de service intérieur et
de 2e classe
Agent des services techniques de
Agent des services techniques de

du matériel

1

du matériel

2

du matériel

2

1re classe
2e classe

2
2

Assistants de service social

4

Assistant de service social principal
Assistant de service social

2
2

Attachés d’administration centrale

6

Attaché d’administration centrale
Attaché principal d’administration centrale de
2e classe
Attaché principal d’administration centrale de
1re classe

2
2

Chef de garage principal
Chef de garage

1
1

Chefs de garage

첸

2

2
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CAP

NOMBRE DE SIÈGES
de représentants
du personnel titulaires

RÉPARTITION PAR GRADE
Dénomination du grade

Nombre de sièges
de titulaires

Conducteurs d’automobile

4

Conducteur hors catégorie
Conducteur 1re catégorie
Conducteur 2e catégorie

2
1
1

Conseillers techniques de service social

2

Conseiller technique de service social

2

Conseillers techniques d’éducation spécialisée

1

Conseiller technique d’éducation spécialisée

1

Educateurs spécialisés des INJS et de l’INJA et moniteurséducateurs

5

Educateurs spécialisés de 1re classe

2

Educateurs spécialisés de 2 classe
Moniteurs éducateurs

2
1

e

Infirmières et infirmiers de l’Etat

4

Infirmier de classe supérieure
Infirmier de classe normale

2
2

Ingénieurs d’études sanitaires

4

Ingénieur principal d’études sanitaires
Ingénieur d’études sanitaires

2
2

Ingénieurs du génie sanitaire

6

Ingénieur général du génie sanitaire
Ingénieur en chef du génie sanitaire
Ingénieur du génie sanitaire

2
2
2

Inspecteurs de l’action sanitaire et sociale

7

Inspecteur hors classe
Inspecteur principal
Inspecteur

2
2
3

Maîtres ouvriers

4

Maître ouvrier principal
Maître ouvrier

2
2

Médecins inspecteurs de santé publique

6

Médecin général de santé publique
Médecin en chef de santé publique
Médecin de santé publique

2
2
2

Ouvriers professionnels

4

Ouvrier professionnel principal
Ouvrier professionnel

2
2

Pharmaciens inspecteurs de santé publique

6

Pharmacien général de santé publique
Pharmacien en chef de santé publique
Pharmacien de santé publique

2
2
2

Professeurs d’enseignement général des INJS et professeurs d’enseignement général de l’INJA

4

Professeur d’enseignement général de classe
normale
Professeur d’enseignement général hors classe

2

Professeur d’enseignement technique hors
classe
Professeur d’enseignement technique de classe
normale
Professeur technique − professeur technique
chef d’atelier

1

Secrétaire
centrale de
Secrétaire
centrale de
Secrétaire
centrale de

administratif d’administration
classe normale
administratif d’administration
classe supérieure
administratif d’administration
classe exceptionnelle

2

Secrétaire administratif de classe exceptionnelle
Secrétaire administratif de classe supérieure
Secrétaire administratif de classe normale

2

Technicien sanitaire en chef
Technicien sanitaire principal
Technicien sanitaire

2
2
2

Professeurs d’enseignement technique des INJS et de
l’INJA

Secrétaires administratifs d’administration centrale

Secrétaires administratifs des affaires sanitaires et sociales

Techniciens sanitaires

4

6

7

6

2

2
1

2
2

2
3
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ANNEXE D

CONSULTATION DU PERSONNEL EN VUE DE DÉSIGNER LES
REPRÉSENTANTS DU PERSONNEL DE COMMISSIONS ADMINISTRATIVES PARITAIRES – JUIN 2005

Appel à candidature
Vu la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée, portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’État ;
Vu le décret no 82-451 du 28 mai 1982 modifié relatif aux
commissions administratives paritaires ;
Vu le décret no 84-447 du 28 mai 1982 relatif à l’exercice du
droit syndical dans la fonction publique ;
Vu la circulaire fonction publique du 23 avril 1999 relative à
l’application du décret no 82-451 du 28 mai 1982 relatif aux
commissions administratives paritaires,
Selon le dispositif qui a recueilli l’accord des organisations syndicales, la fin de l’année 2004 a été consacrée aux opérations de
consultation des personnels pour le renouvellement de leurs représentants dans les différents comités techniques paritaires et il a été
convenu que le renouvellement des commissions administratives
paritaires serait programmé en 2005.
En ce sens, le mandat de leurs membres actuels, à l’exception de
la CAP relative au corps des assistants du service social, qui devait
expirer entre le 15 novembre 2004 et le 13 mai 2005 été prolongé
jusqu’au 1er septembre 2005 par arrêté du 27 juillet 2004, soumis à
l’avis du CTPMC du 30 juin 2004.
Le mandat des membres de la commission administrative paritaire
relative au corps des assistants de service social qui expirait au
15 mai 2006 a vu sa durée ramenée au 1er septembre 2005. L’arrêté
correspondant en date du 24 décembre 2004 a été soumis à l’avis du
CTPMC du 17 décembre 2004.
Il importe à présent de procéder au renouvellement des représentants du personnel au sein de 27 commissions administratives paritaires.
Le mode de consultation du personnel, pour chacune de ces CAP,
correspond à un scrutin de liste à bulletin secret à deux tours avec
représentation proportionnelle.
Les organisations syndicales de fonctionnaires désirant présenter
une liste de candidats au prochain mandat de représentants du personnel à une ou plusieurs commissions administratives paritaires
dont la liste figure en annexe, doivent faire parvenir leur candidature, au plus tard le 5 avril 2005 à 16 heures, pour les commissions
administratives paritaires dont la clôture du scrutin est fixée au
14 juin 2005 et le 13 avril 2005 à 16 heures pour celles dont la clôture du scrutin est fixée au 23 juin 2005, à l’adresse suivante : direction de l’administration générale, du personnel et du budget, service
des ressources humaines, mission dialogue social, 14, avenue
Duquesne, 75350 Paris SP 07.
Adresse géographique : 10, place des 5-Martyrs-du-Lycée-Buffon,
Paris 14e, « Sud Pont » pièce 201, télécopieur : 01-40-56-84-90,
adresse messagerie : bernard.escande@sante.gouv.fr.
Les organisations syndicales devront indiquer pour chaque liste de
candidat autant de noms qu’il y a de sièges à pourvoir, titulaires et
suppléants, pour un grade donné. Elles peuvent ne pas présenter de
candidat dans tous les grades d’un même corps.
Les bulletins de vote doivent mentionner l’appartenance éventuelle de l’organisation syndicale à une union syndicale à caractère
national.
Les organisations syndicales, qui n’entrent pas dans le champ du
I.3-1o et I.3-2o de la présente note de service, sont invitées à joindre
à leur déclaration de candidature, une copie de leurs statuts, ainsi
que tous documents de nature à apporter la preuve de leur caractère
représentatif au vu des critères fixés par l’article L. 133-2 du code
du travail.
Les candidatures concurrentes d’organisations syndicales affiliées
à une même union sont interdites par la loi no 96-1093 du
16 décembre 1996.

첸

ANNEXE E

PREMIER TOUR DE SCRUTIN EN VUE DE DÉSIGNER LES REPRÉSENTANTS DU PERSONNEL EN COMMISSION ADMINISTRATIVE
PARITAIRE – JUIN 2005

Liste de candidats
CAP du corps ...................................................................................
Liste de candidats présentés par :
(nom du syndicat)
CANDIDATS
(classés dans l’ordre de candidature)

GRADE

−
−
−

Délégué de liste :
(Nom, prénom, adresse, no téléphone, no fax, adresse messagerie)
Date et signature :

ANNEXE F

PREMIER TOUR DE SCRUTIN EN VUE DE DÉSIGNER LES REPRÉSENTANTS DU PERSONNEL EN COMMISSION ADMINISTRATIVE
PARITAIRE – JUIN 2005

Déclaration individuelle de candidature
(Obligatoire)
Je soussigné(e)
Nom : .................................................................................................
Prénom : ............................................................................................
Grade : ...............................................................................................
Affectation : .......................................................................................
Déclare faire acte de candidature à la consultation du personnel
du... (1) juin 2005 pour la désignation des représentants du personnel à la commission administrative paritaire compétente à l’égard
du corps des...
Sur la liste présentée par : (nom exact)
Date et signature :
ANNEXE G

CONSULTATION DU PERSONNEL EN VUE DE DÉTERMINER LA
REPRÉSENTATION DES ORGANISATIONS SYNDICALES AU SEIN
DES COMMISSIONS ADMINISTRATIVES PARITAIRES – PREMIER
TOUR DE SCRUTIN

Le dossier de représentativité
La loi no 96-1093 du 16 décembre 1996 prévoit que seules les
organisations syndicales de fonctionnaires représentatives peuvent
faire acte de candidature au premier tour de scrutin.
(1) 14 ou 23 juin selon les corps considérés (cf. annexe A).
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La représentativité s’apprécie au regard des deux éléments-ci
après :
1o Sont considérées comme représentatives, les organisations syndicales de fonctionnaires qui disposent d’un siège au moins dans
chacun des conseils supérieurs de la fonction publique de l’Etat, de
la fonction publique hospitalière et de la fonction publique territoriale ou qui recueillent au moins 10 % de l’ensemble des suffrages
exprimés lors des élections organisées pour la désignation des personnels aux commissions administratives paritaires et au moins 2 %
des suffrages exprimés lors de ces mêmes élections dans chaque
fonction publique (art. 94-I de la loi).
La CFDT, la CFTC, la CGT, FO, Fonctions publiques-CGC et
l’UNSA, qui remplissent ces conditions, sont présumées représentatives.
2o Sont également considérées comme représentatives, les organisations syndicales de fonctionnaires satisfaisant, dans le cadre où est
organisée l’élection, aux dispositions de l’article L. 133-2 du code
du travail. (art. 94-II de la loi du 16 décembre 1996).
Il appartient aux ministres d’apprécier le caractère représentatif
d’une organisation syndicale de fonctionnaires.
A cet égard, il a été décidé de considérer qu’outre les organisations syndicales entrant dans le champ de l’article 94-I de la loi du
16 décembre 1996 étaient également présumées représentatives les
autres organisations syndicales disposant d’ores et déjà de sièges en
CAP.
Si une organisation syndicale n’entrant dans ces cas de figure
souhaite présenter une liste de candidats au titre d’une CAP donnée,
il convient alors qu’elle apporte la preuve de sa représentativité à
l’égard du corps considéré, sur la base des dispositions de l’article
L. 133-2 du code du travail. (art.
94-II de la loi du
16 décembre 1996) en joignant à sa déclaration de candidature les
documents suivants :
– copie des statuts du syndicat ou de l’union de syndicats ;
– déclaration du nom et du siège social du syndicat ou de
l’union ;
– déclaration du nom du président, du secrétaire général, du trésorier et de l’administrateur du syndicat ou de l’union ;
– un mémoire pour chaque CAP auprès duquel une candidature
est déclarée, déposé auprès de l’autorité compétente, apportant
la preuve du caractère représentatif de l’organisation syndicale
au niveau du CAP considérée, au vu des critères fixés par
l’article L. 133-2 du code du travail, dont notamment :
– le nombre de ses adhérents ;
– la part des cotisations dans ses ressources ;
– une présentation de son activité, notamment l’existence et la
diffusion locale d’un organe de presse syndicale, les tracts
distribués localement, les appels à des mouvements revendicatifs ou l’organisation de manifestations ;
– l’audience auprès des agents concernés par la CAP ;
– le cas échéant, des éléments relatifs à l’expérience et
l’ancienneté de ses dirigeants.

ACCUSÉ RÉCEPTION DE LA NOTE DE SERVICE

ÉLECTIONS CAP – JUIN 2005
Accusé réception de la note de service DAGBP / DAGEMO /
du
relative à la consultation
2005/ No
du personnel titulaire de corps relevant des ministères de l’emploi,
du travail et de la cohésion sociale, des solidarités, de la santé et de
la famille, et de la parité et de l’égalité professionnelle en vue de
renouveler les représentants du personnel aux différentes commissions administratives paritaires (CAP) compétentes.
Service destinataire :

date de réception :

Cachet du service :

date d’affichage :

Signature

Services déconcentrés
Arrêté du 24 février 2005 portant modification de l’arrêté
du 22 décembre 2004 établissant la liste des organisations syndicales habilitées à désigner des représentants
du personnel aux comités techniques paritaires placés
auprès des directeurs départementaux des affaires sanitaires et sociales
NOR : SANG0530092A

Le ministre de l’emploi, du travail et de la cohésion sociale, le
ministre des solidarités, de la santé et de la famille et la ministre de
la parité et de l’égalité professionnelle,
Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et
obligations des fonctionnaires, ensemble la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’Etat ;
Vu le décret no 82-452 du 28 mai 1982 modifié relatif aux
comités techniques paritaires ;
Vu l’arrêté du 12 août 1983 modifié, relatif à la création d’un
comité technique paritaire départemental auprès de chaque directeur
départemental des affaires sanitaires et sociales ;
Vu l’arrêté du 11 août 2004 fixant les modalités d’une consultation du personnel afin de déterminer les organisations syndicales
appelées à être représentées aux comités techniques paritaires du
ministère de l’emploi, du travail et de la cohésion sociale, du ministère de la santé et de la protection sociale, du ministère de la famille
et de l’enfance et du ministère de la parité et de l’égalité professionnelle ;
Vu les résultats de la consultation du 23 novembre 2004,
Arrêtent :
Article 1er
Le tableau annexé à l’arrêté du 22 décembre susvisé est remplacé
par le tableau annexé au présent arrêté.
Article 2
Les directeurs départementaux des affaires sanitaires et sociales
sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du
présent arrêté qui sera publié au Bulletin officiel du ministère de
l’emploi, du travail et de la cohésion sociale, du ministère des solidarités, de la santé et de la famille et du ministère de la parité et de
l’égalité professionnelle.

ANNEXE H

Le

A renvoyer dès réception de la présente note de service, sans
lettre ou bordereau, à : Monsieur le directeur de l’administration
générale, du personnel et du budget, service des ressources
humaines, sous-direction des statuts et du développement professionnel et social, mission dialogue social, 14, avenue Duquesne,
75350 Paris SP 07.

Fait à Paris, le 24 février 2005.
Pour le ministre de l’emploi, du travail
et de la cohésion sociale et par délégation :
Le directeur de l’administration générale,
du personnel et du budget,
E. MARIE
Pour le ministre des solidarités,
de la santé et de la famille et par délégation :
Le directeur de l’administration générale,
du personnel et du budget,
E. MARIE
Pour la ministre de la parité
et de l’égalité professionnelle et par délégation :
Le directeur de l’administration générale,
du personnel et du budget,
E. MARIE
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Ain

Aisne

Allier

Alpes de Haute-Provence

Alpes (Hautes-)

Alpes-Maritimes

Ardèche

Ardennes

Ariège

Aube

Aude

Aveyron

Bouches-du-Rhône

Calvados

Cantal

Charente

Charente-Maritime

Cher

Corrèze

Côte-d’Or

Côtes-d’Armor

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

21

22

66

57

47

45

76

57

46

64

186

46

56

47

44

50

48

115

46

38

48

62

57

3

3

3

3

3

3

3

3

4

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

25

17

15

8

6

10

3

18

17

10

2

13

4

2

11

10

8

4

16

4

26

2

2

1

0

0

0

0

1

0

1

0

1

0

0

1

0

1

0

2

0

2

1

1

0

2

1

1

2

2

20

0

0

1

2

0

3

12

1

2

2

1

4

Suffrages

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Sièges

16

8

11

27

18

14

8

7

51

3

20

1

20

4

10

18

3

5

8

8

9

Suffrages

CGT

1

0

1

3

1

1

0

0

2

0

1

0

2

0

1

1

0

0

0

0

0

Sièges

8

6

8

1

12

20

3

4

60

17

13

8

7

13

5

47

6

22

3

25

0

Suffrages

FO

0

0

1

0

0

2

0

0

2

2

1

0

1

1

0

2

0

3

0

2

0

Sièges

0

0

0

0

0

0

0

0

1

0

0

1

0

0

0

0

1

0

0

0

1

Suffrages

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Sièges

FP-CGC

8

8

6

2

5

3

2

7

12

3

1

2

2

1

7

7

3

0

2

2

3

Suffrages

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Sièges

SNIASS
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1

Sièges

CFTC

첸

Suffrages

CFDT

Répartition des sièges aux CTP DDASS

TOTAL
NOMBRE
SUFFRAGES de sièges
exprimés
en CTP

Consultation des personnels : 23 novembre 2004

0

0

0

0

0

0

0

0

0

7

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Suffrages

SUD

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Sièges

1

1

2

1

3

1

3

1

6

0

2

1

3

2

3

7

1

0

1

3

2

Suffrages

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Sièges

UCMSF

7

16

5

4

31

8

25

25

19

6

18

20

6

28

9

14

23

5

16

19

12

Suffrages

0

1

0

0

2

0

3

2

0

0

1

2

0

2

1

0

2

0

1

1

1

Sièges

UNSA
Suffrages

Sièges

UGTG

Suffrages

STC
Sièges
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.

Haute-Loire

Loire-Atlantique

44

Indre

36

43

Ille-et-Vilaine

35

Loire

Hérault

34

42

Gironde

33

Loir-et-Cher

Gers

32

41

Garonne (Haute-)

31

Landes

Gard

30

40

Finistère

29

Jura

Eure-et-Loir

28

39

Eure

27

Isère

Drôme

26

38

Doubs

25

Indre-et-Loire

Dordogne

24

37

Creuse

23

98

46

79

39

57

45

123

70

46

88

105

117

46

101

74

103

49

64

65

63

67

49

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

4

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

TOTAL
NOMBRE
SUFFRAGES de sièges
exprimés
en CTP

25

6

21

14

23

3

30

14

20

19

13

33

3

11

24

42

11

23

14

24

16

13

Suffrages

CFDT

1

0

1

1

2

0

1

1

2

1

0

2

0

0

1

2

1

1

1

2

1

1

Sièges

7

0

1

0

2

0

2

3

2

1

1

5

0

6

0

0

1

0

1

1

2

0

Suffrages

CFTC

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Sièges

22

16

10

3

9

3

68

23

3

37

31

29

11

19

15

38

5

36

3

10

15

5

Suffrages

CGT

1

1

0

0

0

0

2

1

0

2

1

1

1

1

1

1

0

2

0

0

1

0

Sièges

15

3

25

3

6

28

6

15

6

11

36

9

11

36

7

6

12

1

13

13

13

22

Suffrages

FO

1

0

1

0

0

3

0

1

0

0

2

0

1

1

0

0

1

0

1

1

1

2

Sièges

0

0

0

0

0

1

0

0

0

0

1

0

0

0

0

0

0

0

0

1

1

0

Suffrages

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Sièges

FP-CGC

10

0

5

1

3

4

7

7

6

11

10

11

0

4

5

7

7

2

5

6

9

0

Suffrages

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Sièges

SNIASS

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

14

21

0

0

0

0

0

0

0

0

Suffrages

SUD

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1

1

0

0

0

0

0

0

0

0

Sièges

5

2

4

0

2

0

5

2

1

1

4

8

4

3

4

5

1

0

6

2

2

2

Suffrages

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Sièges

UCMSF

14

19

13

18

12

6

5

6

8

8

9

22

3

1

19

5

12

2

23

6

9

7

Suffrages

0

2

1

2

1

0

0

0

1

0

0

1

0

0

1

0

1

0

1

0

0

0

Sièges

UNSA
Suffrages

Sièges

UGTG
Suffrages

STC
Sièges
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첸

Loiret

Lot

Lot-et-Garonne

Lozère

Maine-et-Loire

Manche

Marne

Haute-Marne

Mayenne

Meurthe-et-Moselle

Meuse

Morbihan

Moselle

Nièvre

Nord

Oise

Orne

Pas-de-Calais

Puy-de-Dôme

Pyrénées-Atlantiques

Hautes-Pyrénées

Pyrénées-Orientales

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

68

59

71

66

131

43

80

231

44

115

77

46

65

55

39

55

57

76

41

50

45

66

3

3

3

3

3

3

3

4

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

TOTAL
NOMBRE
SUFFRAGES de sièges
exprimés
en CTP

18

6

36

8

90

24

18

112

10

16

10

11

5

31

10

23

10

35

10

9

0

21

Suffrages

CFDT

1

0

3

0

3

3

1

3

1

0

0

1

0

3

1

2

0

2

1

1

0

1

Sièges

0

0

1

1

4

1

2

5

2

5

4

3

1

0

4

11

2

0

2

1

2

2

Suffrages

CFTC

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1

0

0

0

0

0

0

Sièges

15

19

10

19

10

5

6

35

4

12

11

2

11

10

6

6

20

24

5

7

2

6

Suffrages

CGT

1

1

0

1

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2

1

0

0

0

0

Sièges

18

0

1

18

7

7

32

11

3

30

36

20

13

7

2

2

15

3

4

2

5

21

Suffrages

FO

1

0

0

1

0

0

2

0

0

1

3

2

1

0

0

0

1

0

0

0

0

2

Sièges

0

0

0

1

0

0

0

1

1

3

2

2

0

0

0

2

0

0

0

0

0

0

Suffrages

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Sièges

FP-CGC

6

3

7

3

6

2

6

22

4

4

5

2

9

3

2

2

4

6

3

3

2

6

Suffrages

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Sièges

SNIASS

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Suffrages

SUD

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Sièges

2

0

4

3

5

1

4

8

0

4

0

0

2

3

1

1

1

1

1

2

2

1

Suffrages

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Sièges

UCMSF

9

31

12

13

9

3

12

37

20

41

9

6

24

1

14

8

5

7

16

26

32

9

Suffrages

0

2

0

1

0

0

0

1

2

2

0

0

2

0

2

0

0

0

2

2

3

0

Sièges

UNSA
Suffrages

Sièges

UGTG
Suffrages

STC
Sièges
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Haute-Vienne

Vosges

88

Somme

80

87

Deux-Sèvres

79

Vienne

Yvelines

78

86

Seine-et-Marne

77

Vendée

Seine-Maritime

76

85

Paris

75

Vaucluse

Haute-Savoie

74

84

Savoie

73

Var

Sarthe

72

83

Saône-et-Loire

71

Tarn-et-Garonne

Haute-Saône

70

82

Rhône

69

Tarn

Haut-Rhin

68

81

Bas-Rhin

67

54

49

56

63

75

106

51

46

67

51

114

113

110

152

63

53

55

64

42

139

74

85

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

4

3

3

5

3

3

3

3

3

4

3

3

TOTAL
NOMBRE
SUFFRAGES de sièges
exprimés
en CTP

24

11

15

23

16

64

2

14

18

16

14

31

30

34

25

16

27

21

3

29

6

14

Suffrages

CFDT

2

1

1

2

1

3

0

2

1

1

0

1

1

1

2

1

2

1

0

1

0

0

Sièges

4

1

1

14

4

7

0

2

1

1

3

4

3

10

2

3

0

1

3

5

3

6

Suffrages

CFTC

0

0

0

1

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Sièges

5

9

14

5

33

11

3

6

11

1

30

16

22

47

7

10

5

5

14

16

1

4

Suffrages

CGT

0

1

1

0

2

0

0

0

0

0

2

0

1

2

0

1

0

0

1

0

0

0

Sièges

11

12

14

4

7

5

10

5

18

17

36

10

4

14

3

2

4

12

9

16

51

43

Suffrages

FO

1

1

1

0

0

0

1

0

1

1

2

0

0

0

0

0

0

1

1

0

3

3

Sièges

0

1

0

0

0

0

0

0

1

0

1

0

0

1

0

0

0

2

0

1

0

2

Suffrages

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Sièges

FP-CGC

2

6

4

6

5

4

2

3

5

4

12

11

6

19

8

5

5

10

5

10

4

6

Suffrages

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1

0

0

0

0

0

0

0

0

Sièges

SNIASS

0

0

0

0

0

0

29

0

0

0

0

4

28

0

0

0

0

0

0

42

0

0

Suffrages

SUD

0

0

0

0

0

0

2

0

0

0

0

0

1

0

0

0

0

0

0

2

0

0

Sièges

2

3

4

0

1

4

1

2

2

2

8

4

1

6

5

3

5

2

0

2

2

2

Suffrages

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Sièges

UCMSF

6

6

4

11

9

11

4

14

11

10

10

33

16

21

13

14

9

11

8

18

7

8

Suffrages

0

0

0

0

0

0

0

1

1

1

0

2

0

1

1

1

1

1

1

1

0

0

Sièges

UNSA
Suffrages

Sièges

UGTG
Suffrages

STC
Sièges
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Territoire de Belfort

Essonne

Hauts-de-Seine

Seine-Saint-Denis

Val-de-Marne

Val-d’Oise

Haute-Corse

90

91

92

93

94

95

2B

Total général

Yonne

89

6843

44

109

88

130

127

111

35

42

296

3

3

4

5

4

3

3

3

TOTAL
NOMBRE
SUFFRAGES de sièges
exprimés
en CTP

1726

5

18

15

8

31

26

22

4

Suffrages

CFDT

94

0

1

1

0

1

1

3

0

Sièges

252

2

5

5

4

5

4

2

1

Suffrages

CFTC

2

0

0

0

0

0

0

0

0

Sièges

1312

9

16

12

7

45

15

3

5

Suffrages

CGT

50

1

0

0

0

2

0

0

0

Sièges

1253

12

12

31

6

7

13

2

21

Suffrages

FO

69

1

0

2

0

0

0

0

3

Sièges

37

0

1

1

1

1

3

0

1

Suffrages

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Sièges

FP-CGC

515

4

8

3

19

9

9

1

4

Suffrages

2

0

0

0

1

0

0

0

0

Sièges

SNIASS

145

0

0

0

0

0

0

0

0

Suffrages

SUD

7

0

0

0

0

0

0

0

0

Sièges

239

0

4

1

7

6

4

2

1

Suffrages

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Sièges

UCMSF

1361

9

45

20

78

23

37

3

5

Suffrages

72

1

2

1

4

1

2

0

0

Sièges

UNSA

0

Suffrages

0

Sièges

UGTG

3

3

Suffrages

STC

0

0

Sièges
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Circulaire DAGPB/SRH2C no 2005-69 du 7 février 2005
concernant les résultats d’admissibilité et d’admission
des concours externe et interne pour le recrutement
d’ingénieurs du génie sanitaire des 2 et
3 décembre 2004
NOR : SABG0530066C

Date d’application : immédiate.
Références :
Décret no 90-973 du 30 octobre 1990 modifié (décret statutaire) ;
Arrêté du 10 octobre 2001 modifié (règles d’organisation et
nature des épreuves).
Texte abrogé ou modifié : arrêté du 23 juin 2004 modifiant l’arrêté
du 10 octobre 2001.
Annexes :
Annexe I : Liste des candidats déclarés admissibles ;
Annexe II : Liste des candidats déclarés admis.
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 ; Madame et Messieurs les préfets de région
(directions régionales des affaires sanitaires et
sociales, direction de la solidarité et de la santé de
Corse et de la Corse-du-Sud, directions de la santé
et du développement social de Guadeloupe, Martinique et Guyane, directions régionales du travail,
de l’emploi et de la formation professionnelle) ;
Mesdames et Messieurs les préfets de département
(directions départementales des affaires sanitaires et
sociales, directions départementales du travail, de
l’emploi et de la formation professionnelle) ; Mesdames et Messieurs les présidents et directeurs des
établissements et organismes publics relevant du
ministère de l’emploi, du travail et de la cohésion
sociale, du ministère de la santé et de la protection
sociale, du ministère de la famille et de l’enfance et
du ministère de la parité et de l’égalité professionnelle.
Vous voudrez bien trouver ci-joint les listes des candidats
déclarés admissibles et admis aux concours externe et interne pour
le recrutement d’ingénieurs du génie sanitaire des 2 et
3 décembre 2004.
Nous vous demandons de bien vouloir assurer la publicité de cette
information au sein de vos services, et notamment par voie d’affichage.
Les résultats de l’ensemble des concours et examens organisés par
le bureau du recrutement sont par ailleurs consultables sur le site
internet de nos ministères : www.sante.gouv.fr – rubrique : emplois
et concours.
Pour les ministres et par délégation :
Par empêchement de la sous-directrice
chargée de la sous-direction des statuts
et du développement professionnel et social :
Le chef du bureau du recrutement,
M. MANSUY
CONCOURS POUR LE RECRUTEMENT D’INGÉNIEURS
DU GÉNIE SANITAIRE DES 2 ET 3 DÉCEMBRE 2004
Liste des candidats déclarés admissibles

Mlle Fiori (Marie-Thérèse).
Mlle Fite (Johanna, Paule).
Mlle Gellon (Sandrine).
Mme Gouillaud-Djelal (Hayat, Fattoum).
Mlle Grandguillot (Géraldine, Julie).
M. Le Bouard (Jérôme).
Mlle Ney (Eléonore, Michèle).
Mlle Nguyen (Sylvie).
Mme Noël Sinani (Isabelle, Anne).
M. Paux (Thierry Lucien).
Mlle Pillebout (Anne, Marguerite).
Mlle Urban (Soizic, Isabelle).
Mlle Vial (Valérie, Jeanne-Marie).
Concours interne
Mme Garcia-Rey (Stéphanie, Agnès).
M. Raibaut (Jérôme Lionel).
M. Rochelle (Jérôme Nicolas).
M. Yvon (Jean-Marc Marcel).
Fait à Paris, le 15 décembre 2004.
La présidente du jury,
F. THÉROND-RIVANI
Les épreuves orales se dérouleront les 24 et 25 janvier 2005 à
Paris.
La lettre tirée au sort pour l’ordre de passage des candidats
est « G ».

CONCOURS POUR LE RECRUTEMENT D’INGÉNIEURS
DU GÉNIE SANITAIRE DES 2 ET 3 DECEMBRE 2004
Liste des candidats déclarés admis
(ordre de mérite)
Concours externe
Mlle Allot (Florence, Marie).
Mlle Grandguillot (Géraldine, Julie).
Mlle Pillebout (Anne, Marguerite).
Mlle Caplat (Hélène).
M. Le Bouard (Jérôme).
M. Paux (Thierry, Lucien).
Liste complémentaire
M. Besse (Florian).
Mlle Fiori (Marie-Thérèse).
Concours interne
M. Raibaut (Jérôme, Lionel).
M. Rochelle (Jérôme, Nicolas).
Fait à Paris, le 25 janvier 2005.
La présidente du jury,
F. THÉROND-RIVANI

Etablissements sous tutelle
Arrêté du 16 février 2005 établissant la liste des organisations syndicales habilitées à désigner des représentants
du personnel aux comités techniques paritaires centraux
des instituts nationaux des jeunes sourds

(ordre alphabétique)

NOR : SANG0530091A

Concours externe

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

Mlle Allot (Florence, Marie).
M. Besse (Florian).
M. Boudaud (Jérôme).
Mlle Caplat (Hélène).
M. Charbonnel (Julien).
Mlle de Laborde de Monpezat (Aurélie).

Vu la loi no 83-364 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et
obligations des fonctionnaires, ensemble la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’Etat ;
Vu le décret no 82-452 du 28 mai 1982 modifié relatif aux
comités techniques paritaires ;
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Vu l’arrêté du 27 janvier 1984 portant création d’un comité technique paritaire central auprès du directeur de l’Institut national des
jeunes aveugles et de chaque directeur des instituts nationaux de
jeunes sourds ;
Vu l’arrêté du 11 octobre 2004 fixant les modalités d’une consultation des personnels afin de déterminer les organisations syndicales
habilitées à désigner des représentants aux comités techniques paritaires centraux des instituts nationaux des jeunes sourds ;
Vu les résultats de la consultation du 27 janvier 2005,

Article 3
Les directeurs des instituts nationaux des jeunes sourds sont
chargés 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 16 février 2005.

Arrêtent :

Pour le ministre des solidarités,
de la santé et de la famille
et par délégation :
le directeur de l’administration générale,
du personnel et du budget,
E. MARIE

Article 1er
La liste des organisations syndicales habilitées à désigner des
représentants du personnel, titulaires et suppléants, aux comités techniques paritaires centraux placés auprès de chaque directeur des instituts nationaux de jeunes sourds, et le nombre de représentants attribués à chacune d’elles sont fixés conformément au tableau annexé
au présent arrêté.

Pour le ministre de l’emploi, du travail
et de la cohésion sociale
et par délégation :
Le directeur de l’administration générale,
du personnel et du budget,
E. MARIE

Article 2
Les organisations syndicales visées à l’article 1er disposent d’un
délai de quinze jours à compter de la notification du présent arrêté
pour désigner leurs représentants titulaires et suppléants, et communiquer leurs noms au directeur de l’institut concerné.

Consultation des personnels : 27 janvier 2005
Répartition des sièges aux CTP des INJS
TOTAL NOMBRE
suffrages de sièges
exprimés en CTP

CFDT

CFTC

CGT

FO

FP-CGC

SNIASS

SUD

UCMSF

UNSA

SufSufSufSufSufSufSufSufSuffrages Sièges frages Sièges frages Sièges frages Sièges frages Sièges frages Sièges frages Sièges frages Sièges frages Sièges

1 Bordeaux

84

4

7

0

10

0

0

0

20

1

0

0

0

0

0

0

0

0

47

3

2 Chambéry

124

4

9

0

6

0

0

0

7

0

0

0

0

0

0

0

0

0

102

4

3 Metz

88

4

4

0

7

0

0

0

6

0

0

0

0

0

0

0

0

0

71

4

4 Paris

106

4

6

0

5

0

28

1

9

0

0

0

0

0

0

0

0

0

58

3

402

16

26

0

28

0

28

1

42

1

0

0

0

0

0

0

0

0

278

14

Total général

Arrêté du 16 février 2005 établissant la liste des organisations syndicales habilitées à désigner des représentants
du personnel au comité technique paritaire central de
l’institut national des jeunes aveugles
NOR : SANG0530090A

Le ministre de l’emploi, du travail et de la cohésion sociale et le
ministre des solidarités, de la santé et de la famille,
Vu la loi no 83-364 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations
des fonctionnaires, ensemble la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de
l’Etat ;
Vu le décret no 82-452 du 28 mai 1982 modifié relatif aux
comités techniques paritaires ;
Vu l’arrêté du 27 janvier 1984 portant création d’un comité technique paritaire central auprès du directeur de l’institut national des
jeunes aveugles et de chaque directeur des instituts nationaux de
jeunes sourds ;
Vu l’arrêté du 11 octobre 2004 fixant les modalités d’une consultation des personnels afin de déterminer les organisations syndicales
habilitées à désigner des représentants au comité technique paritaire
central de l’institut national des jeunes aveugles ;
Vu les résultats de la consultation du 27 janvier 2005,
Arrêtent :
Article 1er
La liste des organisations syndicales habilitées à désigner des
représentants du personnel, titulaires et suppléants, au comité tech-

첸

nique paritaire central placé auprès du directeur de l’institut national
des jeunes aveugles, et le nombre de représentants attribués à chacune d’elles sont fixés comme suit :
– la confédération générale du travail (CGT) : 1 titulaire et 1 suppléant ;
– l’union nationale des syndicats autonome (UNSA) : 3 titulaires
et 3 suppléants.
Article 2
Les organisations syndicales visées à l’article 1er disposent d’un
délai de quinze jours à compter de la notification du présent arrêté
pour désigner leurs représentants titulaires et suppléants, et communiquer leurs noms au directeur de l’institut national des jeunes
aveugles,
Article 3
Le directeur de l’institut national des jeunes aveugles 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 16 février 2005.
Pour le ministre de l’emploi,
du travail et de la cohésion sociale
et par délégation :
Le directeur de l’administration générale,
du personnel et du budget,
E. MARIE
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Pour le ministre des solidarités,
de la santé et de la famille
et par délégation :
Le directeur de l’administration générale,
du personnel et du budget,
E. MARIE

Décision DG no 2005-35 du 28 janvier 2005 portant délégation de signature à l’Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé
NOR : SANX0530088S

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 organisation 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 nomination à l’Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé ;
Vu la décision DG no 2004-37 du 17 février 2004 portant délégations 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 de 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

M. Chapurlat (Roland) ;
Mme Christin-Maître (Sophie) ;
M. Cortet (Bernard) ;
Mme Costagliola (Dominique) ;
M. Diebolt (Vincent) ;
M. Lacoin (François) ;
Mme Lehmann (Joëlle) ;
Mme Letombe (Brigitte) ;
M. Oberlin (Flavien) ;
M. Orcel (Philippe) ;
M. Ravaud (Philippe) ;
M. Seret (Patrick) ;
M. Thomas (Thierry).
Article 2
Le directeur de l’évaluation des médicaments et des produits biologiques est chargé de l’exécution de la présente décision, qui sera
publiée au Bulletin officiel du ministère des solidarités, de la santé,
et de la famille.
Fait à Saint-Denis, le 14 février 2005.
Le directeur général,
J. MARIMBERT

Décision DG no 2005-45 du 17 février 2005 portant nomination auprès du groupe de travail « prescription des
médicaments antidépresseurs » de l’Agence française de
sécurité sanitaire des produits de santé
NOR : SANX0530081S

Le directeur général de l’Agence française de sécurité sanitaire
des produits de santé,
Vu le code de la santé publique et notamment l’article
L. 162-12-15 relatif à l’élaboration des recommandations de bonne
pratique clinique ;
Vu la décision en date du 17 février 2005 portant création du
groupe de travail « prescription des médicaments antidépresseurs »,
Décide :
Article 1er
Sont nommés membres du groupe de travail « prescription des
médicaments antidépresseurs », pour une durée de deux ans les personnalités dont les noms suivent :
Président
M. Lépine (Jean-Pierre).

Décision DG no 2005-32 du 14 février 2005 portant nomination auprès du groupe de travail « Ostéoporose postménopausique : actualisation » de l’Agence française de
sécurité sanitaire des produits de santé
NOR : SANX0530078S

Le directeur général de l’Agence française de sécurité sanitaire
des produits de santé,
Vu le code de la sécurité sociale et notamment l’article
L. 162-12-15 ;
Vu la décision en date du 14 février 2005 portant création du
groupe de travail « Ostéoporose post-ménopausique : actualisation »,
Décide :
Article 1er
Sont nommés membres du groupe de travail « Ostéoporose postménopausique : actualisation » pour une durée de deux ans les personnalités dont les noms suivent :
Président
M. le professeur Christian Roux.
Membres
M. Bourgoin (Michel) ;
Mme Briot (Karine) ;
Mme Chapuis (Laure) ;

Membres
M. André (Christophe) ;
M. Boulenger (Jean-Philippe) ;
M. Boyer (Patrice) ;
M. Braconnier (Alain) ;
Mme Corruble (Emmanuelle) ;
M. Cottraux (Jean) ;
M. Diquet (Bertrand) ;
M. Gallarda (Thierry) ;
M. Gérard (Alain-Michel) ;
M. Ginestet (Daniel) ;
M. Januel (Dominique) ;
Mme Lehmann (Joëlle) ;
M. Lesieur (Philippe) ;
M. Liard (François) ;
M. Pelissolo (Antoine) ;
M. Vicaut (Eric).
Article 2
Le directeur de l’évaluation des médicaments et des produits biologiques est chargé de l’exécution de la présente décision, qui sera
publiée au Bulletin officiel du ministère des solidarités, de la santé,
et de la famille.
Fait à Saint-Denis, le 17 février 2005.
Le directeur,
J. MARIMBERT
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Décision DG no 2005-49 du 17 février 2005 portant nomination au groupe de travail sur les médicaments d’immunologie et de transplantation de l’Agence française de
sécurité sanitaire des produits de santé
NOR : SANX0530082S

Le directeur général de l’Agence française de sécurité sanitaire
des produits de santé,
Vu le code de la santé publique et notamment les articles
L. 5121-8 à L. 5121-20, L. 5311-1, L. 5311-2, R. 5121-3, R. 5121-21 à
R. 5121-32 et R. 5121-34 à R. 5121-61 ;
Vu la décision en date du 23 juin 2003 portant création du groupe
de travail sur les médicaments d’immunologie et de transplantation
de l’Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé ;
Vu la décision en date du 23 juin 2003 portant nomination au
groupe de travail sur les médicaments d’immunologie et de transplantation de l’Agence française de sécurité sanitaire des produits de
santé,
Décide :
Article 1er
L’article 1 de la décision du 23 juin 2003 est modifié comme
suit :
Est nommé membre du groupe de travail sur les médicaments
d’immunologie et de transplantation M. Dantal (Jacques) en remplacement de M. Soulilou (Jean-Paul), démissionnaire.
er

Article 2
Le directeur de l’évaluation des médicaments et des produits biologiques est chargé de l’exécution de la présente décision, qui sera
publiée au Bulletin officiel du ministère des solidarités, de la santé
et de la famille.
Fait à Saint-Denis, le 17 février 2005.
Le directeur général,
J. MARIMBERT

Décision DG no 2005-51 du 17 février 2005 portant nomination à l’Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé au groupe de travail pharmaceutique sur
les produits à base d’allergènes d’origine biologique
destinés à être administrés à l’homme pour le diagnostic et le traitement des allergies
NOR : SANX0530084S

Le directeur général de l’Agence française de sécurité sanitaire
des produits de santé,
Vu le code de la santé publique et notamment les articles
L. 5121-8 à L. 5121-20, L. 5311-1, L. 5311-2, L. 4211-6, R. 5121-3,
R. 5121-21 à R. 5121-32 et R. 5121-34 à R. 5121-61 ;
Vu la décision en date du 19 novembre 2003 portant création du
groupe de travail pharmaceutique sur les produits à base d’allergènes d’origine biologique destinés à être administrés à l’homme
pour le diagnostic et le traitement des allergies ;
Vu la décision en date du 19 novembre 2003 portant nomination à
l’Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé au
groupe de travail pharmaceutique sur les produits à base d’allergènes d’origine biologique destinés à être administrés à l’homme
pour le diagnostic et le traitement des allergies,
Décide :
Article 1er
M. Morgant (Georges) est nommé membre du groupe de travail
pharmaceutique sur les produits à base d’allergènes d’origine biologique destinés à être administrés à l’homme pour le diagnostic et le
traitement des allergies, jusqu’au 19 novembre 2006, date de fin de
mandat dudit groupe de travail.
Article 2
Le directeur de l’évaluation des médicaments et des produits biologiques est chargé de l’exécution de la présente décision, qui sera
publiée au Bulletin officiel du ministère des solidarités, de la santé
et de la famille.
Fait à Saint-Denis, le 17 février 2005.
Le directeur général,
J. MARIMBERT

Décision DG no 2005-50 du 17 février 2005 portant nomination au groupe de travail sur les médicaments du système cardiovasculaire de l’Agence française de sécurité
sanitaire des produits de santé
NOR : SANX0530083S

Le directeur général de l’Agence française de sécurité sanitaire
des produits de santé,
Vu le code de la santé publique et notamment les articles
L. 5121-8 à L. 5121-20, L. 5311-1, L. 5311-2, R. 5121-3, R. 5121-21 à
R. 5121-32 et R. 5121-34 à R. 5121-61 ;
Vu la décision en date du 20 avril 2000 portant création du
groupe de travail sur les médicaments du système cardiovasculaire ;
Vu la décision en date du 23 juin 2003 portant nomination au
groupe de travail sur les médicaments du système cardiovasculaire
de l’Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé,
Décide :
Article 1er
M. Drici (Milou-Daniel) est nommé membre du groupe de travail
sur les médicaments du système cardiovasculaire, jusqu’au
23 juin 2006, date de fin de mandat dudit groupe de travail.

Décision DG no 2005-52 du 17 février 2005 portant nomination au groupe de travail sur les médicaments de l’infection par le VIH (sida) et des hépatites virales de
l’Agence française de sécurité sanitaire des produits de
santé
NOR : SANX0530085S

Le directeur général de l’Agence française de sécurité sanitaire
des produits de santé,
Vu le code de la santé publique et notamment les articles
L. 5121-8 à L. 5121-20, L. 5311-1, L. 5311– 2, R. 5121-3, R. 5121-21 à
R. 5121-32 et R. 5121-34 à R. 5121-61 ;
Vu la décision du 23 juin 2003 portant création du groupe de travail sur les médicaments de l’infection par le VIH (sida) et des
hépatites virales de l’Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé ;
Vu la décision du 23 juin 2003 portant nomination au groupe de
travail sur les médicaments de l’infection par le VIH (sida) et des
hépatites virales de l’Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé,
Décide :

Article 2

Article 1er

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

L’article 1er de la décision du 23 juin 2003 susvisé est modifié
comme suit :
Sont nommés membres du groupe de travail sur les médicaments
de l’infection par le VIH (sida) et des hépatites virales :
– M. Legrand (Roger) en remplacement de M. Dormont (Dominique) ;
– M. Simon (François) en remplacement de Mme Brun-Vézinet
(Françoise), démissionnaire.

Fait à Saint-Denis, le 17 février 2005.
Le directeur général,
J. MARIMBERT

첸
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Article 2
Le directeur de l’évaluation des médicaments et des produits biologiques est chargé de l’exécution de la présente décision, qui sera
publiée au Bulletin officiel du ministère des solidarités, de la santé
et de la famille.
Fait à Saint-Denis, le 17 février 2005.
Le directeur général,
J. MARIMBERT

Décision DG no 2005-43 du 28 février 2005 portant nomination à l’Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé
NOR : SANX0530077S

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 portant organisation de la direction de l’évaluation des dispositifs médicaux de l’Agence française de sécurité sanitaire des produits de
santé,
Décide :
Article 1er
M. Prat (Alain) est nommé chargé de mission en charge des
affaires européennes et internationales auprès du directeur 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 28 février 2005.
Le directeur général,
J. MARIMBERT

Décision no 2005-05 du 9 mars 2005 portant création à
l’Agence française de sécurité sanitaire des produits de
santé d’un traitement informatique de gestion des établissements pharmaceutiques autorisés en France
NOR : SANX0530096S

Le directeur général,
Vu la convention no 108 du Conseil de l’Europe du 28 janvier 1981
pour la protection des personnes à l’égard du traitement automatisé
des données à caractère personnel ;
Vu la loi no 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés ;
Vu le code de la santé publique et notamment ses articles
L. 4211-1, L. 5124-1 et suivants, R. 5124-2 et suivants ;
Vu le décret no 78-774 du 17 juillet 1978 modifié par les décrets
no 78-1223 du 22 décembre 1978 et no 79-421 du 30 mai 1979 et
no 80-1030 du 18 décembre 1980 ;
Vu le récépissé no 1054629 en date du 18 février 2005 de la
déclaration effectuée par l’Agence française de sécurité sanitaire des
produits de santé auprès de la Commission national informatique et
libertés ;
Vu la délibération du conseil d’administration de l’Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé en date du
17 décembre 2004,
Décide :
Article 1er
Il est créé à l’Agence française de sécurité sanitaire des produits
de santé un traitement automatisé d’informations présentant des données nominatives dont l’objet est l’enregistrement et le suivi des établissements pharmaceutiques autorisés en France et dénommé « gestion établissement ».

Article 2
Les catégories d’informations enregistrées dans cette base de données à usage interne sont les suivantes :
1. Concernant l’entreprise :
– nom de l’entreprise ;
– adresse du siège social ;
– numéro de SIREN ;
– forme juridique ;
– identité du pharmacien responsable ;
– numéros de téléphone et de télécopie.
2. Concernant l’établissement pharmaceutique :
– adresse géographique du site ;
– numéro d’autorisation d’ouverture (dernière mise à jour) ;
– date de mise à jour de l’autorisation ;
– date effective de l’ouverture de l’établissement ;
– activités autorisées ;
– liste des opérations pharmaceutiques autorisées ;
– liste des formes pharmaceutiques ;
– date et objet des inspections réalisées ;
– suites des inspections.
Article 3
Les utilisateurs de l’ensemble des informations enregistrées dans
la base de données « gestion établissement » appartiennent à
l’Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé.
Article 4
Il est créé à l’Agence française de sécurité sanitaire des produits
de santé un répertoire dénommé « ETAPHARM ». Ce répertoire
comporte les informations administratives relatives à chaque établissement pharmaceutique saisies dans la base de données « gestion
établissement ». Ce répertoire est destiné à mettre à la disposition du
public la liste des établissements pharmaceutiques autorisés en
France et est accessible du site Internet de l’Agence française de
sécurité sanitaire des produits de santé.
Article 5
Les catégories d’informations enregistrées dans ce répertoire sont
les suivantes :
– dénomination sociale ;
– nom du pharmacien responsable ;
– adresse du siège social ;
– adresse géographique de l’établissement ;
– numéro de l’autorisation d’ouverture ;
– date de mise à jour de l’autorisation ;
– activité(s) autorisée(s).
Article 6
Le droit d’accès prévu par l’article 39 de la loi du 6 janvier 1978
susvisée s’exerce auprès de l’unité des établissements pharmaceutiques de la direction de l’inspection et des établissements de
l’Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé.
Article 7
Le droit d’opposition prévu à l’article 38 de la loi du 6 janvier 1978 susvisée ne s’applique pas au présent traitement.
Article 8
Le directeur de l’inspection et des établissements est chargé de
l’exécution de la présente décision qui sera publiée au Bulletin officiel du ministère de l’emploi, du travail et de la cohésion sociale et
du ministère de la santé et de la protection sociale.
Fait à Saint-Denis, le 9 mars 2005.
Le directeur général,
J. MARIMBERT

SANTÉ
Professions de santé
Arrêté du 21 février 2005 fixant la liste des candidats autorisés à concourir pour les épreuves de vérification des
connaissances mentionnées aux articles L. 4111-2 et
L. 4221-12 du code de la santé publique, au titre de la
session 2004
NOR : SANH0530089A

Le ministre des solidarités, de la santé et de la famille,
Vu le décret no 204-508 du 8 juin 2004 portant application des
articles L. 4111-2 et L. 4221-12 du code de la santé publique relatif
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aux procédures d’autorisation d’exercice des professions de
médecin, chirurgien-dentiste, sage-femme et pharmacien ;
Vu l’arrêté du 21 juillet 2004 fixant les conditions de déroulement
des épreuves de contrôle des connaissances pour les personnes françaises ou étrangères non titulaires du diplôme français d’Etat pour
l’exercice de la profession de médecin, de chirurgien-dentiste, de
sage-femme et de pharmacien ;
Vu l’arrêté du 21 juillet 2004 portant ouverture des épreuves de
vérification des connaissances mentionnées aux articles L. 4111-2 et
L. 4221-12 du code de la santé publique,
Arrête :
Article 1er
Les personnes dont les noms suivent sont autorisées à concourir
pour les épreuves de vérification des connaissances susvisées :
Profession de médecin
Anesthésiologie et réanimation
M. Aallali (Mustapha) ;
M. Abassini (Sofiane) ;
M. Abbas (Mehdi Issam) ;
M. Abbes (Maher) ;
M. Abdelmoumen (Youssef) ;
M. Abdelmoumene (Boubakar) ;
M. Abidi (Mehdi) ;
Mme Acef, née Ali Ammar (Djamila) ;
M. Achakouri (Fouad) ;
M. Adel (Mohammed) ;
M. Adhoum (Anis) ;
M. Adjaffi (Florent) ;
M. Adnane (Redouan) ;
M. Aghzadi (Amine) ;
M. Agrebi Zorgani (Hilel) ;
M. Aït El Haddad (Mohamed Khalil) ;
Mlle Akak (Hayet) ;
M. Akil (Belaïd) ;
M. Al Kaid (Chadi) ;
M. Al Numier (Aihab) ;
M. Al-Hawari (Mossab) ;
M. Ali Benali (Mohamed Amokrane) ;
Mme Ali Benali, née Benrezkallah (Malika) ;
M. Alissa (Ziad) ;
Mlle Allouache (Semina) ;
M. Allouane (Lounis) ;
Mme Amaouche, née Idir (Faiza) ;
Mlle Amaouche (Djamila) ;
Mme Amara, née Lassouani (Sabrina) ;
M. Amara (Yacine) ;
M. Amara (Youssef) ;
Mme Amarni, née Houhou (Nadia) ;
Mlle Amrane (Nassira) ;
M. Apinyan (Samuel) ;
M. Arkadan (Hani) ;
M. Atallah (Fadi) ;
M. Ataoui (Hichem) ;
Mlle Awad (Sahar) ;
M. Ayoub (Nabil) ;
M. Aziz (Moutaz) ;
Mlle Badu (Ioana Monica) ;
M. Balde (Mouhamadou Moudioutaba) ;
Mme Baloul, née Merabtene (Majda) ;
M. Barbaryan (Arayik) ;
M. Bassene (Justin) ;
Mme Bayali, née Belkrezia (Rajaa) ;
M. Bayali (Jawad) ;
M. Belhaj (Nabil) ;
M. Ben Hamada (Safoued) ;
M. Ben Henda (Imed) ;
M. Ben Meftah (Riadh Ben Bechir) ;
M. Ben Salah (Adel) ;
M. Benadda (Hachemi) ;
M. Benamrame (Yassine) ;

첸

M. Benazzou (Zouhir) ;
M. Benazzouz (Ahmed Amine) ;
M. Benbaghdad (Yahia) ;
M. Benchekroune (Mohamed) ;
Mme Bendib, née Allaoua (Malika) ;
M. Benhalima (Sidi-Mohammed) ;
Mme Benhalima, née Meziane (Nadia) ;
M. Benouaret (Badreddine) ;
M. Bentouhami (Brahim) ;
M. Benyamina Douma (Mohamed) ;
M. Benzerti (Lamine) ;
M. Berkhaies (Beyrem) ;
M. Bia (Lazhar) ;
M. Bogatean (Florin Gherasim) ;
M. Boudhrioua (Nizar) ;
M. Boughaba (Mohamed El Amine) ;
M. Bouiche (Nasser Eddine) ;
M. Boukoura (Mohamed Reda) ;
Mme Boumenir, née Haddouche (Djamila) ;
M. Boussif (Khalid) ;
M. Chaabane (Ouedji Wajdi) ;
M. Chaabane (Khaled) ;
M. Chaban (Yasser) ;
Mlle Chabane (Hounaida) ;
M. Chabbi (Abderrahim) ;
Mlle Chahine (Caroline) ;
M. Charef (Hocine) ;
Mme Chari, née Draou (Nadira) ;
M. Cheikh (Mohammed) ;
Mlle Cheraiti (Nassira Soraja) ;
M. Chermak (Hocine-Said) ;
M. Chettah (Djamel) ;
Mlle Chitu (Mariana Dorina) ;
Mlle Chouchane (Nadia) ;
M. Cisse (Moussa) ;
M. Dermoch (Firas) ;
M. Dhaouadi (Mohamed) ;
M. Dhaouadi (Moez) ;
M. Dilou (Henri) ;
M. Dobrota (Dorin Mihai) ;
M. Douiri (Raouf) ;
M. Doukkali (Hassan) ;
M. Dridba (Abdellatif) ;
Mlle Dumitru (Laura-Ileana) ;
Mme El Mehdaoui, née Hannachi (Fariza) ;
M. El Mouhaddab (Samir) ;
Mlle El Mourabit (Chahrazad) ;
M. El Zein (Ibrahim) ;
M. Elannaz (Abdelghani) ;
Mlle Elaouadi (Souad) ;
M. Elcheikh (Mohamad) ;
M. Elias (Firas) ;
Mme Ellouze, née Ellouze (Hanane) ;
Mme Enescu, née Epure (Dorina) ;
M. Errogui (Abdelmoula) ;
Mlle Faitondjieva (Nadia Ljudmilova) ;
M. Farah (Michel) ;
Mme Farkouh, née Farkouh (Roula) ;
M. Fraihat (Bachir) ;
Mme Fraihat, née Redjem (Nadia) ;
Mme Frattini, née Al Obaidi (Nadia) ;
M. Ganbou (Ali Mohamed) ;
Mme Gasmi, née Hantaz (Yasmina) ;
Mlle Gevorgyan (Hasmik) ;
M. Ghazlane (Messaoud) ;
M. Gouja (Faouzi) ;
M. Goulmamine (Lounes) ;
M. Grigolia (Dato) ;
Mlle Grigorescu (Camelia) ;
Mlle Guelimi (Nawel) ;
M. Guermazi (Malek) ;
Mme Gyori, née Adygaeva (Elena) ;
M. Hadiji (Mohamed Bassem) ;
M. Hadj-Arab (Hamid) ;
M. Haidar (Adib) ;
Mlle Hamadouche (Faïza) ;
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M. Hamdi (Ghossen) ;
M. Hamoud (Jamal) ;
Mme Hamousz, née Popa (Narcisa Liliana) ;
M. Hamraoui (Seddik) ;
Mlle Hanchi (Heifa) ;
Mme Hennaoui (Houria) ;
M. Hijazi (Moustafa) ;
M. Iamrache (Djamel) ;
M. Iggui (Naïm) ;
M. Jabbour (Hisham) ;
M. Jaber (Haithem) ;
M. Jabrane (Mostafa) ;
M. Jaziri (Souhail) ;
M. Jilali (Ali) ;
Mme Joseph, née Khoury (Raghida) ;
M. Kabura (Leonidas) ;
Mlle Kachenoura (Ourdia) ;
Mlle Kacimi (Sabeha) ;
M. Kaibi (Hicham) ;
Mme Kakkar, née Bansal (Nirupma) ;
M. Kamga Tallom (Roger) ;
M. Kamoun (Walid) ;
Mme Karaa, née Abi Farah (Nadine) ;
M. Karyo (Souheil) ;
M. Kauphy (Jean-Franck) ;
M. Kechiche (Abdel-Hakim) ;
Mme Kerbouche, née Hamidi (Mouni Hafida) ;
M. Kerkache (Abdelaziz) ;
M. Khoualef (Toufik) ;
Mme Kinkunga Bayokisa, née Sokolo (Brigitte) ;
M. Konate (Boubacar) ;
Mme Kooshki, née Alizadeh (Feryal) ;
M. Koukougnon (Gbodo Michel) ;
M. Laadhar (Abdelfattah) ;
M. Labbani (Mohamed Lamine) ;
M. Lamara-Mohamed (Abdelkader) ;
M. Laraki (Abdelhamid) ;
M. Lyassami (Abdelilah) ;
M. Maazouz (Ahmed) ;
M. Mabrouk (El Houcine) ;
M. Mahalean (Ovidiu Matei) ;
M. Mahanna (Bassem) ;
M. Mahraoui (Mohamed) ;
M. Makhlouk (Bouchaib) ;
Mme Mangeant, née Foureaux Duarte Lana (Simone Christine) ;
M. Masrouki (Sofiene) ;
Mlle Mehidi (Zohra) ;
Mme Mezioud, née Benguesmia Chadly (Khadija) ;
Mme Mezouari, née Irain (Naïma) ;
M. Miladi (Lofti) ;
M. Minaku Kundji (Thierry) ;
M. Misisyan (Hakob) ;
Mlle Mokhtari (Leila) ;
M. Mokhtari (Mustapha) ;
M. Mourtada (Bassam) ;
M. Moussa (Bachar) ;
Mlle M’taouaa (Sonia) ;
M. Nazarov (Yourdan) ;
M. N’dri (Kouassi) ;
M. Nekkache (Ismet Mourad) ;
M. Ngamiye (Edouard) ;
Mme Niculescu, née Radu (Mihaela) ;
M. Nouri (Mohamed Maurice) ;
Mme Nouri, née Mekarssi (Ymene) ;
M. Nzogue Nguema (Pierre) ;
M. Ogagna (Daniel) ;
M. Ott (Traian-Mihai) ;
M. Ouardirhi (Younes) ;
M. Ouasti (Farid) ;
M. Oueslati (Mondher) ;
Mlle Ourchane (Reguia) ;
M. Oweini (Khaled) ;
M. Pah (Ioan) ;
Mme Paredes, née Moreno Villavicencio (Ruth Elizabeth) ;
Mme Peres Adrian, née Bota (Daliana) ;
M. Pironkov (Andrei).

M. Pop (Régis) ;
M. Rafiq (Nabil) ;
M. Raherizaka (Naivosolo) ;
Mlle Rasahondranirina (Aina) ;
Mme Rasolonjatovo, née Ralamboson (Sendra) ;
M. Ravan (Ramin) ;
M. Rekik (Mohamed) ;
Mme Reut, née Florescu (Loredana Elena) ;
M. Rihane (Brahim) ;
Mme Rojas Aguilera (Patricia, Lorena) ;
M. Saad (Mei) ;
M. Samkaoui (Mohamed Abdenasser) ;
M. Sari (Amar) ;
M. Seeman (Robert Galland) ;
M. Sefi (Imed) ;
M. Sellah (Abdelkrim) ;
M. Setti (Abdelghafour) ;
Mme Shouperlieva-Gueleva, née Mihaylova (Dessislava) ;
M. Sibibe (Kassoum) ;
M. Simonyan (Oganes Elbak Hovhannes) ;
M. Sisbane (Hachem) ;
M. Skalli (Abdellatif) ;
M. Smaïl (Abderrahamane) ;
M. Soumana (Abdourahamane) ;
M. Succar (Elie) ;
Mme Sylvester (Eva) ;
M. Tëaleb (Azzedine) ;
M. Talib (Rochdi) ;
M. Tazi (Abdellatif) ;
Mme Tchanderli-Braham, née Atsamena (Maya) ;
Mme Tesse, née Bartelmaos (Tonine) ;
M. Thouabtia (Ezzedine Ben Nasr) ;
Mme Timofiev, née Constantin (Lavinia Gratiela) ;
M. Touati (Zaki) ;
M. Trabelsi (Walid) ;
Mme Troche, née Bentata (Djamila) ;
Mlle Tsiareshka (Katsiaryna) ;
Mlle Ungurianu (Ilona Claudia) ;
Mme Uzenot, née Slatina (Fikreta) ;
Mlle Vertkova (Natalya) ;
Mme Vilhem, née Yahlali (Karima) ;
Mlle Vizitiu (Rita) ;
Mlle Werner (Malgorzata Anna) ;
M. Ynineb (Yacine) ;
M. Zakaria (Jaouad) ;
M. Zohir (Abdelhafid) ;
M. Zouaoui (Samir).
Biologie médicale (option hématologie et immunologie)
M. Abou Assali (Mazen) ;
M. Adochitei (Adrien Petre) ;
Mme Agbo-Kpati, née Satchy (Adeleye Suzanne) ;
M. Ahmed Khalifa (Mohamdi) ;
M. Ait Oubelli (Nour Eddine) ;
M. Al Azawi (Shamil) ;
M. Al Bayati (Aws) ;
M. Andreiu (Mirceau Emil) ;
Mme Andrieu, née Castro-Figueroa (Cira Marcia) ;
M. Aoun (Charbel) ;
Mme Asgari, née Nili (Roya) ;
M. Assaqa (Abdelhamid Mohamed) ;
M. Ayllon (Jorge Luis) ;
M. Baba-Ahmed (Nasr Eddine) ;
Mme Bakkouch, née El Rakka (Asma) ;
Mme Barezpour, née Rasti (Mandana) ;
Mme Belkacemi, née Rouabhi (Fatiha) ;
M. Ben Bih (Mohamed) ;
M. Benabdelouahed (Abdelaziz) ;
Mlle Benchenni (Soheir Soraya) ;
M. Bengoufa (Abderrezak) ;
Mme Benmamar, née Saim (Nabila) ;
Mme Betis, née Haddad (Raymonde Natacha) ;
M. Bibi Triki (Tewfik) ;
Mme Bouanane, née Echchad (Najia) ;
Mme Bouayed, née Bensahli (Nassima-Nawel) ;
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M. Bouchakour (Djilali) ;
Mme Brabant, née Ambrush (Gabrielle) ;
Mme Caraion Buzdea, née Iobagiu (Cristina Ligia) ;
M. Chabane (Ghaouti) ;
M. Chabbaki (Abdellah) ;
Mme Chikouche, née Rached (Lamia) ;
Mme Damian, née Coman (Calina Claudia) ;
M. De Carvalho Bittencourt (Marcelo) ;
Mme Dib, née Al Akel (Rim) ;
Mme Dina, née Badiu (Luminita Iulia) ;
M. Djemai (Mohand) ;
M. Djeriou (Elhadj) ;
M. El Attar (Jalil) ;
M. El Hamri (Mohamed) ;
Mlle El Marsafy (Sanaa) ;
M. Fahim (Abdelhamid Rachid) ;
Mme Ferkoune, née Abderrahim (Anissa) ;
Mme Ghalloussi, née Hamdi (Sihem) ;
M. Haddouk (Samy) ;
M. Hadj-Ali (Arezki) ;
Mlle Hai (Dalila) ;
Mlle Hamouti (Latifa) ;
Mlle Hamwi (Mayssa) ;
M. Hendou (Hamdane) ;
M. Hrichi (Abdelkader) ;
M. Ibrahim (Fidaa) ;
M. Itoua Ngaporo (Akouele Assori) ;
M. Kandoussi (Abdelali) ;
M. Khoury (Elie) ;
M. Kissila (Ange-Medard) ;
Mme Loutfi, née Zeghouani (Bouchra) ;
Mme Mahrez, née Necissa (Faîza Sonia) ;
Mme Mansour, née Issa (Maya) ;
M. Mansoura (Mohammed Said) ;
M. Masmoudi (Sahben) ;
M. Mered (Kamal) ;
Mlle Meziane (Ilham) ;
M. Mohamed Ahmed (Abdoul Halimou) ;
M. Mounkassa (Basile) ;
Mme Nedelec, née Hurtado Giraldo (Maria Margarita) ;
Mlle Noussair (Latifa) ;
Mlle Olaru (Daniela Cristina) ;
M. Osman (Hatem) ;
Mme Ouaddah, née Ghemired (Wafa) ;
Mlle Oudghiri (Myriam) ;
M. Ould Zein (Mohamed Vall) ;
M. Ousserhir (Abdelilah) ;
Mlle Poveda Aguilar (Maria Del Carmen) ;
Mlle Rahmani (Zehor) ;
M. Rasoamanana (William Bruno) ;
Mme Rekkab, née Belal (Dalenda) ;
Mme Rusu, née Voicu (Pia-Manuela) ;
M. Saidani (Lazhar) ;
Mme Semmache, née Benhameurlaine (Amal) ;
M. Slama (Sadruddine Ibrahim Toumi) ;
M. Soltani (Ghaouti) ;
M. Tabaouti (Khalid) ;
M. Yakoubi (Mohand) ;
M. Zekhnini (Fouad) ;
M. Zerguit (Ahmed) ;
M. Zouhir (Abdekader).
Chirurgie orthopédique et traumatologique
M.
M.
M.
M.
M.
M.
M.
M.
M.
M.
M.
M.

첸

Abaub (Ahmed) ;
Abdelhadi Albarqawi (Mamoun) ;
Abdelmoumene (Abdelkader Samir) ;
Abid (Abdelaziz) ;
Abou Daher (Ahmad Ali) ;
Abou Sleiman (Pierre) ;
Achour (Slim) ;
Ader Khader (Hazem) ;
Akakpo (Anani) ;
Al Becherraoui (Estephane) ;
Al Khatib (Mhamed Samer) ;
Al Masalmeh (Rateb) ;

M. Aloui (Issam) ;
M. Amagli (Bibi Messan) ;
M. Ameur (Noureddine) ;
M. Amri (Noureddine) ;
M. Andrianombonana (Johannes) ;
M. Baboni (Samuel) ;
M. Bakkouch (Abderrahmane) ;
M. Bamdadian (Farshid) ;
M. Bavouidibio (Abdan Aubert) ;
M. Belkacemi (Habib) ;
M. Bendo (Blaise Geoffroy De Narcisse) ;
Mme Benkaci, née Dahmane (Malika) ;
M. Benkanoun (Ali) ;
M. Benlarbi (Hafid) ;
M. Besoiu ( Serban Gelu) ;
M. Biabi (Moshen) ;
M. Biangho Swelly (Joseph) ;
M. Bilasy (Ashraf) ;
M. Blendea (Sorin Olimpiu) ;
M. Bordei (Radu) ;
M. Bou Farah (Charles Fawzi) ;
M. Boufa (Sami) ;
M. Boushaba (Mohammed Serhir) ;
M. Bouzidi (Amar) ;
M. Bouzidi (Ramzi Ben Mohamed) ;
M. Butum (Claudiu Viorel) ;
M. Chafil (Abdelhaq) ;
M. Chaker (Mourad) ;
M. Ciobotea (Romulus Lionel) ;
Mme Cognet, née Popescu (Anca Ecaterina) ;
M. Dabbas (Ghias) ;
M. Dbouk (Mohamed) ;
M. Di Marco (Antonio) ;
M. Diallo (Saidou) ;
M. Dmytruk (Vitaliy) ;
M. El Bakali Kassimi (Fouad) ;
M. El Moataz Billah (El Hassane) ;
M. Ezouhri (Mounir) ;
M. Fall (Ousmane) ;
M. Fernandez Baca Del Carpio (Fredy) ;
M. Florescu (Livius) ;
M. Garango (Ankombo Dit Djibril) ;
M. Germany (Walid) ;
M. Ghazi (Rachid) ;
M. Gorduza (Dan Dumitru) ;
M. Guikov (Emil Nokolov) ;
M. Haddoun (Ahmed Reda) ;
M. Hadj Chaib (Abed) ;
M. Hafez Abdrabou (Mohamed) ;
M. Hamdadou (Aadel) ;
M. Hamousz (Cristian) ;
Mme Hannachi (Djamila) ;
M. Hassan (Yasser) ;
M. Hawari (Walid) ;
M. Head Ilioaei (Sorin Roy) ;
M. Hefti (Abderrazak) ;
M. Imam (Elias) ;
M. Ioncu (Adrian) ;
M. Ionescu (Nicolae) ;
M. Ionescu (Sebastian) ;
M. Jabour (Waill) ;
M. Jalil (Redouane) ;
M. Jamous (Hisham) ;
M. Jellali (Tarik) ;
M. Kabiche (Rabah) ;
M. Kada (Omar) ;
M. Kakkar (Rahul) ;
M. Kammoun (Skander) ;
M. Kanan (Imad) ;
M. Kawchagie (Martin Moiffac) ;
M. Khalaf (Hussam Fadel) ;
M. Khalife (Mahmoud) ;
M. Khamlichi (Ahmed) ;
M. Klouche (Abdelhakim Raouf) ;
M. Konate (Solian) ;
M. Koussougbo (Komla Komawosseh) ;
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M.
M.
M.
M.
M.
M.
M.
M.
M.
M.
M.
M.
M.
M.
M.
M.
M.
M.
M.
M.
M.
M.
M.
M.
M.
M.
M.
M.
M.
M.
M.
M.
M.
M.
M.
M.
M.
M.
M.
M.
M.
M.
M.
M.
M.
M.
M.
M.
M.
M.
M.
M.
M.
M.
M.

Labrada-Blanco (Pablo) ;
Lahmeri (El Maâmoun) ;
Libissa (Alexandre Magloire) ;
Londero (Alejandro Marcelo) ;
Lounati (Omar) ;
Louzan (David) ;
Lu (Xinggang) ;
Mahfoud (Mazen) ;
Maio (Jose Victor) ;
Mansour (Cesar) ;
Mansouri (Mohamed Karim) ;
Maoui (Mohamed) ;
Mebrouk (Abdelhagid) ;
Meghouar (Khalil) ;
Meziane (Djamel) ;
Michael (Samer) ;
Michel (Jean) ;
Mnif (Hichem Ben Mustapha) ;
Msallam (Ahmad) ;
Nikolov (Nenkov) ;
Nivybusa (Audace) ;
Nshimirimana (Dieudonne) ;
Ntarataze (Philbert) ;
Obeid (Ibrahim) ;
Oubidar (Nour Eddine) ;
Oweida (Haissam) ;
Pelaez (Jose Luis) ;
Radfar (Saman) ;
Rakotonarivo (Mamiarisoa Arthur) ;
Ramdane (Rafik) ;
Randriamamonjisoa (Laurent) ;
Romih (Mostafa) ;
Rosca (Sabin Victor) ;
Sadegh Eghbali (Said) ;
Sadok (Boumediene) ;
Salim (Moueen) ;
Sardani (Omar) ;
Sellami (Mohamed) ;
Selman (Mehdi Assaad) ;
Semmar (Kamel) ;
Serouti (Abdelkrim) ;
Startun (Valeriu) ;
Sultan (Nassar) ;
Than (Ngoc Danh) ;
Timofiev (Evelin) ;
Topouchian (Vicken) ;
Trandafir (Mihai) ;
Tribak (Karim) ;
Tuzola Matanga (Eddy) ;
Vasile (Cristian Mihai) ;
Zeghoud (Mahdi) ;
Zerouki (Bachir) ;
Zerroug (Boubakeur) ;
Zghaibi (Oussama) ;
Zrig (Makram).

M.
M.
M.
M.
M.
M.
M.
M.
M.
M.
M.
M.
M.
M.
M.
M.
M.
M.

Abi Moussa (Maroun) ;
Achkar (Kamal Jamil) ;
Almezayen (Refat) ;
Bakhchi (Mohammed Djamel) ;
Batchvarov (Youriy) ;
Beketov (Lionel) ;
Bensmain (Sidi Mohammed) ;
Bentata (Mohamed) ;
Beyaoui (Abdelkarim) ;
Bey-Omar (M’hamed) ;
Bouteldja (Mahfoud) ;
Bouzoubaa (Khalid) ;
Chekulaev (Dimitri) ;
Comlan (Georges) ;
Di Gregorio (Marcelo) ;
Djelouat (Tarek) ;
El Akoum (Rani) ;
El Berbari (Nicolas) ;

Chirurgie urologique

M.
M.
M.
M.
M.
M.
M.
M.
M.
M.
M.
M.
M.
M.
M.
M.
M.
M.
M.
M.
M.
M.
M.
M.
M.
M.
M.
M.
M.
M.
M.
M.
M.
M.
M.

El Hajj (Jihad) ;
El Mcherqui (Mostafa) ;
El Rami (Hares) ;
El Samad (Raed Ahmad) ;
Faik (Mohamed) ;
Fares (Rami) ;
Ferrer (Jorge) ;
Grytsyuk (Vladimir) ;
Guetitcha (Salah Eddine) ;
Habach (Bassam) ;
Haddad (Anis) ;
Hamadeh (Hikmat) ;
Hamdan (Odai) ;
Jamal (Hicham Ali) ;
Karra (Hamadi) ;
Khaldi (Choukri) ;
Khouaja (Mohamed Karim) ;
Laasraoui (Mohamed) ;
Makke (Samer) ;
Maloum (Chafik) ;
Mathias (Roger) ;
Mawlawi (Hadi) ;
Miaadi (Naoufel) ;
Mirzoyan (Boris) ;
Nsabimbona (Bonaventure) ;
Rammal (Adham Ali) ;
Saheb (Naceur) ;
Sahyoun (Achraf) ;
Salem (Walid) ;
Sawaya (Ibrahim) ;
Soulimane (Benamar) ;
Tajjour (Mazen) ;
Talab (Bachar) ;
Tchovelidze (Chalva) ;
Wahidy (Tawfik).
Chirurgie viscérale et digestive

M. Abdel Fattah (Hosam) ;
M. Abdesselam (Karim) ;
M. Abdulamit (Timur) ;
M. Abita (Thiare) ;
M. Abou-Merhi (Ghassam Abdul Mawla) ;
M. Adodo (Koamivi) ;
Mlle Agbodoh (Djatougbea) ;
M. Aissat (Abdelhalim) ;
M. Ait Moulay (My Abdelhadi) ;
M. Al Assaf (Feras) ;
M. Al Attar (Nawwar Hisham) ;
M. Al Bazzal (Mohamad) ;
M. Al Halabi (Maen) ;
M. Al Halak (Wadia) ;
M. Al Olabi (Mohannad) ;
M. Alchare (Walid) ;
M. Alhames (Samer) ;
M. Aliane (Wail) ;
Mlle Alkama (Ourdia) ;
M. Alleche (Hecene) ;
M. Allou (Madjid) ;
M. Ambrush (Oskar) ;
M. Ammar (Kamal) ;
M. Andreescu (Florin) ;
Mlle Arenas Sanchez (Maria Mara) ;
M. Arja (Abdul Samad) ;
M. Assadi (Abdul-Nasser) ;
M. Ata (Toufic Jamil) ;
M. Atigha (Dah-Kana) ;
M. Atmani (Abdelhakim) ;
M. Atta (Mahmoud Abdallah) ;
M. Attari (Mohamed) ;
M. Aura (Tamer Rafik) ;
Mme Avendano, née Graveran Sarquiz (Venetia Zulema) ;
M. Aziz (Thaer) ;
Mme Azouaou, née Iferroudjene (Ghenima) ;
M. Badra (Youssef) ;
M. Bagayoko (Cheick Oumar) ;
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Mme Beaucher, née Volodyagina (Natalia) ;
M. Bechalany (Georges) ;
M. Belbia (Benamar) ;
M. Belghalem (Ramdane) ;
M. Belghiti (Moulay Ali) ;
M. Benabdallah (Farid) ;
M. Benbelkacem (Abdelkrim) ;
M. Benchabane (Mohamed) ;
M. Bencherif (My El Abid) ;
M. Bendada (Zacharia) ;
Mme Benkacimi, née Khennaf (Leïla) ;
M. Bensiahmed (Bouzid-Zouheir) ;
Mme Bentabak, née Bounouagha (Assia-Djazia) ;
M. Betel Mbayreou (Etienne) ;
M. Beyrne (Carlos Daniel) ;
Mme Bitar, née Al Zaraneh (Marie-Paule) ;
M. Bouayed (Mohamed El Amine) ;
M. Boubekeur (Mohamed) ;
M. Bouchaour (Abderrahmane Raouf) ;
M. Boughari (Noureddine) ;
M. Boultifat (Rabah) ;
M. Bounekar (Ali) ;
M. Bounnah (Messaoud) ;
M. Bour (Alin) ;
M. Bouslah (Kamel) ;
M. Boutros (Madih) ;
M. Bouyabrine (Hassan) ;
M. Buzisa (Kasombo) ;
M. Cag (Mehmet Murat) ;
M. Celebic (Aleksandar) ;
M. Chachoua (Ameur) ;
M. Chakhtoura (Ghassan) ;
M. Chakib (Abdelhak) ;
M. Challal (Abderrahim) ;
M. Challal (Salem) ;
M. Chehade (Ghassan) ;
M. Chen (Yao) ;
M. Cherrih (Nour-Eddine) ;
Mme Chouial, née Berkani (Nacera) ;
M. Chouial (Messaoud) ;
Mlle Daho (Farida) ;
M. Dancea (Remus Mihai) ;
M. Daoudi (Amor) ;
M. Dbouk (Samer Hussein) ;
M. Dhahri (Abdennaceur) ;
Mlle Diarra (Brahima) ;
M. Djadja-Avonyo (Kouassi Somelagno) ;
M. Djebbari (Mohamed Tazwfik Djelil) ;
M. Dokmak (Safi) ;
Mme Dubois, née Madani (Rachida) ;
M. Durigon (Guillermo Oscar) ;
M. Dutari (Cristian) ;
M. Eboma (Anangy Lyambi) ;
M. Efoe (Anani) ;
M. El Bitar (Firas) ;
Mme El Kadi, née Haddad (Mirna) ;
M. El Moukaddem (Hicham) ;
M. El Nasser (Mustapha) ;
M. El Otmany (Azzedine) ;
M. El Saghir (Fadi) ;
M. El Tayar (Claude) ;
M. El-Ahmar Hamade (Jihad) ;
M. Elias (Walid) ;
M. Fares (Henri) ;
Mme Favre, née Cabrera Ocampos (Julia Beatriz) ;
M. Ferkoune (Said Abdelkader) ;
M. Gakhramanli (Mirza) ;
M. Gani (Mohamed) ;
M. Ghannem (Yassine) ;
Mlle Ghidirim (Patricia) ;
M. Gitlan (Dan Liviu) ;
M. Graichi (Ramzi) ;
M. Habarek (Meziane) ;
M. Habonimana (Edouard) ;
M. Had Hamida (Mehdi) ;
M. Hadj-Yahia (Bachir) ;

첸

M. Haidar (Khaled) ;
M. Haloui (Ismail) ;
M. Hamidou (Mohamed Lotfi) ;
M. Hamie (Mohamed Hamad) ;
M. Hamraoui (Mohammed) ;
M. Hanna (Antoine) ;
M. Hareth (Rezkallah) ;
M. Hassan (Robio) ;
Mme Helmy (Nada) ;
Mme Herrera-Moreno (Julia Margarita) ;
M. Hilal (Rachid) ;
M. Hodeifa (Mazen) ;
M. Honvo (Richard Emile) ;
M. Houari (Madjid) ;
M. Houari (Djamel) ;
M. Ibrahim (Samer Nizar) ;
M. Idelcadi (Ouajih) ;
M. Ionescu-Ion (Rares-Iacob) ;
M. Jarnea (Cornel) ;
M. Jean-Baptiste (Elixene) ;
M. Jozami (Jorge Paulo) ;
M. Jules (Jean Ader) ;
M. Kafa (Ali) ;
M. Kahouadji (Abdelhak Reda) ;
M. Kammoun (Anis) ;
M. Karimi (Noorulhaque) ;
M. Katsadze (Vakhtang) ;
M. Khiari (Sofiane) ;
Mlle Kitajima (Kumiko) ;
M. Kobbite (Saâd) ;
M. Kooshki (Abbas) ;
M. Kordoba (Boryslav) ;
M. Koudemba (Barthelemy) ;
M. Kouider Elouahed (Ali) ;
M. Laddada (Kherdine) ;
M. Ladjouzi (Billel) ;
M. Lafnoune (Wahib) ;
M. Lahimasy (Hangy) ;
M. Lahoud (Ferdinand) ;
M. Laribi (Maamar) ;
Mme Laurence, née Randriantavy (Marie-Therese) ;
M. Lemniei Khouli (Abdelouahhab) ;
M. Leumani (François) ;
M. Lobontiu (Adrian Calin) ;
M. Louzet (Jean-Jacques) ;
Mlle Maamar (Nacera) ;
M. Mahfoud (Djamel) ;
M. Mahfoud (Moudar) ;
M. Makar (Bassem) ;
M. Manga-Mabada (Tomara Christian) ;
M. Manguila (Flavien) ;
M. Marouan (Ahmed) ;
M. Massiala Loumbou (Ernest Guy) ;
M. Matu Linasi (Stanislas) ;
M. Mebarek (Mohamed Heykel) ;
Mme Mebarek, née Toumi (Hind Farida) ;
M. Mecheri (Farid) ;
M. Meda (Gonzague Rock) ;
M. Meguellati (Mohamed El Hadi) ;
M. Melnikov (Sergey) ;
M. Mensah Attoh (Alipoe Georges) ;
M. Merad (Abdrrahmane) ;
M. Meziani (Noureddine) ;
M. Mitsingou (Jean-Claude) ;
M. Moreno Moran (Gustavo) ;
M. Moussa (Makram) ;
M. Mouyass (Said) ;
M. Mutelica (Lilian) ;
M. Muzio (Guillermo Jose) ;
M. Namir (Elhoucine) ;
M. Nassimi (Ahmad Amir) ;
Mlle Nayouf (Anna Nofal) ;
M. Neata (Marian) ;
M. N’gbama (Mambelenga) ;
Mme Nguyen, née Cueto Rozon (Raquel) ;
M. Nifasha (Antoine) ;

SANTE 2005/3. – 15 AVRIL 2005

.

.

− 31 −

M. Nkounkou (Stanislas) ;
M. Ntirandekura (Dieudonne) ;
M. Olory-Togbe (Toussaint) ;
Mlle Opalic (Vesna) ;
M. Ouarssass (Lahoussine) ;
M. Oukachbi (Nouredine) ;
M. Popa (Radu) ;
M. Rabelaza (Aldine Andriamandresy) ;
M. Rabhi (Abdelhamid) ;
M. Raffoul (Toni Elias) ;
M. Rahou (Ahmed) ;
M. Rajab (Samer) ;
M. Rajaonarison (Andriamamapandry) ;
M. Rakotoarisoa (Barivola) ;
M. Ralambomiadana (Nestor Rene) ;
M. Rambelo (Harimanana Velomahefa) ;
M. Randriamananjo (Serge Hubert) ;
M. Rashed (Sheerali) ;
M. Razafindramiandra (Lalason) ;
M. Razanamahery (Solo) ;
M. Romero Vece (Rodolfo Milciades) ;
M. Rugerio Saucedo (Jose Luis) ;
M. Ryad (Mohamed) ;
M. Saada (Noureddine) ;
Mlle Sahniyar (Aydan) ;
M. Sail (Fodil) ;
M. Sarkis (Riad Jean) ;
M. Scurtu (Radu Razvan) ;
M. Seket (Belhassen) ;
M. Sennaji (Oussama) ;
M. Serhani (Mokhtar) ;
M. Shipkov (Hristo Dimitrov) ;
M. Sinacer (Mohammed El Amine) ;
M. Skouti (Mohd Ali) ;
M. Sleem (Ziad) ;
M. Soualy (Khalid) ;
M. Stanescu (Mihail) ;
M. Stanescu (Calin Alexandru) ;
M. Strimbu (Calin Petru) ;
M. Sulaberidze (Lasha) ;
M. Sultan (Ali) ;
M. Tarzout (Mohamed) ;
M. Tchanderli –Braham (Riad Mohamed El Hadi) ;
Mlle Tchenderli –Braham (Magda) ;
M. Tidafi (Mourad) ;
M. Toure (Gaoussou) ;
M. Yahia-Messaoud (Djamel) ;
M. Youssef (Youssef) ;
M. Youssef (Nizar) ;
M. Zaghzi (Mohand Habib) ;
M. Zarski (Omar Horacio) ;
Spécialité : Gériatrie
M. Abbas (Nour Eddine) ;
M. Abbas (Abdulelah) ;
M. Abdeldayem (Mohamed Sayed) ;
M. Abdelli (Anwar) ;
Mme Abdous, née Ouar (Nadia) ;
M. Aberrane (Achour) ;
M. Abied (Rachid) ;
M. Aboura (Fawzi) ;
M. Addad (Omar) ;
M. Adoum (Ferhat) ;
M. Agbohou (Pierre) ;
Mme Aggoune, née Souadji (Hafida) ;
M. Aghaie Kakroudi (Jamal) ;
Mme Ahmed Yahia, née Bouadda (Farida) ;
M. Aichouba (Ahmed) ;
Mme Ait Mokhtar, née Guemache (Nachida) ;
Mlle Al Rifai (Sawsan) ;
Mme Al Sayadi, née Hamadmad (Hanan) ;
M. Allal (Aziz) ;
Mlle Alonso (Eliana Noemi) ;
M. Aloui (Abderrahmane) ;
M. Amirat (Azouaou) ;
Mlle Amoura (Sarah Malika) ;
Mme Andre, née Zaitseva (Lioubov) ;

Mlle Andreescu (Florina) ;
M. Aouachria (Abdelouahab) ;
Mme Azzoug, née Semmad (Zineb) ;
M. Baamara (Mustafa) ;
Mme Babatoutou, née Benjelloun (Khadija) ;
M. Bachari (Ismail) ;
M. Bachkata (Said) ;
M. Badis (Nacer-Eddine) ;
Mlle Bakarat (Nahed) ;
M. Bakhouche (Harbi) ;
Mme Baraer, née Guemache (Rebiha) ;
M. Bearz (Dan Liviu) ;
M. Behavana (Aime Jean Yves) ;
M. Bekri (Nabil) ;
Mme Beladdale, née Azmani (Naima) ;
Mme Belahcene, née Bennadji (Salima) ;
Mlle Belhadri (Naïma) ;
Mlle Belhameche (Farida) ;
M. Belhatri (Ahmed) ;
Mme Belhattab, née Rouabhi (Lynda) ;
M. Belkacem (Ahmed Boualem) ;
M. Belkadi (Billel) ;
M. Bellarbi Salah (Alex) ;
M. Belouar (Ali) ;
M. Benaissa-Cherif (Aissa) ;
M. Benamara (Ferhat) ;
M. Benayad (Abdelkader) ;
M. Benchaba (Saïd) ;
Mme Benchabane, née Haddouch (Latifa) ;
M. Benchikh (Cherif) ;
Mme Bendjoudi, née Bouaziz (Aicha) ;
Mme Benelmir, née Benhamla (Rachida) ;
M. Benhabib (Omar) ;
Mme Ben-Habib, née Kechout (Mounia) ;
Mme Benkritly, née Larbi (Nassima Amel) ;
M. Benmahdjoub (Rachid) ;
M. Benmaou (Ismaïl) ;
Mme Benmerzouka, née Djeddour (Nacera) ;
M. Benmesbah (Kamel) ;
Mme Benmoulai, née Maamar (Amel) ;
M. Bennai (Abdelkrim) ;
Mme Benouaret, née Saidi (Milka) ;
M. Benouioua (Mohamed) ;
M. Bensebaa (Rabah) ;
M. Bentayeb (Houcine) ;
M. Benyelles (Ilies) ;
Mlle Berbache (Amel Malika) ;
Mme Bestaoui, née Boudghene – Stambouli (Lamia) ;
M. Bestaoui (Samir) ;
M. Bouaouina (Mohammed) ;
Mlle Bouaricha (Fadila) ;
M. Boubakri (Chokri) ;
Mlle Bouchakour (Karima) ;
M. Bouchekioua (Mostefa) ;
M. Boudaa (Antar) ;
M. Boudersa (Fayçal) ;
Mme Boudraa, née Idir (Ghenima) ;
Mme Boufera, née Meliani (Amina) ;
M. Boughar (Boualem) ;
M. Boughatene (Bachir) ;
M. Boughida (Chemssedine) ;
M. Bouha (Mourad) ;
Mme Boukheddaden, née Ait Saada (Karima) ;
Mme Boukhira, née Benzerrouki (Amina) ;
Mme Boulahia, née Brahimi (Yasmina) ;
M. Boulyana (Mohamed) ;
M. Boumaiza (Noureddine) ;
M. Boumaza (Mohamed) ;
Mme Boumecid, née Boudersa (Mounira) ;
M. Bouneb (Mokhtar) ;
Mlle Bourouina (Ahlam) ;
M. Boutarfa (Belkacem) ;
M. Bouzaher (Toufik) ;
Mlle Bouzegaoui (Samia) ;
Mme Bouzidi, née Bouchama (Louisa) ;
M. Bozyigit (Ayhan) ;
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M. Brahim (Tchouma) ;
M. Bubahe (Aloys) ;
Mlle Buzea (Oana Josefina) ;
Mme Caba, née Farc (Silvia) ;
Mme Chaabna, née Makhlouf (Houria) ;
M. Chalal (Abdenour) ;
Mlle Chalhoub (Gihane) ;
M. Challal (Samir) ;
M. Chami (Fouad) ;
Mme Chami, née Benkhalifa (Saïda) ;
Mme Chaouche, née Cherief (Nadia) ;
M. Chaouchi (Karim) ;
M. Chebbah (Abdelaziz) ;
Mme Cherfaoui, née Kella (Fadila) ;
Mlle Chermak (Aziza) ;
M. Chetioui (Ahmed) ;
M. Chibane (Brahim) ;
Mme Chouaki, née Sid Idris (Saliha) ;
Mlle Ciubotaru (Vasilica) ;
M. Condrat (Cristian Vasile) ;
M. Dali (Khaled) ;
M. Dali-Youcef (Mohammed Amine) ;
M. Darie (Cristian) ;
Mme Dekimeche, née Dehane (Siham) ;
M. Delhoum (Djamel) ;
M. Diabate (Idrissa Mamadou) ;
M. Diatazi Ntoni (Germain) ;
M. Diouf (Elhadji Alioune Badara) ;
M. Djeddou (Zoubir) ;
M. Djeghloul (Toufik) ;
M. Djennane (Othmane) ;
Mlle Djoghlaf (Fatiha) ;
M. Djoudad (Abdelouahab) ;
Mme Doumaz, née Chemerik (Fatiha) ;
Mme Dovganiuk, née Vyakhireva (Irina) ;
Mme Drouaz, née Akrouf (Djamila) ;
M. Ebonga (Mesmin, Dieudonné) ;
M. El Alami (Abdeslam) ;
M. El Hajbi (Farid) ;
M. El Hamlili (Mustapha) ;
Mme El Keurti, née Saad El Hachemi Amar (Ghazalia) ;
M. El Koraichi (Mohamed) ;
M. El Mhamdi (Mohammed Mounir) ;
Mme El Moataz Billah, née Maatallah (Fattoumanoemie) ;
M. El Semman (Zaïd) ;
M. Enache (Edward) ;
M. Endjonga (Beyenge) ;
Mlle Ene (Nicoleta Daniela) ;
Mme Espargilliere, née Negoita (Andra Diana) ;
Mme Ezouhri, née Zouini (Nabila) ;
Mme Fakra, née Rakotovololomahefa (Iantely Andria Nina) ;
M. Fardeheb (Sid-Ahmed Kemal) ;
M. Fecih (Nabil) ;
Mme Ferkioui, née Bennacer (Samia) ;
M. Flissi (Akram) ;
M. Gasmi (Mourard) ;
M. Ghanem (Meziane) ;
M. Ghemrani (Sofiane) ;
M. Gherabli (Salim) ;
M. Ghomari (Aboubekr) ;
M. Ghoson (Georges) ;
Mme Giroux, née Lalaonirina (Philippine Razafisonoa) ;
M. Glai (Khemais) ;
Mme Gougam, née Mezmate (Fadila) ;
Mme Graziana, née Zitouni (Bouchra) ;
Mme Grigaut, née Grigorescu (Helene) ;
M. Guerfi (Mabrouk) ;
Mme Gueye, née Ndiaye (Diarietou) ;
Mme Guiot, née Mouzaï (Siham Fadhila) ;
M. Hachemi (Mahdid) ;
Mme Haddene, née Haddane (Farida) ;
M. Hadj Mohammed Daouadji (M’hamed) ;
Mme Hadjadj Aoul, née Belhadji (Faouzia) ;
M. Hadj-Aroussi (Mohammed Karim) ;
M. Hadj-Mahfoud (Kamel) ;
M. Hadri (Miloud) ;

첸

M. Hafdallah (Ali) ;
Mlle Haine (Taous) ;
M. Hakka (Mustapha) ;
M. Hamidou (Djamel) ;
M. Hamimi (Mohamed) ;
Mme Hamizi, née Benmammar (Zina) ;
Mlle Hamizi (Salima) ;
M. Hamouda (Mokhtar) ;
M. Hamoudi (Rachid) ;
M. Has (Gheorge Valentin) ;
M. Hergli (Nabil) ;
M. Himi (Youcef) ;
M. Huaman (Juan Abraham) ;
M. Hussain (Hicham) ;
Mme Ikhefoulma, née Guessoum (Soumaya) ;
M. Iliescu (Sorin Nicolae) ;
Mme Ioncu, née Lasai (Angela) ;
M. Janninelle (Clement Jacques) ;
M. Josephson Randriamiharisoa (Henintsoa) ;
M. Jourani (Saïd) ;
M. Kadiata (Tshipama) ;
Mlle Kaid Omar (Senia) ;
M. Kassem (Hassan) ;
M. Kennar (Badressine) ;
M. Keraghel (Kheirdine) ;
Mme Khedim, née Berber (Hidayats) ;
M. Khela-M’sabah (Farouk) ;
M. Khelifa (Ahmed) ;
Mme Khellaf, née Bendjeddou (Abla) ;
Mlle Khezzari (Fatima) ;
Mme Khiter, née Bakiri (Widad) ;
M. Khodabandeh (Ali) ;
M. Kiari (Dahou) ;
Mme Kireche (Ouahiba) ;
Mlle Kombo (Lea Frederique) ;
M. Koulalene (Malek) ;
M. Krim (Yacine Rabah) ;
Mlle Kufa (Rachel) ;
M. Ladouani (Omar) ;
Mme Lagadec, née Issiakhem (Hamida) ;
M. Laissi (Mohammed) ;
M. Lakhdar Ghazal (Mourad) ;
Mme Lakroun, née Adim (Samia) ;
Mme Lallem, née Djoumi (Hafida) ;
M. Larbi (Bensouna) ;
M. Lekhouada (Seghir) ;
M. Lemzerri (El Bahi) ;
Mme Louahem M’sabah, née Bensaci (Rachida) ;
M. Louhou (Rufin Mesmin Hubert) ;
Mme Madeyska-Soltani, née Madeyska (Aleksandra) ;
M. Mahafaky (Justin) ;
M. Mahmoudi (Saïd) ;
Mme Mahrous, née Khani (Mouna) ;
M. Makaya (Maurice) ;
M. Makwala Mambu (Xavier) ;
M. Maraqa (Nazih Abdel) ;
Mlle Marceau (Jacinthe) ;
M. Matusoiu (Corneliu Mihail) ;
M. Mazouni (Rabah) ;
M. Mazouzi (Ahcene) ;
M. Mebarki (Lahouari) ;
M. Mecheri (Hassan) ;
M. Medjkane (Ammar) ;
M. Meniche (Boukhalfa) ;
M. Merad (Abdelhadi) ;
M. Merbai (Tahar-Tarek) ;
M. Merhoum (Nadir) ;
M. Merine (Boualem) ;
M. Mesror (M’barek) ;
M. Messaoudene (Mourad Cherif) ;
M. Messerane (Dormane) ;
M. Methia (Mourad) ;
M. Mezhoud (Mohamed) ;
M. Mezhoud (Belkacem) ;
Mlle Mezouari (Naïma) ;
Mme Midoun, née Ghadi (Houria) ;
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Mme Miege, née Maminirina Ravolamalala (Anne-Marie) ;
Mme Morel, née Ouanes (Lylia) ;
M. Moucice (Bassam) ;
M. Moulangou (Jean-Pierre) ;
M. Moulay (Mohamed) ;
Mme Moussa, née Ben Salah (Besma) ;
Mlle Moussongo Mayouma (Perpetue Colombe) ;
Mme Moussous, née Lazizi (Wassila) ;
Mme Musemba, née Mukweti Koko (Justine) ;
M. Nadji (M’hammed) ;
M. Nasri (Ammar) ;
M. Nassar (Walid) ;
M. Ndoricimpa (Jean) ;
Mme N’doye, née N’diaye (Rokhaya Sipy) ;
M. Nekkaa (Taoufik) ;
Mme Nerguti, née Dezhgiu (Dasantila) ;
M. Nessighaoui (Hichem) ;
M. Ngasseu Ngatcheu (Pierre Armel) ;
M. Nibaud (Alain) ;
Mme Noui, née Meziane (Rachida) ;
M. Nourine (Ali) ;
M. Nwatchok A Wankpak (Jean-Clément) ;
M. Okenge A Ehambe (Yeee) ;
Mme Oualiken, née Benabib (Fawzia) ;
M. Ouhocine (Abbes) ;
M. Oumrani (Mohammed) ;
Mme Ourlissene, née Medjebar (Hayette) ;
Mme Pierre, née Rabenasolo (Sylvia Lalao) ;
Mme Pombo, née Diop (Aminata Mar) ;
Mlle Popescu (Cristina Dana) ;
M. Pouaha (Jean) ;
M. Rabetokotany (Georges) ;
M. Rafaa (Mostefa) ;
M. Rafaliherindraibe (Benjamin) ;
M. Raharolahy (Andrianonivelo Andriantiana Yvelyn) ;
Mme Raheriarisoa, née Randriaminahy (Beby Voahirana) ;
Mme Rahmania, née Houfani (Soumaïa) ;
M. Rainibe (Rado) ;
Mme Rakotomalala, née Rabefeno (Juliana Cathy) ;
M. Rakotondramanana (Benjamin) ;
Mme Ramaharivo Kwan Sang, née Rafenomanantsoa (Malalatiana
Perle) ;
M. Ramambazafy (Aime Andriamitahy) ;
M. Ramamonjisoa (Lalaniaina) ;
Mme Ramanana-Rahary, née Andriamampianina (Sahondra) ;
M. Ramanantsoa (Andriatsiferana Mamy) ;
M. Ramandrantosoa (Zaka) ;
Mme Rambert, née Derkatcheva (Tina) ;
Mme Randriamiarana, née Randrianandrianina (Francia Brigitte
Vololonivo) ;
Mme Randrianandrasanamamin, née Dina (Teandraza Jeanne
Naloe) ;
M. Randrianarivo (Don Honore Marcel) ;
Mlle Randrianarivony (Zafitiana Ravo Hanitriniaina) ;
Mme Randrianjafy, née Rakotoniaina (Hanitra Lantomalala) ;
Mlle Ranomenjanahary (Zoelisoa Volona) ;
M. Raoelison (Roland Andriamparany) ;
Mme Rasoambolamihanta (Yvette Marie-Therese) ;
M. Rasolonirina (Pierre) ;
M. Ratoandronjanahary (Jean-William) ;
Mlle Ratsimanohatra (Maingotiana Lala Harinjato) ;
M. Razafiarison (Andrianjarasoa) ;
Mlle Razaiarivelonjanahary (Zoelinirina Saholy) ;
Mlle Razanamampionona (Paulette) ;
Mme Razik, née Hamma (Khadija) ;
M. Redjah (Abderrahmane) ;
M. Redjem (Mosbah) ;
M. Reyhani (Reza) ;
Mme Rezkallah, née Hamdani (Naïma) ;
Mme Robijaona, née Rasaminotahiana (Dimbiarisoa) ;
M. Robson (Lucien Raramonjisoa) ;
Mme Rosca, née Pal (Cristina Delia) ;
M. Roubehie (Smaïn) ;
Mme Royon, née Comsa (Anamaria) ;
Mme Saadat, née Dehiri (Hayet) ;
M. Sadaoui (Mohand Uurabah) ;

M. Sadeg (Saïd) ;
Mme Sahraoui, née Bouazza (Fatma) ;
M. Saich (Farid) ;
M. Saidi (Lahlali) ;
Mme Saidi, née Atoui (Meriem Sahila Nadjet) ;
Mme Samah, née Seridi (Zineb) ;
M. Saouli (Raouf) ;
Mme Sayah, née Raouya (Dalila Noria) ;
M. Selka (Karim) ;
M. Setra (Fouad) ;
Mlle Shahkarami (Soheila) ;
Mme Sidelhadj, née Aroui (Aichouna) ;
M. Simaga (Aliou) ;
Mme Si-Mohamed, née Kaci (Rachida) ;
Mlle Singeorzan (Silvia Garofina) ;
Mlle Siouane (Mounia-Hanene) ;
Mlle Sivova (Nadia) ;
Mme Skhiri, née Harzallah (Alhem) ;
Mme Slimane, née Bannour (Nada) ;
M. Slimani (Farouk) ;
M. Soltana (Abed) ;
M. Staali (Rachid) ;
Mme Stamboul, née Ben Mouffok-Said (Nadia) ;
M. Stiti (Smail) ;
M. Subramanian A.
M. Taefehnorooz (Hamid) ;
Mme Taefehnorooz, née Khorsand (Shiva) ;
M. Tagzirt (Mohand) ;
M. Tahraoui (Amar) ;
Mme Tahri, née Bouzid (Nouria) ;
Mme Takuefou, née Mfangam Molu (Brigitte Angele) ;
Mme Taleb, née Mahdjoub (Kamila) ;
M. Taloub (Mohamed) ;
M. Timbely (Boubacar) ;
M. Tirouche (Djihad) ;
M. Tombolahy (Jean Nelson) ;
M. Totoasy (Jomini Fleuriot Aime) ;
M. Trebea (Aurelian Costan) ;
Mme Vabre, née Bogdalova (Assia) ;
Mme Yahou (Yahia) ;
Mme Yanat, née Bakir (Nadja) ;
M. Yantren (Amar) ;
Mlle Younes (Yasmine) ;
Mme Younsi, née Alem (Souad) ;
M. Zerg (Yassine) ;
M. Ziad (Hamid) ;
M. Ziani (Mourad) ;
Mme Zidane, née Bekkar (Fouzia) ;
M. Zoulim (Abdelkader).
Gynécologie obstétrique
M. Abichedid (Joseph) ;
M. Abid (Walid) ;
M. Abitayeh (Georges) ;
Mme Abou Sleiman, née Mobarak (Nada) ;
M. Abu Ghaida (Rasem) ;
Mlle Adel (Dahbia) ;
M. Afif (Ahmed) ;
M. Ahmadi (Sami) ;
M. Aïssi (Germain Alain) ;
Mme Ait El Haddad (Jamila) ;
M. Ait Saada (Madjid) ;
M. Al Assaf (Adham) ;
Mlle Al Bitar (Samar) ;
M. Al Salem (Hussin) ;
Mme Alchab Alchahabi (Ebtisam) ;
M. Alhallak (Nekoula) ;
Mme Al-Issa, née Kahwach (Loudi) ;
Mme Alkak, née Marouf (Itidal) ;
M. Alli-Ligali (Djiamiou) ;
M. Amine-Khodja (Abboud) ;
M. Amon (Valentin) ;
Mme Amri, née Moujab (Khadija) ;
M. Annani (Talal) ;
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M. Arbaoui (Abdessamad) ;
M. Arsalane (Abdelilah) ;
M. Atallah (David) ;
M. Atallah (Bassil) ;
M. Avlessi (Christophe Comlan) ;
M. Ayoub Salloum (Ziad) ;
Mlle Azar (Juliette) ;
M. Bader (Ziad Georges) ;
M. Bakar (Joseph) ;
M. Bama (Etienne) ;
M. Barakat (Johnny) ;
Mme Baranger, née Bartolome (Luzviminda) ;
M. Barezpour (Mohammadreza) ;
M. Bechara (Adonis) ;
M. Belkacem (Mostefa) ;
Mme Bellik, née Ferrat (Zakia) ;
Mme Belmadi, née Flih (Frikia) ;
M. Ben Abdelkrim (Skander) ;
M. Ben Abdelkrim (Mohamed Zouhair) ;
Mme Ben Ayed, née Bouaziz (Nouha) ;
Mlle Ben Romdhane (Boutheina) ;
M. Ben Tounes (Mohamed Adnen) ;
Mme Benadda, née Benderdouch (Adjila) ;
M. Benatmane (Mohammed) ;
M. Benazza (Khalid) ;
M. Benbarek (Djilali) ;
Mme Benchehida, née Bendahmane (Fatima) ;
Mme Bencheikh, née Achour (Kenza) ;
M. Bendaha (Larbi) ;
Mme Benedite, née Starchik (Olga Vasilievna) ;
Mme Benmansour, née Mahdjoub (Nadira) ;
Mlle Benmouhoub (Samia) ;
M. Bennis Nechba (Salime) ;
Mme Bensfia, née Hadjiat (Samira) ;
Mme Benyahia, née Bachkhaznadji (Linda) ;
M. Benzekhroufa (Mohamed) ;
Mme Benzerti, née Abdi (Sonia) ;
Mlle Beran Medella (Danielle) ;
M. Berrada El Azizi (Mohamed Nabil) ;
M. Berrannoun (Abdeljouad) ;
M. Bilongo (Bernard) ;
M. Boitor Borza (Dan) ;
M. Boucetta (Khalid) ;
M. Boudhraa (Khaled) ;
M. Bougriene (Driss) ;
M. Boukari (Abdoul-Gafarou) ;
M. Boukhtioua (Kamel) ;
Mme Bouksani (Sabrina) ;
M. Boumallassa (Driss) ;
M. Bourrich (Rabah) ;
Mlle Bouti (Samia) ;
M. Bouzid (Abdelaziz) ;
Mme Bzekalava (Nana) ;
Mme Cecchin, née Nguyen (Thi Thu Mai) ;
Mme Chabou, née Soulaiman (Mouna) ;
Mme Chabouni, née Bekhouche (Nabila) ;
M. Chabouni (Reda) ;
M. Chahla (Samir) ;
M. Charai (Moulay Abdelfattah) ;
M. Chebbo (Khaled Houssein) ;
Mme Chebbo, née El Hajj (Bouchra) ;
M. Chemaly (Elias) ;
Mme Chemin, née Goncharenko (Liubov Vladimirovna) ;
M. Chiboub (Abdel-Ilah) ;
M. Chivoiu (Lucian Gzigore) ;
M. Chouchani (Jacques Maurice) ;
M. Chuttur (Mohammad Sameer) ;
M. Coly (Sekou) ;
M. Conde (Nanamoudou) ;
M. Dathevy (Tete Aboubakar) ;
M. Dennis (Pascal) ;
M. Dia (Oumar) ;
M. Didia (Angaman Lucien Aime) ;
M. Dimou Njepang (Jean-Louis) ;
Mlle Djebaïli (Nawel) ;
M. Dodo (Tahirou Marou) ;

첸

M. Dotou Ahoussou (Gbetognon Dominique) ;
Mlle Durakovic (Natacha) ;
Mme Eganian, née Nersesyan (Margarita) ;
M. Ekladios (Cherif Youssef Azer) ;
Mme El Abdullah, née Raslan (Asma) ;
M. El Amrani (Moulay Rachid) ;
M. El Bouzidi (Noureddine) ;
M. El Gareh (Noureddine) ;
M. El Guindi (Wael) ;
M. El Hage (Zakhia) ;
M. El Houssami (Mohab) ;
M. El Houssein (Ali) ;
M. El Irani (Elie) ;
M. El Jandali (M.Ghazi) ;
M. El Kissi (Othmane) ;
Mlle El Murr (Loulou) ;
M. El Sayed (Mohamed) ;
M. Elawdala (Waseem) ;
M. Elenga (Leonce Dominique) ;
M. Engambe (Jean Servais) ;
M. Essaoui (Abdelhakim) ;
M. Fahd (Abdeslam) ;
M. Farhat (Yousri) ;
M. Fattouh (Mayssam) ;
Mlle Fayad (Lina) ;
Mme Fekih, née Aissa Baccouche (Soraya) ;
M. Ferdilus (Nelio) ;
M. Fiagnon (Kodjo) ;
M. Fotso (Adolphe) ;
Mlle Fumurescu (Alina) ;
M. Gaboumounga (Augustin Marcellin Clet) ;
M. Galatan (Lucian Ioan) ;
M. Gallardo (Gustavo) ;
M. Gassama (Karamba) ;
M. Gaye (Alfousseyni) ;
Mme Genne, née Le (Thi Phuoc Lan) ;
M. Ghamrawi (Rabih Jawdat) ;
Mme Ghosn, née Hanna (Nawal) ;
Mme Ghosn, née Faik (Imane) ;
M. Gondje (Samuel) ;
M. Govyadovskiy (Andrey) ;
M. Graichi (Rochdi) ;
Mme Guan, née Fei (Ping) ;
Mlle Gueret (Marie-Madeleine) ;
M. Haddad (Mourad) ;
M. Hafid (Azzedine) ;
M. Halegua (Elie) ;
M. Hamza (Ali Hedi Youssef) ;
M. Harmas (Ammar) ;
M. Harouni (Abdelhak) ;
M. Hasan (Wael) ;
M. Hassan (Mahn) ;
M. Helou (Ghias) ;
M. Ionescu (Dorin) ;
M. Issa (Kamal) ;
Mlle Issaad (Nacera) ;
M. Jaafar (Hicham) ;
M. Jaffal (Mohamed) ;
M. Jaomina (Lalason Juvence) ;
M. Jerbi (Mehdi) ;
Mme Jilkova, née Orlova (Olena) ;
M. Jouahri (Farid) ;
M. Jouida (Ramzi Ben Taieb) ;
M. Kacem (Ramzi Ben Rafik) ;
Mme Kandoussi, née Kandri Rodi (Siham) ;
Mme Kandri Rody, née Aabadli (Amal) ;
M. Karirisi (Apollinaire) ;
M. Kassab (Said) ;
Mme Kawchagie, née Scavo (Myriam) ;
M. Kebir (Hamid) ;
M. Keita (Sekou Bakary) ;
Mme Kelarestaghi, née Saffarzadeh Kermani (Azita) ;
M. Khadly (Redouane) ;
M. Khalfallah (Charef) ;
Mlle Khatou (Farida) ;
Mme Khetsuriani (Tinatin) ;
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M. Komat (Mourad) ;
M. Kosi Tuavuwa (Remy Charles) ;
Mme Kouassi (Amoin Louise) ;
M. Koussa (Ziad) ;
M. Kouteich (Khaled) ;
M. Kouvahe (Folli Sokemawu Vincent) ;
M. Koyawoza Kembe
M. Lahrizia (Radoine) ;
Mme Lam, née Le (Thi Phuong Dung) ;
M. Lantonkpode (Jean-Claude) ;
M. Lapchenko (Gennady) ;
Mme Largeaud, née Biresli (Muzeyyen) ;
Mme Laribi, née Yanes (Fattouma) ;
M. Latulippe (Paul Andre) ;
Mlle Layachi (Lila) ;
M. Lorfils (Harry Pierre) ;
Mme Loriot, née Alexandrova (Ekaterina) ;
M. Mabrouk (Ahmed) ;
M. Mabrouk (Ali) ;
M. Mahmal (Saïd) ;
M. Maiga (Ahmed) ;
M. Maistru (Vitalie) ;
M. Makhlouk (Abdelhanine) ;
M. Malenga (Marc) ;
M. Mammeri (Abdeldjelil) ;
Mme Marchand, née Daodo (Mbotimasy Hassanat) ;
Mme Marcos, née Edjan Essoh (Marie) ;
M. Marinouchkine (Dmitri) ;
Mme Martin, née Ndekezi (Consolate) ;
Mme Massiala Loumbou, née Goma (Dina) ;
M. Matrane (Abdeltif) ;
Mlle Mazouz (Sihem) ;
M. Mazouza (Lotfi) ;
M. Mbele Abanda () ;
Mme Mechouet, née Sam (Lila) ;
M. Mechouet (Abdelhamid) ;
M. Meddeb (Mohamed Ali) ;
M. Megdiche (Sami) ;
Mme Memmi, née Fekih (Myriam) ;
M. Menassa (Michel) ;
M. Mentak (Karim) ;
Mme Messaoudi, née Haichour (Amira) ;
M. M’hamdi (Hichem) ;
Mme Michael, née Awad (Roula) ;
M. Michael (Nizar) ;
Mlle Mikayelyan (Marie) ;
M. Mohamed-Azizi (Abdeltif) ;
M. Morkos (Simon) ;
M. Mortada (Jean Mohsen) ;
Mme Mosbah, née Kellil (Fairouz) ;
M. Moumen (Abdelouahab) ;
M. Moumeni (Houssine) ;
M. Moumin Bahdon (Hassan) ;
Mme Moussy, née Borisova (Stella) ;
M. Moustafa-Kamel (Ismaïl) ;
Mlle Moza (Anca Dana) ;
Mme Munega, née Simboyinuma (Antonine) ;
M. Mutungwa (Ildephonse) ;
M. Nahayo (Gabriel) ;
M. Nasreddine (Abderrahman) ;
M. Ndereyimana (Erasme) ;
M. Nejjar (Hicham) ;
M. Ngoma (Joly Serge) ;
Mme Niollet, née Nurkulova (Madina) ;
M. Nizharadzel (Levan) ;
M. Nkurikiye (Benoît) ;
M. Nono (Michel) ;
M. Noutsougan (Yawo Mawuna) ;
Mlle Nseir (Rime) ;
M. N’sibi (Moez Ben Kadri) ;
M. Ntsika-Nkaya (Prosper) ;
M. Nyame (Tchide Ayite) ;
M. Okande Mbambe (Sebastien) ;
M. Okendza (Jean) ;
M. Okla (Hassan) ;
M. Olodo (Dognon Florent Bertin) ;

Mlle Osman (Caroline) ;
M. Ouertani (Sofiane) ;
M. Ouindi Kaya (Joseph) ;
Mlle Oumoussa (Ryma) ;
M. Papanchev (Nicola) ;
Mme Peikrishvili Tsiklavri Shota, née Peikrishvili (Rusudan) ;
M. Phongo-Zinga (Adrien) ;
M. Pierre-Paul (Philome) ;
M. Qose (Demokrat) ;
M. Rahbaoui (Ahmed) ;
M. Rakotomahanina (Rolland) ;
M. Ramahalison (Fernand Rene) ;
Mme Rasoanaiva-Gaston, née Razafiarison (Noro) ;
M. Ridah (Khalid) ;
M. Rtail (Raed) ;
M. Sadfi (Afif Ben Chedli) ;
Mlle Sahi (Meriem) ;
M. Sahri (Hicham) ;
M. Saïd (Mamdouh) ;
Mlle Sakr (Rita) ;
M. Salibi (Elias) ;
M. Salihy (Khalid) ;
Mlle Salloum (Hiam) ;
Mlle Salloum (Dina) ;
M. Samba Miekoumoutima (Joël) ;
Mlle Sediri (Isma) ;
Mlle Sedoud (Nabila) ;
Mme Seguy-Bernardi, née Abakanova (Nazipa) ;
Mlle Serapiao Schindler (Larissa) ;
M. Serioui (Mustapha) ;
Mlle Sfeir (Nada) ;
Mlle Shah Karami (Zahra) ;
Mlle Shono (Mari) ;
M. Si Hammane (Noureddine) ;
M. Sidhoum (Lamine) ;
Mme Silva Rizzetto, née Da Silva (Rejane Luiza) ;
Mme Simbiyobewe, née Mukantaganda (Speciose) ;
Mme Sivak, née Boiko (Oksana) ;
M. Slimane Taleb (Mohammed-Yassine) ;
Mme Soliman, née Said (Mary) ;
M. Soroko (Oleg) ;
M. Soufi Merzoug (Aldelkader Hassan) ;
M. Souhaid (Antoun) ;
M. Souhar (Abdelkrim) ;
M. Sylla (Samba) ;
Mme Taha (Badr-Eddine) ;
M. Tarakji (Ahmad Samer) ;
M. Thaihoa (Weygand) ;
M. Thodua (Hyrakly) ;
M. Tigaizin (Ahmed) ;
Mme Tirendi, née Lif (Ghita) ;
Mlle Tonato (Josiane Angeline Adjoua) ;
M. Touhami (Brahim) ;
M. Touil (Hassan) ;
Mme Vahinison, née Razafindrabe (Saholinirina) ;
M. Wehbe (Fadi) ;
M. Yacine Kassab (Firas) ;
M. Yazbeck (Chadi) ;
M. Yazid (Mourad) ;
Mme Ynineb, née Soltane (Samia) ;
Mme Youness, née Aboudagga (Lyna) ;
M. Youssef (Mohamed Abd El Azim) ;
Mme Zerdazi, née Chebilil (Hanifa) ;
Mme Zghaibi, née Martinova (Fani) ;
M. Zizi (Abdelouahab).
Médecine d’urgence
M. Abbas (Mohamed Samhar) ;
M. Abdel Wahab (Abdel Wahab Abdel Hakim) ;
M. Abdelli (Abdallah) ;
Mme Abdelli-Benabed, née Benabed (Chems Jalila Jamila) ;
M. Abdessadok (Sif) ;
M. Abi-Ayad (Mohammed El Amine) ;
M. Abou-Abbas (Ahmad Hassan) ;
M. Achache (Bouhadjar) ;
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M. Acher (Bouanani) ;
M. Aderomou (Auguste Serge) ;
Mme Adyel, née Zemmama (Imane) ;
M. Agraou (Hassane) ;
M. Ahmad (Chiran) ;
M. Ahmed (Bacar) ;
M. Ahouansou (Ahissou Vincent) ;
M. Aired (Samir) ;
M. Ait Boudaoud (Kamel) ;
M. Al Helou (Nidal) ;
M. Al Latifi (Nazar) ;
M. Alani (Raid) ;
Mlle Alexe (Irina Maria) ;
M. Allaf (Bashar) ;
M. Allico (Thierry Guy) ;
M. Alosert (Mahdi Alain) ;
M. Ammar Boudjellal (Nabil) ;
Mlle Amorri (Fatima) ;
M. Amouni (Alain Jean) ;
M. Andriamahazosoa (Hajarimiza) ;
Mme Andriamandroso, née Randriamihoatra (Rafarasoavahoaka) ;
M. Andrianasolo (Rafiankinana Rolland) ;
M. Andriason (Ialisoa Fabien) ;
M. Aoun (Mohamed Rafik) ;
Mme Aoun, née Djennas (Hassina) ;
M. Ardehali (Mohammad Reza) ;
M. Arevalo Villacorta (Fidel) ;
M. Asbai (Belkacem) ;
M. Ascofare (Ismaël Cherif) ;
M. Asmar (Rabih) ;
Mme Atta, née Jaoui (Sanaa) ;
M. Ayoubi (Marouane) ;
M. Aysoy (Can) ;
M. Baba Ahmed (Abdel-Ouahab) ;
M. Badarani (Moustafa) ;
Mme Bahadori, née Naghavizadeh (Fereshteh) ;
M. Bakhti (Abdellatif) ;
M. Bakkar (Walid) ;
M. Bal (Ousmane) ;
M. Balhaska (Abdelkader) ;
M. Bandzouzi (Philippe) ;
M. Bannour (Ramzi) ;
M. Bari (Adul Caribu) ;
M. Barraud Krabe (Max) ;
M. Barrera (Mario Daniel) ;
M. Battata (Mohammed Faycal) ;
M. Bechrouri (Amar) ;
Mme Beckley, née Mabilo (Koumbo) ;
Mme Bedjaoui, née Chaoui (Fadila) ;
Mme Begga, née Nemer (Feriale) ;
Mme Behavana, née Rakotozafy (Faramilanto) ;
M. Belabdelli (Abdelhalim) ;
M. Belabdelli (Abdelkafi) ;
M. Belaibout (Hamid) ;
Mlle Belaifa (Dalila) ;
M. Belalia (Hanifi) ;
M. Belgaid (Abdelmalek) ;
M. Belgaid (Kamal) ;
M. Belhoul (Abderrezak) ;
M. Belkhirat (Mourad) ;
M. Bellia (Faycal) ;
M. Bellili (El Yazid) ;
M. Belmihoub (Bouabdallah) ;
M. Ben Amor (Lassaad) ;
Mme Ben Chelbia, née Fendri (Sana) ;
M. Ben Mahjoub (Belgacem) ;
M. Ben Necib Jallouli (Zied) ;
M. Ben Salah (Jamel) ;
M. Benamara (Abdelkader) ;
M. Benanteur (Hammou Cheikh) ;
M. Benaoudia (Kamal) ;
M. Benayoune (Abdeldjalil) ;
M. Bencheikh (Saad Eddine) ;
Mlle Bendib (Widad) ;
Mme Bendjaballah, née Benzelikha (Fatima Zohra) ;
Mme Benga, née Malulu (Makizayi) ;

첸

M. Benhenda (Mourad) ;
Mme Benhenda, née Zadi (Yamina) ;
Mme Benkacem, née Malki (Karima) ;
M. Benlahsen (Mourad) ;
M. Bennaceur (Mohammed) ;
M. Bennegouch (Azzedine) ;
Mme Benomar, née Hadji (Samia) ;
Mme Bensemmane, née Deramchi (Schahrazade) ;
M. Bensenane (Sidi Mohammed) ;
Mlle Bentabderrahmane (Nacera) ;
M. Benyahia (Fayçal) ;
Mlle Benyakhou (Lahouaria) ;
Mme Benzemel, née Belmokhtar (Hamida) ;
M. Berchouche (Ahcene) ;
M. Bessah (Younes) ;
Mlle Boorman (Caroline France) ;
M. Botuli-Bundole (Jean Marie) ;
Mlle Botunga (Bondjuka Irène) ;
M. Bouabida (Mokhtar Djamel) ;
M. Bouali (Mourad) ;
M. Bouali (Kamel) ;
M. Boubeker (Abdennour) ;
M. Bouchama (M’hamed) ;
M. Bouchentouf (Said) ;
M. Boudzoumou (Lazare) ;
M. Bougadouha (Habib) ;
M. Bouguettaya (Mohamed) ;
M. Bouhadiba (Chafik) ;
M. Bouhala (Mokhtar) ;
M. Bouhara (Abdenour) ;
Mlle Boulksibat (Wafaa) ;
M. Boulu Ipenda (Désiré) ;
M. Boumekouez (Youcef) ;
M. Bounaama (Abdelkader) ;
M. Bouroubi (Rhedha) ;
M. Bouseba (Ahmed) ;
Mme Boutaleb, née Bouhassoun (Fatima) ;
M. Boutaleb (Benatmane) ;
M. Boutarene (Mohamed) ;
Mme Boyi-Banga, née Massala (Jacqueline) ;
M. Brazi (Farid) ;
M. Bunduki (Yuma Saïd) ;
M. Camara (Ousmane) ;
M. Chahbi (Belkhir) ;
M. Chakaki (Ahmad-Hakam) ;
M. Chala (Abdelkrim) ;
M. Chaouche (Rachid) ;
Mme Charbonnel, née Ramanantseheno (Zanamananirina) ;
Mlle Charles (Hedwidge) ;
M. Cheikh (Abdenacer) ;
M. Cherief (Ahmed) ;
Mlle Cheriet (Souad) ;
M. Cherifi (Larbi) ;
Mme Cherifi, née Bouabdallah (Oumelkheir) ;
Mme Chiheb, née Boughazi (Dalila) ;
Mme Chikhi, née Hakiki (Ikram) ;
M. Chouahi (Imad) ;
M. Cimpaye (Jean-Bosco) ;
M. Cleves (Diego) ;
M. Dali (Lazhar) ;
M. Dehiba (Zoheir) ;
M. Dekkak (Rachid) ;
M. Derbali (Chaker) ;
M. Derragui (Bouhadjar) ;
M. Dhifallah (Mohamed) ;
M. Diagana (Boubacar) ;
M. Dif (Mustapha) ;
Mme Dione, née Sow (Elisabeth Oumou) ;
M. Diop (Modou) ;
M. Djaroun (Mohamed Arezki) ;
M. Djebloune (Brahim) ;
M. Djeffal (Samir) ;
M. Djeghim (Mounir) ;
Mme Djenaoui, née Boulanoir (Hakima) ;
Mme Djender, née Mammeri (Amina) ;
Mlle Djendli (Samira) ;

SANTE 2005/3. – 15 AVRIL 2005

.

.

− 37 −

M. Djennad (Djamel) ;
M. Djennane (Samir) ;
M. Djeriou (Karim Sid Ahmed) ;
M. Djerourou (M’hamed) ;
Mlle Djoma (Hamida) ;
Mme Doubali, née Bouleksibat (Houda) ;
M. Doubali (Djamel) ;
Mlle Drias (Kamelia) ;
Mme Dridba, née Ech-Charif (Soumaya) ;
Mme El Hadary, née Youssef (Ekram) ;
M. El Khoury (Abdo) ;
M. Elaoufi (Ahmed Omar) ;
M. Eldeghedy (Mohamed) ;
Mlle Errih (Malika) ;
M. Es Salhi (Mohammed) ;
M. Ewane (Mathurin) ;
M. Fadli (Saad Ed Dine) ;
M. Fakani (Mahdjoub) ;
M. Fany (Guy Norbert) ;
M. Fattal (Wahid) ;
M. Feguiri (Mohammed) ;
M. Ferdjani (Messaoud) ;
M. Ferkioui (Azedine) ;
M. Feuhovo (Jules Colbert) ;
Mme Fezzani, née Saïd (Lynda) ;
M. Fomo (Boniface) ;
M. Fortas (Hichem) ;
M. Gagli (Kodjo Ameganvi Agbeko) ;
M. Gana (Slimane) ;
M. Gaye (Makhtar) ;
M. Ghabri (Mansour) ;
M. Gharakhanlou (Amir-Hassan) ;
M. Ghedjati (Naim) ;
M. Gheziel (Karim) ;
M. Ghodhbani (Hamed) ;
M. Ghouga (Abdelkader) ;
Mme Goyet, née Prelipcean (Mirelapaula) ;
M. Gozo (Jean-Jacques) ;
M. Graine (Mabrouk) ;
M. Guairad (Abdelkader) ;
M. Guernouti (Nazim) ;
M. Hadjailia (Kamel) ;
M. Hadjout (Hakim) ;
M. Hafaifa (Rabah) ;
M. Hajjaji (Abdellatif) ;
M. Hakiki (Mohamed Salim) ;
Mlle Hamdad (Ouahiba) ;
M. Hameurlain (Mounir) ;
M. Hamiche (Karim) ;
M. Hammas (Abdessamad) ;
M. Hanbali (Maher Rémi) ;
Mme Harmas, née Hani (Nadia) ;
M. Harzouli (Salah) ;
M. Hassaine (Mohamed Reida) ;
M. Henni (Abdelkader) ;
M. Heroual (Noureddine) ;
M. Hocini (Larbi) ;
M. Huaman Morales (Ismaël Javier) ;
M. Ibrahim (Hisham) ;
M. Igue (Nafiou Achiambi) ;
M. Issolo (Nongo) ;
Mlle Jabre (Patricia) ;
M. Jarrar (Mohamed Nouri) ;
Mme Jerbi, née Driss (Rim) ;
M. Kabouche (Abdelmalek) ;
M. Kafi (Zine-Eddine) ;
M. Kalboun (Maher) ;
Mme Kanan, née Loutfi (Rania) ;
M. Kassis (Tarik) ;
M. Kati (Arezki) ;
M. Keddar (Abdelmalek) ;
M. Kehar (Hamid) ;
Mme Kelkoul, née Bougherara (Bouchra Mansouria Meriem) ;
Mlle Kepgang Njossu (Gisèle Aimée) ;
M. Kessaissia (Maamar) ;
M. Kezza Bazzinnind (Crépin) ;

M. Khamassi (Abderraouf) ;
M. Khelili (Ahmed) ;
M. Khenter (Noureddine) ;
M. Khiter (Tahar) ;
M. Khlifa (Khaled) ;
M. Khodaveisi (Mahmoud) ;
M. Khouidmi (Mohammed Abed) ;
M. Khouri (Samy) ;
Mme Kinduelo Lutumba, née Lubuele Lamine Mushiya (Aurore) ;
M. Klutse (Atsu Koffi) ;
M. Koizan (Komman Léon) ;
M. Kokode (Nadin Ange Tayewo) ;
M. Konate (Ali Badara) ;
M. Kongolo (Tshimak) ;
M. Kouaouci (Mahdi) ;
M. Kouka (Marie-Clément) ;
M. Koumouvi (Koumou Yaovi) ;
M. Kovangbandi Ndonga (Jules) ;
M. Kreidi (Simon, Henri) ;
M. Lababidi (Mohamad Waddah) ;
M. Larabi (Ali) ;
M. Laroui (Djilali) ;
Mme Lassaker, née Bammoune (Zahra) ;
Mme Laudrin, née Cucu (Laura-Anda) ;
Mme Lespinasse, née Tigrine (Safia) ;
M. Lezzoum (Hafid) ;
M. Lharraf (Hassan) ;
M. Loucif (Saadoune) ;
M. Loukam (Hichem) ;
Mme Loukam, née Zerzouri (Karima) ;
M. Lusakisimo Matuvanga (Simon) ;
M. Maameri (Mohamed) ;
M. Madani (Ali) ;
Mlle Maddi (Fazia) ;
M. Magba (Didier) ;
M. Mahioufe (Reda-Sofiane) ;
M. Mahrez (Salah) ;
M. Makoko Eminenkos (Luc) ;
M. Mamouni (Habib) ;
M. Mansour (Schamyl Khan) ;
M. Mardini (Pascal) ;
M. Masiala (Nzungu) ;
Mlle Mbouyou (Bénédicte, Lise, Danielle) ;
M. Mebani (Kamel) ;
M. Mechelfekh (Rabah) ;
M. Medeghri (Souhil Zakaria) ;
M. Meguenni (Said) ;
M. Mekhancha (Kaddour) ;
M. Mekki (Mustapha) ;
M. Mekki (Ali) ;
M. Melki (Lazhari) ;
M. Merhoum (Ghalem) ;
Mlle Mesbah (Amel) ;
M. Mesbahi (Anouar) ;
Mme Mesli, née Krid (Bahia) ;
M. Messaad (Djamel) ;
M. Messikh (Mourad) ;
Mlle Mezram (Lila) ;
M. M’hammedi (Abdelkader) ;
M. Mili (Zoubir) ;
M. Miron (Dumitru Iulian) ;
M. Mongo (Maixent Patrick) ;
M. Monney (Cyrarnaud) ;
M. Monote (Samuel Anatole) ;
M. Monsoh (Lyncol Janvier) ;
M. Mosbah (Omar) ;
M. Moudoud (Rachid) ;
Mme Moudoulia, née Ghemari (Ilhem) ;
Mlle Mouffok (Nacira) ;
M. Mouhssine (Abdelkrim) ;
Mme Moutawakkil, née Rais (Fatiha) ;
M. M’sakni (Sahbi) ;
M. Munteanu (Adrian Dumitru) ;
M. Mupapa Kibadi (Donat) ;
M. Nadri (Cheikh) ;
M. Nana Kamgang (Achille) ;
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M. Naoum (Rachid) ;
Mlle Nasri (Wafa) ;
Mme Nazarova, née Ouzounova (Atanaska) ;
Mme Neata, née Gugiuman (Irina) ;
M. Negadi (Mustapha) ;
Mme Negoescu, née Ciuberea (Mihaela-Emilia) ;
M. Neimi (Mohamadrachad) ;
M. Ngatchou Taenga (Elie) ;
M. Ngima Litola Ya Laolinga (Armand) ;
M. Nimpagaritse (Come) ;
M. Nkangu (Mbaki) ;
M. Nkilua Tumunua (Freddy) ;
M. Nkwete (Paul Nwasop) ;
M. Nohra (Pascal) ;
Mme Noyan Yurur (Hande) ;
Mme Nyom, née Salla Angouande (Elisabeth, Joëlle) ;
M. Oboa (Antoine Sylvain) ;
M. Olele (Eric Yapi) ;
M. Omeiri (Cherif) ;
Mlle Ouksel (Sonia Yasmine) ;
M. Oulbani (Mokrane) ;
Mlle Ould Kada (Laalia) ;
M. Ouled Cheikh (Brahim) ;
M. Paredes Valencia (Eddy Francisco) ;
Mlle Pereira Brito (Dalia Damaris) ;
Mme Plegat, née Chebah (Aldja) ;
M. Pouatou Weladji (Guy Martial) ;
Mme Rabarisoa, née Rahanitriniony (Lantoarinosy Viviane) ;
Mme Rabhi, née Si Ammour (Houria) ;
Mme Radi, née Laalaoui (Tahra) ;
M. Raelison (Elie, Georges) ;
Mme Raharinelina, née Rabenjamina (Hanitra) ;
M. Raïs (Faïçal) ;
M. Rakotoarisolo (Edison Ollivier) ;
M. Rakotoarivony (Andriamihamina Daniel) ;
M. Rakotomalala (Jeannot, Parfait, Richard) ;
M. Rakotomalala (Jean-Yves) ;
Mlle Rakotomena (Yolande, Marie) ;
Mlle Rakotondrazaka (Lova Seheno) ;
M. Ramadane (Albert) ;
M. Ramahafadrahona (Davidson Samuel) ;
M. Ramaroson (Hervé, Yvon) ;
M. Ramdani (Sofiane) ;
Mlle Randji (Aïcha) ;
M. Randriamahazaka (Raoul) ;
Mme Randriamahefasoa, née Tohitantely (Haingoharilala Fanera) ;
Mme Randriamamonjy, née Low Yorklane (Rosaline) ;
M. Randrianjafy (Michel Louis) ;
Mme Razafindrabe, née Fanampiana Mbenaharilala (Fanera) ;
M. Razafindrakoto (Enintsoa Mahefa) ;
Mlle Razafy (Cécile, Christiane) ;
M. Rchidi (Mohamed El Badaoui) ;
M. Rebahi (Sofiane) ;
Mme Rebahi, née Bouchtout (Lamia) ;
M. Rebai (Boubeker) ;
M. Rehimat (Bachir) ;
M. Rezkallah (Mansour Mustapha) ;
M. Rezzag-Zahaf (Azzedine) ;
M. Rezzoug (Nour-Eddine) ;
M. Rwabukumba (Aimable) ;
Mlle Sabo Saidou (Aïssata) ;
Mme Saboury, née Bogdan (Mihaela) ;
M. Sabrachou (Mohamed) ;
M. Sadeddine (Mohamed) ;
M. Sadoun (Abdelghani) ;
M. Sahaimi (Oussam) ;
M. Sahli (Djamel Eddine) ;
M. Said (Hatem) ;
M. Sail (Hadj) ;
Mme Sail, née Yahia (Zakia) ;
Mlle Saldarriaga Alzate (Carolina) ;
M. Samy Randriambahiny (Raymond) ;
Mme Scurtu, née Pit (Gabriela Mirela) ;
M. Sedaoui (Tewfik) ;
M. Segbedji (Célestin) ;
M. Si Salah (Reda) ;

첸

Mme Siad, née Razafindratsita (Solofolalao) ;
Mme Sibon, née Mesbahi (Saadia) ;
M. Sidi Mansour (Kamal) ;
M. Sieyamdji (Christianarnould) ;
Mlle Sissoko (Armande, Hélène) ;
M. Skhiri (Sami) ;
M. Smati (Reda) ;
M. Sossoumihen (Ludovic Landry) ;
M. Tahar (Fayçal) ;
M. Tahmasebi (Farzad) ;
M. Tape (Andre Arcadius) ;
M. Tazi (Ismail) ;
Mme Tber, née Bourichi (Hind) ;
M. Telitel (Nabil) ;
Mlle Temmouri (Rhania) ;
Mlle Timezguid (Nadia) ;
Mme Touchene, née Bougherara (Soraya) ;
M. Toumani (Abdelhak Samir) ;
M. Toure (Ali-Ibrahima) ;
Mme Toure (Fatouma) ;
M. Tsimanirimanana (Fanera) ;
M. Tsoundidi (Gerard) ;
M. Tuyinama Madoda (Olivier) ;
M. Vassilev (Kosta) ;
M. Yabi (Kotchoni Olaniran Armand) ;
M. Younsi (Said) ;
M. Zalzaleh (Ahmad) ;
M. Zane (Djamel) ;
M. Zazoua (Mohammed) ;
M. Zidane (Ridha) ;
M. Zineddar (Ryad) ;
Mme Zouaoui, née Chekraoui (Farida) ;
M. Zouhayri (Rand) ;
M. Zreika (Alain) ;
Spécialité : Néphrologie
M. Abd El Fatah Mohamed (Abo Bakr) ;
M. Adem (Arezki) ;
Mlle Afiani (Aida) ;
M. Aizel Ali (Ali) ;
M. Akhavi (Hossein Ali) ;
M. Al Moussala (Loay) ;
M. Andrianatony (Michaël) ;
Mme Atoui, née Hamari (Nadjet) ;
Mlle Belamri (Kheira Djamila) ;
Mlle Bendra (Bouchra) ;
M. Bennini (Chaouki) ;
Mme Benseddik, née Hacini (Sabria) ;
M. Bouaka (Kokou Agbevivi) ;
M. Boudi (Wael) ;
Mme Bouffandeau, née Giorgina (Ancuta) ;
M. Boula (Aime Remy) ;
M. Bourry (Edward) ;
Mlle Brunet (Maria Del Rosario) ;
M. Carbajal Mendoza (Roger Francisco) ;
M. Dahmani (Omar) ;
Mme Daoud, née Akdader (Ghania) ;
Mme Darie, née Devesel (Ioana Maria) ;
Mme De Jong, née Betsara (Jeannine) ;
Mme Diaconita, née Stefan (Mirela-Corine) ;
M. Diallo (Ibrahima) ;
M. Ekhlas Eid (Amr Mohamad) ;
M. El Haggan (Wael Hassan) ;
M. Farchi (Mohammed) ;
Mme Ferrer, née Serafin (Mariel) ;
Mme Fickl, née Enache (Rocsana Maria) ;
M. Ghazal (Mohamed Fadi) ;
Mlle Ghiciuc (Camelia Mariana) ;
Mme Golea, née Margarit (Gabriela) ;
M. Gremida (Mohamed) ;
M. Hajji (Kaïs) ;
M. Harbouche (Laïd) ;
M. Haskour (Ibrahim) ;
Mlle Hebibi (El Hedia) ;
Mme Hervias, née Bayadi (Jihane) ;
Mme Heusbourg, née Azmanova (Diana) ;
Mme Ibazizen, née Kesraoui (Dalila) ;
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Mlle Indreies (Monica) ;
Mme Jothie, née Radeva (Elena Radkova) ;
Mlle Jrifi (Fatima Zohra) ;
Mlle Karie (Svetlana) ;
M. Kassis (Samer) ;
M. Kesmia (Brahim) ;
Mme Koochaki Pour (Zeinab) ;
Mlle Mansour (Janette Gad) ;
Mme Mansouri, née Achiche (Jedjiga) ;
M. Mansouri (Rafik) ;
Mme Marin, née Pasculescu (Maria) ;
Mlle Maroun (Therese) ;
M. Massoumi (Seyed-Morteza) ;
Mlle May-Mihaescu (Delia Violeta) ;
Mme Meesemaecker, née Shahapuni (Irina) ;
M. Mohajer (Mehdi) ;
M. Mojaat (Rachid) ;
M. Moualkia (Rabah) ;
M. Movahedi Naini (Said) ;
M. Nakhla (Maged) ;
M. Ouali (Braham) ;
Mme Plat, née Darre (Silvina Alejandra) ;
Mme Rabec, née Rodriguez (Marina) ;
Mlle Rafelimanana (Jocelyne Tsirisoatiaray) ;
Mme Rafie Jirdehi, née Alenabi Emlashy (Seyedeh Farideh) ;
Mlle Regat (Soraya) ;
M. Rifaat (Mohamed) ;
M. Samba (Francois) ;
Mme Sbih, née Khachba (Naziha) ;
M. Shenouda (Milad Samuel) ;
M. Shungu Olongo (Joseph) ;
Mme Skalli, née Cherkaoui (Amina) ;
M. Skhiri (Sami) ;
Mme Snadoudj, née Arzouk (Nadia) ;
M. Soumeur (Boualam) ;
Mme Soumoudronga, née Soudjay (Fatoma) ;
M. Tunda Ngiefu (Andre) ;
Mlle Venditto (Marcia) ;
M. Wamenya-Bwidombe (Adolphe) ;
Mme Zerguine, née Reghis (Ilheme) ;
Mlle Zhang (Ping) ;
Mme Zou Al Guyna, née Chaarani (Chaza) ;
Spécialité : Neurochirurgie
M. Abi Lahoud (Georges) ;
M. Achim (Viorel Vasile) ;
Mme Acsinte, née Trufanda (Catalina) ;
M. Adetchessi (Agonagbegbassi Tarikou) ;
M. Agachi (Marian) ;
M. Aït Ahcene (Karim Hachemi) ;
M. Al Hallak (Rafik) ;
M. Al Jumaily (Mohammed Fouad Ahmad) ;
M. Aldea (Sorin Nicolae) ;
Mme Arbatabaz, née Arbatabaz (Yasmina) ;
M. Bayram (Mohamad) ;
Mlle Benbetka Ait Toudert (Houria) ;
Mme Benkirane, née Benhaddou (Lyna) ;
M. Billa (Fofung Rudolf) ;
M. Borha (Alin Nicolae) ;
M. Bouheddouf (Amar) ;
M. Censi (Juan Pablo) ;
M. Chari (Kamel) ;
M. Choukri (Mohamed) ;
M. Cristini (Alejandro) ;
M. Dehmeche (Zarzour) ;
M. Doe (Koku Kumuto Karl) ;
M. El Fertit (Hassan) ;
M. El Mastini (Aziz) ;
M. Farah (Walid) ;
M. Fowo Ngadjou (Sylvain) ;
M. Frik (Hocine) ;
M. Guerbouz (Rabah) ;
M. Gueye (Edouard Marcel) ;
M. Hritcu (Dumitru Daniel) ;
Mlle Hua (Zhifen) ;
M. Iakovlev (Gueorgui) ;
Mme Izquierdo, née Egorova (Marianna) ;

M. Jolivert (Jonas) ;
M. Kaddoum (Hani) ;
M. Kaya (Jean Marc) ;
M. Khalil (Ihab) ;
M. Koubaissi (Waddah) ;
M. Leston (Jose Maria) ;
M. Lisii (Dan) ;
M. Lungu (Gabriel Iuliu) ;
M. Maarrawi (Joseph) ;
Mme Maingot, née Mihalescu (Maria) ;
M. Marouf (Lamara Mohamed Rafik) ;
M. Mendili (Abdelhamid) ;
M. Mortada (Jihad) ;
M. Mostofi (Keyvan) ;
M. Moubarak (Karim Philippe) ;
M. Namaki Araghi (Houman) ;
Mlle Navarro (Maria-Soledad) ;
M. Ndoumbe (Aurelien) ;
M. Nseir (Remi) ;
M. Parraga Gomez (Luis Eduardo) ;
M. Polo (Gustavo Ricardo) ;
M. Rabhi (Mohammed) ;
M. Rakotondratsimba (Noëlson Jose) ;
M. Randriambololona (Jules) ;
M. Remaoun (Jilali) ;
M. Sacko (Oumar) ;
M. Stoica (Sergiu) ;
M. Szathmari (Alexandru) ;
M. Toshkezi (Gentian) ;
M. Zeghebih (Nabih) ;
Spécialité : Ophtalmologie
Mme Abane, née Saadi (Leïla) ;
M. Abbas (Mazin) ;
M. Abid (Said) ;
Mlle Afrim (Luiza Mirela) ;
M. Agla (Komlan Senam) ;
M. Al Sadi (Jamal) ;
Mme Albitar, née Albalkhi (Riham) ;
M. Aljaibeji (Saif Saad) ;
Mme Allou, née Bouacha (Ikram) ;
M. Amazouzi (Abdellah) ;
Mlle Anischenko (Maria) ;
M. Assaf (Elia) ;
Mme Atidepe, née Atidepe (Ame Alice Brigitte) ;
M. Atmani (Karim) ;
M. Azad (Mahmood Reza) ;
Mme Azouzi, née Azouzi (Olfa) ;
M. Barbosa De Almeida (Alexandre) ;
Mme Barsali, née Ribeiro Mendes (Flavia) ;
M. Beddiaf (Ahmed) ;
M. Bejjani (Riad Antoine) ;
M. Ben Saad (Samir) ;
M. Benabdesselam (Mohand Arezki) ;
Mme Benbourahla, née Meddour (Mekioussa) ;
Mme Benjelloun, née Samkaoui (Fatiha) ;
M. Benmerzouq (Fathi) ;
M. Bensedikk (Yassine) ;
Mme Bensmail, née Benhatchi (Nassima) ;
Mme Berbagui, née Abdesselam (Latra) ;
M. Berki (Christian) ;
Mlle Beroual (Ouarda) ;
Mme Bettembourg, née Benchekroun (Samia) ;
Mme Bogatean, née Ardelean (Dana Liana) ;
Mlle Bouatrouss (Fatima) ;
Mme Bouchtia, née Salhi (Amina) ;
Mme Boudemagh, née Dahlab (Zineb) ;
Mme Bouzaher, née Benseghir (Ines) ;
M. Braikeh (Samir) ;
Mlle Bruslea (Delia Eugenia) ;
Mme Carbajal, née Calderon Alarcon (Nila Esther) ;
Mme Chaabane, née Lazrak (Zineb) ;
M. Chweich (Mousa) ;
Mme Couffignal, née Micu (Inga) ;
Mme Coulibaly, née Berete (Rokia) ;
M. Dashyan (Sahak) ;
Mme De Almeida, née Smida (Rim) ;
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Mme Debraine, née Yan (Dongmei) ;
Mme Djessas, née Gamar (Tassadit) ;
M. Djoumegang (Jean Paul) ;
M. Duprat Cardoso (Joao Paulo) ;
Mlle Dutca (Lina) ;
M. El Dirani (Hussein) ;
M. El-Alam (Dany) ;
M. Emaha Pente (Gilbert) ;
Mme Estphan, née Bagatelia (Madina) ;
M. Faraj (Hani Gerges) ;
Mme Favalli (Monica) ;
M. Ghalayini (Mohamad Adballah Mohamad Borha) ;
M. Ghodhbane (Monji) ;
M. Glounde (Kinda Symphorien) ;
Mlle Grinshteyn (Marina Petrovna) ;
M. Hachemi (Mokhtar) ;
Mme Hacques, née Fadeeve (Evguenia Anatolievna) ;
Mme Hammoutene, née Gharbi (Badra) ;
Mme Hamrouni, née Ghodhbane (Zeineb) ;
M. Hennou (Rachid) ;
M. Ibrahim (Mohanad) ;
M. Ichalalen (Mohamed) ;
M. Jabbour (Oussama) ;
M. Jounda Nguegoh (Guy Prosper) ;
Mme Kadri, née Chafa (Ouiza) ;
M. Kherrat (Fayçal) ;
M. Kivitidi-Makani (Antoine-Bentos) ;
M. Lamdaoui (Zine-Labidine) ;
Mme Lamriben, née Sidahmed (Malika) ;
Mlle Langman (Maria Elena) ;
M. Matach (Gustavo) ;
M. Megherbi (Chafik) ;
M. Najem (Adil) ;
M. Najjar (Louay) ;
Mme Nicolas, née Oprea (Luminita) ;
M. Nkok (Luc Louis) ;
M. Nsabimana (Celestin) ;
M. Osman (Abdel Malek) ;
M. Pierre (Augiuste Rene) ;
M. Raad (Mohammed) ;
Mme Rebika, née Matsa (Hayette Farida) ;
M. Roshdi (Amr Medhat Hussein) ;
M. Rouissi (Souhaiel) ;
M. Ruhomauly (Mohammad Youssouf) ;
Mme Saidi, née Tobal (Dina) ;
M. Seifeddine (Saadeddine Ahmed) ;
M. Sellah (Lofti) ;
Mme Semai, née Benrabah (Lynda) ;
M. Siad (Mohamed) ;
M. Souici (Salah-Eddine) ;
Mme Sourny, née Spiridonova (Anna) ;
Mlle Stoulbo (Elena) ;
Mme Sylla, née Kameni Doudie (Alvyne) ;
M. Talbi (Cheikh) ;
Mme Tekaya, née Ben Ayed (Houyem) ;
M. Tiab (Tewfik) ;
Mlle Tita (Belynda) ;
Mme Toranzo Otero (Jacqueline De La Caridad) ;
Mme Vardanian, née Melikian (Cristina Rudolfovna) ;
M. Waniek (Dan Armand) ;
Mme Yacine, née Bouguerche (Naima) ;
M. Yaziji (Najib) ;
M. Yuma Idrissa (Marcel) ;
Mlle Zaouadi (Nacera) ;
Mme Zaouche, née Cheurfa (Nerdjis) ;
M. Zehani (Lamine).
Pédiatrie
M. Abada (Karim) ;
M. Abdel Mordy (El Sayed) ;
Mme Abdiche, née Chennoukh (Hana Linda) ;
M. Abou Elkouroum (Hamid) ;
M. Adane (Kamel) ;
Mme Ahmad, née El Makhour (Laure) ;
Mlle Aïda (Djamila) ;

첸

M. Aissa (Amar) ;
Mme Akapko-Maxwell, née Womenor (Akossiwa Kafui) ;
M. Al Ahmad (Nader) ;
M. Al Ali (Modar) ;
M. Al Fatuhi Al Jundi (Mohamed Hussam) ;
M. Al Hawari (Suhaïb) ;
M. Al Khouri (Majed) ;
Mme Alao, née Kalejaiye (Omorinsola Omolade) ;
Mme Albert, née Yazbeck (Najoie) ;
Mlle Alkhoury (Fidaa) ;
Mme Alquier, née Pechkova (Janna) ;
Mme Alvarez (Maria-Claudia) ;
M. Amani (Mohamed) ;
M. Amar (Tayeb) ;
Mlle Antonios (Micheline) ;
Mme Arabi (Fatiha) ;
Mlle Arjoca (Iozefina Gabriela) ;
M. Asmar (Edgard) ;
M. Assaf (Nasser) ;
M. Attalah (Abdelaziz) ;
M. Awad (Abdul-Karim) ;
Mlle Azaly (Karen) ;
Mlle Azzi (Denia) ;
M. Azzouz (Hatem Ben Mohamed) ;
Mme Badiu, née Bodescu (Irina) ;
M. Badran (Abdul) ;
Mme Baida, née Dankar (Mayssoun) ;
M. Bajja (El Hassan) ;
Mme Bakhtari, née Irani (Azita) ;
Mme Balandraud, née Koudriachova (Sveltana) ;
Mlle Ballagha (Karima) ;
M. Bandin (Flavio Dario) ;
Mme Banige, née Sozachvili (Maia) ;
Mme Baroudi, née Skaff (Claude) ;
M. Barry (Mamadou Aliou) ;
M. Beladdale (Jamal) ;
M. Belfil (Abbas) ;
M. Belhadef (Hocine) ;
Mme Belmokhtar, née Niar (Naziha) ;
Mme Ben Abdesselam, née Salah (Samia) ;
M. Ben Brahim (Adel) ;
M. Benamenyo (Jean-Pierre) ;
Mme Benchabana, née El Najar (Maha) ;
M. Benemou (Michel) ;
M. Benjelloun Andaloussi (Mohammed) ;
M. Benketira (Abdelkader) ;
M. Benmoulai (Ismail Bachir) ;
M. Bennani (Mohammed) ;
Mlle Bensafir (Khadidja) ;
Mme Benseghir, née Boudia (Dalila Zakia) ;
Mme Bensmail, née Bouabdallah (Radia Faiza) ;
Mme Benyelles, née Bessouf (Amel-Najet) ;
Mlle Berdila (Alina Ruxandra) ;
Mme Berdugo, née Benhamou (Liliane) ;
M. Berhoune (Makhlouf) ;
Mme Bernier, née Sanchez Lizarazo (Sandra) ;
Mme Bessa, née Kedji (Farida) ;
Mlle Betho (Virginie Marie-France) ;
M. Bigirimana (Mugabo Ignace) ;
M. Boi (Marcel Agaton) ;
M. Bongo Boina (Ruffin) ;
Mme Boubadjou, née Zelmat (Houria) ;
M. Bouchahoua (Mahmoud) ;
Mlle Bouguila (Jihene) ;
Mlle Boukhouna (Saïda Racha) ;
Mme Boulmaiz, née Selmi (Yamina) ;
M. Boumecid (Hocine) ;
Mme Bourghol, née Moustapha (Joumana) ;
M. Bourissai (Abderrazzak) ;
Mme Boussadia, née El Amri (Hafidha) ;
Mme Bradatan, née Cuculas (Elena-Luminita) ;
M. Brahimi (Amine) ;
Mlle Caicedo Ramirez (Liliana Ivonne) ;
Mme Cao, née Phan Thi Mong (Ngoc) ;
Mme Ceparu, née Cretu (Valentina-Nicoleta) ;
Mlle Chabane (Nedjla) ;
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M. Chami (Nidal) ;
Mme Chamsoutdinova-Pauleau, née Gorodilova (Elena) ;
M. Chatue Kamga (Hervé) ;
Mlle Chebab (Salima) ;
M. Choker (Ghassan) ;
Mme Chouaib, née Siala (Nadia) ;
M. Chrigua (Azzedine) ;
Mme Ciobotea, née Chitiul (Rodica Traiana) ;
M. Coba (Fatos) ;
M. Comoe (Kouakou Clément) ;
Mme Demayer, née Kadaoui (Lahouria Nadia) ;
Mme Derhab, née Demil (Houria) ;
Mme Derkaoui, née Tanase (Daniela) ;
Mme Diambote, née Lukuni Massika (Laurentine Deborah) ;
Mme Djabali, née Nebbache (Taous) ;
M. Djadou (Koffi Edem) ;
Mme Djafer, née Houari (Nacera) ;
Mme Doh-Egueli, née Jean-Baptiste (Carine) ;
M. Eid (Toufik) ;
M. El Ammar (Zaki) ;
Mlle El Ayoubi (Mayass) ;
M. El Dannawi (Salaheddine) ;
Mme El Dirini, née El Dajani (Joumana) ;
M. El Gendy (Ayman) ;
M. El Hachem (Charles Charbel) ;
M. El Hachem (Ziad) ;
Mlle El Hajje (Marie-Joëlle) ;
M. El Handouz (Nour Eddine) ;
M. El Kaddoum (Georges) ;
Mlle El Moussawi (Fatima) ;
Mme El Younsi (Melika Anne) ;
Mlle Elabdellaoui (Maha) ;
M. Elenga (Narcisse) ;
Mme Essid, née Allani (Nouha) ;
M. Essid (Aben) ;
M. Ezzeddine (Hicham) ;
Mlle Fawaz (Oumaya) ;
M. Fernane (Arezki) ;
Mme Ferradji, née Kabrane (Khedidja) ;
Mme Fin, née Benddif (Soumia Faiza) ;
M. Fouka (Abraham) ;
Mme Fragoso, née Michalowski (Mariana Bohns) ;
M. Franzone (Dario Alejandro) ;
Mlle Gemayel (Gladys) ;
M. Gerges El Khoury (Maurice) ;
M. Ghazal (Radwan) ;
Mlle Ghettas (Leïla) ;
Mme Ghostine, née Ramadan (Ghida) ;
Mme Gomez, née Njipap Lontio (Octaviemarie) ;
Mme Graine, née Oudiaï (Houria) ;
Mme Guedra, née Boukebbous (Kahina) ;
M. Haddad (Fouad) ;
M. Hamama (Mohamed) ;
M. Hamitouche (Ali) ;
M. Haouche (Ouamar) ;
Mlle Hashemi (Bita) ;
Mme Hassoun, née Hamrene (Karima) ;
Mme Hemonic, née Jamous (Rima) ;
Mme Hendou, née Alt-Amara (Samia-Mokhtaria) ;
Mlle Hoche (Randa) ;
Mme Hritcu, née Istrate (Ilona Alina) ;
Mlle Ibrahim (Hania) ;
Mme Iliescu, née Constantinescu (Catalina) ;
Mme Jaboulay, née Pastarnak (Ala) ;
Mme Jabour, née Salloum (Rita) ;
Mme Jalil, née Layouni (Ines) ;
M. Jaziri (Fathi) ;
M. Kabbara (Nabil) ;
M. Kahia-Tani (Fouad Fewzi) ;
M. Kanaan (Hicham) ;
Mme Karam, née Absi (Zeina) ;
M. Kchaou (Mohamed Habib) ;
M. Kebir (Lakhdar) ;
M. Khaled (Mohamad Tarek) ;
Mme Khamis, née Ghaith (Abir) ;
M. Kibelo Banzouzi (Marcellin) ;

Mlle Kout (Souad) ;
Mlle Krayem (Lina) ;
Mme Lacheray, née Diarte Galeano (Maria Teresa) ;
Mlle Laghrouche (Fatiha) ;
Mme Laliam, née Yahmi (Samia) ;
M. Lamaa Maher (Hassan) ;
Mme Lamouri, née Benachenhou (Hind Souad) ;
M. Larbi (Mazouz) ;
Mlle Larsen (Sylvie Evelyne Nadia) ;
Mme Laurent, née Nepeina (Olessya) ;
Mlle Layadi (Lilia Sabrina) ;
Mme Le Morvan, née Sivacenco (Neli) ;
Mlle Ledezeu (Teodora) ;
Mme Letsigo, née Djouob (Sophie) ;
Mme Lounis, née Attar (Nadia) ;
M. Magagi (Joseph) ;
Mlle Maluka (Elona) ;
Mlle Mamizafiny (Tania Racquel) ;
M. Mamode Hossen (Ahmad Norman) ;
M. Mansour (Nizar Ibrahim) ;
Mme Mansour, née Zrek (Rania) ;
Mme Manukyan, née Mirsoyan (Anna) ;
Mlle Marian Iulia (Maria) ;
M. Marti (Lucian Ioan) ;
Mlle Mates (Madalina Adriana) ;
Mme Mathieu, née Kotyurgina (Natalia) ;
M. Mbieleu Nkouedeu (Blaise) ;
M. Meftah (Faouzi) ;
Mlle Merhi (Mona) ;
Mme Merzouki, née Mahammed (Amina) ;
M. Messaï (Adnan) ;
M. Milandou (Joseph) ;
Mme Mileva, née Berova (Mariya) ;
M. Mohamadi (Noureddine) ;
Mme Mokrani, née Khoudja (Chahnez) ;
M. Monroy Palacios (Oscar Ramon) ;
M. Mounkeni (Jean Alain Claver) ;
M. Mourad (Jamal) ;
M. Moussa (Yasser) ;
M. Msayif (Khalil) ;
M. Mukuna Makelela Shamulela (Donatien) ;
M. Munega (Aimé Georges) ;
M. Mvogo (Florent Hector) ;
M. Nader (Rami) ;
Mme Naim El Idrissi, née Nabil (Rachida) ;
M. Nasra (Khaled Ben Haj Mustapha) ;
Mlle Nasser (Rola Nazih) ;
Mme Naydenova, née Ilieva (Diana) ;
M. Ndizeye (Jean Bosco) ;
Mme N’dri, née Yoboue (Marie Anne Claudine) ;
Mlle Nenammar (Nacera) ;
M. Ngami (Eugene Neper) ;
M. Ngenzebuhoro (Sylvestre) ;
Mlle Ngoubou (Pauline) ;
M. Nicobaharaye (Dieudonné) ;
Mlle Nissak Obiketeki (Gisèle) ;
M. Ntalu (Nkatu) ;
Mme Ntsika-Nkaya, née Massala (Evelyne) ;
Mme Nueilati, née Alansari (Maissam-Hélène) ;
Mme Obeid, née Mansour (Violette) ;
Mlle Othmani (Kaouther) ;
Mme Ouakli, née Amari (Chahida) ;
M. Ould Beziou (Omar) ;
Mlle Ould-Hocine (Mounayett) ;
M. Ouzani (Abdelmadjid) ;
M. Peerally (Sayyad Mohammad Salim) ;
Mlle Peralta (Maria Fernanda) ;
Mme Perepelitsa, née Joukova (Liuba) ;
M. Raad (Raafat) ;
Mlle Radasanu (Paula Nicoleta) ;
Mme Rahhal, née Kanj (Mayya) ;
Mlle Rahrah (Karima) ;
Mme Rakotoharinandrasana, née Rason (Iarolalao) ;
M. Ranaivojaona (Sata Andriamasy) ;
Mme Randriamahefa, née Rabenjamina (Lalao) ;
Mlle Ranoromalala (Lovasoa Nirina Lucia) ;
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Mme Rasidy, née Raharisoa (Marie-Ange) ;
Mme Remila, née Ganni (Souad) ;
Mlle Rezki (Hanane) ;
M. Rizkallah (Joseph) ;
Mme Robichon, née Gharsali (Fatiha) ;
Mlle Rusiashvili (Rusudan) ;
Mlle Saade Sibai (Zakieh Souzieh) ;
Mlle Saffih (Samah) ;
M. Sakr (Samir) ;
M. Salhi (Driss) ;
Mlle Salloum (Alissar) ;
Mme Sanoussi, née Gouna (Afiwavi) ;
Mme Sedira, née Sebaa (Khadija) ;
M. Sedira (Mohamed) ;
Mme Selselet, née Attou (Amina) ;
Mme Seniuc (Anca Doina) ;
Mlle Serrat (Nassima) ;
M. Shqeif (Adel) ;
M. Sindihebura (Onesime) ;
M. Slama (Mohamed) ;
Mme Smati, née Bachtarzi (Karine) ;
Mlle Sorea (Sorina) ;
Mme Souchon, née Talai (Larissa) ;
Mlle Stan (Cosmina) ;
Mme Suarez Moreno (Alcira Margarita) ;
M. Subramanian (Arunachalam) ;
M. Taktak (Assaad) ;
M. Tiras (Sinan) ;
M. Tireche (Rachid) ;
Mlle Tourkounda (Deyom Sylvie) ;
Mme Trandafir, née Idriceanu (Cornelia Gaabriela) ;
Mme Trasnea, née Betea (Corina Manuela) ;
Mme Tsaregorodtseva, née Mikhailova (Natalia) ;
Mme Tsimba-Tsonda, née Tchissambou (Ghislaine Christie) ;
Mlle Ursulescu (Nicoleta Magdalena) ;
Mme Verkindere, née Hajj (Eugenie) ;
M. Villar (Carlos Hugo) ;
Mme Voronina, née Chakounova (Inna) ;
M. Yahi (Said) ;
Mme Yammine, née Abboud (Raghda) ;
Mme Yantren, née Bourzane (Habiba) ;
Mme Yildiz, née Mesutoglu (Nilgün) ;
Mme Yilmaz, née Acar (Gursel) ;
Mlle Zahut (Liliana Nicoleta) ;
Mme Zangurashvili, née Topeshashvili (Maia) ;
Mme Zazoua, née Hattoum (Lydia) ;
Mme Zebib, née Hallal (Anna) ;
Mme Zemmour, née Merhej (Sahar).
Pneumologie
Mme Aitoufer, née Shkurenko (Olga Viktorivna) ;
Mlle Albu (Oana Florentina) ;
M. Alladoumbaye (N’garsaina) ;
Mme Amhis, née Lakroun (Karima) ;
Mlle Asanache (Doina Elena) ;
M. Ba (Oumar) ;
M. Bachtarzi (Maxime Zhary) ;
Mme Badi, née Khattab (Khadija) ;
Mme Bahous, née Chalane (Samia) ;
M. Barake (Rafic) ;
Mme Bearz, née Constantin (Ecaterina) ;
M. Bechlawi (Wassim) ;
Mme Behilil, née Kerita (Houria) ;
M. Belarbia (Khalil Adel) ;
Mme Belhadj-Mostefa (Soraya Amina) ;
M. Benamor (Nizar) ;
M. Benghezal (Fouad) ;
M. Benhabiles (Khider) ;
M. Benkharraz (Saïd) ;
M. Bennis (Mohammed Salim) ;
M. Bentaleb (Abdelghani) ;
M. Benthami (Mountasser) ;
M. Chakra (Mohammad) ;
Mme Chala, née Bendaace (Hayet Lamia) ;
M. Chaouche (Kamel) ;

첸

M. Chebbo (Mahmoud Issam) ;
M. Chhih (Mohamed) ;
M. Chikouche (Reda) ;
Mlle Chiriac (Carmen Florina) ;
M. Ciobanu (Cristian Dragos) ;
Mlle Corhut (Corina Sanziana) ;
Mme Dan, née Demian (Mihaela Iuliana) ;
M. Dekimeche (Nourredine) ;
M. Djelid (Djamel) ;
Mme Drici, née Tayebi (Zineb El Mihadjia) ;
M. El Mechaal (Mustapha Skander) ;
Mme Enache, née Fedeles (Irina) ;
M. Farra (Salem) ;
Mme Florea, née Cretu (Oana-Elena) ;
M. Fourar-Laidi (Naïm) ;
M. Gdissa (Zouhaier) ;
M. Ghanaoui (Wissam) ;
M. Gomez (David) ;
M. Hamid (Abdul Monem) ;
M. Hammou (Yassine) ;
Mme Hassouni, née Bendouina (Hassiba) ;
Mme Hypolite, née Ekoume (Isabelle) ;
Mlle Iacobescu (Gloria Simona) ;
Mme Iamandi, née Pop (Carmen Brandusa) ;
Mlle Iberraken (Nouara) ;
Mme Iliescu, née Ciomaga (Elena Otilia) ;
Mme Ionascu, née Lazar (Alina) ;
M. Iranpour (Reza) ;
Mlle Jeanite (Burnande) ;
M. Kabeya-Mule Mule (Ntumba-Kazambu) ;
Mlle Kadaoui (Nabila) ;
M. Kadoun (Imad) ;
Mlle Khalout (Sanaa) ;
M. Khanjari (Fethi-Radhouane Ben Bechir) ;
M. Khomsi (Mohamed) ;
Mme Lapchenko, née Troussova (Elena) ;
M. Lebhour (Mourad Hychem) ;
M. Mahdjoub (Tewfiq Abdelghani) ;
M. Mahfoud (Maan) ;
Mme Mammar, née Zeghdoudi (Siham) ;
M. Mehanna (Chehab Mohamad Ali) ;
Mme Micu, née Monea (Elena Mihaela) ;
Mlle Mitrache (Mona Sara) ;
Mme Morjane, née Chouaib (Asma) ;
M. Moufidi (Abdelkhalek) ;
M. Naaman (Khaldoun) ;
M. Nakad (Charbel) ;
M. Nassiri (Amir Hassan) ;
M. Noorolahi (Babak) ;
M. Ould Zein (Mohamed Salem) ;
M. Rabec (Claudio Anibal) ;
Mlle Raspopa (Adriana) ;
M. Roisman (Gabriel Leonardo) ;
Mme Sahli, née El Hadef (Souad) ;
Mlle Said (Karima) ;
M. Sarni (Mourad) ;
M. Skafi (Hassan) ;
Mme Soualah, née Aklouche (Safia) ;
M. Yassin (Ziad) ;
M. Zeaiter (Ali Hassan) ;
M. Zidan (Mohamed Helmy Mohamed Abdel Meguid) ;
Mlle Zlepca (Evelina).
Psychiatrie polyvalente
M. Aalouane (Rachid) ;
Mlle Ababei (Cristina) ;
Mlle Abassi (Olfa) ;
M. Abbas (Smail) ;
M. Abdessemed (Towfik Mohamed) ;
M. Abdollahi (Kourosh) ;
Mme Abou-Bacar, née Nirina (Leabadistine) ;
Mme Adamony, née Rafanomezantsoa (Christine Tanteliniaina) ;
Mme Agoh (Laurence-Akoumia) ;
M. Agoudjil (Mohamed) ;
M. Ahmed (Radwan Moussa Abd El Tawab) ;
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M. Aichoune (Hakim) ;
M. Ailam (Lahlou) ;
M. Ait Ihadadene (Azzedine) ;
Mme Ait Ouarab, née Zair (Karima) ;
M. Ait Said (Mohand) ;
M. Ait-Hammouda (Tahar) ;
Mlle Aizel (Feriane) ;
M. Akil (Philippe) ;
M. Al Nacer (Mohamad) ;
Mlle Alecu (Silvana Andreea) ;
M. Alnawaqil (Abdel-Messieh) ;
M. Amari (Abdelkader) ;
M. Ambrozie (Corneliu) ;
M. Ameri (Kouider) ;
Mme Amirat, née Achour (Karima) ;
Mme Amro, née Dergam (Lamys) ;
M. Andriamiarisoa (Romuald) ;
M. Andriantsoavina (Volatiana) ;
Mme Anitoff, née Rajaonarivelo (Jeanne D’arc) ;
Mlle Araujo Silvestre (Rossana) ;
Mlle Ardelean (Ariana) ;
M. Attalla (Nader) ;
M. Attou (Abdelaziz) ;
M. Awad (Hamdan) ;
M. Ayeto (Kokuvi N’kotso) ;
M. Ba (Elimane Iba) ;
M. Bacha (Mohamed) ;
M. Bachir (Nadir) ;
Mme Badache, née Mechik (Sabira) ;
Mlle Badea (Roxana) ;
M. Baghdad (Samir) ;
M. Bahmed (Boualem) ;
M. Baldeon (Guillermo) ;
M. Barna (Calin Marius) ;
Mme Beau, née Ardelean (Alexandrina) ;
M. Bechiri (Hacene) ;
M. Beddiaf (Rachid) ;
Mlle Bekhouche (Samia) ;
M. Belguesmia (Mohamed) ;
M. Ben Hamida (Lotfi) ;
M. Ben Touati (Abdelmagid) ;
M. Benaicha (Nacer) ;
M. Benamara (Mohand) ;
Mme Benamrane, née Kouidri (Soumaya) ;
M. Benazzouz (Redha Fouzi) ;
Mme Benbelkacem, née Larbaoui (Souhila) ;
M. Benchohra (Salim Toufik) ;
Mme Bene, née Dragoi (Anaolina) ;
Mlle Bengalem (Habiba) ;
M. Benhaddad (Khoudir) ;
M. Benhamla (Tayeb Nasreddine) ;
Mlle Benrahmani (Kamira) ;
M. Benredjem (Fouad) ;
Mme Bensabre, née Serisser (Khadidja) ;
M. Bensaid (Driss) ;
M. Bensoukhal (Abdelkader) ;
M. Bentabak (Nadir Miliani) ;
M. Benyachou (Mouhcine) ;
M. Blajin (Mircea Grigorie) ;
Mme Bojan, née Lucaciu (Adriana) ;
Mlle Bornacelli (Rachel) ;
M. Bouarab (Ahcene) ;
M. Bouattour (Yosr) ;
M. Bouguermouh (Yacine) ;
M. Boukadoum (Mohamed-Saïd) ;
M. Boumendil (Hakim) ;
M. Bourdoukan (Georges) ;
M. Bourterbiat (M’hammed) ;
M. Bouti (Mustapha) ;
M. Bouyakoub (Samir) ;
Mme Bra, née Abouanou (Clotilde) ;
M. Brahimi (Karim) ;
Mme Brossard, née Randriamanalina (Fanjanivo Miraille) ;
M. Brudasca (Sorin) ;
Mme Butnaru, née Anastasiu (Andreea Irina) ;
Mme Buzalic, née Tudor (Luminita Anla) ;

Mme Calabuig, née Stanculescu (Cristina Adriana) ;
M. Caro Rojas (Federico-Andres) ;
Mlle Celacu (Viorica) ;
M. Chaa (Zin-Eddine) ;
Mme Chaib, née Babouche (Nafissa) ;
M. Chawich (Mohamed Taoufik) ;
Mme Chebelaine, née Salmi (Yamouna) ;
M. Chebli (Kamel) ;
M. Cherchalli (Mehdi) ;
Mme Cherif, née Kourdourli (Ouafiya) ;
M. Chiha (Foudil) ;
Mme Chiviou, née Centiu (Anca) ;
Mme Chivoiu, née Centiu (Anca) ;
M. Chouarbi (Djamal) ;
M. Choubani (Zied) ;
Mlle Cociorba (Oana Delia) ;
Mme Costei (Andreea-Silvia) ;
M. Dari (Abdelkrim) ;
M. Daryabin (Mehdi) ;
Mlle Denguezli (Ines) ;
Mlle Dinu (Teodora) ;
M. Djalali Moghadam (Nima) ;
M. Djeldjli (Noureddine) ;
M. Doghmane (Slim) ;
M. Douma Maiga (Djibo) ;
Mlle Dumas (Dana Mihaela) ;
M. El Ferahi (Tewfik) ;
M. El Klhoury (Tony) ;
Mme Falciola, née Anastasiade (Areti Mihaela) ;
M. Fattah (Saïd) ;
M. Fernandes Pegado (Felipe Andre) ;
Mme Ferrere, née Paunescou Diaconu (Daniela Ileana) ;
Mlle Figuigui (Saâdia) ;
M. Gaouar (Abdelmadjid) ;
M. Gemah (Mazyn) ;
Mme Ghali, née Kiriako (Rose Marie) ;
M. Ghanem (Faouzi) ;
Mme Gharagyozyan (Nune) ;
M. Ghodbhane (Souhail) ;
Mme Gitlan, née Kanya (Iulia Caterina) ;
Mme Glazova (Marina) ;
Mlle Goron (Daniela Monica) ;
Mme Gousseva, née Nazarova (Olga) ;
M. Guelmami (Tarek) ;
M. Gueye (Bakeury) ;
Mme Gulisano, née Bouchafa (Lamia) ;
M. Habonimana (Desire) ;
M. Hadj-Ahmed (Lounes) ;
Mme Hamida, née El Abed (Hadhen) ;
M. Hammouda (Samir) ;
M. Hammoudi (Habib) ;
M. Hamza (Salem) ;
M. Hanana (Mohamed) ;
M. Harrache (Abdelkader) ;
M. Harvel (Ndimbisoa) ;
Mme Hassan, née Benguerine (Hafida) ;
Mlle Herbay (Alexandra) ;
M. Herrera (Mario Gustavo) ;
M. Hifri (Ahmed) ;
M. Houndechandji (Edgar) ;
M. Humphreys Manterola (Derek) ;
M. Ifebe Osum-A-Nzel (David) ;
M. Ionascu (Rares Traian) ;
Mlle Iordache (Rodica) ;
Mme Istoc, née Georoceanu (Oana Smaranda) ;
M. Johnson (Kwaku Abaka) ;
M. Kadri (Mustapha) ;
Mme Kadri, née Rabia (Samira) ;
M. Kalalou (Khalid) ;
M. Kallel (Lassaad) ;
M. Kammoun (Khaled) ;
Mme Kamoun, née Fradi (Imen) ;
Mlle Karaslavova (Maria Dinkova) ;
Mme Kautzmann, née Bota (Claudiadana) ;
M. Kemim (Abdel-Hakim) ;
Mme Kessal (Soraya) ;
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M. Khorchef (Mokhtar) ;
Mme Konate (Alice Alima) ;
M. Koubaa (Rabah) ;
M. Kourouma (Boh Souleymane) ;
M. Koutaich (Jihad) ;
M. Krerbi (Yacine Nacereddine) ;
M. Ladjali (Mustapha) ;
M. Lahreche (Mohamed) ;
M. Lamri (Abdelhakim) ;
Mme Latreche, née Dehmous (Nabila) ;
M. Lougani (Mouloud) ;
M. Madani (Nadir) ;
M. Mahmoud (Oussama) ;
Mme Mallek, née Guinoune (Fatiha) ;
M. Mankour Pascual (Reda) ;
Mlle Marakanova (Irina) ;
Mme Marouz (Nadia) ;
Mme Massas, née Celik (Yasemin Emel) ;
M. Mebtoul (Nordine) ;
M. Medaoui (Moktar) ;
M. Meguedad (Mohamed) ;
M. Mehyahoui (Abdelaziz) ;
Mlle Melouk (Assia) ;
M. Menia (Mohammed-Salah) ;
M. Merrouche (Sofiane) ;
M. Messaoudene (Farid-Cherif) ;
Mme Mezrar, née Chouik (Messaouda) ;
M. Mihailescu (Gabriel) ;
Mme Mihailescu, née Minea (Mihaela Anca) ;
Mme Mihalachi, née Catana (Ioana Valeria) ;
Mme Miron, née Acsente (Maria Vasilica) ;
Mlle Moga (Mihaela Flavia) ;
M. Mohamed Abdou (Mohamed Shehab) ;
Mme Moller, née Tsilanizara (Karine Lea) ;
M. Morales Molina (Ramon Humberto) ;
M. Mouici (Abdelhakim) ;
M. Nabid (Adlen) ;
M. Nacer (Fares) ;
M. Nassar (Fouad) ;
M. Ndiaye (Papa Oumar) ;
Mme Negrila, née Bucur (Simona) ;
Mme Nekrouf (Aïcha) ;
Mlle Nyabeye Djobet (Christiane) ;
M. Odon (Tovohaly) ;
Mlle Oita (Mihaela Maria) ;
Mlle Olaru (Gabriela) ;
M. Ostashko (Sergiy) ;
M. Ould Yahoui (Jean Marie) ;
Mme Pakin, née Virginio Da Silva (Elisabeth) ;
M. Placinta (Mihail) ;
Mlle Pojidaeva (Ianina) ;
Mme Popescu, née Teodorescu (Mariaalina) ;
Mme Rabetokotany, née Randrianasolo (Marie Aimée) ;
M. Rakotoarimanana (Hery Manda) ;
M. Rakotomihamina (Tefy Harilala David) ;
M. Rakotovao (Olivia) ;
Mme Ramanantsitonta, née Rajaossera (Lily Mary) ;
M. Ramiejamanana (Rivosoa) ;
Mlle Rananja (Hanta Irène) ;
Mlle Ratsaramandimby (Vololona) ;
Mlle Ratsifandriamanana (Hanitriniony) ;
Mme Revita, née Stanescu (Doina) ;
M. Rezig (Reda) ;
Mlle Rohayem (Jihane) ;
M. Rouaz (Abdelkader) ;
Mme Saddedine, née Maouche (Sabrina) ;
Mme Saïd, Cherif, née Zemouri (Nafissa) ;
M. Saidi (Abderrahmane) ;
Mlle Sandu (Daniela) ;
Mme Sant’ana Simas (Roberta) ;
M. Sayagh (Brag) ;
Mme Sehl, née Chenine (Hafida) ;
M. Serisser (Belkacem) ;
M. Serisser (Khaled Nassrallah) ;
M. Si Chaïb (Hamid) ;
Mme Sidi Said, née Khelifa (Djamila) ;

첸

Mme Simon, née Ranaivoson (Anne Micheline) ;
M. Sindila (Dorin) ;
M. Sissako (Sidi El Moctar) ;
M. Slimani (Mohamed) ;
Mlle Slimanou (Rachida) ;
M. Smadhi (Yahia) ;
Mme Solofonirina, née Raonizanany (Hanitriniony Marie Christine) ;
Mme Stanescu, née Moraru (Camelia) ;
M. Taleb (Karim) ;
Mlle Tchikviladze (Maïa) ;
M. Tenga Onyumbe (Jean-Baptiste) ;
M. Tigrini (Rachid) ;
Mlle Tokpanou (Marcelle Isabelle) ;
M. Trabelsi (Lotfi) ;
Mme Tudor, née Cojocaru (Cristina) ;
Mlle Turcas (Cristina) ;
Mme Turki, née Kobbi (Selma) ;
Mme Van Westerhoven, née Yessieva (Zarema) ;
Mlle Vata (Cristina) ;
M. Ve (Diomande) ;
Mlle Velasquez Ramirez (Paola) ;
M. Wassouf (Mounir) ;
Mme Wassouf, née Jaafouri (Amira) ;
Mlle Wright (Anne-Marie) ;
Mme Xia, née Luo (Jing) ;
Mlle Yang (Suzanne) ;
M. Yapo (Atse Marcellin) ;
M. Yassine (Amer) ;
M. Yazit (Badr Eddine) ;
M. Zaaf (Salah) ;
Mme Zaazoua, née Laouedj (Yasmine Najoua) ;
M. Zaazoua (Mohamed Mehdi) ;
Mme Zaghir, née El-Arab (Line) ;
Mme Zerouki, née Cherfaoui (Zohra) ;
M. Zivkovic (Arsenije) ;
Spécialité : Radiodiagnostic et imagerie médicale
M. Abada (Hicham Tarik) ;
Mme Abolmaali, née Etesami (Parto) ;
M. Aissaoui (Driss) ;
M. Ait Ouarab (Hakim) ;
M. Al Akoum (Mohamad Mounir) ;
M. Alabdullah (Mohammed Majed) ;
M. Alami Merrouni (Mohammed) ;
M. Alayan (Abdoulkarim) ;
Mlle Albiter (Marcela) ;
M. Alizadeh (Houman) ;
M. Almhana (Moukhles) ;
Mlle Ameur (Karima) ;
Mme Amri (Sonia) ;
M. Aouas (Mohamed Fawzi) ;
M. Ayivi-Togbassa (Akuete) ;
Mme Bachir, née Assefsaf (Amyna) ;
Mlle Barbu (Adina Maria) ;
M. Batch (Toufik) ;
Mme Bekkali (Fatiha) ;
Mme Bekmurzayeva, née Chakmbieva (Petimate) ;
M. Bendjelid (Si ’M’hamed) ;
M. Benhaddou (Youssef) ;
M. Benjelloun (Samir) ;
M. Benjelloun (Adib) ;
M. Bennis (Abdelhamid) ;
Mme Bensenane, née Bouteflika (Meriem) ;
M. Benterkia (Mokhtar) ;
M. Benyachou (Mohammed) ;
Mlle Benziane (Kenza) ;
M. Berraiah (Menouar) ;
M. Bosewa Ovongien (Théophile) ;
M. Bouchaara (Nadir) ;
M. Bouchami (Tahar) ;
Mme Bouiche, née Zentar (Noura) ;
Mlle Boulos (Rita) ;
M. Bouricha (Abdelmonaem) ;
M. Boutekadjirt (Amal-Meryem) ;
Mme Bouyahia, née Rachdi (Henda) ;
M. Bouzgarrou (Mounir) ;
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M. Boyadjian (Ara) ;
M. Braham Chaouch (Reda) ;
Mme Bucur, née Teodorescu (Camelia) ;
M. Chaabit (Abdelaziz) ;
Mlle Chabi (Naïma) ;
M. Chahid (Tamam) ;
M. Chain (Jorge Daniel) ;
Mme Chakir, née Lahlali (Karima) ;
M. Chakir (Nourredine) ;
M. Chaoui Roqai (Mohamed Zoheir) ;
M. Chawaf (Azzam) ;
M. Cherifi (Amine-Riadh) ;
M. Cherifi (Amokrane) ;
M. Cherni (Nabil) ;
Mlle Cherrouk (Kafiya) ;
M. Chikh (Mohamed Yahia) ;
Mme Chouchane, née Rouatbi (Insaf Bent Ali) ;
Mme Diawara, née Diarra (Dado) ;
Mme Djaghballou, née Benmoussa (Hadda) ;
M. Djennad (Latamene) ;
M. Dobocan (Paul Ioan) ;
Mlle Dragomir (Aurora Rodica) ;
Mlle Driad (Nadia) ;
M. Ekhteraei Toussi (Mohammad Massoud) ;
Mlle El Hajj (Lisette Fouad) ;
Mlle El Khoury (Mona) ;
M. El Kiram (Moulay El Hassan) ;
M. Elloumi (Soufiane Ben Mokhtar) ;
Mme Eyremandi, née Sabella (Rita) ;
M. Fakhoury (Wissam) ;
M. Fdili Alaoui (Mamoun) ;
Mme Felix, née Kara (Mona) ;
M. Florescu (Liviu) ;
Mme Gabteni, née Zarrouk (Ghazoua) ;
M. Ghaloussi (Khelil Hafedh) ;
M. Ghilan (Mustapha) ;
Mme Gleis, née Gergis (Liliane) ;
M. Gnoumou (Adama) ;
Mme Gontard, née Iancu (Daniela Elena) ;
M. Gonzalez (Diégo Raul) ;
M. Goura A Mougnol (Ernest) ;
Mme Hadj-Mahfoud, née Djama (Randja) ;
M. Hag Mohammed Ali (Bachir) ;
M. Hage Kheder (Mourhaf) ;
M. Haghbin (Hadi) ;
Mme Hamaied, née Hammami (Nadia) ;
M. Hamaied (Elyes) ;
M. Hamrouni (Adel) ;
M. Hanafi (Imad) ;
M. Haouam (Kamel) ;
M. Harkani (Abdelghani) ;
M. Hassi (Mohamed) ;
M. Honein Issa (Carla Antoine) ;
M. Istoc (Adrian) ;
M. Ivan (Ion Razvan) ;
M. Jelali (Mohamed Ali) ;
M. Jouini (Slim) ;
M. Jrad (Zouhaier) ;
Mlle Jroundi (Laïla) ;
M. Kaci (Mohamed) ;
M. Kaci (Rachid) ;
M. Kaddam (Abderrahman) ;
M. Kambangu Mulambo (Dieudonné) ;
M. Kanku Badibanga (Jean-Pierre) ;
M. Karim (Mohamad Ahmad) ;
M. Kesmia (Rachid) ;
M. Khader (Nasser) ;
M. Khelladi (Hosni) ;
M. Kone (Tahirou) ;
M. Koudjowa (Atta) ;
M. Lacheheub (Khaled) ;
Mlle Laddada (Zakia) ;
M. Lahlou (Mohammed) ;
Mme Lankeuh, née Kouagang (Marguerite Senghor) ;
M. Latrous (Djawad) ;
Mme Lemniei Khouli, née Janati Idrissi (Amina) ;

M. Livideanu (Cristian) ;
Mme Louza, née Houari (Naïma) ;
M. Mahdi (Rafik) ;
M. Mahi (Mohamed) ;
Mme Makaya Popoll, née Mampassi Mpori (Alice-Augustine) ;
Mme Mankoto, née Kelalu Itami (Brigitte) ;
M. Marin (Horia Lucian) ;
Mlle Mastora (Ioana) ;
M. Mbayo Lumbala (Didier) ;
M. Mekhloufi (Moulay Smaïl) ;
M. Memmi (Fares) ;
M. Merzouki (Mourad) ;
M. Messaoudi (Nour El Yaqine) ;
Mlle Mizouni (Leïla) ;
Mme Mokrani, née Boumaraf (Hadjira) ;
Mlle Moura De Queiroz (Christiana) ;
M. Msik (Larbi) ;
M. Mwanza Chabunda (Christophe) ;
M. Nait-Belkacem (Yougourtha) ;
Mme Nasruddine, née Yacoubi (Miscou El Khitami) ;
M. Nawfal (Georges) ;
M. Nogue Pey (Dolorès) ;
M. Ould Horma Babana (Mohamed Houd) ;
M. Pilehvari (Farhad) ;
Mlle Popa (Liliana Luminita) ;
M. Rabi (Hassan) ;
M. Rakhtawane (Elias) ;
M. Rakotoson (David Landry) ;
Mme Randriamahazaka, née Ranorolalao (Rosette Hylda) ;
M. Regragui (Saïd) ;
Mlle Riachi (Suzanne) ;
M. Rodriguez (Pedro Pablo Ramon) ;
Mlle Rusnak (Andreea) ;
Mlle Rusu (Laura Mihaela) ;
M. Sabra (Chadi) ;
Mme Sahli, née Amor (Melika) ;
M. Sakri (Rafik) ;
M. Saksouk (Ali Ibrahim) ;
Mlle Salem (Christine) ;
M. Sandu (Calin) ;
Mlle Sassi (Raja) ;
Mme Stoianov, née Curajos (Irina) ;
M. Sylvester Barleanu (Constantin) ;
Mlle Tabet-Derraz (Fahima) ;
M. Tamen (Mourad) ;
Mme Tchabda, née Ngatcha (Marie) ;
Mme Vassilieva, née Baklanova (Inna) ;
M. Wakpi Djeugue (Desire) ;
Mme Yaici, née Absi (Aziza) ;
M. Yanes (Mazen) ;
M. Yara (Jean-Pierre) ;
Mlle Zamlout (Roula) ;
M. Zo’o (Martin Roger) ;
M. Zouaoui (Abdelaziz).
Réanimation médicale
M. Abboud (Georges) ;
Mlle Aklouchi (Khedidja) ;
M. Allal (Nabil) ;
M. Alvarez Gonzalez (Antonio) ;
M. Arare (Ammar) ;
M. Athani (Chekib Arsalane) ;
M. Bayekula Mafula (Snc) ;
Mlle Benzekri (Dalila) ;
M. Boughanmi (Hatem) ;
M. Farhat (Riyad) ;
M. Faye (El Hadji Adama Ba) ;
M. Harb (Abbas Selman) ;
M. Karaa (Souheil) ;
M. Lammini (Mohammed) ;
M. Lamouri (Zohir) ;
M. Lamriben (Mourad) ;
M. Leon Tenicela (Rusel) ;
M. Navarro Correa (Mauricio) ;
M. Nouioua (Amor) ;
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M. Oucissa (Kamel Lyamine) ;
Mme Phan, née Nguyen (Thuy Nga) ;
M. Radafinarivo (David) ;
M. Rakoto (Franck) ;
Mme Rakotovelo, née Razafiarijaona (Vaohavy) ;
M. Rasidimanana (Eddie) ;
M. Roman Gongora Junior (Antonio) ;
M. Soltani (Dhaoui) ;
M. Yangni N’da (Olivier) ;
M. Yehia (Aihem) ;
Mme Youssef, née Amine (Dina).
Profession chirurgien-dentiste
Odontologie
M. Abdelli (Abdellah) ;
M. Abdelouahed (Djamel) ;
Mlle Abdul-Karim (Vicky) ;
Mme Aberkane, née Ouali (Tassadit) ;
M. Abi Aad (Antoine) ;
M. Abou Ibrahim (Rawad) ;
M. Abou Merhi (Kamal Marcel) ;
M. Abou Rabii (Iyad) ;
M. Aboura (Sofiane) ;
M. Adda-Benyoucef (Belkacem) ;
M. Adeïda (Karim) ;
Mme Adouko, née Aka (Jeannette Apolline) ;
M. Aflalaye (Lounis) ;
M. Agad (Mourad) ;
Mme Ager, née Denon (Claire) ;
Mme Agher, née Zamoun (Nouara) ;
Mme Aichouchi, née Aslane (Nidal) ;
Mlle Aissat (Fawzia) ;
Mme Aissou, née Djigouadi (Munya) ;
M. Ait Messaoud (Kamal) ;
M. Ait Tahar (Salem) ;
Mme Ait-Mouffok, née Hamou L’hadj (Sofia) ;
Mlle Akele Tsiele (Marie-Christine) ;
M. Akkad (Mohamed Wafa) ;
Mme Akkouche, née Kabla (Souhila Amel) ;
M. Akopyan (Arthur) ;
M. Al Haffar (Mohamad Iyad) ;
M. Al Hajj (Fouad) ;
Mme Al Hity (Rafah) ;
M. Al Homsi (Khaled) ;
M. Al Khatib (Mohamed Aban) ;
M. Al Nasser (Haytham) ;
Mlle Alaoui (Manal) ;
M. Alhaddadin (Marwan Adnan Salameh Amman) ;
M. Alhamada (Mahmoud) ;
Mlle Alik (Sadjia) ;
M. Alim (Reda Lotfi) ;
M. Aliouche (Abbas) ;
M. Alkountar (Eiad) ;
M. Alves Silva (Paulo Roberto) ;
M. Alzahaili (Ahmad) ;
Mlle Amghar (Nadia) ;
M. Ammara (Abdeslam) ;
M. Amoura (Maher) ;
Mlle Amrani Hanchi (Nissrine) ;
Mme Amroun, née Bechack (Taous) ;
M. Amroun (Mohand Belaid) ;
M. Andriamampionona (Fethy Arison) ;
M. Antri-Bouzar (Kamel) ;
Mme Aouane (Fatiha) ;
M. Assaf (Raymond) ;
Mme Assaqa, née Zaid (Asmaa) ;
Mlle Asselin (Marie-Eve) ;
M. Atef (Moussa) ;
M. Atek (Ali) ;
Mme Atmani, née Shekel (Olena) ;
Mme Attalah, née Makria (Fatiha) ;
M. Azabdaftari (Amir) ;
Mme Azzioui, née Bouhachouche (Ilham) ;
M. Babaliz (Saadeddine) ;

첸

M. Babela (Justin Aurelien Brice) ;
Mme Babolian, née Poorsattar Bejemir (Morvarid) ;
M. Baccouche (Nebil) ;
M. Bachour (Georges) ;
M. Badran (Zahi) ;
M. Baghdadi (Firas) ;
M. Barka (Lyess) ;
Mme Barry, née Doucoure (Fatoumata) ;
Mme Bascher, née Karamehmetoglu (Fatma Gülfem) ;
M. Bassil (Jean) ;
M. Bdeoui (Fadi) ;
M. Bekkakria (Fawzi) ;
Mme Belacel, née Saidi (Nour El Houda) ;
Mme Belala, née Kherbani (Souad) ;
M. Beleh (Mohamed) ;
Mme Belgacem, née Tahari (Yamina) ;
M. Belkessa (Ali) ;
Mme Belliard, née Ortiz (Silvia) ;
M. Belyazid (Driss) ;
Mme Ben Cherifa, née Menif (Leila) ;
Mlle Ben Haddouch (Inas) ;
Mme Ben Mamoun, née Benchekroun (Sanae) ;
M. Benali (Sofiane) ;
Mme Benasseur, née Imdlass (Nadia) ;
Mme Benazzouk, née Kada (Dalila) ;
M. Benazzouk (Mahmoud) ;
Mme Benbakhti, née Abbadi (Lamia) ;
Mme Benchohra, née Hamadi (Fatima Zohra) ;
Mme Bendaace, née Benhassine (Selma) ;
Mlle Benderdouch (Halima) ;
M. Bendib (Larbi) ;
M. Benettayeb (Fodil) ;
Mme Benettayeb, née Sabeur (Rachida) ;
Mme Benhabib, née Damerdji (Zaheira) ;
M. Benhamed (Rachid) ;
Mme Benihaddadene, née Abbou (Chafia) ;
M. Benkhier (Djamal) ;
Mlle Benkirane (Myriem) ;
Mme Benkirane, née Lazrak (Houria) ;
Mme Benmalek, née Attouzalti (Kawtar) ;
Mme Benmansour, née Bendimerad (Djamila) ;
Mme Benmouffok, née Khettal (Akima) ;
M. Benneddif (Khaled) ;
M. Bensaadi (Yacine) ;
M. Bensegueni (Mohamed-El-Amine) ;
Mme Bensmail, née Moubri (Nadia) ;
M. Bensouda (Omar) ;
Mme Bermond, née Galushka (Nadezda Ivanovna) ;
Mlle Bernedo Chavez (Anabel Blanca) ;
M. Berrezgaoui (Rabii) ;
M. Bhar (Lotfi) ;
Mme Bidault, née De Berail (Gabrielle Beatrice) ;
Mlle Billami (Leïla) ;
M. Birouk (Salah-Eddine) ;
M. Boly (Mohamadou Nalla) ;
M. Botros (Gabriel) ;
M. Bou Haidar (Marc Habib) ;
M. Bouantoun (Georges) ;
Mlle Bouarich (Nabila) ;
M. Bouarour (Smail) ;
M. Bouattour (Mohamed Ayman) ;
M. Bouchama (Ali) ;
Mlle Bouchehma (Ilham) ;
Mme Bouchekioua, née Bouchekioua (Henia) ;
Mme Boudellioua, née Belarami (Ouahiba) ;
M. Boudjemaa (Boualem) ;
M. Boufedjikh (Amdjad) ;
M. Bougrine (Abdelhalim) ;
M. Bouguellab (Safa) ;
Mme Bouha, née Boualamallah (Sabrina) ;
Mlle Bouhadiba (Samia) ;
Mlle Bouhafa (Sarra) ;
Mlle Bouhanik (Baya) ;
Mme Bouhi, née Hattab (Malika) ;
M. Bouibede (Madjid) ;
Mme Boukerfa, née Boukerfa (Fadila) ;
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M. Boukesira (Said) ;
M. Boukhitane (Mohammed) ;
Mme Boulanger, née Kabbani (Randa) ;
Mme Boulgamh, née Abada (Ymen) ;
M. Boulos (Bassel) ;
Mme Bourrely, née Wang (Bing) ;
M. Bou-Serhal (Roger) ;
M. Boutaleb (Abbes) ;
M. Bouyacoub (Maamar) ;
M. Bouyakoub (Tewfik) ;
Mlle Bouzekri Alami (Hasnaa) ;
Mme Bouzid, née Mami (Naciba) ;
M. Bouzidi (Abderrahmane) ;
Mme Bulai (Alina Elena) ;
Mme Bunni Jahromi, née Izadpanah (Mahshid) ;
Mme Cadassus, née Topichilko (Tatsiana) ;
M. Carneiro (Jose Mario) ;
Mme Cartagena-Gonzalez (Ivonne-Alicia) ;
Mme Chaa, née Kouider (Samira) ;
Mme Chachoua, née Laouar (Hassiba) ;
M. Chaddi (Yassine) ;
Mlle Chahine (Sandra) ;
M. Chakass (Wassim) ;
Mme Challal, née Kellouche (Karima) ;
M. Charif (Sami) ;
M. Chatraoui (Farid) ;
M. Chbeir (Walid) ;
Mme Chebbi, née Fendi (Mebarka) ;
M. Chebbi (Rafik) ;
M. Chekrouni (Sid-Ahmed) ;
M. Chemla (Moulay Idriss) ;
M. Cherfane (Pierre) ;
M. Cherifi (Farid) ;
M. Cherifi (Azzedine) ;
M. Chihabi (Ahmad) ;
Mme Coudreau, née Marinkovic (Ivanka) ;
M. Dabbeche (Sofiene) ;
M. Daboussi (Ezzedine) ;
Mme Dagha (Fatima) ;
M. Daher Azar (Hussam) ;
M. Daingui (Kolia Edouard) ;
Mlle Daou (Maha) ;
Mme Daunois, née Voronkina (Natalia) ;
M. Deglane (Roberto Carlos) ;
Mme Delauney, née Boubekeur (Souheila) ;
M. Dellali (Redouane) ;
M. Diaw (Mambaye) ;
Mlle Diawara (Aïssata) ;
Mlle Diaz (Maria Rosana) ;
M. Diop (Medoune) ;
M. Djebbara Benaktouf (Hasna) ;
M. Djeddi (Adel) ;
Mlle Djellout (Nadia) ;
Mme Douadi, née Chiah (Amel) ;
M. Douiri (Mustapha) ;
Mme Duhem, née Matuck (Dirley) ;
M. Eid (Fadi) ;
Mme El Bakkali, née Benabdellah (Imane) ;
Mlle El Bekkali (Bouchra) ;
Mlle El Fatmi (Sanaâ) ;
M. El Hajj Sleiman (Ibrahim) ;
M. El Halabi (Bechara) ;
M. El Nabbout (Fidele Elias) ;
M. El Zoghbi (Hadi Antoine) ;
M. El Zoghbi (Andre) ;
M. Elaoufi (Khaled Ali) ;
Mlle Elsaedy (Yasmine) ;
M. Etono (Antoine) ;
M. Fall (Mohamed) ;
Mlle Farage (Yana Khalid Antoine) ;
Mme Farhat, née Benseddik (Ouarda) ;
Mlle Farj El Islam (Hounia) ;
Mme Feghali, née Salamoun (Paulette) ;
Mme Fernandez, née Sini (Soraya) ;
Mme Ferrant, née Stoena (Iglika Borissova) ;
Mme Firouzabadi, née Abad (Hava) ;

Mme Fleury, née Kacem (Rajae) ;
M. Frih Bengabbou (Mohammed) ;
Mme Gabriele, née Arevalo Barrero (Maria Alexandra) ;
M. Gaid (Abdelmoumene) ;
Mme Garizio, née Gomes Barbosa (Leda Cristina) ;
Mme Garnier, née Titl (Marta) ;
M. Gasmi (Khaled) ;
Mme Gebril, née Alkama (Djamila) ;
Mme Ghadi, née Choudar (Fatima) ;
Mme Ghalmi, née Nekrouf (Fafa) ;
Mme Gharnaout, née Elandaloussi (Touati) ;
M. Ghorab (Ammar) ;
Mme Giffon, née Rivera, Mejia (Janis) ;
Mme Gilet, née Castellon Bossio (Angela Maria) ;
Mme Grandjean, née Pychkina (Anna Yurievna) ;
Mme Granville, née Perez Horruitiner (Graciela) ;
Mme Gresh, née Al-Kabir (Rana) ;
Mme Gruys, née Rakotomanana (Voahangy Tantely) ;
M. Guellati (Adnane) ;
Mme Guerard, née Nasef (Fatiha) ;
Mme Guerin, née Dos Santos Trinidade (Licia Cristina) ;
M. Habal (Tawfik) ;
M. Haddouchi (Isma) ;
M. Hadj Ali (Rabah) ;
Mlle Hadj Chaib (Amel Fatima Zohra) ;
M. Hadjout (Khaled) ;
M. Hadjouti (Fouad) ;
M. Haggiag (Alain Moïse) ;
M. Hai (Abdallah) ;
Mme Hajj, née Chyan (Natalie) ;
M. Hallia (Salim) ;
Mme Hamati, née Nassif (Ghada) ;
Mme Hamdad, née Benyahia (Nassima) ;
M. Hamidi (Mohammed) ;
M. Hamouda (Idris) ;
Mme Hariki, née Abdellaoui Andaloussi Maane (Wissal) ;
Mlle Harzouli Salhi (Hayat) ;
Mlle Hasegawa (Holly Keiko) ;
M. Hefied (Mohamed) ;
Mme Henni, née Talhi (Dalila) ;
M. Himrane (Abdelaziz) ;
M. Hmandi (Mahmoudbenchedli) ;
M. Houachine (Fatsah) ;
Mme Ioachim, née Farcasanu (Ileana Cristina) ;
Mme Iratni, née Nait Djoudi (Linda) ;
M. Iratni (Faycal) ;
M. Iratni (Mourad) ;
M. Jabbour (Wissam) ;
Mme Jafili, née El Mountassir (Safia) ;
Mlle Jazouli (Lalla-Itri) ;
Mme Jellibi, née Kassimova (Ekaterina) ;
Mlle Joumayma (Saad) ;
M. Kabbaj (Tajeddine) ;
Mlle Kabbaj (Khadija) ;
M. Kacemi (Abdelkrim) ;
Mme Kahia-Tani, née Klouche (Jalila Yasmina) ;
Mme Kaid, née Belabbas (Khadidja) ;
Mlle Kaidi (Imane) ;
Mme Karsenti, née Quilarque (Yris Del Valle) ;
M. Kartabil (Youssef) ;
M. Kasaba (Maher) ;
M. Kassab (Patrick Victor) ;
M. Kassar (Rawadfawaz) ;
Mlle Kayrouz (Siham) ;
M. Kayssieh (Bassel) ;
M. Keita (Yacouba) ;
Mlle Kerbage (Antoinette) ;
M. Kerris (Mohamed Chawki) ;
M. Ketata (Nizar Henri Alphonse Colin) ;
M. Khalil (Joseph) ;
Mlle Khelil (Bahya) ;
M. Khengui (Guermi) ;
M. Khouadja (Mohamed) ;
M. Kichou (Salim) ;
M. Kikossi (Jean Roger) ;
Mme Kloua (Saikna) ;

15 AVRIL 2005. – SANTE 2005/3

첸
.

.

− 48 −

M. Koffi (N’goran Justin) ;
Mlle Kouaci (Nawel) ;
M. Krizou (El Khoudir) ;
M. Ksiri (Samer) ;
M. Lababidi (Mohamed Hassan) ;
Mme Lababidi, née Lababidi (Amal) ;
Mme Laghouati, née Mameri (Rachida) ;
M. Laguel (Belaïd) ;
Mme Le Pont, née Yamini (Djamila Aicha) ;
M. Lebbos (Nazih) ;
Mlle Legsayer (Sanae) ;
Mlle Lemssahli (Ouafaa) ;
Mme Litim, née Berkani (Ratiba) ;
M. Lopez Gonzalez (Livan) ;
M. Maatouk (Lucien Georges) ;
M. Madaoui (Lotfi Nabil) ;
Mme Madaoui, née Babaghayou (Chahrazed) ;
Mme Mahfouf, née Belguesmia (Louiza) ;
M. Mahi (Ahmed) ;
M. Mahi (Abdelhamid) ;
M. Mahindad (Nadir) ;
M. Majed (Hassan) ;
M. Majid-Agha (Ayman) ;
M. Maldonado (Vitor Hugo Malta) ;
M. Mally (Rachid) ;
Mlle Malureanu (Victoria Magdalena) ;
M. Mansour (Salah Ahmed Ibrahim) ;
Mme Marcoz, née Shishkina (Olga) ;
Mme Marin, née Pirozhenko (Tatiana) ;
Mlle Marisiky (Irina) ;
Mme Marsaoui, née Khemamil (Fatma-Zohra) ;
Mme Martina, née Lakhdari (Martina) ;
M. Medouar (Fouad) ;
M. Mekdad (Touffik) ;
Mlle Melab (Malha) ;
M. Menia (Kamel Eddine) ;
M. Mensous (Kamal) ;
Mme Merbouche (El Baroudi) ;
M. Mered (Ahmed Reda) ;
M. Meridji (Abderrazak) ;
Mme Merrar (Sonia) ;
M. Mersi (Mohammed) ;
M. Mesbahi (Karim) ;
M. Messaoudene (Abdelhamid) ;
M. Metref (Mustapha) ;
M. Meyrat (Benjamin) ;
Mme Mihoubi, née Bedjiah (Soraya) ;
Mme Millot, née Fedorava (Olga Valentinovna) ;
Mme Mir, née Tinfaty (Rachida) ;
Mlle Miranda-Orjuela (Sandra Milena) ;
Mlle Miss (Yasmina) ;
Mme Mohand Cherif, née Dahasse (Dalila) ;
M. Mohand Cherif (Mourad) ;
Mme Moina, née Kraftsik (Iolandaeva) ;
Mme Moisescu, née Palada (Irina) ;
Mme Mokhtari, née Senoussi (Zoubida) ;
Mme Morales Montero (Elsa Justa) ;
Mme Moreno, née Milanes Perez (Nora Petronila) ;
Mme Moudoud, née Hassoun (Lila) ;
M. Mouffok (Mohamed Ameziane) ;
M. Moumen (Adel Amine) ;
Mlle Mousslimatou Diouf (Gnana Marie Therese) ;
M. Moussouni (Kaddour) ;
M. Mouwakdie (Sami) ;
M. Muala Lusamba (Nicolas) ;
Mlle Nabli (Khadija Semira) ;
M. Najm (Ibrahim Nicolas) ;
M. Nammour (Joseph Antoine) ;
M. Nasrallah (Firas) ;
Mme Nebili, née Nassaf (Leila) ;
M. Neguaf (Rabah) ;
M. Noe (Muhammad Alkhaled) ;
M. Nsompi Boukondolo (Jean-Jacques) ;
Mlle Ntayi Yakam (Estelle Aline) ;
M. Nyanguile Katalay (Albert) ;
M. Oprea Radu (Valeriu Mircea) ;

첸

Mme Ouadda, née Meghraoui (Malika Fatima) ;
M. Ouadi (Karim) ;
M. Ouadou (Rabah) ;
Mme Ouahes, née Aid (Malika) ;
Mlle Ouanouche (Fatma Amel) ;
Mme Ouaret, née Nafi (Dalila) ;
M. Ouchene (Raouf) ;
Mlle Ouchouache (Narimane) ;
Mme Oude Tanke, née Miranda Campos (Roxanna Janett) ;
Mlle Ouedraogo (Pegdwende Clarisse) ;
Mlle Ouffa (Nacira) ;
M. Oufini (Salem) ;
M. Oujidi (Mohammed) ;
M. Oumnia (Ahmed Tarik) ;
M. Ourabah (Marc Mahieddine) ;
Mme Ouzani, née Moussous (Houria Aurelie) ;
Mme Pekoz, née Caliskan (Leyla) ;
M. Petrosyan (Artak) ;
Mme Pieraumont, née Scalat (Vera Magdalena) ;
Mme Point, née Aldescu (Carmen Gabriela) ;
Mlle Pop (Anca Mihaela) ;
M. Rahbeh (Basile) ;
Mme Rahmani, née Touati (Fadila) ;
Mlle Ramirez Lara (Angela Marcela) ;
M. Ramlawi (Salim) ;
Mme Rancillac, née Benfaida (Sakina) ;
M. Reano (Felix Armando) ;
Mlle Risicato (Marcela Andrea) ;
Mme Rogier, née Barbosa (Maria Elizena) ;
Mme Roul, née Bensalem (Amina) ;
M. Roul (Kouider) ;
M. Saada (Tarik) ;
Mme Saada, née Benchouya (Laghia) ;
M. Saade (Al Khaled) ;
Mlle Saadi (Chehrazade) ;
M. Sabouni (Mohamed Waddah) ;
Mme Sadaoui, née Bouteldja (Roza) ;
Mlle Sadaoui (Houda) ;
M. Sadi (Maxime) ;
M. Sakr (Joseph) ;
Mlle Sani Nganso (Nadine) ;
M. Satli (Rafed) ;
M. Savane (Siriki) ;
Mme Schertz, née Tanasescu (Cristina-Marylis) ;
M. Sebbagh (Dahmane Jawad) ;
M. Sebbane (Abderrezak) ;
Mme Semmache, née Selka (Fatima-Zohra Houtya) ;
Mme Senouci, née Djemoui (Souad) ;
Mme Sentissi, née Benamour (Latifa) ;
Mme Serizer, née Kheireddine (Sarah Awatef) ;
M. Seye (Abel) ;
M. Shhaadeh (Taoufik) ;
M. Siewe Mboukoue (Alain Paul) ;
Mlle Skakni (Nacera) ;
Mme Slimani, née Mahtout (Salima) ;
Mme Sossoumihen, née Makany (Miriame Nzoumba) ;
Mme Soueidan, née Ben Younes (Imen) ;
M. Starodub (Orest) ;
Mme Stinghe, née Dumitrescu (Carmen Elena) ;
M. Taki (Amin) ;
M. Talla Ngoudlajio (Rene) ;
M. Taouk (Dany) ;
M. Taright (Ahmed) ;
M. Tawfiq (Anas) ;
M. Tayeb Cherif (Samy) ;
M. Tber (Karim) ;
M. Terbeche (Mohamed) ;
M. Thiam (Moctar Demba) ;
M. Toudjine (Bensabeur) ;
M. Toumeh (Nassim) ;
M. Traore (Hyoussouph Alain) ;
M. Tsiambakaina (Herve) ;
Mlle Vargas (Sandra Maria) ;
Mme Verhasselt, née Kherbouche (Oulfet) ;
Mlle Vintan (Paula Eugenia) ;
Mme Vita, née Poblete (Marie Grace) ;
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Mme Vitta, née Yahaya (Nouraine) ;
Mlle Walmsley (Rossana) ;
M. Wetti (Brhan) ;
M. Yedjer (Djaffar) ;
M. Yennar (Hocine) ;
M. Yorgov (Kaloyan) ;
M. Younsi (Salim) ;
M. Zafilaza (Ravo Tarcisius) ;
M. Zaikh (M’hamed) ;
Mme Zatout, née Bouzid (Khadidja) ;
Mme Zine, née Laksimi (Nawal) ;
M. Ziouane (Rabah).
Profession de pharmacien
Pharmacie
M. Abalo Abotchi (Patrice Meba) ;
Mlle Abbas (Nora) ;
Mme Abdennebi, née Lazli (Farida) ;
Mme Abdou, née Boudour (Nadia) ;
M. Abou Chacra (Ghassan Sleiman) ;
M. Abou-Ghazaleh (Bachar) ;
Mme Abou-Ghazaleh, née Boudouch (Fatiha) ;
Mme Ada, née Nouristani (Soraya) ;
Mlle Afroun (Amina) ;
M. Ahmad (Yasser) ;
Mme Ahouzi, née Hadj-Said (Nadia) ;
Mme Aired, née Bekari (Leïla) ;
Mlle Akpoue (Stephanie) ;
M. Akrour (Madjid) ;
Mme Aliche, née Mehennaoui (Samia) ;
M. Amro (Saleh) ;
M. Amroun (Liyas) ;
M. Aouffen (M’hammed) ;
M. Attar (Abdelhafid) ;
Mme Aura, née Mechelany (Sherine) ;
Mlle Awaida (Lyna) ;
M. Ayad (Mohamed Haitham) ;
Mme Ayoub, née Daccache (Nicole) ;
M. Baccouche (Ali) ;
M. Baghli (Kamyl) ;
Mme Baghli, née Benhamou (Assia Yasmina) ;
M. Bah (Salmane) ;
M. Bah (Mamadou Saliou) ;
Mme Bakassa Traore, née Chagas (Berenice Nora Evelyne) ;
M. Balde (Oumar Raphiou) ;
Mlle Bellag (Amel) ;
Mme Ben Abdesselam, née Abdesselam (Ouardia) ;
Mme Ben Ismail, née Ben Hassine (Kamilia) ;
M. Ben Mouloud (Mouloud) ;
M. Benameur (Hocine) ;
Mme Benamrane, née Rahmouni (Torquia Malika) ;
Mme Bendiffallah, née Necib (Lamia) ;
Mlle Bendris (Safia) ;
Mlle Benkhetache (Hania) ;
M. Benmebarek (Yassine) ;
M. Benmedjkoune (Messaoud) ;
M. Benmelouka (Chakib) ;
M. Benmoumene (Ahmed) ;
M. Benouaret (Mohamed Tahar) ;
Mme Bensouilah, née Belamri (Mounira) ;
M. Benzeghache (Morad) ;
Mme Benzengli, née Chabane Sari (Hind) ;
M. Berrani (Mohamed Karim) ;
Mme Bichani, née Ibnsaad (Maria) ;
Mme Bieser (Andrea) ;
Mme Bommenel, née Miaro (Tchadie) ;
M. Boubekeur (Mohammed) ;
M. Bouberbara (Adel Chawki) ;
Mme Bouillot, née Triska (Hanna) ;
Mme Boukerfa, née Metiba (Dalila) ;
Mlle Boumezber (Soraya) ;
M. Bourezak (Chams-Eddine) ;
M. Boutrad (Yassine) ;
M. Bouziane (Rachid) ;

Mme Chabbia (Ahlem) ;
Mme Chahine, née Awad (Rana) ;
M. Chikhaoui (Anas) ;
M. Dali-Youcef (Nassim Ahmed) ;
Mlle Demil (Naïma) ;
Mme Destailleurs, née Bellahbib (Naima) ;
M. Diabone (Cyr Bruno) ;
M. Diallo (Mohamed Lamine) ;
M. Diatta (Thierno) ;
M. Diop (Mbaye) ;
M. Diop (Mery) ;
M. Diop (Ousmane) ;
M. Diouf (Mamadou Lamine) ;
M. Djafri (Abdelghani) ;
M. Djerada (Zoubir) ;
M. Djibo (Nagirou Hama) ;
M. Djinde (Atime) ;
M. Djiya Nzali (Francis) ;
M. Djoudi (Abdel Fateh) ;
M. Douida (Zine El Abidine) ;
Mme Dupre, née Tabti (Karima) ;
M. El Bedoui (Jasser) ;
M. El Boukaissi (Bouzian) ;
M. El Kharrat (Rabih) ;
M. El Semman (Ousseid) ;
Mme El Tawil, née Samir Sami (Nancy) ;
Mlle Elhajj (Joëlle) ;
M. Fellah (Mohamed) ;
M. Fquih (Hicham) ;
Mme Ghehioueche (Hadda) ;
M. Ghezzoul (Bellabes) ;
M. Ghoul (Salim) ;
M. Grine (Abdel Hakim) ;
Mme Habiz (Fatiha) ;
M. Haddad (Mohamed Fayçal) ;
Mme Haddad, née Murcheh (Lody) ;
Mlle Haidar (Hazar) ;
Mme Hakan, née Elwady (Soumaya) ;
Mme Hanichi, née Djelaili (Ladjalia) ;
Mme Hannouche, née Bouziane (Dalila) ;
Mme Hannoun, née Nastah (Bouchra) ;
M. Harchouche (Abdelhamid) ;
Mlle Hasseine (Lilia) ;
Mme Haurez, née Benomar (Amina) ;
Mme Hedna, née Hadj-Kali (Khadidja) ;
M. Houchmand Afchar (Ali) ;
M. Ibn Abdeljalil (Talal) ;
Mme Ismael, née Ismail (Malak) ;
Mlle Jaafar (Jinan) ;
M. Jamous (Samer) ;
Mme Jenabian, née Khazai (Lila Helene) ;
Mlle Kabedi (Kaseya) ;
M. Kaci (Mourad) ;
Mlle Kallel (Hanem) ;
Mme Kanaan, née Maalouf (Rima) ;
Mlle Kane (Ndeye-Ramatoulaye) ;
Mlle Karam (Layal) ;
M. Keddouci (Rachid) ;
M. Khalfh (Sadi) ;
Mme Khalfh, née Al Tarakji (Cecile) ;
Mme Khalife, née Oltean (Liana Aura) ;
Mlle Khelifa (Lynda) ;
Mme Khoury, née Saad (Mona Odile) ;
Mlle Kokode (Rebecca Priscille Yenoukounme) ;
Mme Kouache, née Kazi-Tani (Amina) ;
M. Kouyoumdjian (Purag-Misrop) ;
Mme Koval, née Flores Calero (Celeste Cumanda) ;
Mlle Laleye (Solabumi Diane Ines) ;
Mlle Lamrous (Sabrina) ;
Mme Laoufi, née Bensalem (Souad) ;
M. Laribi (Boudjemaa) ;
M. Laroui (Youcef) ;
M. Latoui (Salim) ;
M. Lemdjadi (Abdelkader) ;
Mme Lemzerri, née Guidoum (Nawel) ;
Mme Limani, née Redjai (Nadia) ;
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Mme Louarn, née Mrani (Fatima Zahra) ;
Mme Louchahi, née Haddad (Louiza) ;
M. Loudyi (Mohamed Nabil) ;
M. Maakel (Mohamed Larbi) ;
M. Maazouz (Nour-Eddine) ;
M. Maghlaoua (Youcef) ;
M. Makunza (Kolo) ;
Mme Mamah-Djiman, née Toukourou (Abike Marydia) ;
Mme Manamani, née Bendaoud (Aïcha Karima) ;
Mlle Maouel (Souad) ;
M. Mare (Lamine) ;
Mme Marsille, née Waheed (Fakhria) ;
Mlle Martin (Elena) ;
Mme Masmoudi, née Chaabouni (Sana) ;
Mme Mecellem, née Gueinik (Amel Melissa) ;
Mme Medjkane, née Iguer (Fatiha) ;
Mme Megartsi, née Arkam (Djouhar Johanne) ;
Mme Megrousse, née Chaouchi (Ouacilla) ;
M. Meknache (Nihad) ;
Mme Merabet, née Bait (Llia) ;
M. Merabet (Toufik) ;
M. Mira Jan (Ahmad Fawad Rohi) ;
M. Mirouh (Bachir) ;
Mlle Moalla (Monia) ;
Mme Mohand-Said, née Lounes (Fadhila) ;
M. Mokhefi (Abdelkader) ;
M. Moumeni (Abderezak) ;
Mme Nabbout, née El Zakhem (Myrna) ;
Mme Nacimento, née Monteiro (Maria Francisca) ;
M. Nadji (Fethi) ;
Mme Navarre, née Benyahia (Fatine) ;
M. Ndiaye (Lassana) ;
M. Nguewou (Patrick Wandji Chima) ;
Mlle Nikolova (Irina) ;
M. Olembe (Etienne Simplice) ;
M. Oufella (Mohand Arezki) ;
Mlle Ourdani (Keltouma) ;
Mme Pereira De Souza Neto, née Cachefo (Ana Celia) ;
M. Rabahi (Hamid) ;
M. Rakotoson (Jean Hallynck) ;
M. Raoelinivo (Jean Alphonse) ;
Mme Renaud, née Ochoa Echeverri (Mary Luz) ;
Mlle Rista (Christianne Danielle) ;
M. Sadjad (Raojab Ali) ;
Mme Saidani, née Bournas (Latifa) ;
M. Salhi (Zine) ;
Mlle Samake (Hawa) ;
Mme Sayegh, née Chalhoub (Aline) ;
M. Seck (Mamadou) ;
M. Sellai (Hamdani) ;
Mlle Senhadj (Farida) ;
Mme Siad, née Belkadi (Nassima) ;
Mlle Silva Pires (Viviane) ;
Mme Slimani, née Kraba (Karima) ;
Mlle Sola (Nefissa) ;
M. Sonna Toukem (Guy) ;
M. Souare (Kamaro) ;
M. Souliman (Sabah) ;
Mme Stoilov, née Paneva (Diana Tilkova) ;
M. Stoilov (Petre) ;
M. Taleb (Djamel) ;
M. Temmar (Abdelhakim) ;
Mlle Tolba (Yasmine) ;
M. Toure (Konady) ;
M. Traore (Hamidou Diabe) ;
M. Tshiamala (Nkashama) ;
M. Tuyindi Ngikila (Napoleon) ;
Mme Vernex, née Belaid (Nadia) ;
Mme Vincent, née Pham (Thi Nhung) ;
Mlle Wakam Chedjou (Gisele) ;
Mlle Yazji (Fadia) ;
Mme Yazji, née Raffoul (Theodora) ;
Mme Yiou, née Ounnoughene (Amel) ;
M. Yirika (Ghislain Roland Thierry) ;
Mme Zaouche, née Sbahi (Chahrazed) ;
M. Zogo (Arsene).

첸

Profession de sage-femme
Sage-femme
Mme Abada, née Sihali (Naziha) ;
Mme Abdat, née Mamouzi (Kheira) ;
Mme Abdouch, née Boudjedjou (Houria) ;
Mme Aboudaoud, née Zaid (Habiba) ;
Mme Adli, née Khorissi (Nadjya) ;
Mme Akermi, née Mersali (Mazouza) ;
Mme Ali, née Abdou (Faouza) ;
Mme Amari, née Saoudi (Lilia) ;
Mlle Ame (Ogneron Marie) ;
Mme Andriamanalijaona, née Rakotomahazo (Elise Nirina) ;
Mme Angoula, née Mouangaloungou (Therese) ;
Mme Arouko, née Lakoussan (Christine Carole) ;
Mme Avognon, née Hamadou (Mireille Hawova) ;
Mme Ayoub, née Sour (Ouafae) ;
Mlle Azouaou (Souad) ;
Mme Baazia, née Guerar (Souhila) ;
Mlle Babouka (Laïla) ;
Mme Bantsimba Mouanga (Therese) ;
Mme Barkat, née Sensaoui (Djamila-Zadjia) ;
Mlle Bedda Zekri (Naziha) ;
Mme Belaid, née Abdennebi (Nadia) ;
Mme Belkacem, née Bouamra Souna (Ouafia) ;
Mme Belkadi, née Benmoussat (Fatiha) ;
Mme Bellal, née Khabache (Farida) ;
Mme Bendaoud, née Touati (Djamila) ;
Mme Bendimerad, née Ayachi (Louisa) ;
Mme Benhaddadi, née Ouazani (Houria) ;
Mlle Benhalima (Amina) ;
Mme Bennouna, née Ben Brahim (Aïcha Amel) ;
Mlle Bensalah (Lamiaa) ;
Mme Bensoukhal, née Bengoua (Mahmoudia) ;
Mme Bentahar, née Houadfi (Zakia) ;
Mme Benyahia, née Medah (Soraya) ;
Mme Berdoudi, née Gatti (Souad) ;
Mme Bio-Toura, née Issifou (Barkissou Dicko) ;
Mlle Boua (Madeleine) ;
Mme Bouchala, née Benharrats (Karima) ;
Mlle Bouhank (Fatma-Zohra) ;
Mme Boukhobza, née Abada (Fatiha) ;
Mlle Bouklikha (Fatima) ;
Mme Bourtel, née Messamer (Nouara) ;
Mme Bousmaha, née Kalbez (Kheira) ;
Mme Boutmedjet, née Gueroui (Hanane) ;
Mme Bouzada, née Argoub (Fatiha) ;
Mme Bouzidi, née El Mazouri Idrissi (Karima) ;
Mme Brahrami Frahani, née Ameli (Padideh Chloe) ;
Mme Cartau, née Yao (Akissi Elise) ;
Mme Chancolon, née Madia (Nongbe-Bie Antoinette) ;
Mme Chanoux, née Khoualdia (Magda) ;
Mme Chelabi, née Ahmari (Ezdihar) ;
Mme Chikhaoui, née Yacoubi (Houda) ;
Mme Chillet, née Yatsko (Yulia Anatolievna) ;
Mlle Cho Nanga (Emmanuela) ;
Mme Chokr, née Harb (Zeinab) ;
Mme Chopin, née Toure (Zohara) ;
Mme Collet, née Benyakoub (Rachida) ;
Mme Colomban (Aimee) ;
Mme Combe, née El Khoury (Romy) ;
Mme Coster, née Haouari (Aouda) ;
Mme Crespin, née Stantcheva (Ivilina Kostadinova) ;
Mme Crevelle, née Boufelka (Remlia) ;
Mlle Dahmani (Zakia) ;
Mme Dahon, née Sokourihonon (Christine) ;
Mlle Dansira (Sira) ;
Mme Debek, née Matuszynska (Anna) ;
Mme Degbey, née Saïdou (Balkissa) ;
Mlle Deneche (Amel) ;
Mme Diagne, née Labdaoui (Zohra) ;
Mme Diallo, née Linda (Therese) ;
Mme Dib, née Kouachi (Chahrazed) ;
Mme Diedhiou, née Konte (Mama Foudia) ;
Mme Dirath, née Nzita Behoua (Josephine) ;
Mme Djafari Sandiani, née Shamsi (Parvaneh) ;
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Mlle Djellid (Fahima) ;
Mme Dodar, née Amghar (Dalila) ;
Mme Douby, née Khachane (Jamila) ;
Mlle Doudou (Lala-Nassima) ;
Mme Douina, née Djebbari (Amel) ;
Mme Doukoure, née Castellano (Suzanne Laure) ;
Mme Drici, née Mahiou (Djouher) ;
Mme Dugast, née Ballouchy (Amina) ;
Mlle El Hachem (Amal) ;
Mme El Kaddioui, née Hamidine (Houda) ;
Mme Elmi, née Asgarinia (Nasrine) ;
Mme Eyoum, née Yecke (Annie Genevieve) ;
Mme Fares Eid, née Bou Tayeh (Eliane) ;
Mlle Fergani (Souad) ;
Mlle Gamoura (Soumicha) ;
Mlle Godo (Ghobi Marthe) ;
Mme Goudin, née Boussila (Mebarka Fatiha) ;
Mme Gougui, née Bourouis (Fatiha) ;
Mlle Gouiri (Lakri-Houria) ;
Mme Grimaud, née Rabeson (Harimaka Armandine) ;
Mme Hached, née Ihaddadene (Saliha) ;
Mme Hajlaoui (Amma) ;
Mlle Hamid Mohamed (Wardat) ;
Mlle Hamidi (Nadia) ;
Mme Hammouda, née Hireche (Aicha) ;
Mme Hamoudi, née Amrane (Nora) ;
Mlle Huaman Morales (Lita Marlene) ;
Mme Idir, née Larbi (Fazile) ;
Mme Jaffrot, née Rosenberg (Maria Luciana) ;
Mlle Jardak (Nadine) ;
Mlle Kadri Zermane (Fazia) ;
Mme Karti, née Hafsi (Soraya) ;
Mme Keita, née Sidibe (Bamby) ;
Mme Kenaan, née Sabra (Ghada) ;
Mme Khaled, née Boudjedra (Farida) ;
Mme Kies, née Belouadi (Khadidja) ;
Mme Kossmann, née Guei (Antoinette) ;
Mme Lallouche, née Berki (Saliha) ;
Mme Lamarche, née Kellal (Zahida Yasmina) ;
Mme Lamrani, née Oumessad (Zehoua) ;
Mme Langue Cambylis (Sidonie) ;
Mme Larabi, née Harlhat (Fatima) ;
Mlle Larbi (Hafida) ;
Mme Lawson, née Nimon-Toki (Koudjoukalou) ;
Mme Leghlam, née M’hachi (Fatima) ;
Mme Ligue, née Blahourou (Kai Gbahi) ;
Mme Madi (Rebiha) ;
Mme Magomedov, née Shahbanova (Amine) ;
Mme Mahiou, née Oukil El Hardj (Naciba) ;
Mme Maizi, née Benlafia (Linda) ;
Mlle Malonga-Moumbakansi (Veronique Prudence) ;
Mme Mana, née Bachouche (Kenza) ;
M. Manda (Ouedje Gilbert) ;
Mme Maret, née Meneses Chavez (Rosa Aurora) ;
Mme Mattout, née Chamly (Mireille) ;
Mme Mebarek (Khaldia) ;
Mme Mellouki, née Mellouki (Halima) ;
Mme Mezouari, née Bensaci (Salima) ;
Mme Michel, née Marosoa (Danielle Justine) ;
Mme Milane, née Akam (Amina) ;
Mlle Mirate (Fatima) ;
Mlle Mneimne (Lama) ;
Mme Morlat, née Kouaty (Marie-Victoire Kangah) ;
Mme Mouhametzianov, née Charafoutdinova (Lilya Ramilievna) ;
Mme Mouroko, née Goma (Beatrice Viviane) ;
Mme Mpaka-Dituatala, née Nkunku-Luzizila (Marie-Jeanne) ;
Mme Mpembe Mberi, née Andziba Epouma (Veronique) ;
Mme M’rabet, née M’chirgui (Amel) ;
Mme Mze Ali, née Hassan (Ifrahiya) ;
Mme Nadji, née Benmostefa (Leila-Samia) ;
Mlle Naim (Helene) ;
Mlle Niangba (Badjo Marguerite Chantal) ;
Mlle Niangoran (N’guessan Simone) ;
Mme Ouanane, née Ben Hassine (Sonia) ;
Mme Ouattara (Fanta) ;
Mme Oubraham, née Aimar (Samia) ;

Mlle Ould Hocine (Malika) ;
Mme Ould Kherroubi (Nafissa) ;
Mme Ould Yahia, née Hadj Hamou (Ghenima) ;
Mme Ourlissene, née Gamar (Djedjiga) ;
Mme Pavard, née Chassagne (Sonia) ;
Mlle Payani (Roshanak) ;
Mme Penvern, née Chikh (Houda) ;
Mme Raouli, née Ouchene (Zineb) ;
Mlle Saad (Souad-Malika) ;
Mme Sahiri, née Diokpo (Sylviane) ;
Mme Saidi, née Mzala (Malika) ;
Mme Saiki, née Chemese (Samia) ;
Mlle Sambou (Yolande Anne-Marie) ;
Mme Sangare, née Niang (Aminata) ;
Mme Sayafnia (Maliheh) ;
Mme Shah Alami, née Mazari (Niki) ;
Mlle Siewe Tchameni (Grâce) ;
Mme Sinani, née Ali Mehmeti (Eda) ;
Mme Smati, née Taïr (Nawal-Leila) ;
Mme Soroush, née Salimi (Haeideh) ;
Mme Souan, née Sohui (Zobo) ;
Mme Souare, née Diarra (Sita) ;
Mlle Soukouna (Khadidiatou) ;
Mme Sy, née Ly (Roughayatou) ;
Mme Taibi, née Ihaddadene (Sophie) ;
Mme Taleb, née Bouamra (Malika) ;
Mme Talkhadova, née Soltoukieva (Aza) ;
Mme Talmat Kadi (veuve), née Boudaoud (Yamina) ;
M. Tapsoba (Yrissa) ;
Mme Tibouchi, née Haddad (Hassina) ;
Mlle Toi Hi Ri (Charifa) ;
Mlle Tossah (Ayaba Dodji) ;
Mme Turco, née Mecheri (Nacera) ;
Mlle Vovor (Adzoavi Fia) ;
Mme Wodobode, née Guipi-Bopala (Aubierge) ;
Mme Yacoubi, née Achoui (Saliha) ;
Mme Yanogo, née Tiendrebeogo (Rose) ;
Mme Zafindratafa, née Bazoma (Christelle) ;
Mme Ziane, née Mouderes (Nabila) ;
Mlle Zoubir (Zineb).
Article 2
Le directeur de l’hospitalisation et de l’organisation des soins est
chargé de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au Bulletin
officiel du ministère des solidarités, de la santé et de la famille.
Fait à Paris, le 21 février 2005.
Pour le ministre et par délégation :
Par empêchement simultané du directeur
de l’hospitalisation et de l’organisation des soins,
du chef de service,
du sous-directeur et de son adjointe :
Le chef du bureau M 4,
P. HERGET
Arrêté du 25 février 2005 portant nomination des
membres du jury des épreuves classantes nationales
anonymes donnant accès au troisième cycle des études
médicales organisées au titre de l’année universitaire 2005-2006
NOR : SANH0530099A

Le ministre des solidarités, de la santé et de la famille,
Vu le décret no 2004-67 du 16 janvier 2004 relatif à l’organisation
du troisième cycle des études médicales ;
Vu l’arrêté du 24 février 2005 relatif à l’organisation des
épreuves classantes nationales anonymes donnant accès au troisième
cycle spécialisé des études médicales ;
Sur proposition du président conseil scientifique des concours
d’internat en médecine,
Arrête :
Article 1er
Les personnes dont les noms suivent sont nommées membre de
jury des épreuves classantes nationales anonymes donnant accès au
troisième cycle des études médicales organisées au titre de l’année
universitaire 2005-2006 :
Président
Professeur Malka (Gabriel), université de Dijon – UFR de médecine.
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Vice-présidents
Professeur Bizouard (Paul), université de Besançon – UFR de
médecine ;
Professeur Boog (Georges), université de Nantes – UFR de médecine.
Membres titulaires
Professeur Andremont (Antoine), université Paris 7 – UFR de
médecine ;
Professeur Calender (Alain), Hospices civils de Lyon ;
Professeur Derambure (Philippe), université Lille 2 – UFR de
médecine ;
Professeur Dubus (Pierre), centre hospitalier universitaire de Bordeaux ;
Professeur Dumon (Henri), université Aix 2 – UFR de médecine ;
Professeur Lemoine (François), université Paris 6 – UFR de
médecine ;
Professeur Molina (Thierry), université Paris 5 – UFR de médecine ;
Professeur Polak (Michel), université Paris 5 – UFR de médecine ;
Professeur Rousseaux (Jean), université Lille 2 – UFR de médecine ;
Professeur Rousset (Bernard), Hospices civils de Lyon ;
Professeur Chemla (Denis), université Paris 11 – UFR de médecine ;
Professeur Guiguen (Claude), université Rennes 1 – UFR de
médecine ;
Professeur Drizenko (Antoine), université Lille 2 – UFR de médecine ;
Professeur Enon (Bernard), université d’Angers – UFR de médecine ;
Professeur Ferrière (Jean-Marie), centre hospitalier universitaire
de Bordeaux ;
Professeur Gamondes (Jean-Paul), Hospices civils de Lyon ;
Professeur Legre (Régis), université Aix 2 – UFR de médecine ;
Professeur Ménard (Philippe), UFR de médecine PIFO Paris ;
Professeur Pennecot (Georges), université Paris 7 – UFR de
médecine ;
Professeur Pezet (Denis), université Clermont 1 – UFR de médecine ;
Professeur Pignat (Jean-Christian), Hospices civils de Lyon ;
Professeur Pisella (Pierre-Jean), université de Tours – UFR de
médecine ;
Professeur Sedel (Laurent), université Paris 7 – UFR de médecine ;
Professeur Tadié (Marc), université Paris 11 – UFR de médecine ;
Professeur Tiret (Emmanuel), université Paris 6 – UFR de médecine ;
Professeur Flament (Jean-Bernard), université de Reims – UFR de
médecine ;
Professeur Adam (René), université Paris 11 – UFR de médecine ;
Professeur Sahel (José-Alain), université Paris 6 – UFR de médecine ;
Professeur de Lestang Labrousse (Michel), université d’Amiens –
UFR de médecine ;
Professeur Simon (Claude), université Nancy 1 – UFR de médecine ;
Professeur Fiche (Maryse), centre hospitalier universitaire de
Nantes ;
Professeur Travert (Georges), université de Caen – UFR de médecine ;
Professeur Chiarasini (Dominique), université Paris 7 – UFR de
médecine ;
Professeur Doutreleau (Stéphane), université Strasbourg 1 –
UFR de médecine ;
Professeur Lantuejoul (Patricia), centre hospitalier universitaire
Lariboisière Saint-Louis ;
Professeur Altman (Jean-Jacques), université Paris 5 – UFR de
médecine ;
Professeur Bouvet (Elisabeth), université Paris 7 – UFR de médecine ;
Professeur Chiche (Jean-Daniel), université Paris 5 – UFR de
médecine ;
Professeur Clanet (Michel), hôtel-Dieu Saint-Jacques de Toulouse ;
Professeur Claris (Olivier), Hospices civils de Lyon ;
Professeur Dally (Georges, Sylvain), université Paris 7 – UFR de
médecine ;

첸

Professeur Debar (Michèle), université Nancy 1 – UFR de médecine ;
Professeur Demongeot (Jacques), université Grenoble 1 – UFR de
médecine ;
Professeur Deschamps (Frédéric), université de Reims – UFR de
médecine ;
Professeur Faugère (Gérard), université Aix 2 – UFR de médecine ;
Professeur Horber (Renée), université Lille 2 – UFR de médecine ;
Professeur Le Guludec (Dominique), université Paris 7 – UFR de
médecine ;
Professeur Lebbe (Céleste), université Paris 7 – UFR de médecine ;
Professeur Mathurin (Philippe), université Lille 2 – UFR de
médecine ;
Professeur Michel (Jean-Pierre), centre hospitalier universitaire de
Limoges ;
Professeur Oger (Emmanuel), université de Brest – UFR de
médecine ;
Professeur Orcel (Philippe), université Paris 7 – UFR de médecine ;
Professeur Rémy-Neris (Olivier), université de Brest – UFR de
médecine ;
Professeur Rouanet de Vigne (Jean-Pierre), université
Montpellier 1 – UFR de médecine ;
Professeur Tauveron (Igor), université Clermont 1 – UFR de
médecine ;
Professeur Taytard (André), centre hospitalier universitaire de
Bordeaux ;
Professeur Thomas (Daniel), université Paris 6 – UFR de médecine ;
Professeur Tilly (Hervé), université de Rouen – UFR de médecine ;
Professeur Mousseau (Mireille), université Grenoble 1 – UFR de
médecine ;
Professeur Perret (Gérard), université Paris 13 – UFR de médecine ;
Professeur Ravaud (Philippe), université Paris 7 – UFR de médecine ;
Professeur Roze (Jean-Christophe), université de Nantes – UFR de
médecine ;
Professeur Cohen Solal (Alain), université Paris 7 – UFR de
médecine ;
Professeur Rabaud (Christian), université Nancy 1 – UFR de
médecine ;
Professeur Barral (Guy), université de SaintEtienne – UFR de médecine ;
Professeur Darmaun (Dominique), université de Nantes – UFR de
médecine ;
Professeur Verger (Christian), université Rennes 1 – UFR de
médecine ;
Professeur Andrejak (Michel), université d’Amiens – UFR de
médecine ;
Professeur Antoine (Jean-Christophe), université de Saint-Etienne
– UFR de médecine ;
Professeur Jacquemin (Emmanuel), université Paris 11 – UFR de
médecine ;
Professeur Barroche (Gérard), université Nancy 1 – UFR de
médecine ;
Professeur Bréart (Gérard), université Paris 6 – UFR de médecine ;
Professeur Fournier (Lionel), UFR de médecine PIFO Paris ;
Professeur Annane (Djillali), UFR de médecine PIFO Paris ;
Professeur Dhote (Robin), université Paris 13 – UFR de médecine ;
Professeur Théron (Jacques), université de Caen – UFR de médecine ;
Professeur Paganelli (Franck), université Aix 2 – UFR de médecine ;
Professeur Georgieff (Nicolas), Hospices civils de Lyon ;
Professeur Goudemand (Michel), université Lille 2 – UFR de
médecine ;
Professeur Jouvent (Roland), université Paris 6 – UFR de
médecine ;
Professeur Edery (Charles-Patrick), Hospices civils de Lyon ;
Professeur Goujon (Jean-Michel), université de Poitiers – UFR de
médecine ;
Professeur Guichaoua (Marie-Roberte), université Aix 2 – UFR de
médecine ;
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Professeur Guiochon (Anne), université Paris 11 – UFR de médecine ;
Professeur Masliah (Joëlle), université Paris 6 – UFR de médecine ;
Professeur Matran (Régis), université Lille 2 – UFR de médecine ;
Professeur Muller (Jean-Yves), université de Nantes – UFR de
médecine ;
Professeur Richard Lenoble (Dominique), université de Tours –
UFR de médecine ;
Professeur Siffroi (Jean-Pierre), université Paris 6 – UFR de
médecine ;
Professeur Vézinet (Françoise), université Paris 7 – UFR de
médecine ;
Professeur Chomienne (Christine), université Paris 7 – UFR de
médecine ;
Professeur Youinou (Pierre), université de Brest – UFR de médecine ;
Professeur Boulanger (Nicole), université Lille 2 – UFR de médecine ;
Professeur Saltel (Bernadette), université de Besançon – UFR de
médecine ;
Professeur Bacin (Franck), université Clermont 1 – UFR de médecine ;
Professeur El Ghoneimi (Alaa), université Paris 7 – UFR de
médecine ;
Professeur Favre (Jean-Pierre), université de Saint-Etienne –
UFR de médecine ;
Professeur Gay (Emmanuel), université Grenoble 1 – UFR de
médecine ;
Professeur Gouin (François), université de Nantes – UFR de
médecine ;
Professeur Jacqmin (Didier), université Strasbourg 1 – UFR de
médecine ;
Professeur Mabit (Christian), université de Limoges – UFR de
médecine ;
Professeur Monteil (Jean-Paul), université Paris 7 – UFR de
médecine ;
Professeur Servant (Jean-Marie), université Paris 7 – UFR de
médecine ;
Professeur Suc (Bertrand), hôtel-Dieu Saint-Jacques de Toulouse ;
Professeur Thomas (Pascal), université Aix 2 – UFR de médecine ;
Professeur Von Théobald (Peter), université de Caen – UFR de
médecine ;
Professeur Wilk (Astrid), université Strasbourg 1 – UFR de médecine ;
Professeur Dautel (Gilles), université Nancy 1 – UFR de médecine ;
Professeur Roques (Xavier), centre hospitalier universitaire de
Bordeaux ;
Professeur Merviel (Philippe), université d’Amiens – UFR de
médecine ;
Professeur Lorthioir (Michel), université Lille 2 – UFR de médecine ;
Professeur Hindie (Elif), université Paris 12 – UFR de médecine ;
Professeur Lantos (Françoise), université Paris 12 – UFR de
médecine ;
Professeur Vallet (Bernard), université Montpellier 1 – UFR de
médecine ;
Professeur Valli (Nathalie), centre hospitalier universitaire de Bordeaux ;
Professeur Bollaert (Pierre-Edouard), université Nancy 1 – UFR de
médecine ;
Professeur Bourguet (Patrick), université Rennes 1 – UFR de
médecine ;
Professeur Cabal (Christian), université de Saint-Etienne – UFR de
médecine ;
Professeur Chopard (Jean-Luc), université Besançon – UFR de
médecine ;
Professeur Combe (Bernard), université Montpellier 1 – UFR de
médecine ;
Professeur Delaporte (Emmanuel), université Lille 2 – UFR de
médecine ;
Professeur Devred (Philippe), université Aix 2 – UFR de médecine ;
Professeur Didier (Alain), hôtel-Dieu Saint-Jacques de Toulouse ;
Professeur Dubray (Claude), université Clermont 1 – UFR de
médecine ;

Professeur Garre (Michel), université de Brest – UFR de médecine ;
Professeur Gautheron (Vincent), université de Saint-Etienne –
UFR de médecine ;
Professeur Giraud (Brigitte), université Aix 2 – UFR de médecine ;
Professeur Jourdan (Jacques), université Montpellier 1 – UFR de
médecine ;
Professeur Kerlan (Véronique), université de Brest – UFR de
médecine ;
Professeur Krzisch (Claude), université d’Amiens – UFR de
médecine ;
Professeur Laugier (René), université Aix 2 – UFR de médecine ;
Professeur Leheuzey (Jean-Yves), université Paris 5 – UFR de
médecine ;
Professeur Lejeune (Benoist), université de Brest – UFR de médecine ;
Professeur Lesourd (Bruno), université Clermont 1 – UFR de
médecine ;
Professeur Mallet (Alain), université Paris 6 – UFR de médecine ;
Professeur Planchon (Bernard), université de Nantes – UFR de
médecine ;
Professeur Pourriat (Jean-Louis), université Paris 5 – UFR de
médecine ;
Professeur Rossert (Jérôme), université Paris 6 – UFR de médecine ;
Professeur Schved (Jean-François), université Montpellier 1 –
UFR de médecine ;
Professeur Viader (Fausto), université de Caen – UFR de médecine ;
Professeur Mazaux (Jean-Michel), centre hospitalier universitaire
de Bordeaux ;
Professeur Siproudhis (Laurent), université Rennes 1 – UFR de
médecine ;
Professeur Lalie (Laurence), centre hospitalier universitaire de
Bordeaux ;
Professeur Gendrel (Dominique), université Paris 5 – UFR de
médecine ;
Professeur Merle (Louis), université de Limoges – UFR de médecine ;
Professeur Dumontet (Charles), Hospices civils de Lyon ;
Professeur Melchior (Jean-Claude), UFR de médecine PIFO
Paris ;
Professeur Jouanny (Pierre), université Rennes 1 – UFR de médecine ;
Professeur Tunon de Lara (Juan-Manuel), centre hospitalier universitaire de Bordeaux ;
Professeur Bouvard (Gérard), université de Caen – UFR de médecine ;
Professeur Beaugrand (Michel), université Paris 13 – UFR de
médecine ;
Professeur Rigaud (Anne-Sophie), université Paris 5 – UFR de
médecine ;
Professeur Bouchaud (Olivier), université Paris 13 – UFR de
médecine ;
Professeur Ripart (Jacques), université Montpellier 1 – UFR de
médecine ;
Professeur Haioun (Corinne), université Paris 12 – UFR de médecine ;
Professeur Mazoyer (Bernard), université de Caen – UFR de
médecine ;
Professeur Smolik (Henri), université de Dijon – UFR de médecine ;
Professeur Clément (Jean-Pierre), université de Limoges – UFR de
médecine ;
Professeur Mouren (Marie-Christine), université Paris 7 – UFR de
médecine ;
Professeur Auriacombe (Marc), centre hospitalier universitaire de
Bordeaux ;
Professeur Cesbron (Jean-Yves), université Grenoble 1 – UFR de
médecine ;
Professeur Chabasse (Dominique), université d’Angers – UFR de
médecine ;
Professeur Chapon (Françoise), université de Caen – UFR de
médecine ;
Professeur Hugues (Jean-Noël), université Paris 13 – UFR de
médecine ;
Professeur Jammes (Yves), université Aix 2 – UFR de médecine ;
Professeur Lafrasse (Claire), Hospices civils de Lyon ;
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Professeur Lemarchand (Patricia), université de Nantes – UFR de
médecine ;
Professeur Lozniewski (Alain), université Nancy 1 – UFR de
médecine ;
Professeur Plauchu (Henry), Hospices civils de Lyon – UFR de
médecine ;
Professeur Salle (Françoise), université de Caen – UFR de médecine ;
Professeur Copin (Marie-Christine), université Lille 2 – UFR de
médecine ;
Professeur Prefaut (Christian), université Montpellier 1 – UFR de
médecine ;
Professeur Bail (Jean-Pierre), université de Brest – UFR de médecine ;
Professeur Bongain (André), université de Nice – UFR de médecine ;
Professeur Boudjema (Karim), université Rennes 1 – UFR de
médecine ;
Professeur Chevallier (Jean-Marc), université Paris 5 – UFR de
médecine ;
Professeur Coubes (Philippe), université Montpellier 1 – UFR de
médecine ;
Professeur Denis (Danièle), université Aix 2 – UFR de médecine ;
Professeur Guilmot (Jean-Louis), université de Tours – UFR de
médecine ;
Professeur Jan (Dominique), université Paris 5 – UFR de médecine ;
Professeur Lantieri (Laurent), université Paris 12 – UFR de médecine ;
Professeur Massard (Gilbert), université Strasbourg 1 – UFR de
médecine ;
Professeur Rochwerger (Richard Alexandre), université Aix 2 I –
UFR de médecine ;
Professeur Sterkers (Olivier), université Paris 7 – UFR de médecine ;
Professeur Thiounn (Nicolas), université Paris 5 – UFR de médecine ;
Professeur Becmeur (François), université de Strasbourg – UFR de
médecine ;
Professeur Flamant (Yves), université Paris 7 – UFR de médecine ;
Professeur Hoff (Jean), hôtel-Dieu Saint-Jacques de Toulouse ;
Professeur Querci (Rita), hôtel-Dieu Saint-Jacques de Toulouse ;
Professeur Triadou (Patrick), université Paris 5 – UFR de médecine ;
Professeur Gehanno (Jean-François), université de Rouen –
UFR de médecine ;
Professeur Klein (André), université Lille 2 – UFR de médecine ;
Professeur Robert (Jérôme), université Paris 6 – UFR de médecine ;
Professeur Azoulay (Elie), université Paris 7 – UFR de médecine ;
Professeur Bannwarth (Bernard), centre hospitalier universitaire
de Bordeaux ;
Professeur Bignon (Yves-Jean), université Clermont 1 – UFR de
médecine ;
Professeur Borson (Françoise), Hospices civils de Lyon ;
Professeur Broussolle (Emmanuel), Hospices civils de Lyon ;
Professeur Bruguerolle (Bernard), université Aix 2 – UFR de
médecine ;
Professeur Cahn (Jean-Yves), université Grenoble 1 – UFR de
médecine ;
Professeur Chauvin (Franck), université de Saint-Etienne –
UFR de médecine ;
Professeur Chidiac (Christian), Hospices civils de Lyon ;
Professeur Doffoel (Michel), université Strasbourg 1 – UFR de
médecine ;
Professeur Dussol (Bertrand), université Aix 2 – UFR de médecine ;
Professeur Ernst (Olivier), université Lille 2 – UFR de médecine ;
Professeur Freysz (Marc), université de Dijon – UFR de médecine ;
Professeur Guillon (François), université Paris 13 – UFR de
médecine ;
Professeur Kessler (Romain), université Strasbourg 1 – UFR de
médecine ;
Professeur Kotzki (Olivier), université Montpellier 1 – UFR de
médecine ;
Professeur Le Feuvre (Claude), université Paris 6 – UFR de
médecine ;

첸

Professeur Le Gueut (Mariannick), université Rennes 1 – UFR de
médecine ;
Professeur Leverve (Xavier), université Grenoble 1 – UFR de
médecine ;
Professeur (Marie-Isabelle), université de Rouen – UFR de médecine ;
Professeur Misery (Laurent), université de Brest – UFR de médecine ;
Professeur Saraux (Alain), université de Brest – UFR de médecine ;
Professeur Tardieu (Marc), université Paris 11 – UFR de médecine ;
Professeur Thoumie (Philippe), université Paris 6 – UFR de
médecine ;
Professeur Venot (Alain), université Paris 13 – UFR de médecine ;
Professeur Billette de Villemeur (Thierry), université Paris 6 –
UFR de médecine ;
Professeur Le Marec (Hervé), université de Nantes – UFR de
médecine ;
Professeur Marguet (Christophe), université de Rouen – UFR de
médecine ;
Professeur Deschenes (Georges), université Paris 6 – UFR de
médecine ;
Professeur Wodey (Eric), université Rennes 1 – UFR de médecine ;
Professeur Sereni (Daniel), université Paris 7 – UFR de médecine ;
Professeur Benetos (Athanase), université Nancy 1 – UFR de
médecine ;
Professeur Thalabard (Jean-Christophe), université Paris 5 –
UFR de médecine ;
Professeur Lafragette (Marie-Sylvie), Hospices civils de Lyon ;
Professeur Hirsch (Edouard), université Strasbourg 1 – UFR de
médecine ;
Professeur Piot (Christophe), université Montpellier 1 – UFR de
médecine ;
Professeur François (Irène), université de Dijon – UFR de médecine ;
Professeur Kuntz (Jean-Louis), université Strasbourg 1 – UFR de
médecine ;
Professeur Hespel (Jean-Pierre), université de Rennes – UFR de
médecine ;
Professeur Michel (Jean-Luc), université Clermont 1 – UFR de
médecine ;
Professeur Panuel (Michel), université Aix 2 – UFR de médecine ;
Professeur Delion (Pierre), université Lille 2 – UFR de médecine ;
Professeur Gorwood (Philip), université Paris 7 – UFR de médecine ;
Professeur Jalenques (Isabelle), université Clermont 1 – UFR de
médecine ;
Professeur Loas (Gwenole), université d’Amiens – UFR de médecine ;
Professeur Dalery (Jean), Hospices civils de Lyon ;
Professeur Seguin (Pierre), université de Saint-Etienne – UFR de
médecine.
Membres suppléants
Professeur Benamouzig (Robert), université Paris 13 – UFR de
médecine ;
Professeur Raynaud (Jean-Philippe), hôtel-Dieu Saint-Jacques de
Toulouse ;
Professeur Viel Jean (François), université de Besançon – UFR de
médecine ;
Professeur Bittoun (Jacques), université Paris 11 – UFR de médecine ;
Professeur Robert (Philippe), université de Nice – UFR de médecine ;
Professeur Colimon (Ronald), université Rennes 1 – UFR de
médecine ;
Professeur Fetissof (Franck), université de Tours – UFR de médecine ;
Professeur Garraud (Olivier), université de Saint-Etienne – UFR de
médecine ;
Professeur Magnaval (Jean-François), hôtel-Dieu Saint-Jacques de
Toulouse ;
Professeur Moncla (Anne), université Aix 2 – UFR de médecine ;
Professeur Salzmann (Jean-Loup), université Paris 13 – UFR de
médecine ;
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Professeur Saumet (Jean-Louis), université d’Angers – UFR de
médecine ;
Professeur Sturtz (Franck), université de Limoges – UFR de
médecine ;
Professeur Sultan (Charles), université Montpellier 1 – UFR de
médecine ;
Professeur Escande (Denis), université de Nantes – UFR de
médecine ;
Professeur Catala (Martin), université Paris 6 – UFR de médecine ;
Professeur Fridman (Wolf), université Paris 5 – UFR de médecine ;
Professeur Assaker (Richard), université Lille 2 – UFR de médecine ;
Professeur Casoli (Vincent), centre hospitalier universitaire de
Bordeaux ;
Professeur Chassagne (Jean-François), université Nancy 1 –
UFR de médecine ;
Professeur Cochereau (Isabelle), université d’Angers – UFR de
médecine ;
Professeur Dousset (Bertrand), université Paris 5 – UFR de médecine ;
Professeur Gaucherand (Pascal), Hospices civils de Lyon ;
Professeur Kempf (Jean-François), université Strasbourg 1 –
UFR de médecine ;
Professeur Martin (Dominique), centre hospitalier universitaire de
Bordeaux ;
Professeur Piquet (Philippe), université Aix 2 – UFR de médecine ;
Professeur Ravasse (Philippe), université de Caen – UFR de
médecine ;
Professeur Regnard (Jean-François), université Paris 5 – UFR de
médecine ;
Professeur Soulie (Michel), hôtel-Dieu Saint-Jacques de Toulouse ;
Professeur Thomassin (Jean-Marc), université Aix 2 – UFR de
médecine ;
Professeur Fontaine (Christian), université Lille 2 – UFR de
médecine ;
Professeur Levard (Guillaume), université de Poitiers – UFR de
médecine ;
Professeur Jehannin (Bertrand), université de Bretagne occidentale
– UFR de médecine ;
Professeur Chevalier (Sylvie), université d’Angers – UFR de
médecine ;
Professeur Simard (Gilles), université d’Angers – UFR de médecine ;
Professeur Ratanasavanh (Thao Damrong), université de Brest –
UFR de médecine ;
Professeur Apoil (Pol-André), hôtel-Dieu Saint-Jacques de Toulouse ;
Professeur Mathieu (Danielle), université Paris 11 – UFR de
médecine ;
Professeur Amar (Jacques), hôtel-Dieu Saint-Jacques de Toulouse ;
Professeur Caillaud (Denis), université Clermont 1 – UFR de
médecine ;
Professeur Delchier (Jean-Charles), université Paris 12 – UFR de
médecine ;
Professeur Dubertret (Louis), université Paris 7 – UFR de médecine ;
Professeur Dumont (Daniel), université de Limoges – UFR de
médecine ;
Professeur Esteve (François), université Grenoble 1 – UFR de
médecine ;
Professeur Grimaldi (André), université Paris 6 – UFR de médecine ;
Professeur Habib (Gilbert), université Aix 2 – UFR de médecine ;
Professeur Hilbert (Gilles), centre hospitalier universitaire de Bordeaux ;
Professeur Huet (Bernard), université Paris 13 – UFR de médecine ;
Professeur Larrue (Vincent), hôtel-Dieu Saint-Jacques de Toulouse ;
Professeur Letellier (Philippe), université de Caen – UFR de
médecine ;
Professeur Paut (Olivier), université Aix 2 – UFR de médecine ;
Professeur Penneau (Michel), université d’Angers – UFR de
médecine ;

Professeur Pialoux (Gilles), université Paris 6 – UFR de médecine ;
Professeur Preudhomme (Claude), université Lille 2 – UFR de
médecine ;
Professeur Roques (Christian), hôtel-Dieu Saint-Jacques de Toulouse ;
Professeur Sellier (Nicolas), université Paris 13 – UFR de médecine ;
Professeur Tavernier (Christian), université de Dijon – UFR de
médecine ;
Professeur Valensi (Paul-Elie), université Paris 13 – UFR de
médecine ;
Professeur Vrtovsnik (François), université Paris 7 – UFR de
médecine ;
Professeur Grimprel (Emmanuel), université Paris 6 – UFR de
médecine ;
Professeur Cozzone (Patrick), université Aix 2 – UFR de médecine ;
Professeur Beylot (Marie), centre hospitalier universitaire de Bordeaux ;
Professeur Dhonneur (Gilles), université Paris 12 – UFR de médecine ;
Professeur Laaban (Jean-Pierre), université Paris 5 – UFR de
médecine ;
Professeur Brion (Véronique), UFR de médecine PIFO Paris ;
Professeur Grenier (Philippe), université Paris 6 – UFR de médecine ;
Professeur Faure (Michel), Hospices civils de Lyon ;
Professeur Allain (Hervé), université Rennes 1 – UFR de médecine ;
Professeur Taieb (Alain), centre hospitalier universitaire de Bordeaux ;
Professeur Gillet (Pierre), université Nancy 1 – UFR de médecine ;
Professeur Tubiana (Jean-Michel), université Paris 6 – UFR de
médecine ;
Professeur Meyer (Marc-Etienne), université d’Amiens – UFR de
médecine ;
Professeur Vague (Irène), université Aix 2 – UFR de médecine ;
Professeur Bertrand (Jean-Claude), université de Saint-Etienne –
UFR de médecine ;
Professeur Conri (Claude), centre hospitalier universitaire de Bordeaux ;
Professeur Nguyen (Tan Dat), université de Reims – UFR de
médecine ;
Professeur Lacombe (Pascal), UFR de médecine PIFO Paris ;
Professeur Maury (Michèle), université Montpellier 1 – UFR de
médecine ;
Professeur Thibaut (Florence), université de Rouen – UFR de
médecine ;
Professeur Birmes (Philippe), hôtel-Dieu Saint-Jacques de Toulouse ;
Professeur Lang (François), université de Saint-Etienne – UFR de
médecine ;
Professeur Senon (Jean-Louis), université de Poitiers – UFR de
médecine ;
Professeur Naudin (Jean), université Aix 2 – UFR de médecine ;
Professeur Bedu (Mario), université Clermont 1 – UFR de médecine ;
Professeur Jeunemaitre (Xavier), université Paris 5 – UFR de
médecine ;
Professeur Morel (Yves), Hospices civils de Lyon ;
Professeur Peoc’h (Michel), université de Saint-Etienne – UFR de
médecine ;
Professeur Petit (Jean-Claude), université Paris 6 – UFR de médecine ;
Professeur Picot (Stéphane), Hospices civils de Lyon – UFR de
médecine ;
Professeur Royère (Dominique), université de Tours – UFR de
médecine ;
Professeur Vago (Philippe), université Clermont 1 – UFR de
médecine ;
Professeur Weiss (Laurence), université Paris 5 – UFR de médecine ;
Professeur Bongrand (Pierre), université Aix 2 – UFR de médecine ;
Professeur Van de Perre (Philippe), université Montpellier 1 –
UFR de médecine ;
Professeur Aupart (Michel), université de Tours – UFR de médecine ;
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Professeur Barthélemy (Isabelle), université Clermont 1 – UFR de
médecine ;
Professeur Bonnard (Christian), université de Tours – UFR de
médecine ;
Professeur Bressollette (Luc), université de Brest – UFR de médecine ;
Professeur George (Jean-Luc), université Nancy 1 – UFR de
médecine ;
Professeur Grosdidier (Gilles), université Nancy 1 – UFR de
médecine ;
Professeur Haab (François), université Paris 6 – UFR de médecine ;
Professeur Magnin (Guillaume), université de Poitiers – UFR de
médecine ;
Professeur Marie (Jean-Paul), université de Rouen – UFR de
médecine ;
Professeur Moreau (Jean-Jacques), université de Limoges –
UFR de médecine ;
Professeur Pannier (Michel), université de Nantes – UFR de
médecine ;
Professeur Triboulet (Jean-Pierre), université Lille 2 – UFR de
médecine ;
Professeur Vielpeau (Claude), université de Caen – UFR de
médecine ;
Professeur Brasnu (Daniel), université Paris 5 – UFR de médecine ;
Professeur Kehrli (Pierre), université Strasbourg 1 – UFR de
médecine ;
Professeur Adenis (Jean-Paul), université de Limoges – UFR de
médecine ;
Professeur Bitker (Marc), université Paris 6 – UFR de médecine ;
Professeur Vannereau (Henri), université Montpellier 1 – UFR de
médecine ;
Professeur de Roux (Nicolas), université Paris 11 – UFR de médecine ;
Professeur Rabodonirina (Meja), Hospices civils de Lyon ;
Professeur Briand (Gilbert), université Lille 2 – UFR de médecine ;
Professeur Nataf (Serge), Hospices civils de Lyon ;
Professeur Bedane (Christophe), université de Limoges – UFR de
médecine ;
Professeur Bernard (Jean-Paul), université Aix 2 – UFR de médecine ;
Professeur Blanc (Jean-Jacques), université de Brest – UFR de
médecine ;
Professeur Boisgard (Claudine), université Paris 5 – UFR de
médecine ;
Professeur Bouchard (Philippe), université Paris 6 – UFR de
médecine ;
Professeur Bresson (Jean-Louis), université Paris 5 – UFR de
médecine ;
Professeur Cinquin (Philippe), université Grenoble 1 – UFR de
médecine ;
Professeur Colombat (Philippe), université de Tours – UFR de
médecine ;
Professeur Delarque (Alain), université Aix 2 – UFR de médecine ;
Professeur Devaux (Jean-Yves), université Paris 6 – UFR de
médecine ;
Professeur Doucet (Jean), université de Rouen – UFR de médecine ;
Professeur Fournier (Gérard), Hospices civils de Lyon ;
Professeur Gromb (Sophie), centre hospitalier universitaire de
Bordeaux ;
Professeur Lenoir (Gérard), université Paris 5 – UFR de médecine ;
Professeur Mimoz (Olivier), université de Poitiers – UFR de
médecine ;
Professeur Moore (Nicholas), centre hospitalier universitaire de
Bordeaux ;
Professeur Noël (Christian), université Lille 2 – UFR de médecine ;
Professeur Paris (Christophe), université Nancy 1 – UFR de
médecine ;
Professeur Perdriger (Aleth), université de Rennes – UFR de
médecine ;
Professeur Philippe (Pierre), université Clermont 1 – UFR de
médecine ;
Professeur Rivoire (Michel), Hospices civils de Lyon ;
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Professeur Roullet (Etienne), université Paris 6 – UFR de médecine ;
Professeur Turjman (Francis), Hospices civils de Lyon ;
Professeur Valeyre (Dominique), université Paris 13 – UFR de
médecine ;
Professeur Weinbreck (Pierre), université de Limoges – UFR de
médecine ;
Professeur Héron (Jean-François), université de Caen – UFR de
médecine ;
Professeur Morère (Jean-François), université Paris 13 – UFR de
médecine ;
Professeur Roche (Henri), hôtel-Dieu Saint-Jacques de Toulouse ;
Professeur Chagnaud (Christophe Jean), université Aix 2 –
UFR de médecine ;
Professeur Lambert (Henri), université Nancy 1 – UFR de médecine ;
Professeur Metz (Damien), université de Reims – UFR de médecine ;
Professeur Cantagrel (Alain), hôtel-Dieu Saint-Jacques de Toulouse ;
Professeur Jouet (Jean-Pierre), université Lille 2 – UFR de médecine ;
Professeur Baumann (René), université Strasbourg 1 – UFR de
médecine ;
Professeur Berthou (Christian), université de Brest – UFR de
médecine ;
Professeur Aubin (François), université de Besançon – UFR de
médecine ;
Professeur Caron (Jacques), université Lille 2 – UFR de médecine ;
Professeur Verdon (Renaud), université de Caen – UFR de médecine ;
Professeur Tillet (Michèle), centre hospitalier universitaire de
Bordeaux ;
Professeur Cavazzana (Marina), université Paris 5 – UFR de
médecine ;
Professeur Demarquez (Jean-Louis), centre hospitalier universitaire de Bordeaux ;
Professeur Laurent (Bernard), université de Saint-Etienne –
UFR de médecine ;
Professeur Kantelip (Jean-Pierre), université de Besançon –
UFR de médecine ;
Professeur Amar (Michel), université de Nantes – UFR de médecine ;
Professeur Llorca (Pierre-Michel), université Clermont 1 – UFR de
médecine ;
Professeur Camus (Vincent), université de Tours – UFR de médecine ;
Professeur Thomas (Pierre), université Lille 2 – UFR de médecine ;
Professeur Golse (Bernard), université Paris 5 – UFR de médecine ;
Professeur Bedossa (Pierre), université Paris 7 – UFR de médecine ;
Professeur Boidin (Josette), université d’Amiens – UFR de médecine ;
Professeur Catros Quemener (Véronique), université Rennes 1 –
UFR de médecine ;
Professeur de Martinville (Berengère), université Lille 2 – UFR de
médecine ;
Professeur Derouin (Francis), université Paris 7 – UFR de médecine ;
Professeur Guillemin (Claudine), centre hospitalier universitaire
de Bordeaux ;
Professeur Lavabre-Bertrand, (Thierry), université Montpellier 1 –
UFR de médecine ;
Professeur Lavoinne (Alain), université de Rouen – UFR de
médecine ;
Professeur Levy (Yves), université Paris 12 – UFR de médecine ;
Professeur Nicolas (Jean-Claude), université Paris 7 – UFR de
médecine ;
Professeur Seigneurin (Jean-Marie), université Grenoble 1 –
UFR de médecine ;
Professeur de Micco (Philippe), université Aix 2 – UFR de médecine ;
Professeur Karray (Raja), université Paris 5 – UFR de médecine ;
Professeur Cougard (Patrick), université de Dijon – UFR de
médecine ;
Professeur Douvier (Serge), université de Dijon – UFR de médecine ;

SANTE 2005/3. – 15 AVRIL 2005

.

.

− 57 −

Professeur Dufour (Henry), université Aix 2 – UFR de médecine ;
Professeur Joyeux (Henri), université Montpellier 1 – UFR de
médecine ;
Professeur Mainard (Didier), université Nancy 1 – UFR de médecine ;
Professeur Mondain (Michel), université Montpellier 1 – UFR de
médecine ;
Professeur Pavie (Alain), université Paris 6 – UFR de médecine ;
Professeur Quere (Isabelle), université Montpellier 1 – UFR de
médecine ;
Professeur Ridings (Bernard), université Aix 2 – UFR de médecine ;
Professeur Robert (Roger), université de Nantes – UFR de médecine ;
Professeur Saint (Fabien), université d’Amiens – UFR de médecine ;
Professeur Sarnacki (Sabine), université Paris 5 – UFR de médecine ;
Professeur Watier (Eric), université Rennes 1 – UFR de médecine ;
Professeur Esnou (Danièle), université de Rouen – UFR de médecine ;
Professeur Fessy (Michel-Henri), université de Saint-Etienne –
UFR de médecine ;
Professeur Couly (Gérard), université Paris 5 – UFR de médecine ;
Professeur Thai-Van (Hung), Hospices civils de Lyon ;
Professeur Viguie Heric (Franck), université Paris 5 – UFR de
médecine ;
Professeur Mauduit (Claire), Hospices civils de Lyon ;
Professeur Ethevenot (Gérard), université Nancy 1 – UFR de
médecine ;
Professeur Lapeyre-Mestre (Maryse), hôtel-Dieu Saint-Jacques de
Toulouse ;
Professeur Benichou (Jacques), université de Rouen – UFR de
médecine ;
Professeur Bernardin (Gilles), université de Nice – UFR de médecine ;
Professeur Bonithon (Claire), université de Dijon – UFR de
médecine ;
Professeur Brunotte (François), université de Dijon – UFR de
médecine ;
Professeur Casanova (Jean-Laurent), université Paris 5 – UFR de
médecine ;
Professeur Casillas Gil (Jean-Marie), université de Dijon – UFR de
médecine ;
Professeur Chamoux (Alain), université Clermont 1 – UFR de
médecine ;
Professeur Chary (Isabelle), université Nancy 1 – UFR de médecine ;
Professeur Chazouilleres (Olivier), université Paris 6 – UFR de
médecine ;
Professeur Christmann (Daniel), université Strasbourg 1 – UFR de
médecine ;
Professeur Dabis (François), centre hospitalier universitaire de
Bordeaux ;
Professeur Ferrari (Emile), université de Nice – UFR de médecine ;
Professeur Guilhot Gaudeffroy (François), université de Poitiers –
UFR de médecine ;
Professeur Lemaître (Laurent), université Lille 2 – UFR de médecine ;
Professeur Lubetzki (Catherine), université Paris 6 – UFR de
médecine ;
Professeur Macquin (Isabelle), université Paris 12 – UFR de
médecine ;
Professeur Marechaud (Richard), université de Poitiers – UFR de
médecine ;
Professeur Molliex (Serge), université de Saint-Etienne – UFR de
médecine ;
Professeur Rigaud (Daniel), université de Dijon – UFR de médecine ;
Professeur Rohmer (Vincent), université d’Angers – UFR de
médecine ;
Professeur Rossi (Liliane), Hospices civils de Lyon ;
Professeur Souteyrand (Pierre) université Clermont 1 – UFR de
médecine ;
Professeur Subra (Jean-François), université d’Angers – UFR de
médecine ;

Professeur Touboul (Emmanuel), université Paris 6 – UFR de
médecine ;
Professeur Zalcman (Gérard), université de Caen – UFR de médecine ;
Professeur Ducrocq (Xavier), université Nancy 1 – UFR de médecine ;
Professeur Froment (Jean-Claude), Hospices civils de Lyon ;
Professeur Favre (Roger), université Aix 2 – UFR de médecine ;
Professeur Gottrand (Frédéric), université Lille 2 – UFR de médecine ;
Professeur Le Masson (Gwendal), centre hospitalier universitaire
de Bordeaux ;
Professeur Drape (Jean-Luc), université Paris 5 – UFR de médecine ;
Professeur Revel (Didier), Hospices civils de Lyon ;
Professeur Leccia (Marie-Thérèse), université Grenoble 1 –
UFR de médecine ;
Professeur Gilbert (Marie-Christine), université Aix 2 – UFR de
médecine ;
Professeur Delaporte (Eric), université Montpellier 1 – UFR de
médecine ;
Professeur Marquette (Charles-Hugo), université Lille 2 – UFR de
médecine ;
Professeur Galmiche (Jean-Paul), université de Nantes – UFR de
médecine ;
Professeur Sarles (Jacques), université Aix 2 – UFR de médecine ;
Professeur Ronco (Pierre), université Paris 6 – UFR de médecine ;
Professeur Andre Fouet (Xavier), Hospices civils de Lyon ;
Professeur Babuty (Dominique), université de Tours – UFR de
médecine ;
Professeur Mercat (Alain), université d’Angers – UFR de médecine ;
Professeur Cognard (Christophe), hôtel-Dieu Saint-Jacques de
Toulouse ;
Professeur Corruble (Emmanuelle), université Paris 11 – UFR de
médecine ;
Professeur Garoux (Roger), université de Limoges – UFR de
médecine ;
Professeur Triboulet (Catherine), université de Saint-Etienne –
UFR de médecine ;
Professeur Sider (Martine), université de Nice – UFR de médecine ;
Professeur Leboyer (Marion), université Paris 12 – UFR de médecine.
Article 2
Le directeur de l’hospitalisation et de l’organisation des soins est
chargé de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Bulletin
officiel du ministère des solidarités, de la santé et de la famille.
Fait à Paris, le 25 février 2005.
Pour le ministre et par délégation :
Par empêchement simultané du directeur
de l’hospitalisation et de l’organisation des soins,
du chef de service,
du sous-directeur et de son adjointe :
Le chef du bureau M 4,
P. HERGET

Arrêté du 28 février 2005 fixant la liste des membres de
jury des épreuves de vérification des connaissances
mentionnées aux articles L. 4111-2 et L. 4221-12 du code
de la santé publique
NOR : SANH0530098A

Le ministre des solidarités, de la santé et de la famille,
Vu le décret no 2004-508 du 8 juin 2004 portant application des
articles L. 4111-2 et L. 4221-12 du code de la santé publique relatif
aux procédures d’autorisation d’exercice des professions de
médecin, chirurgien-dentiste, sage-femme et pharmacien ;
Vu l’arrêté du 21 juillet 2004 fixant les conditions de déroulement
des épreuves de contrôle des connaissances pour les personnes françaises ou étrangères non titulaires du diplôme français d’Etat pour
l’exercice de la profession de médecin, de chirurgien-dentiste, de
sage-femme et de pharmacien ;
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Vu l’arrêté du 21 juillet 2004 portant ouverture des épreuves de
vérification des connaissances mentionnées aux articles L. 4111-2 et
L. 4221-12 du code de la santé publique,

M. Tran Van (Frédéric), Amiens ;
M. Zipoli (Bruno), Dax.
Membre suppléant

Arrête :

M. Aubagnac (Jean-Manuel), Marseille.
Article 1er
Chirurgie urologique

Les personnes dont les noms suivent sont nommées membres du
jury des épreuves de vérification des connaissances susvisées :
Profession de médecin
Anesthésiologie et réanimation
Membres titulaires
M. Abdi (Mustapha), Créteil ;
M. Alazia (Marc), Marseille ;
Mme Alix (Noëlle), épouse Orain, Morlaix ;
M. Aries (Jacques), Poitiers ;
M. Bardet (Daniel), Auch ;
M. Baudouin (Didier), Poitiers ;
M. Champin (Philippe), Nantes ;
M. Darwich (Jamal), Colmar ;
M. Dubois (Denis), Sable-sur-Sarthe ;
M. Ecoffey (Claude), Rennes ;
Mme Lafitte (Corinne), épouse Besson, Lille ;
M. Lenfant (François), Dijon ;
M. Loisel (Bernard), Paris ;
M. Mebazaa (Alexandre), Paris ;
Mme Mirault (Isabelle), épouse Wilson, Honfleur ;
M. Molliex (Serge), Saint-Etienne ;
M. Nivoche (Yves), Paris ;
M. Pottecher (Thierry), Strasbourg ;
M. Puybasset (Louis), Paris ;
Mlle Reboul (Mireille), Aix-en-Provence ;
M. Safran (Denis), Paris ;
M. Samama (Marc), Bobigny ;
Mme Vacelet (Nadine), Paris ;
M. Wodey (Eric), Rennes.
Biologie médicale (option hématologie et immunologie)
Membres titulaires
Mlle Adam (Marie-Noëlle), Dreux ;
M. Agius (Gérard), Poitiers ;
M. Balas (Daniel), Nice ;
Mme Duclos (Hélène), épouse Zambelli, Tonnerre ;
M. Esvant (Jean-Yves), Paimpol ;
M. Landreaud (Francis), Foix ;
M. Mainardi (Jean-Luc), Paris ;
M. Seguela (Jean-Paul), Toulouse ;
Membres suppléants
Mme Bardakjian (Josiane), épouse Michau, Créteil ;
Mme Bernard (Marguerite), Paris ;
Mme Brun (Françoise), épouse Vézinet, Paris.
Chirurgie orthopédique et traumatologique
Membres titulaires
M.
M.
M.
M.
M.
M.
M.
M.
M.
M.
M.
M.
M.
M.
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Balezeaux (Jean-Luc), Alençon ;
Biga (Norman), Rouen ;
Boisgard (Stéphane), Clermont-Ferrand ;
Cuny (Christian), Metz ;
Dubrana (Frédéric), Brest ;
Dumont (Dominique), Arcachon ;
Durandeau (Alain), Bordeaux ;
Fourquet (Jean-Pierre), Bagnols ;
Le Huec (Jean-Charles), Bordeaux ;
Maury (Philippe), Montpellier ;
Mouret (Gilles), Pau ;
Neyret (Philippe), Lyon ;
Noat (Michel), Moissac ;
Puget (Jean), Toulouse ;

Membres titulaires
M.
M.
M.
M.
M.
M.
M.
M.

Akkari (Bahjat), Perpignan ;
Chevallier (Daniel), Nice ;
Cormier (Luc), Nancy ;
Devonec (Marian), Lyon ;
Gattegno (Bernard), Paris ;
Khenifar (Elhani), Vichy ;
Lopez (Christophe), Montpellier ;
Serment (Gérard), Marseille.
Chirurgie viscérale et digestive
Membres titulaires

M. Adam (René), Villejuif ;
M. Azoulay (Robert), Château-Gontier ;
M. Barth (Xavier), Lyon ;
M. Blanc (Guy), Gap ;
M. Blondon (Jean), Paris ;
M. Bloom (Eric), Toulouse ;
M. Boillot (Olivier), Lyon ;
M. Bourlaud (Guy), Alençon ;
M. Chambon (Jean-Pierre), Lille ;
M. Frileux (Pascal), Suresnes ;
Mlle Ghiles (Eva), Poissy ;
M. Letessier (Eric), Nantes ;
M. Locci (Michel), Béziers ;
M. Lozach (Patrick), Brest ;
M. Millat (Bertrand), Montpellier ;
M. Rohr (Serge), Strasbourg ;
M. Roumilhac (Didier), Lille ;
M. Sales (Jean-Patrick), Le Kremlin-Bicêtre ;
M. Segol (Philippe), Caen ;
M. Tiffet (Olivier), Saint-Priest-en-Jarez.
Membre suppléant
M. Houry (Sidney), Paris.
Gériatrie
Membres titulaires
M. Adoue (Daniel), Toulouse ;
M. Albarede (Jean-Louis), Toulouse ;
M. Albrand (Gilles), Francheville ;
M. Alix (Lionel), Poitiers ;
M. Bachmeyer (Claude), Creil ;
Mme Banant (Michèle), épouse Deffaux, Hauteville-Lompnes ;
M. Bergelin (Didier), Gray ;
M. Bernard (Pierre), Chalon-sur-Saône ;
M. Bouget (Jacques), Rennes ;
M. Brivet (François), Clamart ;
M. Caulin (Charles), Paris ;
M. Chassagne (Philippe), Rouen ;
M. Coudray (Claude), Montbard ;
Mme Declippeleir (Françoise), épouse Carlier, Chambéry ;
Mlle Eechout (Christine), Salins-les-Bains ;
M. Etienne (Jean-Claude), Reims ;
M. Fournier (Jean-Pierre), Guebwiller ;
M. Fressinaud Masdefeix (Philippe), Angers ;
M. Gay (Gérard), Nancy ;
M. Heim (Marc), Marseille ;
M. Herson (Serge), Paris ;
M. Kieffer (Antoine), Cernay ;
M. Lorcerie (Bernard), Dijon ;
M. Massot (Christian), La Tronche ;
M. Moyenin (Yves), Lyon ;
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M. Ninet (Jacques), Lyon ;
M. Oger (Emmanuel), Brest ;
M. Penfornis (Alfred), Besançon ;
M. Pfitzenmeyer (Pierre), Dijon ;
M. Picard (Jean-Jacques), Châlons-en-Champagne ;
Mme Trierweiler (Michèle), épouse Guigno, Pontoise ;
M. Vaisse (Bernard), Marseille.

M. Léon (Alain), Reims ;
M. Leroy (Jacques), Rouen ;
M. L’Her (Erwan), Brest ;
M. Mora (Michel), Narbonne ;
Mlle Plouvier (Fabienne), Agen ;
M. Pradalier (André), Paris ;
M. Rinaudo (Marc), Pierre-Bénite ;
Mme Rossignon (Marie-Dominique), épouse Marchand, Paris.

Gynécologie obstétrique
Membres titulaires
M. Acien (Mathieu), Foix ;
M. Agher (Jean-Pascal), Toulon ;
M. Ayoubi (Jean-Marc), Toulouse ;
M. Ba (Samba), Lillebonne ;
M. Barrier (Pierre-Yves), Villefranche-sur-Saône ;
M. Berland (Michel), Lyon ;
M. Bongain (André), Nice ;
M. Bourquard (Serge), Cahors ;
M. Canis (Michel), Clermont-Ferrand ;
M. Carbonne Dit Leycher (Bruno), Paris ;
M. Chitrit (Yvon), Montreuil ;
M. Collet (Jacky), Le Mans ;
M. Cour (André), Montbéliard ;
M. Dallay (Dominique), Bordeaux ;
M. D’Ercole (Claude), Marseille ;
M. Descamps (Philippe), Angers ;
M. Fernandez (Hervé), Le Kremlin-Bicêtre ;
Mme Galli (Martine), Orange ;
M. Gondry (Jean), Amiens ;
M. Ladure (Henri), Redon ;
M. Leblanc (Patrick), Béziers ;
M. Mandelbrot (Laurent), Paris ;
M. Marpeau (Loïc), Rouen ;
M. Nabi (Ali), Coulommiers ;
M. Pierrot (Bernard), Lorient ;
M. Quereux (Christian), Reims ;
M. Sibony (Olivier), Paris ;
M. Talbot (Christian), Ploërmel.
Membre suppléant
M. Seffert (Pierre), Caen.
Médecine d’urgence
Membres titulaires
M. Abou Khalil (Mickael), Avignon ;
M. Andres (Emmanuel), Strasbourg ;
M. Barriere (Julien), Saint-Gaudens ;
M. Baud (Frédéric), Paris ;
M. Bemer (Michel), Thionville ;
M. Boissonnas (Alain), Le Kremlin-Bicêtre ;
M. Bordonado (Jean), Bastia ;
M. Canivet (Bertrand), Nice ;
M. Capelle (Philippe), Maubeuge ;
M. Carles (Pierre), Toulouse ;
M. Cenac (Arnaud), Brest ;
M. Chauvin (Marcel), Boulogne-Billancourt ;
Mme Constant (Isabelle), épouse Bouffard, Paris ;
M. Cordebar (Régis), Pontivy ;
M. Devulder (Jean-Pierre), Lille ;
M. Dhonneur (Gilles), Créteil ;
M. Diemunsch (Pierre), Strasbourg ;
Mlle Donsa (Eliane), Beauvais ;
M. Dupont (Philippe), Saintes ;
M. Duwig (Luc), Nîmes ;
M. Gallet (Pascal), Reims ;
Mme Galy (Claude), Amiens ;
M. Gerard (Alain), Nancy ;
M. Gibert (Claude), Paris ;
M. Grun (Alain), Mantes-la-Jolie ;
M. Jaussaud (Roland), Reims ;
M. Krajevitch (André), Gap ;
M. Lambert (Henri), Nancy ;

Membres suppléants
M.
M.
M.
M.

Courpron (Philippe), Lyon ;
Debaene (Bertrand), Poitiers ;
Mangin (Yves), Béziers ;
Martin (Patrick) Orléans.
Néphrologie
Membres titulaires

M. Bauwens (Marc), Poitiers ;
M. Bernard (Claude), Montbéliard ;
M. Berthoux (François), Saint-Etienne ;
M. Bourbigot (Bernard), Brest ;
M. Hermelin (Alain), Le Havre ;
Mme Hourmant (Maryvonne), Nantes ;
M. Mercier (Dominique), Chambéry ;
M. Rifle (Gérard), Dijon.
Neurochirurgie
Membres titulaires
M.
M.
M.
M.
M.
M.
M.
M.

Ali Benali (Mustapha), Limoges ;
Lejeune (Jean-Paul), Lille ;
Malca (Samuel), Marseille ;
Pierre Kahn (Alain), Paris ;
Proust (François), Rouen ;
Richaud (Jacques), Toulouse ;
San-Galli (François), Bordeaux ;
Tadie (Marc), Le Kremlin-Bicêtre.
Membres suppléants

M. Blond (Serge), Lille ;
M. Boyer (Patrick), Strasbourg.
Ophtalmologie
Membres titulaires
M. Adenis (Jean-Paul), Limoges ;
Mme Burillon (Carole), Lyon ;
M. Chaine (Gilles), Bobigny ;
Mme Cochereau (Isabelle), Angers ;
Mme Gabriel (Claire), épouse Monin, Paris ;
M. Jacob (Hervé), Lorient ;
M. Jaulery (Stéphane), Tarbes ;
Mme Jourdan (Danielle), épouse Fonta, Aubagne ;
Mme Lec (Marie-Hélène), Saint-Nazaire ;
M. Merle (Harold) Fort-de-France ;
Mme Milazzo (Solange), épouse Toussaint, Amiens ;
M. Romanet (Jean-Paul), La Tronche.
Membres suppléants
M. Colin (Joseph), Bordeaux ;
M. Mortemousque (Bruno), Bordeaux.
Pédiatrie
Membres titulaires
M. Albertini (Marc), Nice ;
M. Aubourg (Patrick), Paris ;
M. Aujard (Yannick), Paris ;
Mlle Belzic (Isabelle), Lorient ;
M. Berger (Jean-Paul), Nevers ;
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M. Billeaud (Claude), Bordeaux ;
Mlle Boissinot (Christine), Paris ;
M. Chantepie (Alain), Tours ;
M. Chastagner (Pascal), Nancy ;
M. Claris (Olivier), Lyon ;
Mlle Cloarec (Sylvie), Tours ;
Mlle De Cornulier (Marie), Saint-Nazaire ;
M. Dolhem (Philippe), Saint-Quentin ;
Mme Estournet (Brigitte), épouse Mathiaud, Garches ;
M. Fischer (Alain), Paris ;
M. Jeannoel (Patrick), Roanne ;
Mme Kung (Jean-Françoise), épouse Boccara, Paris ;
M. Lamireau (Thierry), Bordeaux ;
M. Masutti (Jean-Pierre), Sarrebourg ;
M. Messer Jean-(Michel), Strasbourg ;
M. Pennerath (Adrien), Colmar ;
M. Pincemaille (Olivier), Bastia ;
M. Pouplard (François), Angers ;
M. Sidi (Daniel), Paris ;
M. Vidailhet (Michel), Nancy.
Pneumologie
Membres titulaires
M. Bayle (Jean-Yves), Bron ;
M. Bonnaud (François), Limoges ;
M. Bouchaert (Eric), Beauvais ;
M. Brambilla (Christian), La Tronche ;
M. Couderc (Louis-Jean), Suresnes ;
M. Delaval (Philippe), Rennes ;
M. Devin (Etienne), Evreux ;
Mme Legrand (Marie-Germaine), épouse Hougnon (Soissons).
Psychiatrie
Membres titulaires
M. Alezrah (Charles), Thuir ;
M. Allanic (Hervé), Villejuif ;
M. Allilaire (Jean-François), Paris ;
M. Amar (Michel), Nantes ;
M. Basard (Patrick), Plaisir ;
M. Birmes (Philippe), Toulouse ;
Mme Bohn (Danielle), épouse Dalel, Denain ;
M. Bougerol (Thierry), Grenoble ;
M. Boulenger (Jean-Philippe), Montpellier ;
Mlle Braudo (Marie-Hélène), La Queue-en-Brie ;
M. Burtin (Jean-Manuel), Bonneval ;
M. Castelnau (Didier), Montpellier ;
M. Chevalier (Jean-François), Le Chesnay ;
M. Cors (Jean-Paul), Agen ;
M. Dalery (Jean), Bron ;
M. D’Amato (Thierry), Bron ;
M. Dardenne (Philippe), Rennes ;
M. El Youssi (Mohammed Zaki), Sailly-sur-la-Lys ;
M. Faucher (Jean-Marc), Saint-Maurice ;
M. Laingui (Michel), Agen ;
M. Lepine (Jean-Pierre), Paris ;
M. Loas (Gwenole), Amiens ;
Mme Maniglier (Nathalie), épouse Le Cavelier-des-Etang, SaintEtienne ;
Mme Pin (Marie-Claude), épouse Perrault, Arles.
Membres suppléants
M. Aussilloux (Charles), Montpellier ;
M. Azorin (Jean-Michel), Marseille ;
M. Babinet (Nicolas), Caen ;
M. Badiche (André), Rennes ;
M. Bailly (Daniel), Marseille ;
Mlle Bernard (Caroline), Saint-André-lez-Lille ;
M. Berthe (Benoît), Cadillac ;
M. Bizouard (Paul), Besançon ;
M. Bloch (Jean-Michel), Béziers ;
M. Bossuat (Jean-Paul), Montfavet ;
M. Bottius (Alex), Fort-de-France ;
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M. Boucharlat (Jacques), Echirolles ;
M. Boule (Pierre), Semur-en-Auxois ;
Mlle Boutten (Brigitte), Saint-André-lez-Lille ;
M. Bouvard (Manuel), Bordeaux ;
Mlle Bouvy (Marie-Hélène), Saint-Jean-Bonnefonds ;
M. Bursztejn (Claude), Strasbourg ;
M. Charles-Nicolas (Aime Jacki), Fort-de-France ;
Mlle Chopin (Chantal), Châlons-en-Champagne ;
M. Clement (Jean-Pierre), Limoges ;
M. Debray (Quentin), Paris ;
Mlle Delcour (Anne), Marseille ;
Mlle Delmotte (Isabelle), Moisselles ;
M. Delot (Daniel), Hénin-Beaumont ;
M. Delwarde (Michel), Saint-Vallier ;
M. Derekeneire (Franck), Cambrai ;
M. Dupasquier (Maurice), Sevrey ;
M. Garre Jean (Bernard), Angers ;
M. Georgieff (Nicolas), Villeurbanne ;
M. Golse (Bernard), Paris ;
M. Granger (Bernard), Paris ;
Mme Grilliat (Anne), épouse Danion, Strasbourg Elsau ;
Mme Jalenques (Isabelle), épouse Tauveron, Clermont-Ferrand ;
M. Jeammet (Fernand), Paris ;
M. Jouvent (Roland), Paris ;
M. Kahn (Jean-Pierre), Nancy.
Radiodiagnostic et imagerie médicale
Membres titulaires
Mme Berouard (Martine), épouse Boisserie Lacroix, Bordeaux ;
M. Boudghene Stambouli (Franck), Paris ;
Mlle Boudier (Marie-Eve), Caen ;
M. Burguet (Jean-Louis), Haguenau ;
Mlle Dessagne (Françoise), Argenteuil ;
M. Dousset (Vincent), Bordeaux ;
M. Fredy (Daniel), Paris ;
M. Krause (Denis), Dijon ;
M. Laredo (Jean-Denis), Paris ;
M. Montagne (Jean-Philippe), Paris ;
M. Montigny (Philippe), La Roche-sur-Yon ;
M. Moulin (Guy), Marseille ;
M. Otal (Philippe), Toulouse ;
Mme Oulmannn (Régine), épouse Poivre, Altkirch ;
M. Vende (Bernard), Poitiers ;
Mlle Zeller (Cyrille), Sarreguemines.
Réanimation médicale
Membres titulaires
M.
M.
M.
M.

Bercault (Nicolas), Orléans ;
Boulain (Thierry), Orléans ;
Chastre (Jean), Paris ;
Fourrier (François), Lille.
Profession de chirurgien-dentiste
Odontologie
Membres titulaires

M. Aboudharam (Gérard), Aubagne ;
M. Al Homsi (Mohamed), Le Mans ;
Mme Alric (Marie-Christine), épouse Goldsmith, Montpellier ;
M. Azerad (Jean), Paris ;
M. Barek (Stéphane), Paris ;
M. Belloni (Didier), Toulon ;
M. Bidart (Bertrand), La Rochelle ;
M. Bory (Eric), Bron ;
M. Bouchard (Philippe), Paris ;
M. Bourry (Michel), Melun ;
Mme Boutin (Michèle), épouse Bonnan, Libourne ;
M. Celhay (François), Bayonne ;
Mme Chabrie (Anne), épouse Casassus, Pau ;
M. Colon (Pierre), Paris ;
M. Courrier (Bruno), Paris ;
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M. Delzangles (Bernard), Paris ;
M. Deveaux (Etienne), Lille ;
M. Doual (Jean-Marie), Lille ;
Mme Doual (Arlette), Lille ;
M. Etienne (Daniel), Paris ;
M. Fagour (Henri), Fort-de-France ;
M. Foti (Bruno), Marseille ;
M. Hue (Olivier), Paris ;
M. Koubi (Gilles), Marseille ;
Mme Krief (Isabelle), épouse Kalfon, Les Ponts-de-Cé ;
Mlle Laperrousaz (Françoise), Cannes ;
M. Lapeyre (Luc), Montpellier ;
M. Le Du (Pascal), Morlaix ;
M. Lozza (Jean), Nîmes ;
M. Machtou (Pierre), Paris ;
M. Michlovsky (Stefan Frank), Limoges ;
M. Mora (Francis), Paris ;
M. Osswald (Jean-Marc), Thionville ;
M. Pelissier (Bruno), Montpellier ;
Mme Pouliquen (Catherine), épouse Prou, Quimper ;
M. Robitaillie (Michel), Bastia ;
M. Roche (Yvon), Paris ;
Mme Rombourg (Anne), épouse Garnier, Colmar ;
Melle Rousset (Monique Marie), Lille ;
M. Santoni (Pierre), Marseille.
Membres suppléants
Mme Bailleul (Isabelle), épouse Forestier, Paris ;
M. Behin (Pascal), Lille ;
M. Borghetti (Alain), Marseille ;
M. Bousquet (Philippe), Montpellier ;
M. Boutigny (Hervé), Lille ;
M. Casamajor (Philippe), Paris ;
M. Claisse (Dominique), Lille ;
Mme Debruyne (Elisabeth), épouse Delcourt, Lille ;
M. Delcambre (Thierry), Lille ;
M. Doukhan (Jean-Yves), Paris ;
M. Dupas (Pierre-Hubert), Lille ;
M. Faucher (André), Marseille ;
M. Favre de Thierrens (Carle), Montpellier ;
M. Fromentin (Olivier), Paris ;
M. Gambiez (Alain), Lille ;
M. Girard (Patrick), Paris ;
M. Jame (Francis), Montpellier ;
M. Kuhn (Grégoire), Paris ;
M. Laborde (Gilles), Marseille ;
M. Lafforgue (Pierre), Lille ;
M. Levallois (Bernard), Montpellier ;
M. Libersa (Jean-Claude), Lille ;
M. Louise (Francis), Marseille ;
M. Mandel (Ely), Paris ;
M. Mariani Ours (Paul), Marseille ;
M. Maurice (Didier), Paris ;
M. Meyere (Pierre), Marseille ;
M. Miranda (Yves), Marseille ;
M. Missika (Patrick), Paris ;
Mme Monnet (Virginie), épouse Corti, Marseille ;
Mlle Montal (Sylvie), Montpellier ;
M. Moulin (Pierre), Paris ;
Mme Naulin (Chantal), épouse Ifi, Paris ;
M. Parahy (Eric), Montpellier ;
M. Pignoly (Christian), Marseille ;
M. Pommel (Ludovic), Marseille ;
M. Portier (Richard), Marseille ;
Mlle Pourreyron (Laurence), Montpellier ;
M. Roche Poggi (Philippe), Marseille ;
M. Susini (Guy), Marseille ;
Mlle Tardieu (Corinne), Marseille ;
M. Tarragano (Hervé), Paris ;
M. Tassery (Hervé), Marseille ;
M. Tavernier (Bruno), Paris ;
M. Torres (Jacques-Henri), Montpellier ;
M. Tosello (Alain), Marseille ;
Mme Trzaskawka (Estelle), épouse Moulis, Montpellie.;
Profession de pharmacien
Pharmacie
Membres titulaires
M. Arnaud (Philippe), Paris ;
M. Balansard (Guy), Marseille ;

Mlle Briand (Claudette), Marseille ;
Mme Casteran (Françoise), épouse Brion, Paris ;
M. Causse (Richard), Créteil ;
M. Chaleil (Denis), Laval ;
Mlle Detoul (Christine), Toul ;
Mme Duband (Catherine), épouse Bureau, Villeurbanne ;
Mme Eon (Gwénola), épouse Burgot, Rennes ;
Mlle Fievet (Marie-Hélène), Paris ;
Mme Girod (Catherine), épouse Stamm, Pierre-Bénite ;
M. Gourdier (Bertrand), Reims ;
M. Pidoux (Hervé), Besançon ;
M. Rambourg (Patrick), Montpellier ;
M. Ratiney (Robert), Sevran ;
M. Rouzaud (Pierre), Toulouse ;
M. Sado (Pierre), Rennes ;
Mlle Torck (Monique), Lille ;
M. Vailleau (Jean-Louis), Dijon ;
Mme Valla (Marie-Hélène), épouse Pracht, Montbéliard.
Membres suppléants
M. Becker (Alain), Pontoise ;
M. Bonnefous (Jean-Louis), Bourg-en-Bresse ;
Mlle Crine( Laurenc),e(Evry ;
Mlle Feutry (Anne), Beaune ;
Mme Godfroy (Nicole), épouse François, Marseille ;
M. Guillard (Daniel), Mulhouse ;
M. Hild (Pascal), Roanne ;
Mlle Perrot (Françoise), Meaux.
Profession de sage-femme
Sage-femme
Membres titulaires
Mme Bachelier (Dominique), Poitiers ;
Mme Baecher (Mariette), Saint-Julien-en-Genevois ;
M. Bellon (Gabriel), Lyon ;
M. Berard (Etienne), Nice ;
M. Blanche (Stéphane), Paris ;
M. Body (Gilles), Tours ;
Mme Brega (Marie-Hélène), Besançon ;
M. Cabrol (Dominique), Paris ;
Mme Carcy (Bernadette), Limoges ;
Mme Charvolin (Véronique), Lyon ;
Mme Cluzeau (Pascale), Le Chesnay ;
Mme Colas Durney (Noëlle), Dijon ;
M. Costil (Jean), Paris ;
Mme Deschodt (Martine), Auch ;
Mme Ferrant (Danielle), Echirolles ;
Mme Gillet Brun (Marilyne), Nîmes ;
Mme Guermeur (Jocelyne), Rennes ;
M. Hedon (Bernard), Montpellier ;
Mme Lavaud (Monique), Toulouse ;
Mme Nguyen (Françoise), Poissy ;
Mme Poulain Lebleu (Marie-Agnès), Amiens ;
Mme Pulin-Delage (Marie-Agnès), Léognan ;
Mme Sarrazin (Anne), Nantes ;
Mme Silva Roma (Jacqueline), Cagnes-sur-Mer ;
Mme Simon (Elisabeth), Brest ;
Mme Wahart (Catherine), Toulouse.
Membres suppléants
M. Benifla (Jean-Louis), Paris ;
M. Berquin (Patrick), Amiens ;
Mme Berlo-Dupont (Nicole), Issy-les-Moulineaux ;
Mme Bouet (Claire), Caen ;
M. Duhamel (Jean-François), Caen ;
Mme Mathias Morel (Annick), Bourg-en-Bresse ;
Mme Zanardi-Braillon (Michèle), Reims.
Article 2
Le directeur de l’hospitalisation et de l’organisation des soins est
chargé de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au Bulletin
officiel du ministère des solidarités, de la santé et de la famille.
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Fait à Paris, le 28 février 2005.
Pour le ministre et par délégation :
Par empêchement simultané du directeur
de l’hospitalisation et de l’organisation des soins,
du chef de service, du sous-directeur
et de son adjoint :
Le chef du bureau M 4
P. HERGET
Circulaire DHOS/O3/DSS/UNCAM no 2005-63 du 14 janvier 2005 relative aux orientations propres à l’évolution
de la répartition territoriale des professionnels de santé
libéraux et aux modalités opérationnelles de définition
des zones géographiques en vue de l’attribution d’aides
aux médecins généralistes
NOR : SANH0530071C

Date d’application : immédiate.
Références :
Loi relative à l’assurance-maladie n o 2004-810 du
13 août 2004 ;
Décret no 2003-529 du 19 juin 2003 portant création de l’observatoire national de la démographie des professions de santé ;
Circulaire 2004 relative à l’élaboration des SROS de troisième
génération du 5 mars 2004.
Le ministre des solidarités, de la santé et de la famille,
le directeur de l’union nationale des caisses d’assurance maladie à Mesdames et Messieurs les directeurs des agences régionales de l’hospitalisation
(pour exécution et diffusion) ; Mesdames et Messieurs les directeurs des unions régionales des
caisses d’assurance-maladie (pour exécution et diffusion) ; Mesdames et Messieurs les préfets de
région (pour information) ; Mesdames et Messieurs
les directeurs régionaux des affaires sanitaires et
sociales (pour information).
En créant les missions régionales de santé, l’article 67 de la loi
relative à l’assurance maladie du 13 août 2004 a organisé un renforcement des liens entre les agences régionales de l’hospitalisation
et les unions régionales des caisses d’assurance maladie pour un
pilotage global du système de santé. Dans ce cadre, les missions
régionales de santé déterminent notamment les orientations relatives
à la répartition territoriale des professionnels de santé libéraux.
Cette élaboration se traduit par la détermination d’orientations
relatives à l’évolution de la répartition territoriale des professionnels
de santé libéraux et par la définition des zones rurales et urbaines
qui peuvent justifier l’institution de dispositifs d’aides conventionnelles prévues à l’article L. 162-14-1 du code de la sécurité
sociale.
L’objet de la présente circulaire est de vous donner un cadre de
définition des orientations relatives à l’évolution de la répartition
territoriale des professionnels de santé libéraux, de vous permettre
d’identifier rapidement les zones déficitaires en matière d’offre de
soins médicaux et de vous rappeler les différentes aides proposées à
ces médecins généralistes.
I. − LES ORIENTATIONS RELATIVES À L’ÉVOLUTION DE
LA RÉPARTITION TERRITORIALE DES PROFESSIONNELS
DE SANTÉ LIBÉRAUX
Les orientations relatives à l’évolution de la répartition territoriale
des professionnels de santé libéraux seront fixées dans un document
établissant un diagnostic de l’offre libérale régionale et proposant à
titre indicatif des scénarios pour améliorer l’adéquation avec des
besoins de la population avec cette offre.
La présente circulaire rappelle le cadre juridique relatif à l’élaboration de ces orientations et en définit les modalités et le calendrier
de mise en œuvre et de suivi.
A. − UN

CADRE JURIDIQUE PRÉVOYANT UNE ARTICULATION
AVEC LE SCHÉMA RÉGIONAL D’ORGANISATION SANITAIRE

1. Rappel du cadre juridique
L’article L. 162-47 (nouveau) du code de la sécurité sociale, créé
par l’article 67 de la loi mentionnée précédemment, prévoit que les
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orientations relatives à l’évolution de la répartition territoriale des
professionnels de santé libéraux doivent tenir compte du schéma
régional d’organisation sanitaire. L’article L. 6121-2 du code de la
santé publique quant à lui, prévoit désormais que ces orientations
sont jointes, à titre indicatif, au schéma régional d’organisation sanitaire.
A la différence du SROS pour les établissements, le document
fixant les orientations relatives à l’offre de soins libérale n’est pas
opposable aux professionnels de santé libéraux. Il a pour objet de
faire des préconisations sans que celles-ci puissent fonder des refus
à l’encontre des professionnels, lesquels conservent leur liberté
d’installation. Néanmoins, la qualité du document, le soin apporté à
son élaboration concertée avec les représentants des professionnels
de santé concernés doivent conduire chacun d’entre eux à les
prendre en considération dans leur décision individuelle de localisation de leur activité professionnelle.
2. Articulation avec le schéma régional d’organisation sanitaire
Les dispositions de l’article L. 162-47 du code de la sécurité
sociale étant d’application immédiate, il vous est demandé d’établir
d’ores et déjà le document d’orientation, en articulation avec le
schéma régional d’organisation sanitaire en vigueur. Il n’est pas
nécessaire d’attendre l’élaboration des prochains schémas régionaux
d’organisation sanitaire pour définir vos orientations. Elles seront
jointes à celui-ci en application de l’article L. 6121-2 du code de la
santé publique. Dans un souci d’amélioration de la coordination des
soins, vous veillerez néanmoins à l’avenir, à faire correspondre le
calendrier des schémas régionaux d’organisation sanitaire et celui du
document d’orientation relatif à la répartition territoriale des professionnels de santé libéraux.
Le document que vous établirez devra être révisé au moins tous
les cinq ans et à l’occasion de la révision des schémas régionaux
d’organisation sanitaire.
Par ailleurs, la lettre signée par le directeur de l’hospitalisation et
de l’organisation des soins et par le directeur de la Caisse nationale
de l’assurance-maladie des travailleurs salariés, le 27 avril 2004,
vous engage, avant l’élaboration du schéma régional d’organisation
sanitaire à établir un bilan partagé ARH-URCAM sur l’organisation
du système de santé dans votre région afin d’apprécier l’offre de
soins et le recours aux soins de ville et hospitaliers en articulation
avec le dispositif de prise en charge médico-sociale.
La partie du diagnostic partagé relative à l’offre libérale de soins
médicale et para-médicale, qui doit donc être avancée servira la mission régionale de santé dans son travail d’élaboration des orientations.
Ainsi, la circulaire du 5 mars 2004 relative à l’élaboration des
SROS de troisième génération propose, au sein des conférences
sanitaires, a prévu l’établissement de projets médicaux de territoires.
Ces projets doivent notamment conduire les établissements et les
professionnels de santé à trouver ensemble des actions permettant
d’améliorer l’offre de soins sur leur territoire de santé. Le directeur
de l’agence régionale de l’hospitalisation peut intégrer ces projets
dans le nouveau schéma.
Dans ce cadre, le document d’orientation relatif à l’évolution de
la répartition territoriale des professionnels de santé libéraux établi
par la mission régionale de santé, alimente le projet médical de territoire. Réciproquement, le projet médical de territoire est susceptible de faire évoluer votre document.
B. − CONTENU

ET MÉTHODE DE MISE EN ŒUVRE

1. Bilan quantitatif de l’offre de soins libérale régionale
Vous élaborerez, en lien avec les observatoires régionaux de la
démographie médicale, un document dressant un bilan relatif à la
démographie et à l’activité des professionnels de santé médicaux et
para-médicaux en exercice. Ce document analysera également l’adéquation entre l’offre et la réponse aux besoins identifiés de la population, ainsi qu’à leur évolution. Cette réflexion portera enfin sur
chacune des professions de santé et sur les éventuelles interactions
entre les différents métiers.
Vous veillerez, si ce n’est déjà fait, à associer le plus large
spectre de partenaires afin de faire accepter la nouvelle démarche
d’évaluation de l’offre et des besoins en professionnels de santé.
Ceci implique de mobiliser les professionnels de santé eux-mêmes,
qu’ils soient libéraux ou hospitaliers, mais également les usagers et
leurs représentants sur les principaux enjeux médicaux et économiques de la santé.
2. Propositions pour l’amélioration de l’offre libérale
aux besoins en soins de ville de la population
Votre document proposera des actions concrètes visant à améliorer l’adéquation entre l’offre libérale et les besoins de la popula-
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tion, en tenant compte de l’implantation et de l’activité des établissements de santé. Ces solutions peuvent consister par exemple :
– à favoriser l’installation et l’exercice dans les zones déficitaires,
notamment par l’attribution d’aides à l’installation ;
– à développer les cabinets de groupe en particulier dans ces
zones en particulier grâce aux dispositions du nouvel article
L. 182-1-2 du code de la sécurité sociale issu de la loi mentionnée précédemment. Les URCAM peuvent en effet conclure
des contrats avec des professionnels de santé libéraux dans le
but de les inciter à un exercice regroupé, notamment dans les
zones rurales ou urbaines où est constaté un déficit en matière
d’offre de soins. Ces contrats prévoient des engagements des
professionnels concernés portant notamment sur l’amélioration
de leurs pratiques et, le cas échéant, les dépenses d’assurance
maladie prescrites par ces professionnels ainsi que les modalités
d’évaluation du respect de ces engagements ;
– à encourager la coordination au sein de l’offre de ville par les
réseaux de santé ou les réseaux de professionnels de santé établis sur la base de l’article L. 183-1-1 modifié du code de la
sécurité sociale. Cet article permet aux URCAM de passer des
contrats avec des réseaux de professionnels de santé conventionnés exerçant à titre libéral dans une aire géographique
définie. Ces contrats peuvent, après accord des réseaux des professionnels de santé concernés, associer des mutuelles, des institutions de prévoyance. Ces contrats peuvent porter sur l’évaluation et l’amélioration des pratiques des professionnels
concernés, la mise en œuvre des références médicales, la gestion du dossier du patient ou la mise en œuvre d’actions de
prévention et de dépistage ;
– à développer les réseaux de santé ville-hôpital.
3. Une cartographie des zones éventuelles où le développement
de l’offre libérale n’apparaît pas souhaitable et des zones
déficitaires
Vous établirez une cartographie régionale décrivant les éventuelles zones où le développement de l’offre libérale n’apparaît pas
souhaitable, par profession de santé, et celles où un développement
de l’offre de ville apparaît nécessaire.
Conformément à l’article L. 162-47 mentionné précédemment, il
vous revient désormais d’identifier ces zones (article L. 162-47 (1o)
(nouveau) du code de la sécurité sociale : la mission régionale de
santé détermine notamment « les orientations (...) qui définissent en
particulier les zones rurales ou urbaines qui peuvent justifier l’institution » d’aides définies par les représentants des professions de
santé libérale et ceux de l’assurance maladie dans le cadre conventionnel). Ces zones seront opposables aux partenaires conventionnels
en application de l’article L. 162-14-1 du code de la sécurité sociale
qui dispose que les aides conventionnelles à l’installation et à l’exercice ne seront attribuées que dans les zones ainsi définies par la
mission régionale de santé. La détermination de ces zones étant
avancée pour les médecins généralistes, le II de la présente circulaire en détaille ses modalités pour cette discipline. La nécessité
de poursuivre en particulier ce travail se justifie par les besoins particulièrement pressants de la population en médecins généralistes.
C. − CALENDRIER DE MISE EN ŒUVRE
Il est recommandé que les zones déficitaires en médecins généralistes soient identifiées pour le début de l’année 2005 (cf. II).
D. − SUIVI ET ÉVALUATION
Ce document d’orientation, qui peut être révisé à tout moment,
fait l’objet d’un suivi permanent, particulièrement de l’âge moyen
des médecins dans cette période de départ massive à la retraite, afin
d’en assurer l’adaptation aux évolutions démographiques des professions de santé et des besoins de la population.
Il est transmis aux ministères chargés de la santé et de la sécurité
sociale ainsi qu’à l’union nationale des caisses d’assurance maladie,
au plus tard lors de la publication des schémas régionaux d’organisation sanitaire et lors de toute actualisation intermédiaire.
II. − LA DÉTERMINATION DES ZONES DÉFICITAIRES
EN MÉDECINS GÉNÉRALISTES
Nous vous demandons d’accorder une attention particulière à la
détermination des zones déficitaires en médecins généralistes et d’y
procéder dès le début de l’année 2005, ce qui suppose d’accélérer
votre réflexion dés réception de la présente circulaire.
L’intégration à la convention nationale conclue entre les médecins
généralistes et l’assurance maladie d’un dispositif d’aide à l’installation est en effet une priorité des négociations conventionnelles
compte tenu des attentes exprimées par les élus locaux à l’occasion
du débat parlementaire sur la loi relative à l’assurance maladie.

A. − CALENDRIER
Il est indispensable d’achever le zonage relatif à la médecine
générale sans attendre l’élaboration complète des orientations relatives aux professions de santé libérales pour respecter le calendrier
conventionnel et répondre aux préoccupations des professionnels
concernés et aux besoins de santé de la population. Pour ces raisons
nous vous demandons d’aboutir au plus tard avant fin mars 2005.
B. − MARCHE

À SUIVRE

Nous vous invitons, tant pour vous permettre de respecter le
calendrier que de bénéficier de l’expérience accumulée en matière
de détermination des zones déficitaires, à tenir compte du travail
déjà réalisé en application de la loi de financement de la sécurité
sociale pour 2002. Ce travail de zonage, bien avancé dans la plupart
des régions, a associé les services de l’Etat, les unions régionales
des caisses d’assurance maladie et les observatoires régionaux de la
démographie médicale. Il devrait vous permettre d’effectuer la détermination des zones déficitaires en médecins généralistes sur des
bases solides et dans des délais rapides.
Les délais impartis doivent cependant être conciliés avec une
large concertation afin de définir un zonage le plus consensuel possible. La mission régionale de santé recueillera ainsi les avis :
– du représentant de l’Etat dans la région concernée ;
– du comité régional de l’observatoire national de la démographie
des professions de santé ;
– des conseils départementaux de l’ordre des médecins ;
– de la (ou des) collectivité(s) territoriale(s) concernée(s) ;
– des unions régionales des médecins libéraux et des syndicats de
médecins généralistes ;
– des médecins déjà installés sur le territoire considéré ;
– des représentants des usagers.
C. − TERRITOIRES
Les travaux accomplis en matière de zonage ont mis en évidence
l’importance de prendre en compte un territoire démographiquement
cohérent et lisible pour les bénéficiaires des aides. Nous vous invitons également à articuler votre zonage, particulièrement en milieu
rural, avec les périmètres des intercommunalités notamment des
communautés de communes. Ainsi, le découpage pourra utilement
reposer sur une commune, un canton, un regroupement de
communes ou de cantons.
Nous vous recommandons toutefois de ne pas faire reposer votre
zonage sur un territoire dont la population est inférieure à 1 500 habitants. En effet, il convient de garantir aux cabinets un bassin de
population suffisant afin de préserver leur viabilité économique. En
outre, déterminer des zones inférieures à ce seuil, accroîtrait le
risque d’isolement des praticiens concernés, dont on sait qu’il
constitue l’un des freins à leur installation dans les zones déficitaires.
D. − CRITÈRES

À PRENDRE EN COMPTE

La loi relative à l’assurance maladie laisse à votre convenance le
soin de déterminer les critères à prendre en compte pour déterminer
les zones déficitaires. Nous attirons cependant votre attention sur la
nécessité de respecter le principe d’égalité. Nous invitons ainsi à
prendre en compte comme principaux critères, dans les territoires
définis, la densité et l’activité médicale.
Ainsi, par exemple, lorsque plus de la moitié des médecins du territoire a une activité (C + V) supérieure de 30 % à 50 % à l’activité
moyenne nationale et que la densité des praticiens est inférieure de
30 % à la moyenne nationale, ce territoire pourrait être considéré
comme déficitaire.
Ces références peuvent être adaptées lorsque le territoire comporte
des particularités dont il vous appartient de tenir compte (vallées de
montagnes enclavées, par exemple).
Si vous l’estimez nécessaire, vous pouvez ainsi prendre en
compte des critères complémentaires qui pourraient avoir pour effet
d’atténuer éventuellement les deux critères principaux, tels que :
– le délai d’accès au médecin généraliste qui, dans un souci
d’accès aux soins, notamment des personnes les plus âgées et
fragiles, ne doit pas excéder 20 minutes. La mission régionale
de santé pourra, à cet égard, faire appel au logiciel développé
par les unions régionales des caisses d’assurance-maladie qui
permet d’évaluer les distances kilométriques entre les médecins
généralistes installés et leurs patients ;
– les difficultés particulières des territoires liés notamment à la
part des personnes âgées de plus de 75 ans, dès lors que leur
présence serait supérieure de 10 % à la moyenne régionale ;
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– des fragilités sociales plus globales des territoires, déterminées
notamment par leur classement en zones de revitalisation
rurale, zone franche urbaine ou zones de redynamisation
urbaine.
En tout état de cause, afin d’éviter tout saupoudrage inutile, nous
vous demandons de limiter le nombre de zones à celles que vous
jugerez comme devant être prioritairement éligibles aux aides.
E. − SIGNATURE DE LA DÉCISION ET PUBLICATION
DES ZONES DÉFICITAIRES EN MÉDECINS GÉNÉRALISTES
La décision de la mission régionale de santé arrêtant les zones
déficitaires en médecins généralistes est signée par le directeur de
l’agence régionale de l’hospitalisation et le directeur de l’union
régionale des caisses d’assurance-maladie.
Les zones déficitaires en médecins généralistes doivent être
publiées au recueil régional des actes administratifs.
III. − CHAMPS D’APPLICATION DU ZONAGE DÉTERMINÉ
PAR LA MISSION RÉGIONALE DE SANTÉ
La loi prévoit l’attribution d’aides à l’installation pour les professionnels de santé libéraux et des rémunérations forfaitaires pour
l’exercice des praticiens libéraux sur la base des zones déficitaires
que vous aurez arrêtée.
L’attribution des aides à l’installation pour les médecins, qui
devrait donc pouvoir intervenir dès le début de l’année 2005 après
la publication des zones déficitaires et la définition conventionnelle
des contreparties à ces aides, relève du FORMMEL. Des instructions sur leur mécanisme d’attribution, en application des décisions
du comité de gestion du FORMMEL vous seront communiquées
préalablement.
A ces deux dispositifs d’aide s’en ajoutent d’autres, en particulier
les aides définies à l’article 51 de la loi relative à l’assurancemaladie, mises en œuvre par les URCAM et l’aide de l’Etat, mais
également les aides attribuées par les collectivités locales. La loi ne
renvoie pas à un zonage spécifique pour ces différentes aides. Dans
un souci de cohérence du dispositif et pour éviter une dispersion
inutile des aides, celles-ci devront reposer sur les zones arrêtées par
la mission régionale de santé.
Aussi, les missions régionales de santé devront se rapprocher des
organismes ou représentants de l’Etat en charge de l’attribution de
ces aides pour s’assurer de la pertinence des zones avant de les
arrêter.
Le directeur de l’hospitalisation
et de l’organisation des soins,
E. COUTY
Le directeur de l’union nationale
des caisses d’assurance maladie,
F. VAN ROECKEGHEM
Le directeur de la sécurité sociale,
D. LIBAULT

Circulaire DHOS/MARINE no 2005-106 du 25 février 2005
relative au développement de l’usage de l’identifiant
ADELI pour les médecins salariés des établissements de
santé
NOR : SANH0530094C

Date d’application : immédiate.
Champs d’application : établissements publics de santé et établissements de santé privés mentionnés par les b et c de l’article
L. 162-22-6 du code de la sécurité sociale.
Références :
Loi no 2004-810 du 13 août 2004 relative à l’assurance
maladie ;
Code de la santé publique ;
Article L. 162-5-15 du code de la sécurité sociale (nouveau) ;
Arrêté du 27 mai 1998, modifié, relatif à la mise en place d’un
nouveau traitement automatisé de gestion des listes départementales des professions réglementées par le code de la santé
publique, de la famille et de l’aide sociale.
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 et mise
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en œuvre) ; Mesdames et Messieurs les préfets de
région (directions régionales des affaires sanitaires
et sociales, direction de la solidarité et de la santé
de Corse et de la Corse-du-Sud, directions de la
santé et du développement social de Guadeloupe,
Martinique et Guyane [pour information]) ; Mesdames et Messieurs les préfets de département
(directions départementales des affaires sanitaires et
sociales [pour information]) ; Mesdames et Messieurs les directeurs des établissements de santé
(pour mise en œuvre).
Dans le cadre de la réforme de l’assurance maladie, décidée par la
loi du 13 août 2004, et notamment du nouvel article L. 162-5-15 du
code de la sécurité sociale pris pour sa mise en œuvre, l’utilisation
du numéro ADELI des médecins salariés va se développer. Cet
identifiant devrait, en particulier, être porté sur différents documents
(feuilles d’ordonnances, informations sur la participation forfaitaire
« de 1 € »...).
Pour permettre de bien gérer cette évolution, il est indispensable
que vos médecins et vous-même disposiez de cet identifiant à jour.
En conséquence, je vous demande de bien vouloir veiller à mettre
votre établissement à niveau concernant l’identification des médecins salariés, y compris pour les intervenants occasionnels.
Pour vous y aider, les ARH feront transmettre, à chaque établissement (éventuellement par l’intermédiaire des DDASS ou DRASS),
sur un rythme mensuel jusqu’en juin 2005, une liste papier des
noms et prénoms, ainsi que de leur numéro ADELI, de tous les
médecins connus comme exerçant dans votre établissement (dans le
cadre de l’article 3-5 de l’arrêté du 27 mai 1998 modifié). Les transmissions successives de cette liste doivent vous permettre de suivre
la résorption des difficultés éventuelles.
Il conviendra, pour les médecins que vous employez (en dehors
d’intervenants occasionnels) et ne figurant pas sur cette liste, de leur
demander de passer en DDASS (dans leur département de résidence
professionnelle) faire mettre à jour leur situation (sans méconnaître
leurs obligations ordinales). Pour faciliter cette démarche, les formulaires d’enregistrement ADELI des médecins sont disponibles sur
Internet à l’adresse : http ://www.sante.gouv.fr/cerfa/rubrique2.htm.
Dans le cas où la première liste transmise serait inexacte ou
incomplète (médecins n’exerçant plus dans votre établissement...),
vous devrez retourner à la DDASS de votre département, sous votre
signature ou celle d’un représentant habilité, un exemplaire corrigé
de cette liste en y rayant les médecins n’ayant plus d’activité dans
votre établissement et en indiquant le nombre de médecins absents
de la liste qui devraient passer en DDASS.
Les ARH s’assureront du bon déroulement de ces actions.
Vous devrez également veiller à ce que, à compter du
1er juillet 2005, les ordonnances délivrées et pouvant conduire à une
exécution de prescriptions hors de votre établissement comportent
bien l’identifiant du prescripteur (y compris pour les intervenants
occasionnels) en plus de l’identification FINESS de votre établissement (en particulier en application de l’article R. 5132-3 du code de
la santé publique).
Je souhaite également vous informer que le numéro ADELI
actuellement utilisé (qui change avec le département principal
d’exercice du professionnel de santé) sera remplacé, à moyenne
échéance, dans le cadre du projet de répertoire partagé des professionnels de santé, mené avec les ordres professionnels et la
CNAMTS, par un nouvel identifiant public pérenne (indépendant du
lieu d’exercice) qui pourrait comporter jusqu’à 11 caractères (le
numéro ADELI n’en comportant que 9). Si vous modifiez vos outils
informatiques pour vous adapter aux nouvelles dispositions introduites par la réforme de l’assurance maladie, il convient éventuellement de prendre en compte cette future évolution, pour laquelle une
table de concordance sera bien sûr disponible lors de ce remplacement.
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur de l’hospitalisation
et de l’organisation des soins,
J. CASTEX
Circulaire DHOS/MARINE no 2005-110 du 25 février 2005
relative au développement de l’usage de l’identifiant
ADELI pour les médecins salariés
NOR : SANH0530095C

Date d’application : immédiate.
Champs d’application : centres de santé visés par l’article L. 6323-1
du code de la santé publique.

SANTE 2005/3. – 15 AVRIL 2005

.

.

− 65 −

Références :
Loi no 2004-810 du 13 août 2004 relative à l’assurance
maladie ;
Code de la santé publique ;
Article L. 162-5-15 du code de la sécurité sociale ;
Arrêté du 27 mai 1998, modifié, relatif à la mise en place d’un
nouveau traitement automatisé de gestion des listes départementales des professions réglementées par le code de la santé
publique, de la famille et de l’aide 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,
direction de la solidarité et de la santé de Corse et
de la Corse-du-Sud, directions de la santé et du
développement social de Guadeloupe, Martinique et
Guyane [pour diffusion et mise en œuvre]) ; Mesdames et Messieurs les préfets de département
(directions départementales des affaires sanitaires et
sociales [pour information]) ; Mesdames et Messieurs les directeurs des centres de santé (pour mise
en œuvre).
Dans le cadre de la réforme de l’assurance maladie, décidée par la
loi du 13 août 2004, et notamment du nouvel article L. 162-5-15 du
code de la sécurité sociale pris pour sa mise en œuvre, l’utilisation
du numéro ADELI des médecins salariés va se développer. Cet
identifiant devrait, en particulier, être porté sur différents documents
(feuilles d’ordonnances, informations sur la participation forfaitaire
« de 1 euro »...).
Pour permettre de bien gérer cette évolution, il est indispensable
que vos médecins et vous-même disposiez de cet identifiant à jour.
En conséquence, je vous demande de bien vouloir veiller à mettre
votre établissement à niveau concernant l’identification des médecins salariés, y compris pour les intervenants occasionnels.
Pour vous y aider, les DRASS feront parvenir, à chaque centre de
santé, sur un rythme mensuel jusqu’au 1er juin 2005, une liste papier
des noms et prénoms, ainsi que de leur numéro ADELI, de tous les
médecins connus comme exerçant dans votre centre de santé (dans
le cadre de l’article 3-5 de l’arrêté du 27 mai 1998 modifié). Les
transmissions successives de cette liste doivent vous permettre de
suivre la résorption des difficultés éventuelles.
Il conviendra, pour les médecins que vous employez (en dehors
d’intervenants occasionnels) et ne figurant pas sur cette liste, de leur
demander de passer en DDASS (dans leur département de résidence
professionnelle) faire mettre à jour leur situation (sans méconnaître
leurs obligations ordinales). Pour faciliter cette démarche, les formulaires d’enregistrement ADELI des médecins sont disponibles sur
Internet à l’adresse : http : //www.sante.gouv.fr/cerfa/rubrique2.htm.
Dans le cas où la première liste transmise serait inexacte ou
incomplète (médecins n’exerçant plus dans votre centre...), vous
devrez retourner à la DDASS de votre département, sous votre
signature ou celle d’un représentant habilité, un exemplaire corrigé
de cette liste en y rayant les médecins n’ayant plus d’activité dans
votre centre et en indiquant le nombre de médecins absents de la
liste qui devraient passer en DDASS.
Vous devrez également veillez à ce que, à compter du
1er juillet 2005, les ordonnances délivrées et pouvant conduire à une
exécution de prescriptions hors de votre centre, comportent bien
l’identifiant du prescripteur (y compris pour les intervenants occasionnels) en plus de l’identification FINESS de votre centre (en particulier en application de l’article R. 5132-3 du code de la santé
publique).
Je souhaite également vous informer que le numéro ADELI
actuellement utilisé (qui change avec le département principal
d’exercice du médecin) sera remplacé, à moyenne échéance, dans le
cadre du projet de répertoire partagé des professionnels de santé,
mené avec les ordres professionnels, par un nouvel identifiant public
pérenne (indépendant du lieu d’exercice) qui pourrait comporter
jusqu’à 11 caractères (le numéro ADELI n’en comportant que 9). Si
vous modifiez vos outils informatiques pour vous adapter aux nouvelles dispositions introduites par la réforme de l’assurance maladie,
il convient éventuellement de prendre en compte cette future évolution, pour laquelle une table de concordance sera bien sûr disponible
lors de ce remplacement.
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur de l’hospitalisation
et de l’organisation des soins,
J. CASTEX

Circulaire interministérielle DGS/FGCL no 2005-118 du
2 mars 2005 relative à l’application du décret fixant les
règles minimales de taux et de barème des aides accordées sous forme de bourses d’études aux élèves et étudiants paramédicaux et aux étudiants sages-femmes
pour la rentrée de février 2005
NOR : SANP0530075C

Date d’application : immédiate.
Références :
Loi no 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales ;
Articles L. 4383-4 et L. 4151-8 du code de la santé publique ;
Article 52 de la loi de finances initiale 2005 ;
Circulaire DGCL du 21 décembre 2004 relative à l’entrée en
vigueur de la loi no 2004-809 du 13 août 2004 relative aux
libertés et responsabilités locales ;
Circulaire interministérielle no DGS/SD2C/DGCL no 2005-26
du 13 janvier 2005 relative à la décentralisation des aides
accordées aux élèves et étudiants paramédicaux et aux étudiants sages-femmes.
Textes abrogés :
Circulaire DGS 2001/416 du 27 août 2001, relative à l’attribution de bourses d’études aux élèves et étudiants préparant des
diplômes de sage-femme et de professionnels paramédicaux ;
Circulaires no 599 en date du 30 août 2002, no 486 en date du
30 juin 2003 et no 679 en date du 3 septembre 2003, no 177
en date du 5 mars 2004 et no 395 en date du 4 juin 2004.
Le ministre de l’intérieur, de la sécurité intérieure et des
libertés locales, le ministre des solidarités, de la
santé et de la famille à Mesdames et Messieurs les
préfets de région (directions régionales des affaires
sanitaires et sociales [pour exécution]) ; Mesdames
et Messieurs les préfets de département (directions
départementales des affaires sanitaires et sociales,
directions de la santé et du développement social
[pour exécution]) ; Mesdames et Messieurs les
directeurs des agences régionales d’hospitalisation
(pour information).
Le décret fixant les règles minimales de taux et de barème des
aides accordées sous forme de bourses d’études aux élèves et étudiants paramédicaux et aux étudiants sages-femmes est en cours de
signature et devrait être publié prochainement au Journal officiel de
la République française.
L’objet de la présente circulaire est de préparer l’application de ce
texte et de préciser l’appui que les services de l’Etat apporteront aux
conseils régionaux.
I. − CONTEXTE
L’application des articles L. 4151-8 et L. 4383-4 du code de la
santé publique, qui donnent compétence aux régions pour l’attribution des aides accordées sous forme de bourses d’études aux élèves
et étudiants paramédicaux et aux étudiants sages-femmes, est effective depuis le 1er janvier 2005. En conséquence, la région est désormais la seule autorité juridiquement compétente pour procéder à
cette attribution.
De ce fait, la circulaire DGS no 2001-416 du 27 août 2001 ainsi
que les instructions encadrant le dispositif d’attribution de bourses
d’études du ministère chargé de la santé sont devenues caduques à
cette même date.
S’agissant des règles applicables, il convient d’anticiper dès à
présent les dispositions du décret précité, dont vous voudrez bien
trouver ci-joint le projet. Ces dispositions, qui s’inspirent du dispositif de bourses d’études sur critères sociaux de l’enseignement
supérieur, s’appliquent aux étudiants de la première rentrée scolaire
postérieure au 1er janvier 2005. Le décret applicable aux professions
sociales comporte des dispositions analogues.
Une fois le décret publié, ces règles s’imposeront aux régions qui
devront prendre une délibération pour fixer la nature, le niveau et
les conditions d’attribution de ces aides.
II. − CONDUITE À TENIR POUR LA RENTRÉE
DE JANVIER-FÉVRIER 2005
Nous vous rappelons que le président du conseil régional a, en
vertu de la loi relative aux libertés et responsabilités locales, autorité
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sur les services de l’Etat concernés par le champ de la décentralisation et peut donner toutes instructions aux chefs de service pour
l’accomplissement des nouvelles missions qui lui sont dévolues.
A ce jour, les informations transmises par les services de l’Etat
sur la mise en place de la décentralisation de ces aides font apparaître deux cas de figure :
– le conseil régional pilote la rentrée de janvier-février 2005 et a
donné toutes les instructions qu’il jugeait utiles aux services de
l’Etat ;
– le conseil régional a engagé des contacts avec les services de
l’Etat mais attend la publication du décret.
Dans tous les cas :
– à moins qu’une collaboration n’existe déjà, les DDASS et les
DRASS, dans le cadre d’une coordination assurée par ces dernières, doivent prendre l’initiative de contacter les conseils
régionaux afin de déterminer en commun les modalités de travail ;
– la préparation des calculs des droits à bourse d’études est effectuée conformément aux règles minimales inscrites dans le
projet ci-joint qui s’imposeront à la publication du décret.
Le rôle des DRASS est essentiel, d’autant qu’elles instruisaient,
auparavant, les bourses d’études des professions sociales, dont le
système était très proche des règles édictées par le décret.
Est jointe en annexe de la présente circulaire une fiche en vue de
vous faciliter le calcul du droit à bourse minimale des élèves et étudiants.
Il vous appartient de saisir le conseil régional afin de fixer la liste
des pièces justificatives que la collectivité locale entend retenir aux
fins de détermination des points de charges des élèves et étudiants
ayant déposé un dossier de bourse.
Nous vous remercions de bien vouloir nous faire part de toute difficulté que vous pourrez rencontrer dans l’application de la présente
circulaire.
Le directeur général de la santé,
PR. W. DAB
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur général
des collectivités locales,
D. SCHMITT
ANNEXE

POINTS DE CHARGE MINIMAUX

CHARGES
de l’élève
ou de l’étudiant

SITUATION
de l’élève (a)
(oui = 1 ; non = 0)

POINTS
de l’élève
(c) = (a) * (b)

POINTS (b)

L’élève ou l’étudiant
est marié ou a
conclu un pacte
civil de solidarité et
les revenus du
conjoint ou du partenaire sont pris en
compte

1

Le centre de formation auprès duquel
l’élève ou l’étudiant
est inscrit est
éloigné du domicile
de 30 à 250 km

2

Le centre de formation auprès duquel
l’élève ou l’étudiant
est inscrit est
éloigné du domicile
de plus de 250 km

3

Charges familiales

Points

Les parents ont des
enfants à charge
fiscalement étudiants dans l’enseignement supérieur
(excepté l’élève ou
l’étudiant demandant une bourse)

3 x nombre
d’enfants

Les parents ont
d’autres enfants à
charge fiscalement
(excepté l’élève ou
l’étudiant demandant une bourse)

1 x nombre
d’enfants

Le père ou la mère
élève seul(e) son
ou ses enfants

1

TOTAL
CHARGES
de l’élève
ou de l’étudiant

SITUATION
de l’élève (a)
(oui = 1 ; non = 0)

POINTS (b)

L’élève ou l’étudiant
est pupille de la
Nation ou bénéficiaire d’une protection particulière

1

L’élève ou l’étudiant
est atteint d’une
incapacité permanente et a besoin
d’une tierce personne

2

L’élève ou l’étudiant
est atteint d’une
incapacité permanente et n’est pas
pris en charge à
100 % en internat

2

L’élève ou l’étudiant
a des enfants à sa
charge

1 x nombre
d’enfants

첸

POINTS
de l’élève
(c) = (a) * (b)

En fonction du nombre de points de charge de l’élève ou de l’étudiant, il faut se rapporter au tableau ci-dessous « plafonds de ressources minimaux » pour en déduire les plafonds de ressources
applicables à l’élève ou à l’étudiant.
PLAFONDS DE RESSOURCES MINIMAUX
PLAFONDS DE RESSOURCES MINIMAUX
annuels en euros
POINTS DE CHARGE

0 ..................................
1 ..................................
2 ..................................
3 ..................................
4 ..................................
5 ..................................
6 ..................................
7 ..................................
8 ..................................
9 ..................................
10 ..................................
11 ..................................
12 ..................................
13 ..................................

1er
échelon

2e
échelon

3e
échelon

4e
échelon

5e
échelon

16 010
17 790
19 580
21 360
23 130
24 910
26 680
28 450
30 230
32 010
33 790
35 570
37 340
39 130

12 940
14 370
15 810
17 250
18 690
20 120
21 560
23 000
24 430
25 870
27 310
28 740
30 180
31 620

11 430
12 700
13 980
15 240
16 510
17 780
19 050
20 330
21 600
22 870
24 150
25 430
26 700
27 970

9 940
11 050
12 160
13 260
14 360
15 470
16 580
17 690
18 790
19 900
21 000
22 110
23 210
24 320

8 490
9 420
10 350
11 300
12 240
13 170
14 110
15 050
16 000
16 940
17 890
18 830
19 770
20 710
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PLAFONDS DE RESSOURCES MINIMAUX
annuels en euros
POINTS DE CHARGE

14 ..................................
15 ..................................
16 ..................................
17 ..................................

1er
échelon

2e
échelon

3e
échelon

4e
échelon

5e
échelon

40 910
42 690
44 470
46 250

33 060
34 500
35 940
37 380

29 240
30 520
31 790
33 060

25 430
26 540
27 650
28 760

21 650
22 600
23 540
24 490

Compte tenu du revenu de référence, il en est alors déduit un
échelon de bourse (1er, 2e, 3e, 4e ou 5e) ou une non-attribution de
bourse en raison d’un dépassement. Exemple : pour 7 points de
charge, il faut un revenu entre 20 331 € et 23 000 € pour être au
2e échelon.
Au regard de cet échelon de bourse, il en est déduit un montant
de bourse compte tenu du tableau ci-dessous.
Taux minimaux des bourses d’études :
ECHELONS DES BOURSES

TAUX MINIMAUX ANNUELS
(en euros)

1er échelon .................................................
2e échelon ..................................................
3e échelon ..................................................
4e échelon ..................................................
5e échelon ..................................................

1 315
1 982
2 540
3 097
3 554

Il est rappelé que la loi ouvre aux régions la possibilité de définir
des règles plus favorables que celles fixées par voie réglementaire.

Etablissements de santé
Arrêté du 31 décembre 2004 relatif au recueil et au traitement des données d’activité médicale des établissements de santé publics ou privés ayant une activité
d’hospitalisation à domicile et à la transmission d’informations issues de ce traitement
NOR : SANH0520003A

Le ministre des solidarités, de la santé et de la famille,
Vu le code de la santé publique, notamment les articles L. 1112-1,
L. 6113-7, L. 6113-8, R. 710-5-1 à R. 710-5-11, R. 710-5-23, R. 7105-24 et R. 714-3-43 ;
Vu le code de la sécurité sociale, notamment les articles L. 16222-6 et suivants ;
Vu le code pénal, notamment les articles 226-13 et 226-14 ;
Vu la loi no 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux
fichiers et aux libertés, modifiée par la loi no 2004-801 du
6 août 2004 relative à la protection des personnes physiques à
l’égard des traitements de données à caractère personnel, notamment
son chapitre X ;
Vu la loi no 2003-1199 du 18 décembre 2003 de financement de la
sécurité sociale pour 2004, notamment son article 25 ;
Vu la lettre de la Commission nationale de l’informatique et des
libertés en date du 26 octobre 2004 portant le numéro 04-1064,
Arrête :
Art. 1er. − I. − Afin de procéder à l’analyse médico-économique
de l’activité de soins réalisée en leur sein, les établissements de
santé mentionnés aux alinéas a à e de l’article L. 162-22-6 du code
de la santé publique, dans sa rédaction issue de la loi du
18 décembre 2003 susvisée, mettent en œuvre, pour l’ensemble des
patients admis en hospitalisation à domicile, des traitements automatisés des données médicales à caractère personnel sous la forme
de résumés par sous-séquence (RPSS).
II. − Avant la mise en œuvre de ces traitements automatisés, les
établissements doivent effectuer les formalités préalables nécessaires
auprès de la Commission nationale de l’informatique et des libertés.
III. − Les établissements de santé prennent toutes dispositions
utiles afin de permettre aux patients d’exercer, soit auprès du
médecin responsable de l’information médicale, soit par l’intermédiaire du praticien ayant constitué le dossier, leurs droits d’accès et
de rectification tels que prévus aux articles 39, 40 et 43 de la loi du
6 janvier 1978 susvisée.

IV. − Après avoir été rendues anonymes, une partie des informations des RPSS est transmise aux agences régionales de l’hospitalisation, selon les modalités décrites à l’article 6 du présent arrêté. La
transmission de ces données se fait sous forme de résumés anonymes par sous-séquence (RAPSS) chaînables, tels que décrits à
l’article 5 ci-dessous.
Art. 2. − I. − Dans chaque établissement, les catégories d’information enregistrées dans le RPSS sont les suivantes :
1o Informations relatives à l’identification des malades :
– numéro d’identification permanent du patient (NIPP) ;
– date de naissance du patient ;
– sexe du patient ;
– code postal du lieu de résidence ou du lieu des soins du
patient ;
2o Autres informations :
– identification de l’établissement de santé dans le fichier
national des établissements sanitaires et sociaux (FINESS) :
– numéro FINESS de l’entité juridique ;
– numéro FINESS de l’établissement ;
– numéro du séjour en hospitalisation à domicile : identifiant correspondant à l’ensemble du séjour d’hospitalisation à domicile ;
– date d’entrée du séjour ;
– mode d’entrée et provenance ;
– date de sortie du séjour ;
– mode de sortie et destination ;
– no de la séquence dans le séjour complet ;
– date de début de la séquence de soins ;
– date de fin de la séquence de soins ;
– mode de prise en charge principal ;
– mode de prise en charge associé, le cas échéant ;
– diagnostic principal ;
– indice de Karnofsky ;
– cotation de la dépendance aux activités de la vie quotidienne ;
– numéro de la sous-séquence au sein de chaque séquence de
soins ;
– date de début de sous-séquence ;
– date de fin de sous-séquence.
Ces informations doivent être conformes au contenu du dossier
médical.
II. − Par exception au 1o du I du présent article, si la personne a
été soignée sous le couvert de l’anonymat, les informations d’identité sont limitées à l’année de naissance, au sexe, et au numéro de
séjour du patient.
Art. 3. − I. − Les modes de prise en charge principal et associé
sont codés selon la liste fournie en annexe I. L’indice de Karnofsky
est coté selon la grille fournie en annexe II. La dépendance aux activités de la vie quotidienne est cotée selon une grille fournie en
annexe III. Le diagnostic principal est codé selon la 10e révision de
la classification internationale des maladies de l’organisation mondiale de la santé (CIM 10) et selon les extensions y afférentes prévues dans le document figurant en annexe IV du présent arrêté.
II. − Plusieurs résumés par sous-séquence (RPSS) peuvent être
produits successivement au cours d’un séjour. Un résumé par sousséquence est produit pour chaque période de facturation au sein
d’une même séquence de soins. Une séquence de soins est définie
par une combinaison particulière d’un mode de prise en charge principal (MP), éventuellement d’un mode de prise en charge associé
(MA) et d’un indice de Karnofsky (IK). Au cours d’un séjour, il
peut y avoir plusieurs séquences de soins. La séquence de soins
change à chaque changement du MP, du MA ou de l’IK. Un guide
méthodologique, figurant en annexe V du présent arrêté, précise les
modalités de production et de codage des RPSS.
III. − Les combinaisons de mode de prise en charge principal,
mode de prise en charge associé et indice de Karnovsky sont
appelées groupes homogènes de prise en charge (GHPC). Toutes les
combinaisons possibles ne sont pas autorisées. La liste des groupes
homogènes de prise en charge autorisés figure en annexe VI du
présent arrêté. A chaque groupe homogène de prise en charge est
affecté un indice de pondération, en vue de la mise en œuvre de la
tarification à l’activité.
Chaque résumé par sous-séquence est groupé dans un groupe
homogène de tarifs tels qu’ils sont répertoriés et définis dans
l’annexe VII du présent arrêté.
Art. 4. − I. − Dans le cadre des dispositions prévues aux
articles R. 710-5-1 à R. 710-5-11 du code de la santé publique, le
médecin chargé de l’information médicale est responsable de la
constitution, à partir des données qui lui sont transmises, d’un
fichier de RPSS.
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II. − Le médecin chargé de l’information médicale met en œuvre
le groupage des RPSS en groupes homogènes de tarifs (GHT) et
effectue le traitement des données médicales nominatives nécessaires
à l’analyse de l’activité. Selon des modalités arrêtées après avis de
la commission médicale ou de la conférence médicale de l’établissement, il assure la diffusion des informations issues de ces traitements auprès de la direction de l’établissement de santé, du président de la commission médicale ou de la conférence médicale de
l’établissement, aux praticiens ayant dispensé les soins, dans des
conditions garantissant la confidentialité des données et l’anonymat
des patients. Il est informé de l’objectif des traitements de l’information qui lui sont demandés et participe à l’interprétation de leurs
résultats.
Il veille à la qualité des données qui lui sont transmises et
conseille les structures médicales et médico-techniques pour leur
production.
Dans les conditions fixées par la loi, les médecins inspecteurs de
santé publique et les praticiens conseils des organismes d’assurance
maladie ont accès, par l’intermédiaire du médecin chargé de l’information médicale, aux fichiers de RPSS. Dans le cadre des procédures de contrôle et de validation des données, les praticiens responsables des structures concernées sont informés préalablement de
toute confrontation de RPSS avec un dossier médical.
Art. 5. − Il est constitué, sous la responsabilité du médecin visé
à l’article 4, des fichiers de résumés anonymes par sous-séquence
(RAPSS). Produits par un programme informatique propriété de
l’Etat, les RAPSS comportent une clé de chaînage des séjours du
patient, construite par l’anonymisation irréversible du numéro de
sécurité sociale, du sexe et de la date de naissance, ainsi que de
l’ensemble des informations du RPSS, à l’exception :
– du numéro d’identification permanent du patient (NIPP) ;
– du numéro du séjour en HAD, remplacé par le numéro séquentiel de séjour en HAD ;
– de la date de naissance, remplacée par l’âge calculé à la date
d’entrée en année et en jours (pour les enfants de moins de un
an à cette date) ;
– du code postal de résidence ou du lieu des soins, remplacé par
un code géographique attribué selon une liste convenue au
niveau national, en accord avec la CNIL ;
– des dates de début de séjour, de début de séquence et de début
de sous-séquence ;
– des dates de fin de séjour, de fin de séquence et de fin de sousséquence.
Les variables suivantes sont ajoutées dans le RAPSS :
– le délai entre la date de début de séquence et la date d’entrée
dans le séjour ;
– le délai entre la date de début de sous-séquence et la date de
début de séquence ;
– le nombre de journées du séjour ;
– le nombre de journées de la séquence ;
– le nombre de journées de la sous-séquence
– le mois et l’année de fin de sous-séquence.
Art. 6. − Un fichier de couplage entre les factures et les RPSS
est constitué. Ce fichier comprend :
– le numéro d’entrée (figurant sur le bordereau de facturation) ;
– le numéro de facture (figurant sur le bordereau de facturation) ;
– le numéro de séjour (dans le RPSS) ;

– le numéro de séquence (dans le RPSS) ;
– le numéro de sous-séquence (dans le RPSS).
Ce fichier est constitué sous la responsabilité du médecin responsable de l’information médicale et est conservé dans l’établissement.
Art. 7. − I. − L’établissement transmet trimestriellement à
l’agence régionale de l’hospitalisation, par une méthode de télétransmission agréée par les services de l’Etat concernés, les fichiers
des données mentionnées à l’article 5. Ces fichiers de données
cumulatives sont relatifs aux sous-séquences des patients dont la
date de fin de sous-séquence est à l’intérieur du trimestre civil
considéré et, d’autre part, à l’intérieur du ou des trimestres précédents de l’année en cours. Ils sont transmis un mois au plus tard
après la fin du trimestre civil considéré.
Les fichiers sont issus de la plus récente version des programmes
informatiques générateurs de résumés anonymes par sous-séquence
(RAPSS) mis à disposition des établissements par l’Etat, et dont
celui-ci reste propriétaire. Ces programmes attribuent à chaque
RAPSS une clef de chaînage des séjours du patient, construite par
l’anonymisation irréversible du numéro de sécurité sociale, de la
date de naissance et du sexe du patient.
II. − Chaque agence régionale de l’hospitalisation transmet toute
ou partie de ces données à ceux des organismes de l’assurance
maladie ou des services de l’Etat de la région qui apportent leur
concours à son activité, dans le respect des modalités précisées dans
la demande d’autorisation accordée par la CNIL.
L’agence régionale de l’hospitalisation transmet à l’agence technique de l’information sur l’hospitalisation, au plus tard au 30 avril
de l’année en cours, les fichiers constitués de l’ensemble des informations que lui ont transmis les établissements de santé de la région
au titre de l’année civile précédente.
Les agences régionales de l’hospitalisation ou l’agence technique
de l’information sur l’hospitalisation communiquent ces fichiers à
tout autre organisme d’assurance maladie sous réserve que celui-ci
ait été autorisé à les traiter par la Commission nationale de l’informatique et des libertés dans le cadre des dispositions du chapitre X
de la loi du 6 janvier 1978 susvisé.
III. − Dans chaque structure d’hospitalisation à domicile, le
médecin chargé de l’information médicale sauvegarde le fichier de
résumés par sous-séquence (RPSS), qui est à la source des fichiers
de résumés anonymes par sous-séquence (RAPSS), et assure la
conservation de la copie produite pendant cinq ans.
Art. 8. − Le directeur et le président de la commission médicale
ou de la conférence médicale de l’établissement sont destinataires de
statistiques pour la structure ou, sur leur demande et dans les conditions prévues au chapitre X de la loi du 6 janvier 1978 modifiée
relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, de fichiers de
résumés anonymes par sous-séquence (RAPSS) ou d’extraits de données issues de ces fichiers.
Art. 9. − Le directeur de l’hospitalisation et de l’organisation des
soins 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 31 décembre 2004.
PHILIPPE DOUSTE-BLAZY

ANNEXE I

LISTE DES MODES DE PRISE EN CHARGE

Selon l’état de santé de la personne, différents types de soins peuvent être délivrés en HAD. Ils nécessitent la mise en œuvre d’un ou
plusieurs modes de prise en charge définis préalablement à l’admission et qui doivent être revus au cours du séjour en tant que de besoin.
MODE DE PRISE
en charge

Assistance respiratoire

첸

No

DÉFINITION

TYPE DE SOINS

01

Ce mode de prise en charge concerne des patients dont l’autonomie respiratoire est réduite : il comporte le suivi médico-infirmier du patient, la maintenance des appareillages, et également les soins éducatifs du patient et de
l’entourage. Cette assistance est mécanisée

Associé à un autre mode de prise
en charge
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MODE DE PRISE
en charge

No

DÉFINITION

TYPE DE SOINS

Nutrition parentérale

02

Ce mode de prise en charge fait référence à l’administration au patient de
solutions binaires ou ternaires. La prise en charge comporte le suivi
médical et biologique de l’alimentation et la mise en place des soins infirmiers (surveillance de la voie veineuse centrale, fourniture et maintenance
des pompes)

Associé à un autre mode de prise
en charge

Traitement intraveineux

03

Il s’agit de mettre en place une antibiothérapie ou un traitement antiviral ou
un autre traitement à type de protocole hospitalier, comportant un ou
plusieurs antibiotiques ou antiviraux ou autres, sur voie veineuse. La prise
en charge comporte la mise en place du traitement, l’évaluation et les
réajustements thérapeutiques. Elle nécessite plusieurs passages infirmiers
par jour

Exclut la chimiothérapie anticancéreuse et la nutrition parentérale
(voir les modes de prise en
charge spécifiques)

Soins palliatifs

04

Ce mode comporte une prise en charge quotidienne au total supérieure à
deux heures, à raison d’au moins deux passages par jour chez des malades
très dépendants (Karnofsky 울 50 %)

Associé à un autre mode de prise
en charge

Chimiothérapie anticancéreuse

05

La prise en charge comporte :
− l’examen clinique et la vérification des critères biologiques préalables à
l’administration de la chimiothérapie ;
− l’administration de la chimiothérapie ;
− la surveillance médico-soignante des thérapeutiques administrées ;
− la surveillance et la gestion des effets secondaires

Nutrition entérale

06

Ce mode de prise en charge concerne des patients porteurs de sondes nasogastriques, de gastrotomie ou de jéjunostomie et dont les produits spécifiques sont fournis par l’HAD. Il comporte une surveillance du patient, la
maintenance des pompes et l’éducation du patient et de son entourage

Associé à un autre mode de prise
en charge

Prise en charge de la douleur

07

Ce mode de prise en charge comporte l’évaluation médico-soignante de la
douleur, la mise en place du traitement, l’évaluation et les réajustements
des thérapeutiques

Il peut être le mode de prise en
charge principal s’il y a utilisation d’une pompe PCA ou
autre injecteur programmable.
Dans les autres cas, c’est un
mode de prise en charge associé

Autres traitements

08

Il s’agit de prise en charge de patients nécessitant un suivi médico-soignant
spécifique pour des traitements exceptionnels ou peu fréquents

Pansements complexes et soins
spécifiques (stomies compliquées)

09

Ce mode de prise en charge concerne les patients porteurs de plaies
complexes (escarres, ulcères variqueux étendus...) et/ou multiples nécessitant une intervention de l’équipe soignante pluriquotidienne ou supérieure à trente minutes

Post-traitement chirurgical

10

Surveillance des sutures, des pansements et/ou de la cicatrice après
chirurgie ; par nature il s’agit de soins de courte durée

Rééducation orthopédique

11

Le projet thérapeutique nécessite une forte implication de l’équipe de kinésithérapie avec élaboration d’un projet de rééducation spécifique au patient
et à sa pathologie orthopédique

Associé à un autre mode de prise
en charge

Rééducation neurologique

12

Le projet thérapeutique nécessite une forte implication de l’équipe de kinésithérapie avec élaboration d’un projet de rééducation spécifique au patient
et à sa pathologie neurologique

Associé à un autre mode de prise
en charge

Surveillance post-chimiothérapie

13

La prise en charge comporte la surveillance et la gestion médico-soignante
des effets secondaires d’une chimiothérapie hospitalière : surveillance
infectieuse, hématologique et nutritionnelle

Soins de nursing lourds

14

Ce mode comporte une prise en charge quotidienne supérieure à une heure
à raison d’au moins deux passages par jour chez des malades très dépendants (Karnofsky 울 50 %)

Education du patient/entourage

15

Suivi médico-soignant quasi quotidien et éducation visant à rendre le patient
le plus autonome possible (pathologies cardiaques, diabète, asthme, affections respiratoires...)

Radiothérapie

17

La prise en charge comporte la surveillance et la gestion médico-soignante
des effets secondaires d’une radiothérapie : gestion des réactions locales et
surveillance nutritionnelle

Associé à un autre mode de prise
en charge
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MODE DE PRISE
en charge

No

DÉFINITION

Transfusion sanguine

18

La transfusion sanguine est assurée directement par l’équipe médicosoignante de la structure d’HAD. Cette prise en charge comporte la prescription médicale, le rôle infirmier dans la transfusion sanguine et la
surveillance des incidents

Surveillance de grossesse à risque

19

Prise en charge de femmes enceintes, immobilisées à domicile et en menace
d’accouchement prématuré. Ce mode de prise en charge inclut le monitorage fœtal externe avec télésurveillance et le passage d’une sage-femme
au moins trois fois par semaine

Post-partum physiologique

20

Prise en charge consécutive à une sortie anticipée de MCO (J+1 ou J + 2)

Post-partum pathologique

21

Prise en charge consécutive à des suites pathologiques de l’accouchement

Prise en charge du nouveau-né

22

Mode de prise en charge non associable aux deux précédents concernant la
mère. Il ne peut s’agir que d’un mode de prise en charge principal
concernant le nouveau-né

Surveillance d’aplasie

24

La prise en charge comporte :
− la surveillance médico-soignante de l’aplasie médullaire sur le plan
biologique et clinique ;
− la surveillance et la gestion des effets secondaires (antibiothérapie, transfusion..)

Prise en charge psychologique ou
sociale

25

Il s’agit du soutien psychologique ou social du malade et de son entourage
par une prise en charge par des professionnels spécialisés (psychologues
et/ou assistants sociaux)

TYPE DE SOINS

Rappel : l’IK est toujours coté à
100 %

En complément d’un autre mode
de prise en charge

ANNEXE II

INDICE DE KARNOFSKY
COTATION IK

SITUATION CORRESPONDANTE

CODAGE HAD

100 %

Le patient ne présente aucun signe ou
symptôme de maladie.

100

90 %

Le patient est capable de réaliser les activités normales de la vie quotidienne,
symptômes ou signes mineurs de la
maladie.

090

COTATION IK

SITUATION CORRESPONDANTE

CODAGE HAD

10 %

Le patient est moribond, le processus
fatal progressant rapidement.

010

ANNEXE III

COTATION DE LA DÉPENDANCE SELON LA GRILLE
DES ACTIVITÉS DE LA VIE QUOTIDIENNE (1)
1. Six variables

80 %

Le patient est capable de réaliser les activités normales de la vie quotidienne
avec effort, quelques symptômes ou
signes mineurs.

080

70 %

Le patient est capable de se prendre en
charge, mais est incapable de mener
une vie normale ou de travailler.

070

60 %

Le patient nécessite une aide occasionnelle, mais peut prendre en charge la
plupart des soins personnels.

060

50 %

Le patient nécessite une aide suivie et
des soins médicaux fréquents.

050

40 %

Le patient est handicapé et nécessite une
aide et des soins particuliers.

040

30 %

Le patient est sévèrement handicapé.

030

20 %

Le patient, très malade, nécessite un traitement de soutien actif.

020

Le niveau de dépendance du patient doit être évalué systématiquement
par rapport à chacune des six variables suivantes :
– habillage ou toilette ;
– déplacements et locomotion ;
– alimentation ;
– continence ;
– comportement ;
– relation et communication.
2. Une variable recouvre une ou plusieurs actions

첸

Une variable de dépendance recouvre une ou plusieurs actions de la vie
quotidienne. Par exemple la toilette inclut deux actions : la toilette du haut
du corps et la toilette du bas du corps.
3. Quatre niveaux de cotation
Chaque variable de dépendance est cotée selon les quatre niveaux suivants :
1. Indépendance :
– complète : le patient est totalement autonome ;
– modifiée : le patient a besoin d’aides techniques qu’il maîtrise parfaitement ;
(1) La grille des activités de la vie quotidienne s’inspire de celle des Activity
Daily Living (ADL).
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– ou il a besoin d’un temps plus long mais acceptable ;
– ou il le fait avec un risque acceptable.
2. Supervision ou arrangement :
La présence d’une tierce personne est nécessaire pour réaliser
l’action mais elle n’a aucun contact physique avec le patient.
A l’exception de : mise en place ou ablation d’une orthèse ou
d’une prothèse.
3. Assistance partielle :
Une tierce personne et son contact physique avec le patient sont
nécessaires pour réaliser partiellement au moins une action.
4. Assistance totale :
Une tierce personne et son contact physique avec le patient sont
nécessaires pour réaliser la totalité d’au moins une action.
Tableau récapitulatif
1

Indépendance complète ou modifiée

Sans aide

2

Supervision ou arrangement

Présence d’un tiers

3

Assistance partielle

4

Assistance totale

Contact d’un tiers

CODE

LIBELLÉ

C49.40

Tumeur maligne des vaisseaux (sanguins) (lymphatiques) de
l’abdomen
Comprend : veine cave inférieure

C49.48

Autres tumeurs malignes du tissu conjonctif et autres tissus
mous de l’abdomen

C49.50

Tumeur maligne des vaisseaux (sanguins) (lymphatiques) du
bassin

C49.58

Autres tumeurs malignes du tissu conjonctif et autres tissus
mous du bassin

C80.+0

Tumeur maligne primitive de siège inconnu

D13.90

Tumeur bénigne de la rate

D21.30

Tumeur bénigne des vaisseaux (sanguins) (lymphatiques) du
thorax
Comprend : veine cave supérieure

ANNEXE IV

LISTE DES EXTENSIONS DE LA CLASSIFICATION
DES MALADIES, 10e RÉVISION
CODE

À l’exclusion de : hémangiome, lymphangiome (D18. –)
D21.38

Autres tumeurs bénignes du tissu conjonctif et autres tissus
mous du thorax

D21.40

Tumeur bénigne des vaisseaux (sanguins) (lymphatiques) de
l’abdomen

LIBELLÉ

Comprend : veine cave inférieure
A63.00

Condylomes anaux (vénériens)

A63.08

Autres condylomes anogénitaux (vénériens)

B24.+0

PréSIDA [ARC], sans précision

B24.+1

SIDA avéré, sans précision

B24.+9

Infection par le VIH, sans précision

B60.80

Microsporidiose extra-intestinale

B60.88

Maladie précisée due à d’autres protozoaires

B99.+0

Autres maladies infectieuses précisées

B99.+1

Syndrome infectieux sans cause trouvée

C46.70

À l’exclusion de : hémangiome, lymphangiome (D18. –)
D21.48

Autres tumeurs bénignes du tissu conjonctif et autres tissus
mous de l’abdomen

D21.50

Tumeur bénigne des vaisseaux (sanguins) (lymphatiques) du
bassin
À l’exclusion de : hémangiome, lymphangiome (D18. –)

D21.58

Autres tumeurs bénignes du tissu conjonctif et autres tissus
mous du bassin

D44.40

Craniopharyngiome

D44.48

Autres tumeurs du canal craniopharyngien à évolution imprévisible ou inconnue

Sarcome de Kaposi de la sphère ORL

D48.30

Tératome sacrococcygien [dysembryome]

C46.71

Sarcome de Kaposi digestif

D48.38

Autres tumeurs à évolution imprévisible ou inconnue du rétropéritoine

C46.72

Sarcome de Kaposi pulmonaire
G83.8+0

Locked-in syndrome

C46.78

Sarcome de Kaposi d’autres localisations
G83.8+8

Autres syndromes paralytiques précisés, non classés ailleurs

C49.30

Tumeur maligne des vaisseaux (sanguins) (lymphatiques) du
thorax

H32.00*

Rétinite à cytomégalovirus (B25.8†)

Comprend : veine cave supérieure

H32.01*

Rétinite à toxoplasma (B58.0†)

Autres tumeurs malignes du tissu conjonctif et autres tissus
mous du thorax

H32.08*

Affections choriorétiniennes au cours d’autres maladies infectieuses et parasitaires classées ailleurs

C49.38
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CODE

LIBELLÉ

CODE

LIBELLÉ

I20.0+0

Angine de poitrine [angor] instable avec élévation des marqueurs biochimiques [enzymes] myocardiques

I22.10

Infarctus du myocarde à répétition (de la paroi) inférieure, prise
en charge initiale

I21.00

Infarctus (transmural aigu) du myocarde (de la paroi) antérieure, prise en charge initiale

I22.100

Infarctus du myocarde à répétition (de la paroi) inférieure, prise
en charge initiale, infarctus de 24 heures ou moins

I21.000

Infarctus (transmural aigu) du myocarde (de la paroi) antérieure, prise en charge initiale, infarctus de 24 heures ou
moins

I22.18

Infarctus du myocarde à répétition (de la paroi) inférieure,
autres prises en charge

I22.80
I21.08

Infarctus (transmural aigu) du myocarde (de la paroi) antérieure, autres prises en charge

Infarctus du myocarde à répétition d’autres localisations, prise
en charge initiale

I22.800
I21.10

Infarctus (transmural aigu) du myocarde (de la paroi) inférieure, prise en charge initiale

Infarctus du myocarde à répétition d’autres localisations, prise
en charge initiale, infarctus de 24 heures ou moins

I22.88
I21.100

Infarctus (transmural aigu) du myocarde (de la paroi) inférieure, prise en charge initiale, infarctus de 24 heures ou
moins

Infarctus du myocarde à répétition d’autres localisations, autres
prises en charge

I22.90

Infarctus du myocarde à répétition de localisation non précisée,
prise en charge initiale

Infarctus (transmural aigu) du myocarde (de la paroi) inférieure, autres prises en charge

I22.900

Infarctus du myocarde à répétition de localisation non précisée,
prise en charge initiale, infarctus de 24 heures ou moins

Infarctus (transmural aigu) du myocarde d’autres localisations,
prise en charge initiale

I22.98

Infarctus du myocarde à répétition de localisation non précisée,
autres prises en charge

Infarctus (transmural aigu) du myocarde d’autres localisations,
prise en charge initiale, infarctus de 24 heures ou moins

I98.20*

Varices œsophagiennes au cours de maladies classées ailleurs,
hémorragiques

Infarctus (transmural aigu) du myocarde d’autres localisations,
autres prises en charge

I98.29*

Varices œsophagiennes au cours de maladies classées ailleurs,
non hémorragiques

Infarctus (transmural aigu) du myocarde de localisation non
précisée, prise en charge initiale

J96.1+0

Insuffisance respiratoire chronique obstructive

J96.1+1

Insuffisance respiratoire chronique restrictive

J98.60

Paralysie du diaphragme

J98.68

Autres maladies du diaphragme

K23.80*

Œsophagite herpétique (B00.8†)

K23.81*

Œsophagite à candida (B37.8†)

K23.88*

Atteintes de l’œsophage au cours de maladies classées
ailleurs, autres

K87.00*

Cholangite à cytomégalovirus (B25.8†)

I21.18

I21.20

I21.200

I21.28

I21.30

I21.300

Infarctus (transmural aigu) du myocarde de localisation non
précisée, prise en charge initiale, infarctus de 24 heures ou
moins

I21.38

Infarctus (transmural aigu) du myocarde de localisation non
précisée, autres prises en charge

I21.40

Infarctus sous-endocardique (aigu du myocarde), prise en
charge initiale

I21.400

Infarctus sous-endocardique (aigu du myocarde), prise en
charge initiale, infarctus de 24 heures ou moins

I21.48

I21.90

Infarctus (aigu) du myocarde sans précision, prise en charge
initiale

K87.08*

Atteintes de la vésicule biliaire et des voies biliaires au cours
d’autres maladies classées ailleurs

I21.900

Infarctus (aigu) du myocarde sans précision, prise en charge
initiale, infarctus de 24 heures ou moins

K93.80*

Atteintes de la cavité buccale au cours de maladies classées
ailleurs

I21.98

Infarctus (aigu) du myocarde sans précision, autres prises en
charge

K93.81*

Atteintes de l’estomac au cours de maladies classées ailleurs

I22.00

Infarctus du myocarde à répétition (de la paroi) antérieure,
prise en charge initiale

K93.82*

Atteintes de l’intestin au cours de maladies classées ailleurs

K93.820*

Colite à cytomégalovirus (B25.8†)

I22.000

Infarctus du myocarde à répétition (de la paroi) antérieure,
prise en charge initiale, infarctus de 24 heures ou moins

K93.828*

Atteintes de l’intestin au cours d’autres maladies classées
ailleurs

Infarctus du myocarde à répétition (de la paroi) antérieure,
autres prises en charge

K93.83*

Atteintes du rectum au cours de maladies classées ailleurs

I22.08

첸

Infarctus sous-endocardique (aigu du myocarde), autres prises
en charge
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CODE

LIBELLÉ

CODE

LIBELLÉ

K93.830*

Infection du rectum par le virus de l’herpès (A60.1†)

P 36.00

Septicémie du nouveau-né à streptocoques, groupe B

K93.838*

Atteintes du rectum au cours d’autres maladies classées
ailleurs

P 36.09

Infection du nouveau-né à streptocoques, groupe B

P 36.10
K93.84*

Atteintes de l’anus au cours de maladies classées ailleurs

Septicémie du nouveau-né à streptocoques, autres et sans précision

K93.840*

Infection de l’anus par le virus de l’herpès (A60.1†)

P 36.19

Infection du nouveau-né à streptocoques, autres et sans précision

K93.848*

Atteintes de l’anus au cours d’autres maladies classées ailleurs
P 36.20

Septicémie du nouveau-né à staphylocoques dorés

K93.88*

Atteintes d’organes digestifs autres, au cours de maladies
classées ailleurs

P 36.29

Infection du nouveau-né à staphylocoques dorés

L. 51.20

Épidermolyse nécrosante suraiguë [Lyell] avec décollement
égal ou supérieur à 30 % (de la surface du corps)

P 36.30

Septicémie du nouveau-né à staphylocoques, autres et sans
précision

L. 51.29

Épidermolyse nécrosante suraiguë [Lyell] avec décollement
inférieur à 30 % (de la surface du corps) ou sans précision

P 36.39

Infection du nouveau-né à staphylocoques, autres et sans précision

M 62.890

Rhabdomyolyse

P 36.40

Septicémie du nouveau-né à Escherichia coli

M 62.898

Autres atteintes musculaires précisées, non classées ailleurs,
siège non précisé

P 36.49

Infection du nouveau-né à Escherichia coli

P 36.50

Septicémie du nouveau-né due à des anaérobies

N 01.70

Syndrome néphritique d’évolution rapide avec glomérulonéphrite diffuse en croissant, avec dépôts d’Ig A

P 36.59

Infection du nouveau-né due à des anaérobies

P 36.80

Autres septicémies du nouveau-né

P 36.89

Autres infections bactériennes du nouveau-né

P 36.90

Septicémie du nouveau-né, sans précision

P 36.99

Infection bactérienne du nouveau-né, sans précision

Q 18.00

Kyste de la queue du sourcil

Q 18.08

Autres fissures, fistules et kystes d’origine branchiale

R 26.80

Chutes à répétition

N 01.79

Syndrome néphritique d’évolution rapide avec glomérulonéphrite diffuse en croissant, autres et sans précision

N 02.00

Hématurie récidivante et persistante avec anomalies glomérulaires mineures, avec dépôts d’Ig A

N 02.09

Hématurie récidivante et persistante avec anomalies glomérulaires mineures, autres et sans précision

N 02.10

Hématurie récidivante et persistante avec lésions glomérulaires
segmentaires et focales, avec dépôts d’Ig A

N 02.19

Hématurie récidivante et persistante avec lésions glomérulaires
segmentaires et focales, autres et sans précision

N 03.10

Syndrome néphritique chronique avec lésions glomérulaires
segmentaires et focales, avec dépôts d’Ig A

N 03.19

Syndrome néphritique chronique avec lésions glomérulaires
segmentaires et focales, autres et sans précision

N 03.30

Syndrome néphritique chronique avec glomérulonéphrite proliférative mésangiale diffuse, avec dépôts d’Ig A

N 03.39

Syndrome néphritique chronique avec glomérulonéphrite proliférative mésangiale diffuse, autres et sans précision

N 03.80

Syndrome néphritique chronique avec autres lésions, avec
dépôts d’Ig A

N 03.89

Syndrome néphritique chronique avec autres lésions morphologiques, autres et sans précision

Comprend : prise en charge pour chute(s) sans étiologie
R 53 + 0

Altération [baisse] de l’état général

R 53 + 1

Malaise
A l’exclusion de : avec perte de connaissance (R. 55)

R 53 + 2

Fatigue [asthénie]

R 54 + 0

Syndrome de glissement (sénile)

R 54 + 8

Autres états de sénilité sans mention de psychose

S 25.80

Lésion traumatique de la veine azygos

N 04.00

Syndrome néphrotique avec anomalies glomérulaires
mineures, avec dépôts d’Ig A

S 25.88

Lésion traumatique d’autres vaisseaux sanguins du thorax sauf
de la veine azygos

N 04.09

Syndrome néphrotique avec anomalies glomérulaires
mineures, autres et sans précision

S 37.800

Lésion traumatique de la glande surrénale, sans plaie intraabdominale
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CODE

LIBELLÉ

CODE

LIBELLÉ

S 37.808

Lésion traumatique d’autres organes pelviens, sauf de la
glande surrénale, sans plaie intrapelvienne

S 37.810

Lésion traumatique de la glande surrénale, avec plaie intraabdominale

S 37.818

Lésion traumatique d’autres organes pelviens, sauf de la
glande surrénale, avec plaie intrapelvienne

S 38.10

Ecrasement de la fesse

Ajustement et entretien d’une prothèse interne du système nerveux central

S 38.18

Ecrasement de parties autres de l’abdomen, des lombes et du
bassin sauf de la fesse

Comprend : dérivation du liquide cérébrospinal [liquide céphalorachidien], électrodes intracrâniennes

S 38.19

Ecrasement de parties non précisées de l’abdomen, des
lombes et du bassin

S 47 + 0

Ecrasement de la région scapulaire

S 47 + 8

Ecrasement de parties autres et non précisées de l’épaule et du
bras, sauf de la région scapulaire

A l’exclusion de : mise en place et ajustement d’un œil artificiel
(Z 44.2)
Z 45.83

Ajustement et entretien d’une prothèse interne des voies
aériennes supérieures
Comprend : prothèse phonatoire œsotrachéale, larynx artificiel

Z 45.84

Z 45.88

Ajustement et entretien d’autres prothèses internes

Z 51.00

Préparation à une radiothérapie

Z 51.01

Séance d’irradiation

Z 74.00

Etat grabataire

T 31.30

Brûlures du premier degré, ou dont le degré n’est pas précisé,
couvrant entre 30 et moins de 40 % de la surface du corps

Z 75.80

Sujet adressé dans un autre établissement, pour réalisation
d’un acte

T 31.31

Brûlures du second degré ou plus, couvrant entre 30 et moins
de 40 % de la surface du corps

Z 75.88

Autres difficultés liées aux installations médicales et autres
soins de santé, non classées ailleurs

T 31.40

Brûlures du premier degré, ou dont le degré n’est pas précisé,
couvrant entre 40 et moins de 50 % de la surface du corps

Z 94.80

Présence de greffe de moelle osseuse

T 31.41

Brûlures du second degré ou plus, couvrant entre 40 et moins
de 50 % de la surface du corps

Z 94.800

Présence d’autogreffe de cellules souches hématopoïétiques

Z 94.801

Présence d’allogreffe de cellules souches hématopoïétiques

Z 94.81

Présence de greffe de pancréas

Z 94.88

Présence de greffe d’organes et de tissus, autres

Z 99.1+0

Dépendance envers un respirateur : ventilation par trachéostomie

Z 99.1 + 1

Dépendance envers un respirateur : ventilation par masque
nasal

Z 99.1 + 8

Dépendance envers un respirateur : ventilation par un autre
moyen

Z 99.2 + 0

Dépendance envers une hémodialyse (rénale)

Z 99.2 + 1

Dépendance envers une dialyse péritonéale

Z 99.2 + 8

Dépendance envers une dialyse rénale, autre

T 31.50

Brûlures du premier degré, ou dont le degré n’est pas précisé,
couvrant entre 50 et moins de 60 % de la surface du corps

T 31.51

Brûlures du second degré ou plus, couvrant entre 50 et moins
de 60 % de la surface du corps

T 86.80

Echec et rejet de greffe d’intestin

T 86.81

Echec et rejet de greffe de pancréas

T 86.82

Echec et rejet de greffe de poumon

T 86.83

Echec et rejet de greffe de cornée

T 86.84

Echec et rejet de greffe d’os

T 86.85

Echec et rejet de greffe de peau

T 86.88

Autres échecs et rejets de greffe

Z 45.80

Ajustement et entretien d’une prothèse interne urinaire

ANNEXE V
Comprend : sonde urétérale
A l’exclusion de : sonde (urétro)vésicale (Z 46.6)
Z 45.81

Ajustement et entretien d’une prothèse interne génitale
A l’exclusion de : surveillance d’un dispositif contraceptif (intrautérin) (Z 30.5)

Z 45.82

첸

Ajustement et entretien d’une prothèse intra-oculaire
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INTRODUCTION
Un recueil d’informations standardisé est mis en place dans les
établissements d’hospitalisation à domicile (HAD). Il a un double
objectif :
– permettre aux établissements de facturer les journées de prise
en charge à l’assurance maladie, dans le cadre de la tarification
à l’activité (T 2 A) des établissements d’HAD ; seules quelques
informations du recueil sont utilisées pour fonder un tarif : ce
sont les informations dites « tarifantes » ;
– disposer, à l’échelon régional et à l’échelon national, d’informations statistiques sur certaines caractéristiques des patients
pris en charge dans les structures d’HAD ; toutes les informations, tarifantes ou non, ont cette vocation.
Ce recueil d’informations standardisé devrait évoluer pour se rapprocher du recueil d’informations du programme de médicalisation
des systèmes d’information (PMSI) des autres secteurs d’hospitalisation.
Le présent guide décrit :
– les modalités d’utilisation de ces données dans le modèle de
tarification à l’activité pour les structures d’HAD ;

– les consignes de production des informations des résumés standardisés ainsi que les modalités de transmission à l’agence
régionale de l’hospitalisation.
Ce guide est publié en annexe à l’arrêté relatif au recueil d’informations nécessaire à la mise en œuvre de la T 2 A en HAD. Il a de
ce fait un caractère opposable, notamment dans le cadre des
contrôles de facturation que les services de l’assurance maladie mettront en œuvre, et dont les modalité précises seront définies ultérieurement.
I. − MODALITÉS DE TARIFICATION
À L’ACTIVITÉ EN HAD
1. Présentation générale du modèle
Le cadre tarifaire et de régulation des structures et des établissements pratiquant l’activité d’hospitalisation à domicile (HAD) est
défini dans le dispositif législatif et réglementaire de la tarification à
l’activité des établissements de santé. Le modèle retenu permet de
moduler le niveau des ressources allouées aux établissements en
fonction de leur activité et des modes de prise en charge des
patients.
La rémunération de la structure d’HAD consiste essentiellement
dans le versement d’un forfait journalier de séjour et de soins appelé
groupe homogène de tarifs (GHT), dont le montant résulte des pondérations associées aux combinaisons autorisées de quatre variables
fondamentales recueillies dans le système d’information décrit dans
le guide : un mode de prise en charge principal (par exemple : pansements complexes, soins palliatifs, nutrition parentérale...), un mode
de prise en charge associé éventuellement, un indice de dépendance
− l’indice de Karnofsky − et une durée de prise en charge. Le classement dans un groupe tarifaire peut être réévalué au cours du
séjour et varie selon la durée de prise en charge.
Les prestations incluses dans le GHT sont définies conformément
au décret pris pour l’application de l’article L. 162-22-6 du code de
la sécurité sociale.
2. Les groupes homogènes de prise en charge (1)
Toute période du séjour pendant laquelle la prise en charge du
patient est caractérisée par une combinaison particulière d’un mode
de prise en charge principal, d’un mode de prise en charge associé
éventuellement, et d’une valeur de l’indice de Karnofsky définit une
séquence de soins (2).
Dans le cadre du modèle tarifaire, certaines combinaisons théoriques de ces trois variables ont été jugées impossibles ou non pertinentes (3). Les combinaisons jugées pertinentes et autorisées dans
le cadre du modèle tarifaire actuel, constituent les groupes homogènes de prise en charge (GHPC).
Chaque GHPC est affecté d’un indice de pondération que l’on
appellera indice de pondération intermédiaire (IPI), lui-même
composé du produit des pondérations individuelles affectées à chacune des trois variables.
La liste des pondérations individuelles des trois variables est
jointe en annexe A.
La liste des GHPC et de leur IPI figure dans l’annexe B.
Afin de ne pas bloquer l’évolution possible du modèle tarifaire, la
saisie de combinaisons jugées impossibles, et ne figurant donc pas
dans la liste des GHPC est cependant autorisée. Dans ce cas, seuls
seront pris en compte pour le calcul de la pondération l’IPI, le mode
de prise en charge principal et l’indice de Karnofsky dans la limite
du seuil inférieur autorisé.
3. La construction des groupes homogènes de tarifs
Dans le modèle tarifaire, une quatrième variable est prise en
compte en raison de son effet démontré sur les coûts. Il s’agit de la
durée de prise en charge au sein de la séquence de soins. Plus la
séquence est longue, moins les coûts de prise en charge sont élevés.
Cette quatrième variable a donc un effet dégressif sur les tarifs.
Au sein de chaque séquence de soins, quatre périodes ou tranches
de durée de prise en charge ont été définies :
– la première tranche de durée de prise en charge court du 1er au
4e jour tous deux inclus, elle comprend donc J 1, J 2, J 3 et J 4 ;
(1) Les groupes homogènes de prise en charge représentent un premier
niveau dans le classement des journées en groupes homogènes de tarifs. C’est
un niveau médical, qui prend en compte les variables du modèle tarifaire décrivant l’état de santé du patient.
(2) La séquence de soins est définie dans le point 1.2.2 du chapitre II.
(3) Cette analyse a été réalisée par un groupe de travail composé de professionnels de l’hospitalisation à domicile.
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– la deuxième tranche court du 5e au 9e jour, soit de J 5 à J 9 tous
deux inclus ;
– la troisième tranche court du 10e au 30e jour, soit de J 10 à J 30
tous deux inclus ;
– la quatrième tranche commence au 31e jour des soins (J 31)
jusqu’à un changement de séquence ou jusqu’à la sortie du
patient de la structure d’HAD.
Si les modalités de la prise en charge du patient évoluent et que
le patient entre dans une nouvelle séquence de soins, on repart de la
première tranche.
Pour mémoire, les modalités de prise en charge du patient sont à
évaluer au moins une fois par semaine. Pour autant, chaque nouvelle
évaluation n’entraîne pas systématiquement un changement des
modes de prise en charge principal et associé ni une évolution de
l’indice de Karnofsky.
A chaque tranche de durée de prise en charge est affecté un
indice de pondération. La liste en est donnée dans l’annexe C.
Le produit de la pondération intermédiaire associée à chaque
GHPC par celle de la tranche de durée de prise en charge considérée permet d’obtenir une pondération totale ou indice de pondération totale (IPT).
Sur cette base, l’éventail théorique des indices de pondération
totale obtenu par le modèle en fonction des caractéristiques du
séjour comporte de trop nombreuses valeurs pour avoir un sens
économique. Dans un souci de simplification du modèle, sur la base
des pondérations obtenues, les indices de pondération totale sont
regroupés en une trentaine de classes. Chacune d’elles représente un
groupe homogène de tarifs (GHT).
L’échelle des GHT est donnée dans l’annexe D.
Le produit de la pondération associée au GHT par un coût journalier de base permet de définir le tarif de chaque GHT qui servira de
base de remboursement aux régimes obligatoires de l’assurance
maladie.
Si l’échelle des GHT est la même pour les deux secteurs d’hospitalisation, public et privé, il y aura, durant une période transitoire,
deux tarifs de base, l’un pour les établissements anciennement sous
dotation globale, l’autre pour les établissements anciennement hors
dotation globale.
II. − PRODUCTION DES RÉSUMÉS PAR SOUS-SÉQUENCE
D’HOSPITALISATION À DOMICILE
1. Champ du recueil et définitions
1.1. Le niveau du recueil

Le séjour se termine le jour de la sortie du patient de la structure
d’HAD. Par « jour de la sortie », on entend le dernier jour de la
prise en charge par l’équipe soignante de l’HAD. Sa date est la date
de sortie du séjour (voir le point 2.1.1.3). Le jour de la sortie donne
lieu à la facturation d’une journée.
En conséquence, un séjour en HAD est défini comme la période
de soins comprise entre le jour de l’admission et le jour de la sortie,
ces deux jours inclus.
1.2.2. La séquence
Une séquence de soins est définie par une valeur donnée − une
combinaison singulière − de chacune des trois variables nommées
mode de prise en charge principal (MP), mode de prise en charge
associé (MA) et indice de Karnofsky (IK) (1). La séquence reste la
même tant que la valeur des trois variables ne change pas ; la
séquence change aussitôt que l’une au moins des trois variables est
modifiée. MP, MA et IK sont évalués au moins une fois par
semaine. Il en résulte qu’une séquence de soins donnée s’achève :
– soit lorsque l’une au moins des trois variables change de
valeur ; le patient entre alors dans une nouvelle séquence :
l’hospitalisation, donc le résumé de l’hospitalisation, se poursuit ;
– soit lorsque le patient sort d’HAD : l’hospitalisation s’achève
au terme de sa dernière séquence.
Les différentes séquences de soins d’un même séjour sont numérotées de façon séquentielle (2). Une réinitialisation de la numérotation doit être réalisée pour chaque nouveau séjour.
1.2.3. La sous-séquence
Etant donné qu’une séquence de soins peut durer plusieurs
semaines, la sous-séquence autorise un découpage temporel permettant une flexibilité de facturation compatible avec le fonctionnement
de l’établissement. On aura donc une facture produite pour chaque
sous-séquence.
Le découpage des séquences en sous-séquences n’obéit à aucun
modèle, il est réalisé au gré des structures d’HAD.
Les différentes sous-séquences d’une même séquence de soins
sont numérotées de façon séquentielle (1). Une réinitialisation de la
numérotation est réalisée pour chaque nouvelle séquence de soins.
2. Contenu du recueil
2.1. Les informations du résumé par sous-séquence

Il est celui de la structure qui détient l’autorisation, identifiée par
son numéro dans le fichier national des établissements sanitaires et
sociaux (FINESS) (1).

Pour chaque variable, on indiquera sa définition et, le cas échéant,
la nomenclature de codage.

1.2. Pour chaque séjour, des résumés par sous-séquence

2.1.1. Le volet séjour

Les notions de séquence et sous-séquence sont définies plus loin
dans les points 1.2.2 et 1.2.3.
La production de résumés par sous-séquence (RPSS) est obligatoire pour tous les patients pris en charge dans des places autorisées
d’HAD.
Le recueil d’information standard en HAD (RPSS) est composé
d’informations relatives à la prise en charge administrative et médicale du patient.
Il comporte :
– un volet séjour décrivant les caractéristiques sociodémographiques du patient ainsi que les éléments de sa prise en charge
administrative par l’établissement ;
– un volet séquence décrivant les informations médicales du
recueil, susceptibles d’évolution au cours du séjour ;
– un volet sous-séquence autorisant un découpage temporel d’une
séquence de soins pour la facturation suivant les modalités de
la T 2 A.
1.2.1. Le séjour
Le séjour débute le jour de l’admission du patient dans la structure d’HAD. Par « jour de l’admission » on entend le premier jour
de la prise en charge par l’équipe soignante de l’HAD. Sa date est
la date d’entrée du séjour (voir le point 2.1.1.3). Il est considéré
comme le jour 1 (J 1) de la prise en charge (2) et donne lieu à la
facturation d’une journée.
(1) Voir le point 2.1.1.
(2) Voir ce qui concerne les tranches de durée de prise en charge dans le chapitre précédent (point 3) et, dans ce chapitre (point 2.3).

첸

2.1.1.1. Informations relatives à l’établissement
Numéros FINESS : numéros de la structure d’HAD dans le
fichier national des établissements sanitaires et sociaux
(FINESS) (3) Les deux numéros FINESS, celui de l’entité
juridique et celui de l’établissement, doivent être recueillis.
Une entité juridique correspond à la notion de personne
morale. Une personne morale exerce son activité dans des établissements. Elle représente juridiquement l’ensemble de ses
établissements. Un établissement correspond à une implantation
géographique. De plus, quand dans une même implantation,
plusieurs activités dépendent de budgets distincts, on identifie
autant d’établissements dans le même lieu que de budgets distincts.
Exemples :
– un centre hospitalier régional (entité juridique) peut avoir
plusieurs implantations géographiques et, dans certaines de
ses implantations, avoir un service de soins de longue
durée qui dépend d’un budget annexe. Il y aura dans
FINESS autant de codes d’établissements que d’implantations géographiques et de services dépendant d’un budget
annexe ;
– une association gère un service d’HAD et un établissement
d’hébergement pour personnes âgées ; le numéro FINESS
de l’entité juridique est celui qui identifie l’association ; le
(1) Voir le point 2.1.2.
(2) Voir le point 2.1.2.
(3) Site internet http ://finess.sante.gouv.fr/finess.
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service d’HAD et l’établissement pour personnes âgées
émargeant sur des budgets différents, il y a deux numéros
FINESS-établissement.
2.1.1.2. Informations relatives à l’identification du patient
Numéro d’identification permanent du patient (NIPP) (1)
dans la structure d’HAD :
Il est créé lors de la première admission du patient dans la
structure d’HAD. Il est conservé à chaque nouvelle admission (2).
Date de naissance du patient : jour, mois, année
Si le patient est l’assuré, elle figure sur la carte Vitale et sur
l’attestation associée ; si le patient est ayant droit, elle figure
sur l’attestation.
Sexe du patient : masculin code 1, féminin code 2 :
Code postal du domicile du patient, ou du lieu des soins si le
patient reçoit les soins ailleurs qu’à son domicile (chez l’un de
ses enfants, par exemple) :
Le changement de code postal ne peut pas, à lui seul,
entraîner un changement de séquence. Si un changement du
lieu des soins d’un patient est à l’origine d’un changement de
code postal, mais que la prise en charge continue d’être assurée
par la même structure d’HAD, le changement de code postal ne
sera pris en compte qu’à l’occasion d’une nouvelle sousséquence (3).
2.1.1.3. Informations relatives au séjour
Numéro de séjour en HAD :
Il est créé le jour de l’admission ; il change à chaque nouvelle admission (4).
Date d’entrée :
C’est le jour de l’admission dans la structure d’HAD, c’està-dire le premier jour de la prise en charge par l’équipe soignante de l’HAD.
Date de sortie :
C’est le dernier jour de la prise en charge par l’équipe soignante de l’HAD.
Toute absence du patient de son domicile qui inclut une
nuitée dans un établissement de santé, interrompt l’hospitalisation en HAD.
En revanche, des actes de diagnostic, de surveillance ou de
traitement (chimiothérapie, radiothérapie, dialyse, transfusion
sanguine, etc.) subis par un patient dans un établissement de
santé au cours d’une journée sans absence de nuit, ou des
explorations diagnostiques ou de surveillance spécifiquement
nocturnes (polysomnographie n’interrompent pas l’hospitalisation, quel que soit le mode de tarification de ces actes.
Mode d’entrée et provenance :
Leur codage est décrit dans l’annexe G.
Mode de sortie et destination :
Leur codage est décrit dans l’annexe G.
2.1.2. Le volet séquence
2.1.2.1. Informations identifiant la séquence au sein du séjour
Numéro de la séquence dans le séjour complet :
Il s’agit d’un numéro séquentiel initialisé à 1 à chaque nouveau séjour et qui s’incrémente de 1 à chaque séquence. Il est
généré par le logiciel de saisie des informations.
Date de début de la séquence : jour, mois, année :
C’est la date du premier jour de la séquence observée (si la
séquence est la première du séjour, la date du début d’observation est celle de l’admission).
Date de fin de la séquence : jour, mois, année :
C’est la date du dernier jour de la séquence observée. Si la
séquence est la dernière du séjour, la date de fin d’observation
est celle de la sortie. S’il s’agit d’une séquence intermédiaire,
elle est égale à la date de début de la séquence suivante moins
1 jour. Elle est calculée par le logiciel de saisie des informations.
(1) Dit aussi, selon les structures, identifiant permanent du patient (IPP) ou
numéro permanent du patient (NPP).
(2) La notion d’admission est définie dans le point 1.2.1.
(3) Sur la notion de sous-séquence, voir le point 1.2.3.
(4) Sur la notion de sous-séquence, voir le point 1.2.3.

2.1.2.2. Informations décrivant l’état de santé du patient au
cours de la séquence
Mode de prise en charge principal :
Le mode de prise en charge principal est celui ayant suscité la
consommation la plus importante de ressources : frais de personnels,
frais de location de matériel, frais de médicaments (1), etc.
Mode de prise en charge associé, le cas échéant :
Si le patient a bénéficié d’un autre mode de prise en charge que
le mode principal, ayant consommé moins de ressources que lui, ce
deuxième mode est le mode de prise en charge associé. S’il existe
plusieurs modes associés, il faut retenir celui qui, en termes de
consommation de ressources, vient immédiatement après le mode
principal.
Un mode de prise en charge est identifié par un numéro. La liste
est donnée dans l’annexe E (2). Certaines associations de modes de
prise en charge principal et associé ont été estimées incompatibles
dans le cadre de la tarification. Toutefois, quand une structure
d’HAD juge que les soins donnés à un patient correspondent réellement à une telle association, elle peut ne pas tenir compte de la
consigne et recueillir dans le RPSS les deux modes considérés
comme incompatibles. Des modalités particulières de tarification de
ces situations sont définies (3).
Cotation de la dépendance du patient selon l’indice de Karnofsky
(IK) :
Le recueil d’informations décrit l’état effectif du patient. La
notion de seuil prise en compte dans la construction du tarif n’intervient pas : on saisit l’IK correspondant à la situation réelle du
patient.
L’IK est saisi selon le tableau présenté dans l’annexe F.
Par convention, lorsque la prise en charge concerne un nouveau-né et que le mode de prise en charge est « surveillance du nouveau-né » (4), la cotation de l’indice de Karnofsky sera toujours 100.
Pour les autres modes de prise en charge d’un enfant, quelque soit
son âge, cette convention ne s’applique pas.
Diagnostic principal :
C’est l’affection qui a mobilisé l’essentiel des soins, le problème
de santé qui justifie le mode de prise en charge principal. Il est codé
selon la plus récente révision de la classification internationale des
maladies (CIM) de l’Organisation mondiale de la santé (OMS) (5).
Il est réévalué lors de chaque changement de séquence de soins.
Le changement du mode de prise en charge principal (MP) n’impose pas forcément un changement du diagnostic principal (DP). Par
exemple, dans le cadre du passage d’un MP « chimiothérapie » à un
MP « soins palliatifs », le DP reste en général la tumeur maligne. En
revanche, pour un patient en soins palliatifs, l’apparition d’une
escarre peut modifier à la fois le MP (soins palliatifs puis pansements complexes) et le DP (la tumeur puis l’escarre).
Cotation de la dépendance selon la grille des activités de la vie
quotidienne (AVQ) (6) :
La grille des AVQ est décrite dans l’annexe H. La dépendance est
évaluée selon cette grille uniquement si l’IK se modifie. En d’autres
termes, l’évaluation des AVQ est déclenchée par la modification de
l’IK. De ce fait, la cotation des AVQ a toujours une valeur unique
au cours d’une même séquence, et pendant plusieurs séquences successives si le changement est dû à un changement de mode de prise
en charge sans modification de l’IK.
Il n’existe à ce jour aucune table de correspondance entre la cotation de l’indice de Karnofsky et la cotation de la dépendance selon
la grille AVQ. En aucun cas, cette correspondance ne peut être
recherchée pour un patient et une séquence de soins donnée.
2.1.3. Le volet sous-séquence
Numéro de la sous-séquence :
Il s’agit d’un numéro séquentiel initialisé à 1 à chaque nouvelle
séquence et qui s’incrémente de 1 à chaque sous-séquence. Il est
généré par le logiciel de saisie des informations.
(1) Y compris les médicaments faisant partie de la liste des médicaments
remboursés en sus.
(2) Sources : complément à la circulaire DH/EO2/2000/295 du 30 mai 2000
et circulaire DHOS/O no 44 du 4 février 2004. Par rapport à la liste initiale des
vingt-cinq modes de prise en charge utilisés en 2004 dans le cadre de l’expérimentation de la T2A en HAD, deux ont été enlevés. Leurs numéros ne seront
pas réutilisés afin d’éviter la confusion dans l’analyse des données.
(3) Voir le chapitre I, point 2.
(4) Pour mémoire, ce mode de prise en charge ne peut être que principal.
(5) Dixième révision (CIM-10) à la date de rédaction du présent guide.
(6) Elle est utilisée pour le PMSI en soins de suite et de réadaptation (SSR)
et en psychiatrie. Elle provient de la grille des Activity Daily Living (ADL).
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Date de début de la sous-séquence : jour, mois, année :
C’est la date du premier jour de la sous-séquence (si la sousséquence est la première de la séquence, la date du début est celle
du début de la séquence).
Date de fin de la sous-séquence : jour, mois, année :
C’est la date du dernier jour de la sous-séquence (si la sousséquence est la dernière de la séquence, la date de fin est celle de la
séquence).
En pratique, il n’y aura saisie, par le service d’HAD, que d’une
seule date : celle de fin de sous-séquence ou celle de début de la
sous-séquence suivante. L’autre date est calculée par le logiciel.
A noter : pour un même séjour en HAD, tous les résumés par
sous-séquence reproduisent des informations à l’identique. Il s’agit
des informations décrivant l’établissement (no FINESS), de celles
décrivant les caractéristiques sociodémographiques du patient (date
de naissance, sexe, code postal de résidence) ainsi que des informations liées au séjour (dates d’entrée et de sortie, modes d’entrée et
de sortie, provenance et destination).
Par ailleurs, tous les résumés par sous-séquence d’une même
séquence, reproduisent à l’identique les informations médicales
(modes de prise en charge, indice de Karnofsky, cotation de la
dépendance selon la grille des AVQ et diagnostic principal). Il
appartient à chaque établissement de se doter d’un outil autorisant
une saisie unique de ces informations, avec recopie automatique
dans chaque résumé par sous-séquence.
2.2. Constitution des fichiers de RPSS
Chaque trimestre, un fichier de RPSS groupés doit être produit
sous la responsabilité du médecin responsable de l’information
médicale (1).
Il est constitué par tous les résumés des sous-séquences dont la
date de fin est comprise dans le trimestre civil considéré.
Un exemple de constitution de ce fichier trimestriel est donné
dans l’annexe I.
Un fichier de couplage entre les factures et les RPSS doit également être constitué. Il comprend :
– le numéro d’entrée (figurant sur le bordereau de facturation) ;
– le numéro de facture (figurant sur le bordereau de facturation) ;
– le numéro de séjour (dans le RPSS) ;
– le numéro de séquence (dans le RPSS) ;
– le numéro de sous-séquence (dans le RPSS).
2.3. Groupage des résumés par sous-séquence
Par groupage, on entend le classement du résumé par sousséquence dans un groupe homogène de prise en charge (GHPC) et
le classement de chacune des journées du RPSS dans un groupe
homogène de tarifs (GHT) (2).
La classification des groupes homogènes de tarifs prend en
compte la durée de prise en charge au sein d’une séquence de soins,
sous forme de tranches de durée de prise en charge.
Un changement de tranche de durée de prise en charge intervient
selon une périodicité prédéfinie.
Pour la version 1 de la classification en GHT, quatre tranches différentes de durée de séjour ont été définies. Si l’on nomme J1 le
premier jour d’une séquence donnée :
– la première tranche de durée de prise en charge court du 1er au
4e jour tous deux inclus, elle comprend donc J 1, J 2, J 3 et J 4 ;
– la deuxième tranche court du 5e au 9e jour, soit de J 5 à J 9 tous
deux inclus ;
– la troisième tranche court du 10e au 30e jour, soit de J 10 à J 30
tous deux inclus ;
– la quatrième tranche commence au 31e jour des soins (J31)
jusqu’à un changement de séquence ou jusqu’à la sortie du
patient de la structure d’HAD.
Tout changement de l’une au moins des variables MP, MA et IK,
a pour conséquence un changement de séquence, donc un retour à la
première tranche.
En conséquence, le résultat du groupage d’une sous-séquence de
soins peut être à l’origine d’un classement dans quatre GHT différents, au maximum.
(1) Le médecin responsable de l’information médicale est désigné par le
directeur ou la directrice de la structure d’HAD, selon des modalités définies en
concertation avec le médecin coordonnateur (le médecin coordonnateur a vocation à être le médecin responsable de l’information médicale). Les fonctions du
médecin responsable de l’information médicale sont précisées dans les points 3
et 4 du présent chapitre.
(2) Voir le chapitre I pour l’explication du modèle tarifaire.

첸

Pour mémoire : un changement de séquence entraîne automatiquement la production d’un nouveau résumé par sous-séquence.
Voir, dans l’annexe J, un exemple de groupage des RPSS.
2.4. Le résumé anonyme par sous-séquence
La production de résumés anonymes par sous-séquence (RAPSS)
est effectuée à partir des fichiers de RPSS groupés. Elle est le
résultat d’un processus automatique réalisé par un module logiciel
nommé GENRAPSS (pour générateur de RAPSS) fourni par les services de l’Etat.
Les variables suivantes du RPSS ne figurent pas dans le RAPSS :
– le NIPP [IPP, NPP] ;
– le numéro de séjour en HAD ;
– la date de naissance ;
– le code postal du domicile ou du lieu des soins ;
– les dates d’entrée et de sortie du séjour, de début et de fin des
séquences et sous-séquences.
Les variables suivantes sont ajoutées :
– un numéro séquentiel de séjour en HAD (différent du numéro
de séjour généré par l’établissement) ;
– l’âge calculé à la date d’entrée, en années, ou en jours pour les
enfants de moins de un an à cette date ;
– le code géographique attribué selon une liste convenue au
niveau national, en accord avec la Commission nationale de
l’informatique et des libertés (CNIL) ;
– le délai entre la date de début de la séquence et la date d’entrée
du séjour ;
– le délai entre la date de début de la sous-séquence et la date de
début de la séquence ;
– le nombre de journées du séjour ;
– le nombre de journées de la séquence ;
– le nombre de journées de la sous-séquence.
2.5. Formats
Les fichiers informatiques utilisés pour la production des RAPSS
sont des fichiers normalisés. Il en est ainsi aussi bien des fichiers
produits par les logiciels et programmes fournis par les tutelles, que
des fichiers produits en amont de ceux-ci et sur lesquels ils s’appliquent.
La description de ces formats informatiques de fichiers est donnée
dans l’annexe K.
Les établissements doivent veiller au strict respect de ces normes
et formats, faute de quoi les données ne peuvent pas être prises en
compte lors des différents traitements.
3. Qualité des informations et responsabilités
Conformément aux articles R. 710-5-1 et R. 710-5-4 (1) du code
de la santé publique :
– les données sont recueillies pour chaque patient par l’équipe
soignante sous la responsabilité du médecin coordonnateur qui
les transmet au médecin responsable de l’information médicale
pour la structure (2) ;
– le médecin responsable de l’information médicale conseille la
structure d’HAD pour la production des informations. Il veille
à la qualité des données qu’il confronte, en tant que de besoin,
avec les dossiers des malades et les fichiers administratifs.
Dans la perspective des contrôles externes de qualité de l’information produite, il doit en outre être en mesure, au moment de
ceux-ci, d’assurer le rapprochement entre le dossier du patient
et le RAPSS correspondant.
S’agissant de la responsabilité des acteurs de la structure en cas
de défaut de qualité de l’information, il convient de rappeler que le
directeur est responsable des informations transmises réglementairement à l’extérieur de l’établissement.
4. Confidentialité
Les données médicales recueillies dans le cadre du recueil d’informations en HAD sont protégées par le secret professionnel.
Le recueil, la circulation et le traitement des données médicales
sont placés sous la responsabilité d’un médecin. Son rôle est défini
par les articles L. 6113-7, R. 710-5-1, R. 710-5-4, R. 710-5-5,
R. 710-5-6, et R. 710-5-8 du code de la santé publique (3).
(1) Articles issus du décret no 94-666 du 27 juillet 1994.
(2) Voir la note 16.
(3) Les articles R. 710-5-1, R. 710-5-4, R. 710-5-5, R. 710-5-6 et R. 7105-8 sont issus du décret no 94-666 du 27 juillet 1994.
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La création des fichiers et les traitements de données sont soumis
à l’accord de la Commission nationale de l’informatique et des
libertés (CNIL).
Les fichiers de RPSS sont considérés par la CNIL comme étant
indirectement nominatifs. En conséquence, leur contenu ne peut être
porté à la connaissance que des seuls acteurs légalement ou réglementairement autorisés et des personnes travaillant sous leur responsabilité. La transmission d’informations médicales à la direction de
la structure d’HAD, à l’extérieur de celle-ci et à tout acteur non
autorisé à disposer d’informations médicales nominatives, s’opère
sur la base de données agrégées ou de résumés anonymes.
Dans les conditions prévues à l’article L. 1112-1 du code de la
santé publique, les médecins inspecteurs de la santé publique et les
praticiens-conseils des organismes d’assurance maladie ont accès,
par l’intermédiaire du médecin responsable de l’information médicale, aux fichiers des RPSS lors des procédures de contrôle et de
validation des données qu’ils mettent en œuvre.
5. Transmission, chaînage et conservation des informations
5.1. Transmission des informations
Les structures d’HAD transmettent les fichiers de RAPSS ainsi
que les fichiers de chaînage (voir ci-dessous), à l’agence régionale
de l’hospitalisation, conformément à l’arrêté relatif au recueil et au
traitement des données d’activité médicale des établissements de
santé ayant une activité d’hospitalisation à domicile et à la transmission d’informations issues de ce traitement.
Cette transmission s’effectue par une méthode de télétransmission
agréée par les services de l’Etat (1). La périodicité est trimestrielle.
La transmission d’un trimestre civil doit être effectuée au cours du
mois suivant, avec cumul des trimestres précédents de la même
année civile.
Exemples :
– le 30 avril de l’année n au plus tard, transmission des RAPSS
du premier trimestre de l’année n ;
– le 31 juillet de l’année n au plus tard, transmission des RAPSS
des premier et deuxième trimestres de l’année n ;
– le 31 octobre de l’année n au plus tard, transmission des
RAPSS des premier, deuxième et troisième trimestres de
l’année n ;
– le 31 janvier de l’année n+1 au plus tard, transmission des
RAPSS des quatre trimestres de n.
5.2. Le chaînage anonyme
Une procédure de chaînage anonyme des RAPSS par cryptage est
mise en œuvre, selon les modalités décrite dans la circulaire
DHOS/PMSI/2001 no 106 du 22 février 2001 relative au chaînage
des séjours en établissements de santé dans le cadre du programme
de médicalisation des systèmes d’information (PMSI).
5.3. Conservation des fichiers
Le médecin responsable de l’information médicale sauvegarde le
fichier de RPSS qui est à l’origine du fichier de RAPSS et assure la
conservation de la copie produite.
La durée de conservation des fichiers de RPSS constitués au titre
d’une année civile est de cinq ans.
6. Déclaration à la CNIL
La création des fichiers et les traitements des données sont soumis
à l’avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés
(CNIL). Les services d’HAD devront procéder à cette formalité
selon les modalités en vigueur.
ANNEXE A

LISTE DES PONDÉRATIONS INDIVIDUELLES DES MODE DE PRISE
EN CHARGE PRINCIPAL, MODE DE PRISE EN CHARGE ASSOCIÉ
ET INDICE DE KARNOFSKY

1. Pondération associée au mode
de prise en charge principal
PONDÉRATION ASSOCIÉE AU MODE
de prise en charge principal

CODE

PONDÉRATION

Assistance respiratoire

01

2,1

Nutrition parentérale

02

1,9

(1) Circulaire DHOS/E3 no 187 du 22 avril 2004 relative à l’organisation du
droit d’accès à la plate-forme de service é-pmsi.

PONDÉRATION ASSOCIÉE AU MODE
de prise en charge principal

CODE

PONDÉRATION

Traitement par voie veineuse : anti-infectieux
ou autre

03

2,1303

Soins palliatifs

04

2,066

Chimiothérapie

05

1,7686

Nutrition entérale

06

1,7686

Prise en charge de la douleur

07

1,7686

Autres traitements

08

1,7686

Pansements complexes (escarres, ulcères,
brûlés...)

09

1,6146

Post-traitement chirurgical

10

1,6146

Rééducation orthopédique

11

1,4376

Rééducation neurologique

12

1,4376

Surveillance post chimiothérapique

13

1,3521

Soins de nursing lourds

14

1,3521

Education du patient et de son entourage

15

1

Radiothérapie

17

1,15

Transfusion sanguine

18

1,15

Surveillance de grossesse à risque

19

1

Post-partum physiologique

20

1

Post-partum pathologique

21

1,15

Prise en charge du nouveau-né

22

1

Surveillance d’aplasie

24

1,15

2. Pondération associée au mode de prise en charge associé
PONDÉRATION ASSOCIÉE AU MODE
de prise en charge associé

CODE

PONDÉRATION

Pas de protocole associé

0

1

Assistance respiratoire

01

1,1636

Nutrition parentérale

02

1,4899

Traitement par voie veineuse : anti-infectieux
ou autre

03

1,1636

Soins palliatifs

04

1,4899

Chimiothérapie

05

1,4899

Nutrition entérale

06

1,3616

Prise en charge de la douleur

07

1,1636

Autres traitements

08

1,2642

Pansements complexes (escarres, ulcères,
brûlés...)

09

1,2642
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3. Pondération associée à l’indice de Karnofsky
PONDÉRATION ASSOCIÉE AU MODE
de prise en charge associé

CODE

PONDÉRATION

Post traitement chirurgical

10

1,1618

Rééducation orthopédique

11

1,1636

Rééducation neurologique

12

1,1636

Surveillance post chimiothérapique

13

1,1636

Soins de nursing lourds

14

1,0558

Education du patient et de son entourage

15

1,1618

Radiothérapie

17

Transfusion sanguine

PONDÉRATION ASSOCIÉE
à l’indice de Karnofsky

CODE

PONDÉRATION

100 %

100

1

90 %

090

1

80 %

080

1,23

70 %

070

1,23

1,2642

60 %

060

1,44

18

1,2642

50 %

050

1,71

Surveillance de grossesse à risque

19

1,0558

40 %

040

1,85

Post-partum physiologique

20

1,0558
30 %

030

1,91

Post-partum pathologique

21

1,1

Surveillance d’aplasie

24

1,2642

20 %

020

2,1

Prise en charge psychologique et/ou sociale

25

1,0558

10 %

010

2,1

ANNEXE B

GROUPES HOMOGÈNES DE PRISE EN CHARGE AVEC LEUR PONDÉRATION INTERMÉDIAIRE

Pour mémoire : la pondération du GHPC est une pondération intermédiaire par rapport à la pondération totale utilisée pour le classement en groupe homogène de tarif (GHT). La pondération totale s’obtient par le produit de l’indice de pondération intermédiaire (IPI,
attaché à chaque GHPC) par la pondération de la tranche de durée de prise en charge au sein de la séquence de soins (voir l’annexe C).
NUMÉRO
du GHPC

첸

MODE DE PRISE EN CHARGE PRINCIPAl (MP)

MODE DE PRISE EN CHARGE ASSOCIÉ (MA)

CLASSE IK

PONDÉRATION
GHPC (IPI)

0001

01 − Assistance respiratoire

02 − Nutrition parentérale

90-100

3,12879

0002

01 − Assistance respiratoire

02 − Nutrition parentérale

70-80

3,8484117

0003

01 − Assistance respiratoire

02 − Nutrition parentérale

60

4,5054576

0004

01 − Assistance respiratoire

02 − Nutrition parentérale

50

5,3502309

0005

01 − Assistance respiratoire

02 − Nutrition parentérale

40

5,7882615

0006

01 − Assistance respiratoire

02 − Nutrition parentérale

30

5,9759889

0007

01 − Assistance respiratoire

02 − Nutrition parentérale

20

6,570459

0008

01 − Assistance respiratoire

03 − Traitement intraveineux

90-100

2,44356

0009

01 − Assistance respiratoire

03 − Traitement intraveineux

70-80

3,0055788

0010

01 − Assistance respiratoire

03 − Traitement intraveineux

60

3,5187264

0011

01 − Assistance respiratoire

03 − Traitement intraveineux

50

4,1784876

0012

01 − Assistance respiratoire

03 − Traitement intraveineux

40

4,520586

0013

01 − Assistance respiratoire

03 − Traitement intraveineux

30

4,6671996

0014

01 − Assistance respiratoire

03 − Traitement intraveineux

20

5,131476
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NUMÉRO
du GHPC

MODE DE PRISE EN CHARGE PRINCIPAl (MP)

MODE DE PRISE EN CHARGE ASSOCIÉ (MA)

CLASSE IK

PONDÉRATION
GHPC (IPI)

0015

01 − Assistance respiratoire

04 − Soins palliatifs

90-100

3,12879

0016

01 − Assistance respiratoire

04 − Soins palliatifs

70-80

3,8484117

0017

01 − Assistance respiratoire

04 − Soins palliatifs

60

4,5054576

0018

01 − Assistance respiratoire

04 − Soins palliatifs

50

5,3502309

0019

01 − Assistance respiratoire

04 − Soins palliatifs

40

5,7882615

0020

01 − Assistance respiratoire

04 − Soins palliatifs

30

5,9759889

0021

01 − Assistance respiratoire

04 − Soins palliatifs

20

6,570459

0022

01 − Assistance respiratoire

05 − Chimiothérapie

90-100

3,12879

0023

01 − Assistance respiratoire

05 − Chimiothérapie

70-80

3,8484117

0024

01 − Assistance respiratoire

05 − Chimiothérapie

60

4,5054576

0025

01 − Assistance respiratoire

05 − Chimiothérapie

50

5,3502309

0026

01 − Assistance respiratoire

05 − Chimiothérapie

40

5,7882615

0027

01 − Assistance respiratoire

05 − Chimiothérapie

30

5,9759889

0028

01 − Assistance respiratoire

05 − Chimiothérapie

20

6,570459

0029

01 − Assistance respiratoire

06 − Nutrition entérale

90-100

2,85936

0030

01 − Assistance respiratoire

06 − Nutrition entérale

70-80

3,5170128

0031

01 − Assistance respiratoire

06 − Nutrition entérale

60

4,1174784

0032

01 − Assistance respiratoire

06 − Nutrition entérale

50

4,8895056

0033

01 − Assistance respiratoire

06 − Nutrition entérale

40

5,289816

0034

01 − Assistance respiratoire

06 − Nutrition entérale

30

5,4613776

0035

01 − Assistance respiratoire

06 − Nutrition entérale

20

6,004656

0036

01 − Assistance respiratoire

07 − Prise en charge de la douleur

90-100

2,44356

0037

01 − Assistance respiratoire

07 − Prise en charge de la douleur

70-80

3,0055788

0038

01 − Assistance respiratoire

07 − Prise en charge de la douleur

60

3,5187264

0039

01 − Assistance respiratoire

07 − Prise en charge de la douleur

50

4,1784876

0040

01 − Assistance respiratoire

07 − Prise en charge de la douleur

40

4,520586

0041

01 − Assistance respiratoire

07 − Prise en charge de la douleur

30

4,6671996

0042

01 − Assistance respiratoire

07 − Prise en charge de la douleur

20

5,131476

0043

01 − Assistance respiratoire

08 − Autres traitements

90-100

2,65482

0044

01 − Assistance respiratoire

08 − Autres traitements

70-80

3,2654286

0045

01 − Assistance respiratoire

08 − Autres traitements

60

3,8229408

0046

01 − Assistance respiratoire

08 − Autres traitements

50

4,5397422

0047

01 − Assistance respiratoire

08 − Autres traitements

40

4,911417

0048

01 − Assistance respiratoire

08 − Autres traitements

30

5,0707062
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NUMÉRO
du GHPC

첸

MODE DE PRISE EN CHARGE PRINCIPAl (MP)

MODE DE PRISE EN CHARGE ASSOCIÉ (MA)

CLASSE IK

PONDÉRATION
GHPC (IPI)

20

5,575122

0049

01 − Assistance respiratoire

08 − Autres traitements

0050

01 − Assistance respiratoire

09 − Pansements complexes et soins spécifiques

90-100

2,65482

0051

01 − Assistance respiratoire

09 − Pansements complexes et soins spécifiques

70-80

3,2654286

0052

01 − Assistance respiratoire

09 − Pansements complexes et soins spécifiques

60

3,8229408

0053

01 − Assistance respiratoire

09 − Pansements complexes et soins spécifiques

50

4,5397422

0054

01 − Assistance respiratoire

09 − Pansements complexes et soins spécifiques

40

4,911417

0055

01 − Assistance respiratoire

09 − Pansements complexes et soins spécifiques

30

5,0707062

0056

01 − Assistance respiratoire

09 − Pansements complexes et soins spécifiques

20

5,575122

0057

01 − Assistance respiratoire

10 − Post-traitement chirurgical

90-100

2,43978

0058

01 − Assistance respiratoire

10 − Post-traitement chirurgical

70-80

3,0009294

0059

01 − Assistance respiratoire

10 − Post-traitement chirurgical

60

3,5132832

0060

01 − Assistance respiratoire

10 − Post-traitement chirurgical

50

4,1720238

0061

01 − Assistance respiratoire

10 − Post-traitement chirurgical

40

4,513593

0062

01 − Assistance respiratoire

10 − Post-traitement chirurgical

30

4,6599798

0063

01 − Assistance respiratoire

10 − Post-traitement chirurgical

20

5,123538

0064

01 − Assistance respiratoire

11 − Rééducation orthopédique

90-100

2,44356

0065

01 − Assistance respiratoire

11 − Rééducation orthopédique

70-80

3,0055788

0066

01 − Assistance respiratoire

11 − Rééducation orthopédique

60

3,5187264

0067

01 − Assistance respiratoire

11 − Rééducation orthopédique

50

4,1784876

0068

01 − Assistance respiratoire

11 − Rééducation orthopédique

40

4,520586

0069

01 − Assistance respiratoire

11 − Rééducation orthopédique

30

4,6671996

0070

01 − Assistance respiratoire

11 − Rééducation orthopédique

20

5,131476

0071

01 − Assistance respiratoire

12 − Rééducation neurologique

90-100

2,44356

0072

01 − Assistance respiratoire

12 − Rééducation neurologique

70-80

3,0055788

0073

01 − Assistance respiratoire

12 − Rééducation neurologique

60

3,5187264

0074

01 − Assistance respiratoire

12 − Rééducation neurologique

50

4,1784876

0075

01 − Assistance respiratoire

12 − Rééducation neurologique

40

4,520586

0076

01 − Assistance respiratoire

12 − Rééducation neurologique

30

4,6671996

0077

01 − Assistance respiratoire

12 − Rééducation neurologique

20

5,131476

0078

01 − Assistance respiratoire

13 − Surveillance post-chimiothérapie

90-100

2,44356

0079

01 − Assistance respiratoire

13 − Surveillance post-chimiothérapie

70-80

3,0055788

0080

01 − Assistance respiratoire

13 − Surveillance post-chimiothérapie

60

3,5187264

0081

01 − Assistance respiratoire

13 − Surveillance post-chimiothérapie

50

4,1784876

0082

01 − Assistance respiratoire

13 − Surveillance post-chimiothérapie

40

4,520586
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NUMÉRO
du GHPC

MODE DE PRISE EN CHARGE PRINCIPAl (MP)

MODE DE PRISE EN CHARGE ASSOCIÉ (MA)

CLASSE IK

PONDÉRATION
GHPC (IPI)

0083

01 − Assistance respiratoire

13 − Surveillance post-chimiothérapie

30

4,6671996

0084

01 − Assistance respiratoire

13 − Surveillance post-chimiothérapie

20

5,131476

0085

01 − Assistance respiratoire

14 − Soins de nursing lourds

50

3,7913778

0086

01 − Assistance respiratoire

14 − Soins de nursing lourds

40

4,101783

0087

01 − Assistance respiratoire

14 − Soins de nursing lourds

30

4,2348138

0088

01 − Assistance respiratoire

14 − Soins de nursing lourds

20

4,656078

0089

01 − Assistance respiratoire

15 − Éducation du patient et de son entourage

90-100

2,43978

0090

01 − Assistance respiratoire

15 − Éducation du patient et de son entourage

70-80

3,0009294

0091

01 − Assistance respiratoire

15 − Éducation du patient et de son entourage

60

3,5132832

0092

01 − Assistance respiratoire

15 − Éducation du patient et de son entourage

50

4,1720238

0093

01 − Assistance respiratoire

15 − Éducation du patient et de son entourage

40

4,513593

0094

01 − Assistance respiratoire

15 − Éducation du patient et de son entourage

30

4,6599798

0095

01 − Assistance respiratoire

15 − Éducation du patient et de son entourage

20

5,123538

0096

01 − Assistance respiratoire

17 − Radiothérapie

90-100

2,65482

0097

01 − Assistance respiratoire

17 − Radiothérapie

70-80

3,2654286

0098

01 − Assistance respiratoire

17 − Radiothérapie

60

3,8229408

0099

01 − Assistance respiratoire

17 − Radiothérapie

50

4,5397422

0100

01 − Assistance respiratoire

17 − Radiothérapie

40

4,911417

0101

01 − Assistance respiratoire

17 − Radiothérapie

30

5,0707062

0102

01 − Assistance respiratoire

17 − Radiothérapie

20

5,575122

0103

01 − Assistance respiratoire

18 − Transfusion sanguine

90-100

2,65482

0104

01 − Assistance respiratoire

18 − Transfusion sanguine

70-80

3,2654286

0105

01 − Assistance respiratoire

18 − Transfusion sanguine

60

3,8229408

0106

01 − Assistance respiratoire

18 − Transfusion sanguine

50

4,5397422

0107

01 − Assistance respiratoire

18 − Transfusion sanguine

40

4,911417

0108

01 − Assistance respiratoire

18 − Transfusion sanguine

30

5,0707062

0109

01 − Assistance respiratoire

18 − Transfusion sanguine

20

5,575122

0110

01 − Assistance respiratoire

19 − Surveillance de grossesse à risque

90-100

2,21718

0111

01 − Assistance respiratoire

19 − Surveillance de grossesse à risque

70-80

2,7271314

0112

01 − Assistance respiratoire

19 − Surveillance de grossesse à risque

60

3,1927392

0113

01 − Assistance respiratoire

19 − Surveillance de grossesse à risque

50

3,7913778

0114

01 − Assistance respiratoire

19 − Surveillance de grossesse à risque

40

4,101783

0115

01 − Assistance respiratoire

20 − Post-partum physiologique

90-100

2,21718

0116

01 − Assistance respiratoire

20 − Post-partum physiologique

70-80

2,7271314
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0117

01 − Assistance respiratoire

20 − Post-partum physiologique

60

3,1927392

0118

01 − Assistance respiratoire

20 − Post-partum physiologique

50

3,7913778

0119

01 − Assistance respiratoire

20 − Post-partum physiologique

40

4,101783

0120

01 − Assistance respiratoire

21 − Post-partum pathologique

90-100

2,31

0121

01 − Assistance respiratoire

21 − Post-partum pathologique

70-80

2,8413

0122

01 − Assistance respiratoire

21 − Post-partum pathologique

60

3,3264

0123

01 − Assistance respiratoire

21 − Post-partum pathologique

50

3,9501

0124

01 − Assistance respiratoire

21 − Post-partum pathologique

40

4,2735

0125

01 − Assistance respiratoire

24 − Surveillance d’aplasie

90-100

2,65482

0126

01 − Assistance respiratoire

24 − Surveillance d’aplasie

70-80

3,2654286

0127

01 − Assistance respiratoire

24 − Surveillance d’aplasie

60

3,8229408

0128

01 − Assistance respiratoire

24 − Surveillance d’aplasie

50

4,5397422

0129

01 − Assistance respiratoire

24 − Surveillance d’aplasie

40

4,911417

0130

01 − Assistance respiratoire

24 − Surveillance d’aplasie

30

5,0707062

0131

01 − Assistance respiratoire

24 − Surveillance d’aplasie

20

5,575122

0132

01 − Assistance respiratoire

25 − Prise en charge psychologique et/ou sociale

90-100

2,21718

0133

01 − Assistance respiratoire

25 − Prise en charge psychologique et/ou sociale

70-80

2,7271314

0134

01 − Assistance respiratoire

25 − Prise en charge psychologique et/ou sociale

60

3,1927392

0135

01 − Assistance respiratoire

25 − Prise en charge psychologique et/ou sociale

50

3,7913778

0136

01 − Assistance respiratoire

25 − Prise en charge psychologique et/ou sociale

40

4,101783

0137

02 − Nutrition parentérale

01 − Assistance respiratoire

90-100

2,21084

0138

02 − Nutrition parentérale

01 − Assistance respiratoire

70-80

2,7193332

0139

02 − Nutrition parentérale

01 − Assistance respiratoire

60

3,1836096

0140

02 − Nutrition parentérale

01 − Assistance respiratoire

50

3,7805364

0141

02 − Nutrition parentérale

01 − Assistance respiratoire

40

4,090054

0142

02 − Nutrition parentérale

01 − Assistance respiratoire

30

4,2227044

0143

02 − Nutrition parentérale

01 − Assistance respiratoire

20

4,642764

0144

02 − Nutrition parentérale

03 − Traitement intraveineux

90-100

2,21084

0145

02 − Nutrition parentérale

03 − Traitement intraveineux

70-80

2,7193332

0146

02 − Nutrition parentérale

03 − Traitement intraveineux

60

3,1836096

0147

02 − Nutrition parentérale

03 − Traitement intraveineux

50

3,7805364

0148

02 − Nutrition parentérale

03 − Traitement intraveineux

40

4,090054

0149

02 − Nutrition parentérale

03 − Traitement intraveineux

30

4,2227044

0150

02 − Nutrition parentérale

03 − Traitement intraveineux

20

4,642764
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0151

02 − Nutrition parentérale

04 − Soins palliatifs

90-100

2,83081

0152

02 − Nutrition parentérale

04 − Soins palliatifs

70-80

3,4818963

0153

02 − Nutrition parentérale

04 − Soins palliatifs

60

4,0763664

0154

02 − Nutrition parentérale

04 − Soins palliatifs

50

4,8406851

0155

02 − Nutrition parentérale

04 − Soins palliatifs

40

5,2369985

0156

02 − Nutrition parentérale

04 − Soins palliatifs

30

5,4068471

0157

02 − Nutrition parentérale

04 − Soins palliatifs

20

5,944701

0158

02 − Nutrition parentérale

05 − Chimiothérapie

90-100

2,83081

0159

02 − Nutrition parentérale

05 − Chimiothérapie

70-80

3,4818963

0160

02 − Nutrition parentérale

05 − Chimiothérapie

60

4,0763664

0161

02 − Nutrition parentérale

05 − Chimiothérapie

50

4,8406851

0162

02 − Nutrition parentérale

05 − Chimiothérapie

40

5,2369985

0163

02 − Nutrition parentérale

07 − Prise en charge de la douleur

90-100

2,21084

0164

02 − Nutrition parentérale

07 − Prise en charge de la douleur

70-80

2,7193332

0165

02 − Nutrition parentérale

07 − Prise en charge de la douleur

60

3,1836096

0166

02 − Nutrition parentérale

07 − Prise en charge de la douleur

50

3,7805364

0167

02 − Nutrition parentérale

07 − Prise en charge de la douleur

40

4,090054

0168

02 − Nutrition parentérale

08 − Autres traitements

90-100

2,40198

0169

02 − Nutrition parentérale

08 − Autres traitements

70-80

2,9544354

0170

02 − Nutrition parentérale

08 − Autres traitements

60

3,4588512

0171

02 − Nutrition parentérale

08 − Autres traitements

50

4,1073858

0172

02 − Nutrition parentérale

08 − Autres traitements

40

4,443663

0173

02 − Nutrition parentérale

08 − Autres traitements

30

4,5877818

0174

02 − Nutrition parentérale

08 − Autres traitements

20

5,044158

0175

02 − Nutrition parentérale

09 − Pansements complexes et soins spécifiques

90-100

2,40198

0176

02 − Nutrition parentérale

09 − Pansements complexes et soins spécifiques

70-80

2,9544354

0177

02 − Nutrition parentérale

09 − Pansements complexes et soins spécifiques

60

3,4588512

0178

02 − Nutrition parentérale

09 − Pansements complexes et soins spécifiques

50

4,1073858

0179

02 − Nutrition parentérale

09 − Pansements complexes et soins spécifiques

40

4,443663

0180

02 − Nutrition parentérale

09 − Pansements complexes et soins spécifiques

30

4,5877818

0181

02 − Nutrition parentérale

09 − Pansements complexes et soins spécifiques

20

5,044158

0182

02 − Nutrition parentérale

10 − Post-traitement chirurgical

90-100

2,20742

0183

02 − Nutrition parentérale

10 − Post-traitement chirurgical

70-80

2,7151266

0184

02 − Nutrition parentérale

10 − Post-traitement chirurgical

60

3,1786848
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0185

02 − Nutrition parentérale

10 − Post-traitement chirurgical

50

3,7746882

0186

02 − Nutrition parentérale

10 − Post-traitement chirurgical

40

4,083727

0187

02 − Nutrition parentérale

10 − Post-traitement chirurgical

30

4,2161722

0188

02 − Nutrition parentérale

10 − Post-traitement chirurgical

20

4,635582

0189

02 − Nutrition parentérale

11 − Rééducation orthopédique

90-100

2,21084

0190

02 − Nutrition parentérale

11 − Rééducation orthopédique

70-80

2,7193332

0191

02 − Nutrition parentérale

11 − Rééducation orthopédique

60

3,1836096

0192

02 − Nutrition parentérale

11 − Rééducation orthopédique

50

3,7805364

0193

02 − Nutrition parentérale

11 − Rééducation orthopédique

40

4,090054

0194

02 − Nutrition parentérale

12 − Rééducation neurologique

90-100

2,21084

0195

02 − Nutrition parentérale

12 − Rééducation neurologique

70-80

2,7193332

0196

02 − Nutrition parentérale

12 − Rééducation neurologique

60

3,1836096

0197

02 − Nutrition parentérale

12 − Rééducation neurologique

50

3,7805364

0198

02 − Nutrition parentérale

12 − Rééducation neurologique

40

4,090054

0199

02 − Nutrition parentérale

13 − Surveillance post-chimiothérapie

90-100

2,21084

0200

02 − Nutrition parentérale

13 − Surveillance post-chimiothérapie

70-80

2,7193332

0201

02 − Nutrition parentérale

13 − Surveillance post-chimiothérapie

60

3,1836096

0202

02 − Nutrition parentérale

13 − Surveillance post-chimiothérapie

50

3,7805364

0203

02 − Nutrition parentérale

13 − Surveillance post-chimiothérapie

40

4,090054

0204

02 − Nutrition parentérale

14 − Soins de nursing lourds

50

3,4302942

0205

02 − Nutrition parentérale

14 − Soins de nursing lourds

40

3,711137

0206

02 − Nutrition parentérale

14 − Soins de nursing lourds

30

3,8314982

0207

02 − Nutrition parentérale

14 − Soins de nursing lourds

20

4,212642

0208

02 − Nutrition parentérale

15 − Éducation du patient et de son entourage

90-100

2,20742

0209

02 − Nutrition parentérale

15 − Éducation du patient et de son entourage

70-80

2,7151266

0210

02 − Nutrition parentérale

15 − Éducation du patient et de son entourage

60

3,1786848

0211

02 − Nutrition parentérale

15 − Éducation du patient et de son entourage

50

3,7746882

0212

02 − Nutrition parentérale

15 − Éducation du patient et de son entourage

40

4,083727

0213

02 − Nutrition parentérale

17 − Radiothérapie

90-100

2,40198

0214

02 − Nutrition parentérale

17 − Radiothérapie

70-80

2,9544354

0215

02 − Nutrition parentérale

17 − Radiothérapie

60

3,4588512

0216

02 − Nutrition parentérale

17 − Radiothérapie

50

4,1073858

0217

02 − Nutrition parentérale

17 − Radiothérapie

40

4,443663

0218

02 − Nutrition parentérale

17 − Radiothérapie

30

4,5877818
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20

5,044158

0219

02 − Nutrition parentérale

17 − Radiothérapie

0220

02 − Nutrition parentérale

18 − Transfusion sanguine

90-100

2,40198

0221

02 − Nutrition parentérale

18 − Transfusion sanguine

70-80

2,9544354

0222

02 − Nutrition parentérale

18 − Transfusion sanguine

60

3,4588512

0223

02 − Nutrition parentérale

18 − Transfusion sanguine

50

4,1073858

0224

02 − Nutrition parentérale

18 − Transfusion sanguine

40

4,443663

0225

02 − Nutrition parentérale

18 − Transfusion sanguine

30

4,5877818

0226

02 − Nutrition parentérale

18 − Transfusion sanguine

20

5,044158

0227

02 − Nutrition parentérale

19 − Surveillance de grossesse à risque

90-100

2,00602

0228

02 − Nutrition parentérale

19 − Surveillance de grossesse à risque

70-80

2,4674046

0229

02 − Nutrition parentérale

19 − Surveillance de grossesse à risque

60

2,8886688

0230

02 − Nutrition parentérale

19 − Surveillance de grossesse à risque

50

3,4302942

0231

02 − Nutrition parentérale

19 − Surveillance de grossesse à risque

40

3,711137

0232

02 − Nutrition parentérale

20 − Post-partum physiologique

90-100

2,00602

0233

02 − Nutrition parentérale

20 − Post-partum physiologique

70-80

2,4674046

0234

02 − Nutrition parentérale

20 − Post-partum physiologique

60

2,8886688

0235

02 − Nutrition parentérale

20 − Post-partum physiologique

50

3,4302942

0236

02 − Nutrition parentérale

21 − Post-partum pathologique

90-100

2,09

0237

02 − Nutrition parentérale

21 − Post-partum pathologique

70-80

2,5707

0238

02 − Nutrition parentérale

21 − Post-partum pathologique

60

3,0096

0239

02 − Nutrition parentérale

21 − Post-partum pathologique

50

3,5739

0240

02 − Nutrition parentérale

24 − Surveillance d’aplasie

90-100

2,40198

0241

02 − Nutrition parentérale

24 − Surveillance d’aplasie

70-80

2,9544354

0242

02 − Nutrition parentérale

24 − Surveillance d’aplasie

60

3,4588512

0243

02 − Nutrition parentérale

24 − Surveillance d’aplasie

50

4,1073858

0244

02 − Nutrition parentérale

24 − Surveillance d’aplasie

40

4,443663

0245

02 − Nutrition parentérale

25 − Prise en charge psychologique et/ou sociale

90-100

2,00602

0246

02 − Nutrition parentérale

25 − Prise en charge psychologique et/ou sociale

70-80

2,4674046

0247

02 − Nutrition parentérale

25 − Prise en charge psychologique et/ou sociale

60

2,8886688

0248

02 − Nutrition parentérale

25 − Prise en charge psychologique et/ou sociale

50

3,4302942

0249

02 − Nutrition parentérale

25 − Prise en charge psychologique et/ou sociale

40

3,711137

0250

03 − Traitement intraveineux

00 − Pas de protocole associé

90-100

2,1303

0251

03 − Traitement intraveineux

00 − Pas de protocole associé

70-80

2,620269

0252

03 − Traitement intraveineux

00 − Pas de protocole associé

60

3,067632
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0253

03 − Traitement intraveineux

01 − Assistance respiratoire

90-100

2,4788171

0254

03 − Traitement intraveineux

01 − Assistance respiratoire

70-80

3,048945

0255

03 − Traitement intraveineux

01 − Assistance respiratoire

60

3,5694966

0256

03 − Traitement intraveineux

01 − Assistance respiratoire

50

4,2387772

0257

03 − Traitement intraveineux

01 − Assistance respiratoire

40

4,5858116

0258

03 − Traitement intraveineux

01 − Assistance respiratoire

30

4,7345406

0259

03 − Traitement intraveineux

01 − Assistance respiratoire

20

5,2055159

0260

03 − Traitement intraveineux

02 − Nutrition parentérale

90-100

3,173934

0261

03 − Traitement intraveineux

02 − Nutrition parentérale

70-80

3,9039388

0262

03 − Traitement intraveineux

02 − Nutrition parentérale

60

4,5704649

0263

03 − Traitement intraveineux

02 − Nutrition parentérale

50

5,4274271

0264

03 − Traitement intraveineux

02 − Nutrition parentérale

40

5,8717778

0265

03 − Traitement intraveineux

02 − Nutrition parentérale

30

6,0622139

0266

03 − Traitement intraveineux

02 − Nutrition parentérale

20

6,6652613

0267

03 − Traitement intraveineux

04 − Soins palliatifs

90-100

3,173934

0268

03 − Traitement intraveineux

04 − Soins palliatifs

70-80

3,9039388

0269

03 − Traitement intraveineux

04 − Soins palliatifs

60

4,5704649

0270

03 − Traitement intraveineux

04 − Soins palliatifs

50

5,4274271

0271

03 − Traitement intraveineux

04 − Soins palliatifs

40

5,8717778

0272

03 − Traitement intraveineux

04 − Soins palliatifs

30

6,0622139

0273

03 − Traitement intraveineux

04 − Soins palliatifs

20

6,6652613

0274

03 − Traitement intraveineux

05 − Chimiothérapie

90-100

3,173934

0275

03 − Traitement intraveineux

05 − Chimiothérapie

70-80

3,9039388

0276

03 − Traitement intraveineux

05 − Chimiothérapie

60

4,5704649

0277

03 − Traitement intraveineux

05 − Chimiothérapie

50

5,4274271

0278

03 − Traitement intraveineux

05 − Chimiothérapie

40

5,8717778

0279

03 − Traitement intraveineux

06 − Nutrition entérale

90-100

2,9006165

0280

03 − Traitement intraveineux

06 − Nutrition entérale

70-80

3,5677583

0281

03 − Traitement intraveineux

06 − Nutrition entérale

60

4,1768877

0282

03 − Traitement intraveineux

06 − Nutrition entérale

50

4,9600542

0283

03 − Traitement intraveineux

06 − Nutrition entérale

40

5,3661405

0284

03 − Traitement intraveineux

07 − Prise en charge de la douleur

90-100

2,4788171

0285

03 − Traitement intraveineux

07 − Prise en charge de la douleur

70-80

3,048945

0286

03 − Traitement intraveineux

07 − Prise en charge de la douleur

60

3,5694966
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0287

03 − Traitement intraveineux

07 − Prise en charge de la douleur

50

4,2387772

0288

03 − Traitement intraveineux

07 − Prise en charge de la douleur

40

4,5858116

0289

03 − Traitement intraveineux

07 − Prise en charge de la douleur

30

4,7345406

0290

03 − Traitement intraveineux

07 − Prise en charge de la douleur

20

5,2055159

0291

03 − Traitement intraveineux

08 − Autres traitements

90-100

2,6931253

0292

03 − Traitement intraveineux

08 − Autres traitements

70-80

3,3125441

0293

03 − Traitement intraveineux

08 − Autres traitements

60

3,8781004

0294

03 − Traitement intraveineux

08 − Autres traitements

50

4,6052442

0295

03 − Traitement intraveineux

08 − Autres traitements

40

4,9822817

0296

03 − Traitement intraveineux

09 − Pansements complexes et soins spécifiques

90-100

2,6931253

0297

03 − Traitement intraveineux

09 − Pansements complexes et soins spécifiques

70-80

3,3125441

0298

03 − Traitement intraveineux

09 − Pansements complexes et soins spécifiques

60

3,8781004

0299

03 − Traitement intraveineux

09 − Pansements complexes et soins spécifiques

50

4,6052442

0300

03 − Traitement intraveineux

09 − Pansements complexes et soins spécifiques

40

4,9822817

0301

03 − Traitement intraveineux

09 − Pansements complexes et soins spécifiques

30

5,1438692

0302

03 − Traitement intraveineux

10 − Post-traitement chirurgical

90-100

2,4749825

0303

03 − Traitement intraveineux

10 − Post-traitement chirurgical

70-80

3,0442285

0304

03 − Traitement intraveineux

10 − Post-traitement chirurgical

60

3,5639749

0305

03 − Traitement intraveineux

10 − Post-traitement chirurgical

50

4,2322201

0306

03 − Traitement intraveineux

10 − Post-traitement chirurgical

40

4,5787177

0307

03 − Traitement intraveineux

10 − Post-traitement chirurgical

30

4,7272167

0308

03 − Traitement intraveineux

11 − Rééducation orthopédique

90-100

2,4788171

0309

03 − Traitement intraveineux

11 − Rééducation orthopédique

70-80

3,048945

0310

03 − Traitement intraveineux

11 − Rééducation orthopédique

60

3,5694966

0311

03 − Traitement intraveineux

11 − Rééducation orthopédique

50

4,2387772

0312

03 − Traitement intraveineux

11 − Rééducation orthopédique

40

4,5858116

0313

03 − Traitement intraveineux

12 − Rééducation neurologique

90-100

2,4788171

0314

03 − Traitement intraveineux

12 − Rééducation neurologique

70-80

3,048945

0315

03 − Traitement intraveineux

12 − Rééducation neurologique

60

3,5694966

0316

03 − Traitement intraveineux

12 − Rééducation neurologique

50

4,2387772

0317

03 − Traitement intraveineux

12 − Rééducation neurologique

40

4,5858116

0318

03 − Traitement intraveineux

13 − Surveillance post-chimiothérapie

90-100

2,4788171

0319

03 − Traitement intraveineux

13 − Surveillance post-chimiothérapie

70-80

3,048945

0320

03 − Traitement intraveineux

13 − Surveillance post-chimiothérapie

60

3,5694966
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0321

03 − Traitement intraveineux

13 − Surveillance post-chimiothérapie

50

4,2387772

0322

03 − Traitement intraveineux

13 − Surveillance post-chimiothérapie

40

4,5858116

0323

03 − Traitement intraveineux

14 − Soins de nursing lourds

50

3,846082

0324

03 − Traitement intraveineux

14 − Soins de nursing lourds

40

4,1609659

0325

03 − Traitement intraveineux

14 − Soins de nursing lourds

30

4,2959161

0326

03 − Traitement intraveineux

14 − Soins de nursing lourds

20

4,7232586

0327

03 − Traitement intraveineux

15 − Éducation du patient et de son entourage

90-100

2,4749825

0328

03 − Traitement intraveineux

15 − Éducation du patient et de son entourage

70-80

3,0442285

0329

03 − Traitement intraveineux

15 − Éducation du patient et de son entourage

60

3,5639749

0330

03 − Traitement intraveineux

15 − Éducation du patient et de son entourage

50

4,2322201

0331

03 − Traitement intraveineux

17 − Radiothérapie

90-100

2,6931253

0332

03 − Traitement intraveineux

17 − Radiothérapie

70-80

3,3125441

0333

03 − Traitement intraveineux

17 − Radiothérapie

60

3,8781004

0334

03 − Traitement intraveineux

17 − Radiothérapie

50

4,6052442

0335

03 − Traitement intraveineux

17 − Radiothérapie

40

4,9822817

0336

03 − Traitement intraveineux

18 − Transfusion sanguine

90-100

2,6931253

0337

03 − Traitement intraveineux

18 − Transfusion sanguine

70-80

3,3125441

0338

03 − Traitement intraveineux

18 − Transfusion sanguine

60

3,8781004

0339

03 − Traitement intraveineux

18 − Transfusion sanguine

50

4,6052442

0340

03 − Traitement intraveineux

18 − Transfusion sanguine

40

4,9822817

0341

03 − Traitement intraveineux

19 − Surveillance de grossesse à risque

90-100

2,2491707

0342

03 − Traitement intraveineux

19 − Surveillance de grossesse à risque

70-80

2,76648

0343

03 − Traitement intraveineux

19 − Surveillance de grossesse à risque

60

3,2388059

0344

03 − Traitement intraveineux

19 − Surveillance de grossesse à risque

50

3,846082

0345

03 − Traitement intraveineux

20 − Post-partum physiologique

90-100

2,2491707

0346

03 − Traitement intraveineux

20 − Post-partum physiologique

70-80

2,76648

0347

03 − Traitement intraveineux

20 − Post-partum physiologique

60

3,2388059

0348

03 − Traitement intraveineux

20 − Post-partum physiologique

50

3,846082

0349

03 − Traitement intraveineux

21 − Post-partum pathologique

90-100

2,34333

0350

03 − Traitement intraveineux

21 − Post-partum pathologique

70-80

2,8822959

0351

03 − Traitement intraveineux

21 − Post-partum pathologique

60

3,3743952

0352

03 − Traitement intraveineux

21 − Post-partum pathologique

50

4,0070943

0353

03 − Traitement intraveineux

24 − Surveillance d’aplasie

90-100

2,6931253

0354

03 − Traitement intraveineux

24 − Surveillance d’aplasie

70-80

3,3125441
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0355

03 − Traitement intraveineux

24 − Surveillance d’aplasie

60

3,8781004

0356

03 − Traitement intraveineux

24 − Surveillance d’aplasie

50

4,6052442

0357

03 − Traitement intraveineux

24 − Surveillance d’aplasie

40

4,9822817

0358

03 − Traitement intraveineux

25 − Prise en charge psychologique et/ou sociale

90 - 100

2,2491707

0359

03 − Traitement intraveineux

25 − Prise en charge psychologique et/ou sociale

70 - 80

2,76648

0360

03 − Traitement intraveineux

25 − Prise en charge psychologique et/ou sociale

60

3,2388059

0361

03 − Traitement intraveineux

25 − Prise en charge psychologique et/ou sociale

50

3,846082

0362

03 − Traitement intraveineux

25 − Prise en charge psychologique et/ou sociale

40

4,1609659

0363

04 − Soins palliatifs

00 − Pas de protocole associé

90 - 100

2,066

0364

04 − Soins palliatifs

00 − Pas de protocole associé

70 - 80

2,54118

0365

04 − Soins palliatifs

00 − Pas de protocole associé

60

2,97504

0366

04 − Soins palliatifs

00 − Pas de protocole associé

50

3,53286

0367

04 − Soins palliatifs

00 − Pas de protocole associé

40

3,8221

0368

04 − Soins palliatifs

00 − Pas de protocole associé

30

3,94606

0369

04 − Soins palliatifs

00 − Pas de protocole associé

20

4,3386

0370

04 − Soins palliatifs

01 − Assistance respiratoire

90 - 100

2,4039976

0371

04 − Soins palliatifs

01 − Assistance respiratoire

70 - 80

2,956917

0372

04 − Soins palliatifs

01 − Assistance respiratoire

60

3,4617565

0373

04 − Soins palliatifs

01 − Assistance respiratoire

50

4,1108359

0374

04 − Soins palliatifs

01 − Assistance respiratoire

40

4,4473956

0375

04 − Soins palliatifs

01 − Assistance respiratoire

30

4,5916354

0376

04 − Soins palliatifs

01 − Assistance respiratoire

20

5,048395

0377

04 − Soins palliatifs

02 − Nutrition parentérale

90 - 100

3,0781334

0378

04 − Soins palliatifs

02 − Nutrition parentérale

70 - 80

3,7861041

0379

04 − Soins palliatifs

02 − Nutrition parentérale

60

4,4325121

0380

04 − Soins palliatifs

02 − Nutrition parentérale

50

5,2636081

0381

04 − Soins palliatifs

02 − Nutrition parentérale

40

5,6945468

0382

04 − Soins palliatifs

02 − Nutrition parentérale

30

5,8792348

0383

04 − Soins palliatifs

02 − Nutrition parentérale

20

6,4640801

0384

04 − Soins palliatifs

03 − Traitement intraveineux

90 - 100

2,4039976

0385

04 − Soins palliatifs

03 − Traitement intraveineux

70 - 80

2,956917

0386

04 − Soins palliatifs

03 − Traitement intraveineux

60

3,4617565

0387

04 − Soins palliatifs

03 − Traitement intraveineux

50

4,1108359

0388

04 − Soins palliatifs

03 − Traitement intraveineux

40

4,4473956
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0389

04 − Soins palliatifs

03 − Traitement intraveineux

30

4,5916354

0390

04 − Soins palliatifs

03 − Traitement intraveineux

20

5,048395

0391

04 − Soins palliatifs

05 − Chimiothérapie

90 - 100

3,0781334

0392

04 − Soins palliatifs

05 − Chimiothérapie

70 - 80

3,7861041

0393

04 − Soins palliatifs

05 − Chimiothérapie

60

4,4325121

0394

04 − Soins palliatifs

05 − Chimiothérapie

50

5,2636081

0395

04 − Soins palliatifs

05 − Chimiothérapie

40

5,6945468

0396

04 − Soins palliatifs

05 − Chimiothérapie

30

5,8792348

0397

04 − Soins palliatifs

05 − Chimiothérapie

20

6,4640801

0398

04 − Soins palliatifs

06 − Nutrition entérale

90 - 100

2,8130656

0399

04 − Soins palliatifs

06 − Nutrition entérale

70 - 80

3,4600707

0400

04 − Soins palliatifs

06 − Nutrition entérale

60

4,0508145

0401

04 − Soins palliatifs

06 − Nutrition entérale

50

4,8103422

0402

04 − Soins palliatifs

06 − Nutrition entérale

40

5,2041714

0403

04 − Soins palliatifs

06 − Nutrition entérale

30

5,3729553

0404

04 − Soins palliatifs

06 − Nutrition entérale

20

5,9074378

0405

04 − Soins palliatifs

07 − Prise en charge de la douleur

90 - 100

2,4039976

0406

04 − Soins palliatifs

07 − Prise en charge de la douleur

70 - 80

2,956917

0407

04 − Soins palliatifs

07 − Prise en charge de la douleur

60

3,4617565

0408

04 − Soins palliatifs

07 − Prise en charge de la douleur

50

4,1108359

0409

04 − Soins palliatifs

07 − Prise en charge de la douleur

40

4,4473956

0410

04 − Soins palliatifs

07 − Prise en charge de la douleur

30

4,5916354

0411

04 − Soins palliatifs

07 − Prise en charge de la douleur

20

5,048395

0412

04 − Soins palliatifs

09 − Pansements complexes et soins spécifiques

90 - 100

2,6118372

0413

04 − Soins palliatifs

09 − Pansements complexes et soins spécifiques

70 - 80

3,2125598

0414

04 − Soins palliatifs

09 − Pansements complexes et soins spécifiques

60

3,7610456

0415

04 − Soins palliatifs

09 − Pansements complexes et soins spécifiques

50

4,4662416

0416

04 − Soins palliatifs

09 − Pansements complexes et soins spécifiques

40

4,8318988

0417

04 − Soins palliatifs

09 − Pansements complexes et soins spécifiques

30

4,9886091

0418

04 − Soins palliatifs

09 − Pansements complexes et soins spécifiques

20

5,4848581

0419

04 − Soins palliatifs

10 − Post traitement chirurgical

90 - 100

2,4002788

0420

04 − Soins palliatifs

10 − Post traitement chirurgical

70 - 80

2,9523429

0421

04 − Soins palliatifs

10 − Post traitement chirurgical

60

3,4564015

0422

04 − Soins palliatifs

10 − Post traitement chirurgical

50

4,1044767
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0423

04 − Soins palliatifs

10 − Post traitement chirurgical

40

4,4405158

0424

04 − Soins palliatifs

10 − Post traitement chirurgical

30

4,5845325

0425

04 − Soins palliatifs

10 − Post traitement chirurgical

20

5,0405855

0426

04 − Soins palliatifs

11 − Rééducation orthopédique

90 - 100

2,4039976

0427

04 − Soins palliatifs

11 − Rééducation orthopédique

70 - 80

2,956917

0428

04 − Soins palliatifs

11 − Rééducation orthopédique

60

3,4617565

0429

04 − Soins palliatifs

11 − Rééducation orthopédique

50

4,1108359

0430

04 − Soins palliatifs

11 − Rééducation orthopédique

40

4,4473956

0431

04 − Soins palliatifs

11 − Rééducation orthopédique

30

4,5916354

0432

04 − Soins palliatifs

11 − Rééducation orthopédique

20

5,048395

0433

04 − Soins palliatifs

12 − Rééducation neurologique

90 - 100

2,4039976

0434

04 −Soins palliatifs

12 − Rééducation neurologique

70 - 80

2,956917

0435

04 − Soins palliatifs

12 − Rééducation neurologique

60

3,4617565

0436

04 − Soins palliatifs

12 − Rééducation neurologique

50

4,1108359

0437

04 − Soins palliatifs

12 − Rééducation neurologique

40

4,4473956

0438

04 − Soins palliatifs

12 − Rééducation neurologique

30

4,5916354

0439

04 − Soins palliatifs

12 − Rééducation neurologique

20

5,048395

0440

04 − Soins palliatifs

13 − Surveillance post chimiothérapie

90 - 100

2,4039976

0441

04 − Soins palliatifs

13 − Surveillance post chimiothérapie

70 - 80

2,956917

0442

04 − Soins palliatifs

13 − Surveillance post chimiothérapie

60

3,4617565

0443

04 − Soins palliatifs

13 − Surveillance post chimiothérapie

50

4,1108359

0444

04 − Soins palliatifs

13 − Surveillance post chimiothérapie

40

4,4473956

0445

04 − Soins palliatifs

13 − Surveillance post chimiothérapie

30

4,5916354

0446

04 − Soins palliatifs

13 − Surveillance post chimiothérapie

20

5,048395

0447

04 − Soins palliatifs

15 − Education du patient et de son entourage

90 - 100

2,4002788

0448

04 − Soins palliatifs

15 − Education du patient et de son entourage

70 - 80

2,9523429

0449

04 − Soins palliatifs

15 − Education du patient et de son entourage

60

3,4564015

0450

04 − Soins palliatifs

15 − Education du patient et de son entourage

50

4,1044767

0451

04 − Soins palliatifs

15 − Education du patient et de son entourage

40

4,4405158

0452

04 − Soins palliatifs

15 − Education du patient et de son entourage

30

4,5845325

0453

04 − Soins palliatifs

15 − Education du patient et de son entourage

20

5,0405855

0454

04 − Soins palliatifs

18 − Transfusion sanguine

90 - 100

2,6118372

0455

04 − Soins palliatifs

18 − Transfusion sanguine

70 - 80

3,2125598

0456

04 − Soins palliatifs

18 − Transfusion sanguine

60

3,7610456
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0457

04 − Soins palliatifs

18 − Transfusion sanguine

50

4,4662416

0458

04 − Soins palliatifs

18 − Transfusion sanguine

40

4,8318988

0459

04 − Soins palliatifs

18 − Transfusion sanguine

30

4,9886091

0460

04 − Soins palliatifs

18 − Transfusion sanguine

20

5,4848581

0461

04 − Soins palliatifs

24 − Surveillance d’aplasie

90 - 100

2,6118372

0462

04 − Soins palliatifs

24 − Surveillance d’aplasie

70 - 80

3,2125598

0463

04 − Soins palliatifs

24 − Surveillance d’aplasie

60

3,7610456

0464

04 − Soins palliatifs

24 − Surveillance d’aplasie

50

4,4662416

0465

04 − Soins palliatifs

24 − Surveillance d’aplasie

40

4,8318988

0466

04 − Soins palliatifs

24 − Surveillance d’aplasie

30

4,9886091

0467

04 − Soins palliatifs

24 − Surveillance d’aplasie

20

5,4848581

0468

04 − Soins palliatifs

25 − Prise en charge psychologique et/ou sociale

90 - 100

2,1812828

0469

04 − Soins palliatifs

25 − Prise en charge psychologique et/ou sociale

70 - 80

2,6829778

0470

04 − Soins palliatifs

25 − Prise en charge psychologique et/ou sociale

60

3,1410472

0471

04 − Soins palliatifs

25 − Prise en charge psychologique et/ou sociale

50

3,7299936

0472

04 − Soins palliatifs

25 − Prise en charge psychologique et/ou sociale

40

4,0353732

0473

04 − Soins palliatifs

25 − Prise en charge psychologique et/ou sociale

30

4,1662501

0474

04 − Soins palliatifs

25 − Prise en charge psychologique et/ou sociale

20

4,5806939

0475

05 − Chimiothérapie

00 – Pas de protocole associé

90-100

1,7686

0476

05 − Chimiothérapie

00 − Pas de protocole associé

70-80

2,175378

0477

05 − Chimiothérapie

00 − Pas de protocole associé

60

2,546784

0478

05 – Chimiothérapie

00 – Pas de protocole associé

50

3,024306

0479

05 – Chimiothérapie

00 – Pas de protocole associé

40

3,27191

0480

05 – Chimiothérapie

01 – Assistance respiratoire

90-100

2,057943

0481

05 – Chimiothérapie

01 – Assistance respiratoire

70-80

2,5312698

0482

05 – Chimiothérapie

01 – Assistance respiratoire

60

2,9634379

0483

05 – Chimiothérapie

01 – Assistance respiratoire

50

3,5190825

0484

05 – Chimiothérapie

01 – Assistance respiratoire

40

3,8071945

0485

05 – Chimiothérapie

01 – Assistance respiratoire

30

3,9306711

0486

05 – Chimiothérapie

01 – Assistance respiratoire

20

4,3216802

0487

05 – Chimiothérapie

02 – Nutrition parentérale

90-100

2,6350371

0488

05 – Chimiothérapie

02 – Nutrition parentérale

70-80

3,2410957

0489

05 – Chimiothérapie

02 – Nutrition parentérale

60

3,7944535

0490

05 – Chimiothérapie

02 – Nutrition parentérale

50

4,5059135
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0491

05 – Chimiothérapie

02 – Nutrition parentérale

0492

05 – Chimiothérapie

0493

CLASSE IK

PONDÉRATION
GHPC (IPI)

40

4,8748187

03 – Traitement intraveineux

90-100

2,057943

05 – Chimiothérapie

03 – Traitement intraveineux

70-80

2,5312698

0494

05 – Chimiothérapie

03 – Traitement intraveineux

60

2,9634379

0495

05 – Chimiothérapie

03 – Traitement intraveineux

50

3,5190825

0496

05 – Chimiothérapie

03 – Traitement intraveineux

40

3,8071945

0497

05 – Chimiothérapie

06 – Nutrition entérale

90-100

2,4081258

0498

05 – Chimiothérapie

06 – Nutrition entérale

70-80

2,9619947

0499

05 – Chimiothérapie

06 – Nutrition entérale

60

3,4677011

0500

05 – Chimiothérapie

06 – Nutrition entérale

50

4,117895

0501

05 – Chimiothérapie

06 – Nutrition entérale

40

4,4550327

0502

05 – Chimiothérapie

06 – Nutrition entérale

30

4,5995202

0503

05 – Chimiothérapie

06 – Nutrition entérale

20

5,0570641

0504

05 – Chimiothérapie

07 – Prise en charge de la douleur

90-100

2,057943

0505

05 – Chimiothérapie

07 – Prise en charge de la douleur

70-80

2,5312698

0506

05 – Chimiothérapie

07 – Prise en charge de la douleur

60

2,9634379

0507

05 – Chimiothérapie

07 – Prise en charge de la douleur

50

3,5190825

0508

05 – Chimiothérapie

07 – Prise en charge de la douleur

40

3,8071945

0509

05 – Chimiothérapie

07 – Prise en charge de la douleur

30

3,9306711

0510

05 – Chimiothérapie

07 – Prise en charge de la douleur

20

4,3216802

0511

05 – Chimiothérapie

08 – Autres traitements

90-100

2,2358641

0512

05 – Chimiothérapie

08 – Autres traitements

70-80

2,7501129

0513

05 – Chimiothérapie

08 – Autres traitements

60

3,2196443

0514

05 – Chimiothérapie

08 – Autres traitements

50

3,8233276

0515

05 – Chimiothérapie

08 – Autres traitements

40

4,1363486

0516

05 – Chimiothérapie

08 – Autres traitements

30

4,2705005

0517

05 – Chimiothérapie

08 – Autres traitements

20

4,6953147

0518

05 – Chimiothérapie

09 – Pansements complexes et soins spécifiques

90-100

2,2358641

0519

05 – Chimiothérapie

09 – Pansements complexes et soins spécifiques

70-80

2,7501129

0520

05 – Chimiothérapie

09 – Pansements complexes et soins spécifiques

60

3,2196443

0521

05 – Chimiothérapie

09 – Pansements complexes et soins spécifiques

50

3,8233276

0522

05 – Chimiothérapie

09 – Pansements complexes et soins spécifiques

40

4,1363486

0523

05 – Chimiothérapie

09 – Pansements complexes et soins spécifiques

30

4,2705005

0524

05 – Chimiothérapie

09 – Pansements complexes et soins spécifiques

20

4,6953147
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0525

05 – Chimiothérapie

10 – Post-traitement chirurgical

90-100

2,0547595

0526

05 – Chimiothérapie

10 – Post-traitement chirurgical

70-80

2,5273542

0527

05 – Chimiothérapie

10 – Post-traitement chirurgical

60

2,9588537

0528

05 – Chimiothérapie

10 – Post-traitement chirurgical

50

3,5136387

0529

05 – Chimiothérapie

10 – Post-traitement chirurgical

40

3,801305

0530

05 – Chimiothérapie

10 − Post-traitement chirurgical

30

3,9245906

0531

05 – Chimiothérapie

10 – Post-traitement chirurgical

20

4,3149949

0532

05 – Chimiothérapie

11 – Rééducation orthopédique

90-100

2,057943

0533

05 – Chimiothérapie

11 – Rééducation orthopédique

70-80

2,5312698

0534

05 – Chimiothérapie

11 – Rééducation orthopédique

60

2,9634379

0535

05 – Chimiothérapie

11 – Rééducation orthopédique

50

3,5190825

0536

05 – Chimiothérapie

11 – Rééducation orthopédique

40

3,8071945

0537

05 – Chimiothérapie

11 – Rééducation orthopédique

30

3,9306711

0538

05 – Chimiothérapie

11 – Rééducation orthopédique

20

4,3216802

0539

05 – Chimiothérapie

12 – Rééducation neurologique

90-100

2,057943

0540

05 – Chimiothérapie

12 – Rééducation neurologique

70-80

2,5312698

0541

05 – Chimiothérapie

12 – Rééducation neurologique

60

2,9634379

0542

05 – Chimiothérapie

12 – Rééducation neurologique

50

3,5190825

0543

05 – Chimiothérapie

12 – Rééducation neurologique

40

3,8071945

0544

05 – Chimiothérapie

12 – Rééducation neurologique

30

3,9306711

0545

05 – Chimiothérapie

12 – Rééducation neurologique

20

4,3216802

0546

05 – Chimiothérapie

13 – Surveillance postchimiothérapie

90-100

2,057943

0547

05 – Chimiothérapie

13 – Surveillance postchimiothérapie

70-80

2,5312698

0548

05 – Chimiothérapie

13 – Surveillance postchimiothérapie

60

2,9634379

0549

05 – Chimiothérapie

13 – Surveillance postchimiothérapie

50

3,5190825

0550

05 – Chimiothérapie

13 – Surveillance postchimiothérapie

40

3,8071945

0551

05 – Chimiothérapie

13 – Surveillance postchimiothérapie

30

3,9306711

0552

05 – Chimiothérapie

13 – Surveillance postchimiothérapie

20

4,3216802

0553

05 – Chimiothérapie

14 – Soins de nursing lourds

50

3,1930623

0554

05 – Chimiothérapie

14 – Soins de nursing lourds

40

3,4544826

0555

05 – Chimiothérapie

14 – Soins de nursing lourds

30

3,5665199

0556

05 – Chimiothérapie

14 – Soins de nursing lourds

20

3,9213045

0557

05 – Chimiothérapie

15 – Education du patient et de son entourage

90-100

2,0547595

0558

05 – Chimiothérapie

15 – Education du patient et de son entourage

70-80

2,5273542
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0559

05 – Chimiothérapie

15 – Education du patient et de son entourage

60

2,9588537

0560

05 – Chimiothérapie

15 – Education du patient et de son entourage

50

3,5136387

0561

05 – Chimiothérapie

15 – Education du patient et de son entourage

40

3,801305

0562

05 – Chimiothérapie

15 – Education du patient et de son entourage

30

3,9245906

0563

05 – Chimiothérapie

15 – Education du patient et de son entourage

20

4,3149949

0564

05 – Chimiothérapie

17 – Radiothérapie

90-100

2,2358641

0565

05 – Chimiothérapie

17 – Radiothérapie

70-80

2,7501129

0566

05 – Chimiothérapie

17 – Radiothérapie

60

3,2196443

0567

05 – Chimiothérapie

17 – Radiothérapie

50

3,8233276

0568

05 – Chimiothérapie

17 – Radiothérapie

40

4,1363486

0569

05 – Chimiothérapie

17 – Radiothérapie

30

4,2705005

0570

05 – Chimiothérapie

17 – Radiothérapie

20

4,6953147

0571

05 − Chimiothérapie

18 − Transfusion sanguine

90-100

2,2358641

0572

05 − Chimiothérapie

18 − Transfusion sanguine

70-80

2,7501129

0573

05 – Chimiothérapie

18 – Transfusion sanguine

60

3,2196443

0574

05 – Chimiothérapie

18 – Transfusion sanguine

50

3,8233276

0575

05 – Chimiothérapie

18 – Transfusion sanguine

40

4,1363486

0576

05 – Chimiothérapie

18 – Transfusion sanguine

30

4,2705005

0577

05 – Chimiothérapie

18 – Transfusion sanguine

20

4,6953147

0578

05 – Chimiothérapie

19 – Surveillance de grossesse à risque

90-100

1,8672879

0579

05 – Chimiothérapie

19 – Surveillance de grossesse à risque

70-80

2,2967641

0580

05 – Chimiothérapie

19 – Surveillance de grossesse à risque

60

2,6888945

0581

05 – Chimiothérapie

19 – Surveillance de grossesse à risque

50

3,1930623

0582

05 – Chimiothérapie

19 – Surveillance de grossesse à risque

40

3,4544826

0583

05 – Chimiothérapie

19 – Surveillance de grossesse à risque

30

3,5665199

0584

05 – Chimiothérapie

19 – Surveillance de grossesse à risque

20

3,9213045

0585

05 – Chimiothérapie

20 – Post-partum physiologique

90-100

1,8672879

0586

05 – Chimiothérapie

20 – Post-partum physiologique

70-80

2,2967641

0587

05 – Chimiothérapie

20 – Post-partum physiologique

60

2,6888945

0588

05 – Chimiothérapie

20 – Post-partum physiologique

50

3,1930623

0589

05 – Chimiothérapie

20 – Post-partum physiologique

40

3,4544826

0590

05 – Chimiothérapie

20 – Post-partum physiologique

30

3,5665199

0591

05 – Chimiothérapie

20 – Post-partum physiologique

20

3,9213045

0592

05 – Chimiothérapie

21 – Post-partum pathologique

90-100

1,94546
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0593

05 – Chimiothérapie

21 – Post-partum pathologique

70-80

2,3929158

0594

05 – Chimiothérapie

21 – Post-partum pathologique

60

2,8014624

0595

05 – Chimiothérapie

21 – Post-partum pathologique

50

3,3267366

0596

05 – Chimiothérapie

21 – Post-partum pathologique

40

3,599101

0597

05 – Chimiothérapie

21 – Post-partum pathologique

30

3,7158286

0598

05 – Chimiothérapie

21 – Post-partum pathologique

20

4,085466

0599

05 – Chimiothérapie

24 – Surveillance d’aplasie

90-100

2,2358641

0600

05 – Chimiothérapie

24 – Surveillance d’aplasie

70-80

2,7501129

0601

05 – Chimiothérapie

24 – Surveillance d’aplasie

60

3,2196443

0602

05 – Chimiothérapie

24 – Surveillance d’aplasie

50

3,8233276

0603

05 – Chimiothérapie

24 – Surveillance d’aplasie

40

4,1363486

0604

05 – Chimiothérapie

24 – Surveillance d’aplasie

30

4,2705005

0605

05 – Chimiothérapie

24 – surveillance d’aplasie

20

4,6953147

0606

05 – Chimiothérapie

25 – Prise en charge psychologique et/ou sociale

90-100

1,8672879

0607

05 – Chimiothérapie

25 – Prise en charge psychologique et/ou sociale

70-80

2,2967641

0608

05 – Chimiothérapie

25 – Prise en charge psychologique et/ou sociale

60

2,6888945

0609

05 – Chimiothérapie

25 – Prise en charge psychologique et/ou sociale

50

3,1930623

0610

05 – Chimiothérapie

25 – Prise en charge psychologique et/ou sociale

40

3,4544826

0611

05 – Chimiothérapie

25 – Prise en charge psychologique et/ou sociale

30

3,5665199

0612

05 – Chimiothérapie

25 – Prise en charge psychologique et/ou sociale

20

3,9213045

0613

06 – Nutrition entérale

01 – Assistance respiratoire

90-100

2,057943

0614

06 – Nutrition entérale

01 – Assistance respiratoire

70-80

2,5312698

0615

06 – Nutrition entérale

01 – Assistance respiratoire

60

2,9634379

0616

06 – Nutrition entérale

01 – Assistance respiratoire

50

3,5190825

0617

06 – Nutrition entérale

01 – Assistance respiratoire

40

3,8071945

0618

06 – Nutrition entérale

01 – Assistance respiratoire

30

3,9306711

0619

06 – Nutrition entérale

01 – Assistance respiratoire

20

4,3216802

0620

06 – Nutrition entérale

03 – Traitement intraveineux

90-100

2,057943

0621

06 – Nutrition entérale

03 – Traitement intraveineux

70-80

2,5312698

0622

06 – Nutrition entérale

03 – Traitement intraveineux

60

2,9634379

0623

06 – Nutrition entérale

03 – Traitement intraveineux

50

3,5190825

0624

06 – Nutrition entérale

03 – Traitement intraveineux

40

3,8071945

0625

06 – Nutrition entérale

05 – Chimiothérapie

90-100

2,6350371

0626

06 – Nutrition entérale

05 – Chimiothérapie

70-80

3,2410957
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0627

06 – Nutrition entérale

05 – Chimiothérapie

60

3,7944535

0628

06 – Nutrition entérale

05 – Chimiothérapie

50

4,5059135

0629

06 – Nutrition entérale

05 – Chimiothérapie

40

4,8748187

0630

06 – Nutrition entérale

07 – Prise en charge de la douleur

90-100

2,057943

0631

06 – Nutrition entérale

07 – Prise en charge de la douleur

70-80

2,5312698

0632

06 – Nutrition entérale

07 – Prise en charge de la douleur

60

2,9634379

0633

06 – Nutrition entérale

07 – Prise en charge de la douleur

50

3,5190825

0634

06 – Nutrition entérale

07 – Prise en charge de la douleur

40

3,8071945

0635

06 – Nutrition entérale

08 – Autres traitements

90-100

2,2358641

0636

06 – Nutrition entérale

08 – Autres traitements

70-80

2,7501129

0637

06 – Nutrition entérale

08 – Autres traitements

60

3,2196443

0638

06 – Nutrition entérale

08 – Autres traitements

50

3,8233276

0639

06 – Nutrition entérale

08 – Autres traitements

40

4,1363486

0640

06 – Nutrition entérale

08 – Autres traitements

30

4,2705005

0641

06 – Nutrition entérale

08 – Autres traitements

20

4,6953147

0642

06 – Nutrition entérale

09 – Pansements complexes et soins spécifiques

90-100

2,2358641

0643

06 – Nutrition entérale

09 – Pansements complexes et soins spécifiques

70-80

2,7501129

0644

06 – Nutrition entérale

09 – Pansements complexes et soins spécifiques

60

3,2196443

0645

06 – Nutrition entérale

09 – Pansements complexes et soins spécifiques

50

3,8233276

0646

06 – Nutrition entérale

09 – Pansements complexes et soins spécifiques

40

4,1363486

0647

06 – Nutrition entérale

09 – Pansements complexes et soins spécifiques

30

4,2705005

0648

06 – Nutrition entérale

09 – Pansements complexes et soins spécifiques

20

4,6953147

0649

06 – Nutrition entérale

10 – Post traitement chirurgical

90-100

2,0547595

0650

06 – Nutrition entérale

10 – Post traitement chirurgical

70-80

2,5273542

0651

06 – Nutrition entérale

10 – Post traitement chirurgical

60

2,9588537

0652

06 – Nutrition entérale

10 – Post traitement chirurgical

50

3,5136387

0653

06 – Nutrition entérale

10 – Post traitement chirurgical

40

3,801305

0654

06 – Nutrition entérale

10 – Post traitement chirurgical

30

3,9245906

0655

06 – Nutrition entérale

10 – Post traitement chirurgical

20

4,3149949

0656

06 – Nutrition entérale

11 – Rééducation orthopédique

90-100

2,057943

0657

06 – Nutrition entérale

11 – Rééducation orthopédique

70-80

2,5312698

0658

06 – Nutrition entérale

11 – Rééducation orthopédique

60

2,9634379

0659

06 – Nutrition entérale

11 – Rééducation orthopédique

50

3,5190825

0660

06 – Nutrition entérale

11 – Rééducation orthopédique

40

3,8071945
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0661

06 – Nutrition entérale

11 – Rééducation orthopédique

30

3,9306711

0662

06 – Nutrition entérale

11 – Rééducation orthopédique

20

4,3216802

0663

06 – Nutrition entérale

12 – Rééducation neurologique

90-100

2,057943

0664

06 – Nutrition entérale

12 – Rééducation neurologique

70-80

2,5312698

0665

06 – Nutrition entérale

12 – Rééducation neurologique

60

2,9634379

0666

06 – Nutrition entérale

12 – Rééducation neurologique

50

3,5190825

0667

06 – Nutrition entérale

12 – Rééducation neurologique

40

3,8071945

0668

06 – Nutrition entérale

12 – Rééducation neurologique

30

3,9306711

0669

06 – Nutrition entérale

12 – Rééducation neurologique

20

4,3216802

0670

06 – Nutrition entérale

13 – Surveillance post chimiothérapie

90-100

2,057943

0671

06 – Nutrition entérale

13 – Surveillance post chimiothérapie

70-80

2,5312698

0672

06 – Nutrition entérale

13 – Surveillance post chimiothérapie

60

2,9634379

0673

06 – Nutrition entérale

13 – Surveillance post chimiothérapie

50

3,5190825

0674

06 – Nutrition entérale

13 – Surveillance post chimiothérapie

40

3,8071945

0675

06 – Nutrition entérale

13 – Surveillance post chimiothérapie

30

3,9306711

0676

06 – Nutrition entérale

13 – Surveillance post chimiothérapie

20

4,3216802

0677

06 – Nutrition entérale

14 – Soins de nursing lourds

50

3,1930623

0678

06 – Nutrition entérale

14 – Soins de nursing lourds

40

3,4544826

0679

06 – Nutrition entérale

14 – Soins de nursing lourds

30

3,5665199

0680

06 – Nutrition entérale

14 – Soins de nursing lourds

20

3,9213045

0681

06 – Nutrition entérale

15 – Education du patient et de son entourage

90-100

2,0547595

0682

06 – Nutrition entérale

15 – Education du patient et de son entourage

70-80

2,5273542

0683

06 – Nutrition entérale

15 – Education du patient et de son entourage

60

2,9588537

0684

06 – Nutrition entérale

15 – Education du patient et de son entourage

50

3,5136387

0685

06 – Nutrition entérale

15 – Education du patient et de son entourage

40

3,801305

0686

06 – Nutrition entérale

15 – Education du patient et de son entourage

30

3,9245906

0687

06 – Nutrition entérale

15 – Education du patient et de son entourage

20

4,3149949

0688

06 – Nutrition entérale

17 – Radiothérapie

90-100

2,2358641

0689

06 – Nutrition entérale

17 – Radiothérapie

70-80

2,7501129

0690

06 – Nutrition entérale

17 – Radiothérapie

60

3,2196443

0691

06 − Nutrition entérale

17 − Radiothérapie

50

3,8233276

0692

06 − Nutrition entérale

17 − Radiothérapie

40

4,1363486

0693

06 − Nutrition entérale

17 − Radiothérapie

30

4,2705005

0694

06 – Nutrition entérale

17 – Radiothérapie

20

4,6953147
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0695

06 – Nutrition entérale

18 – Transfusion sanguine

90-100

2,2358641

0696

06 – Nutrition entérale

18 – Transfusion sanguine

70-80

2,7501129

0697

06 – Nutrition entérale

18 – Transfusion sanguine

60

3,2196443

0698

06 – Nutrition entérale

18 – Transfusion sanguine

50

3,8233276

0699

06 – Nutrition entérale

18 – Transfusion sanguine

40

4,1363486

0700

06 – Nutrition entérale

18 – Transfusion sanguine

30

4,2705005

0701

06 – Nutrition entérale

18 – Transfusion sanguine

20

4,6953147

0702

06 – Nutrition entérale

19 – Surveillance de grossesse à risque

90-100

1,8672879

0703

06 – Nutrition entérale

19 – Surveillance de grossesse à risque

70-80

2,2967641

0704

06 – Nutrition entérale

19 – Surveillance de grossesse à risque

60

2,6888945

0705

06 – Nutrition entérale

19 – Surveillance de grossesse à risque

50

3,1930623

0706

06 – Nutrition entérale

19 – Surveillance de grossesse à risque

40

3,4544826

0707

06 – Nutrition entérale

19 – Surveillance de grossesse à risque

30

3,5665199

0708

06 – Nutrition entérale

19 – Surveillance de grossesse à risque

20

3,9213045

0709

06 – Nutrition entérale

20 – Post-partum physiologique

90-100

1,8672879

0710

06 – Nutrition entérale

20 – Post-partum physiologique

70-80

2,2967641

0711

06 – Nutrition entérale

20 – Post-partum physiologique

60

2,6888945

0712

06 – Nutrition entérale

20 – Post-partum physiologique

50

3,1930623

0713

06 – Nutrition entérale

20 – Post-partum physiologique

40

3,4544826

0714

06 – Nutrition entérale

20 – Post-partum physiologique

30

3,5665199

0715

06 – Nutrition entérale

20 – Post-partum physiologique

20

3,9213045

0716

06 – Nutrition entérale

21 – Post-partum pathologique

90-100

1,94546

0717

06 – Nutrition entérale

21 – Post-partum pathologique

70-80

2,3929158

0718

06 – Nutrition entérale

21 – Post-partum pathologique

60

2,8014624

0719

06 – Nutrition entérale

21 – Post-partum pathologique

50

3,3267366

0720

06 – Nutrition entérale

21 – Post-partum pathologique

40

3,599101

0721

06 – Nutrition entérale

21 – Post-partum pathologique

30

3,7158286

0722

06 – Nutrition entérale

21 – Post-partum pathologique

20

4,085466

0723

06 – Nutrition entérale

24 – Surveillance d’aplasie

90-100

2,2358641

0724

06 – Nutrition entérale

24 – Surveillance d’aplasie

70-80

2,7501129

0725

06 – Nutrition entérale

24 – Surveillance d’aplasie

60

3,2196443

0726

06 – Nutrition entérale

24 – Surveillance d’aplasie

50

3,8233276

0727

06 – Nutrition entérale

24 – Surveillance d’aplasie

40

4,1363486

0728

06 – Nutrition entérale

24 – Surveillance d’aplasie

30

4,2705005
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0729

06 – Nutrition entérale

24 – Surveillance d’aplasie

0730

06 – Nutrition entérale

0731

CLASSE IK

PONDÉRATION
GHPC (IPI)

20

4,6953147

25 – Prise en charge psychologique et/ou sociale

90-100

1,8672879

06 – Nutrition entérale

25 – Prise en charge psychologique et/ou sociale

70-80

2,2967641

0732

06 – Nutrition entérale

25 – Prise en charge psychologique et/ou sociale

60

2,6888945

0733

06 – Nutrition entérale

25 – Prise en charge psychologique et/ou sociale

50

3,1930623

0734

06 – Nutrition entérale

25 – Prise en charge psychologique et/ou sociale

40

3,4544826

0735

06 – Nutrition entérale

25 – Prise en charge psychologique et/ou sociale

30

3,5665199

0736

06 – Nutrition entérale

25 – Prise en charge psychologique et/ou sociale

20

3,9213045

0737

07 – Prise en charge de la douleur

00 – Pas de protocole associé

90-100

1,7686

0738

07 – Prise en charge de la douleur

00 – Pas de protocole associé

70-80

2,175378

0739

07 – Prise en charge de la douleur

00 – Pas de protocole associé

60

2,546784

0740

07 – Prise en charge de la douleur

00 – Pas de protocole associé

50

3,024306

0741

07 – Prise en charge de la douleur

00 – Pas de protocole associé

40

3,27191

0742

07 – Prise en charge de la douleur

01 – Assistance respiratoire

90-100

2,057943

0743

07 – Prise en charge de la douleur

01 – Assistance respiratoire

70-80

2,5312698

0744

07 – Prise en charge de la douleur

01 – Assistance respiratoire

60

2,9634379

0745

07 – Prise en charge de la douleur

01 – Assistance respiratoire

50

3,5190825

0746

07 – Prise en charge de la douleur

01 – Assistance respiratoire

40

3,8071945

0747

07 – Prise en charge de la douleur

01 – Assistance respiratoire

30

3,9306711

0748

07 – Prise en charge de la douleur

01 – Assistance respiratoire

20

4,3216802

0749

07 – Prise en charge de la douleur

02 – Nutrition parentérale

90-100

2,6350371

0750

07 – Prise en charge de la douleur

02 – Nutrition parentérale

70-80

3,2410957

0751

07 – Prise en charge de la douleur

02 – Nutrition parentérale

60

3,7944535

0752

07 – Prise en charge de la douleur

02 – Nutrition parentérale

50

4,5059135

0753

07 – Prise en charge de la douleur

02 – Nutrition parentérale

40

4,8748187

0754

07 – Prise en charge de la douleur

03 – Traitement intraveineux

90-100

2,057943

0755

07 – Prise en charge de la douleur

03 – Traitement intraveineux

70-80

2,5312698

0756

07 – Prise en charge de la douleur

03 – Traitement intraveineux

60

2,9634379

0757

07 – Prise en charge de la douleur

03 – Traitement intraveineux

50

3,5190825

0758

07 – Prise en charge de la douleur

03 – Traitement intraveineux

40

3,8071945

0759

07 – Prise en charge de la douleur

03 – Traitement intraveineux

30

3,9306711

0760

07 – Prise en charge de la douleur

03 – Traitement intraveineux

20

4,3216802

0761

07 – Prise en charge de la douleur

05 – Chimiothérapie

90-100

2,6350371

0762

07 – Prise en charge de la douleur

05 – Chimiothérapie

70-80

3,2410957
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0763

07 – Prise en charge de la douleur

05 – Chimiothérapie

60

3,7944535

0764

07 – Prise en charge de la douleur

05 – Chimiothérapie

50

4,5059135

0765

07 – Prise en charge de la douleur

05 – Chimiothérapie

40

4,8748187

0766

07 – Prise en charge de la douleur

06 – Nutrition entérale

90-100

2,4081258

0767

07 – Prise en charge de la douleur

06 – Nutrition entérale

70-80

2,9619947

0768

07 – Prise en charge de la douleur

06 – Nutrition entérale

60

3,4677011

0769

07 – Prise en charge de la douleur

06 – Nutrition entérale

50

4,117895

0770

07 – Prise en charge de la douleur

06 – Nutrition entérale

40

4,4550327

0771

07 – Prise en charge de la douleur

06 – Nutrition entérale

30

4,5995202

0772

07 – Prise en charge de la douleur

06 – Nutrition entérale

20

5,0570641

0773

07 – Prise en charge de la douleur

08 – Autres traitements

90-100

2,2358641

0774

07 – Prise en charge de la douleur

08 – Autres traitements

70-80

2,7501129

0775

07 – Prise en charge de la douleur

08 – Autres traitements

60

3,2196443

0776

07 – Prise en charge de la douleur

08 – Autres traitements

50

3,8233276

0777

07 – Prise en charge de la douleur

08 – Autres traitements

40

4,1363486

0778

07 – Prise en charge de la douleur

08 – Autres traitements

30

4,2705005

0779

07 – Prise en charge de la douleur

08 – Autres traitements

20

4,6953147

0780

07 – Prise en charge de la douleur

09 – Pansements complexes et soins spécifiques

90-100

2,2358641

0781

07 – Prise en charge de la douleur

09 – Pansements complexes et soins spécifiques

70-80

2,7501129

0782

07 – Prise en charge de la douleur

09 – Pansements complexes et soins spécifiques

60

3,2196443

0783

07 – Prise en charge de la douleur

09 – Pansements complexes et soins spécifiques

50

3,8233276

0784

07 – Prise en charge de la douleur

09 – Pansements complexes et soins spécifiques

40

4,1363486

0785

07 – Prise en charge de la douleur

09 – Pansements complexes et soins spécifiques

30

4,2705005

0786

07 – Prise en charge de la douleur

09 – Pansements complexes et soins spécifiques

20

4,6953147

0787

07 – Prise en charge de la douleur

10 – Post traitement chirurgical

90-100

2,0547595

0788

07 – Prise en charge de la douleur

10 – Post-traitement chirurgical

70-80

2,5273542

0789

07 – Prise en charge de la douleur

10 – Post-traitement chirurgical

60

2,9588537

0790

07 – Prise en charge de la douleur

10 – Post-traitement chirurgical

50

3,5136387

0791

07 – Prise en charge de la douleur

10 – Post-traitement chirurgical

40

3,801305

0792

07 – Prise en charge de la douleur

10 – Post-traitement chirurgical

30

3,9245906

0793

07 – Prise en charge de la douleur

10 – Post-traitement chirurgical

20

4,3149949

0794

07 – Prise en charge de la douleur

11 – Rééducation orthopédique

90-100

2,057943

0795

07 – Prise en charge de la douleur

11 – Rééducation orthopédique

70-80

2,5312698

0796

07 – Prise en charge de la douleur

11 – Rééducation orthopédique

60

2,9634379
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0797

07 – Prise en charge de la douleur

11 – Rééducation orthopédique

50

3,5190825

0798

07 – Prise en charge de la douleur

11 – Rééducation orthopédique

40

3,8071945

0799

07 – Prise en charge de la douleur

11 – Rééducation orthopédique

30

3,9306711

0800

07 – Prise en charge de la douleur

11 – Rééducation orthopédique

20

4,3216802

0801

07 – Prise en charge de la douleur

12 – Rééducation neurologique

90-100

2,057943

0802

07 – Prise en charge de la douleur

12 – Rééducation neurologique

70-80

2,5312698

0803

07 – Prise en charge de la douleur

12 – Rééducation neurologique

60

2,9634379

0804

07 – Prise en charge de la douleur

12 – Rééducation neurologique

50

3,5190825

0805

07 – Prise en charge de la douleur

12 – Rééducation neurologique

40

3,8071945

0806

07 – Prise en charge de la douleur

12 – Rééducation neurologique

30

3,9306711

0807

07 – Prise en charge de la douleur

12 – Rééducation neurologique

20

4,3216802

0808

07 – Prise en charge de la douleur

13 – Surveillance postchimiothérapie

90-100

2,057943

0809

07 – Prise en charge de la douleur

13 – Surveillance postchimiothérapie

70-80

2,5312698

0810

07 – Prise en charge de la douleur

13 – Surveillance postchimiothérapie

60

2,9634379

0811

07 − Prise en charge de la douleur

13 − Surveillance post-chimiothérapie

50

3,5190825

0812

07 − Prise en charge de la douleur

13 − Surveillance post-chimiothérapie

40

3,8071945

0813

07 − Prise en charge de la douleur

13 − Surveillance post-chimiothérapie

30

3,9306711

0814

07 − Prise en charge de la douleur

13 − Surveillance post-chimiothérapie

20

4,3216802

0815

07 − Prise en charge de la douleur

14 − Soins de nursing lourds

50

3,1930623

0816

07 − Prise en charge de la douleur

14 − Soins de nursing lourds

40

3,4544826

0817

07 − Prise en charge de la douleur

14 − Soins de nursing lourds

30

3,5665199

0818

07 − Prise en charge de la douleur

14 − Soins de nursing lourds

20

3,9213045

0819

07 − Prise en charge de la douleur

15 − Education du patient et de son entourage

90-100

2,0547595

0820

07 − Prise en charge de la douleur

15 − Education du patient et de son entourage

70-80

2,5273542

0821

07 − Prise en charge de la douleur

15 − Education du patient et de son entourage

60

2,9588537

0822

07 − Prise en charge de la douleur

15 − Education du patient et de son entourage

50

3,5136387

0823

07 − Prise en charge de la douleur

15 − Education du patient et de son entourage

40

3,801305

0824

07 − Prise en charge de la douleur

15 − Education du patient et de son entourage

30

3,9245906

0825

07 − Prise en charge de la douleur

15 − Education du patient et de son entourage

20

4,3149949

0826

07 − Prise en charge de la douleur

17 − Radiothérapie

90-100

2,2358641

0827

07 − Prise en charge de la douleur

17 − Radiothérapie

70-80

2,7501129

0828

07 − Prise en charge de la douleur

17 − Radiothérapie

60

3,2196443

0829

07 − Prise en charge de la douleur

17 − Radiothérapie

50

3,8233276

0830

07 − Prise en charge de la douleur

17 − Radiothérapie

40

4,1363486
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0831

07 − Prise en charge de la douleur

17 − Radiothérapie

30

4,2705005

0832

07 − Prise en charge de la douleur

17 − Radiothérapie

20

4,6953147

0833

07 − Prise en charge de la douleur

18 − Transfusion sanguine

90-100

2,2358641

0834

07 − Prise en charge de la douleur

18 − Transfusion sanguine

70-80

2,7501129

0835

07 − Prise en charge de la douleur

18 − Transfusion sanguine

60

3,2196443

0836

07 − Prise en charge de la douleur

18 − Transfusion sanguine

50

3,8233276

0837

07 − Prise en charge de la douleur

18 − Transfusion sanguine

40

4,1363486

0838

07 − Prise en charge de la douleur

18 − Transfusion sanguine

30

4,2705005

0839

07 − Prise en charge de la douleur

18 − Transfusion sanguine

20

4,6953147

0840

07 − Prise en charge de la douleur

19 − Surveillance de grossesse à risque

90-100

1,8672879

0841

07 − Prise en charge de la douleur

19 − Surveillance de grossesse à risque

70-80

2,2967641

0842

07 − Prise en charge de la douleur

19 − Surveillance de grossesse à risque

60

2,6888945

0843

07 − Prise en charge de la douleur

19 − Surveillance de grossesse à risque

50

3,1930623

0844

07 − Prise en charge de la douleur

19 − Surveillance de grossesse à risque

40

3,4544826

0845

07 − Prise en charge de la douleur

19 − Surveillance de grossesse à risque

30

3,5665199

0846

07 − Prise en charge de la douleur

19 − Surveillance de grossesse à risque

20

3,9213045

0847

07 − Prise en charge de la douleur

20 − Post-partum physiologique

90-100

1,8672879

0848

07 − Prise en charge de la douleur

20 − Post-partum physiologique

70-80

2,2967641

0849

07 − Prise en charge de la douleur

20 − Post-partum physiologique

60

2,6888945

0850

07 − Prise en charge de la douleur

20 − Post-partum physiologique

50

3,1930623

0851

07 − Prise en charge de la douleur

20 − Post-partum physiologique

40

3,4544826

0852

07 − Prise en charge de la douleur

20 − Post-partum physiologique

30

3,5665199

0853

07 − Prise en charge de la douleur

20 − Post-partum physiologique

20

3,9213045

0854

07 − Prise en charge de la douleur

21 − Post-partum pathologique

90-100

1,94546

0855

07 − Prise en charge de la douleur

21 − Post-partum pathologique

70-80

2,3929158

0856

07 − Prise en charge de la douleur

21 − Post-partum pathologique

60

2,8014624

0857

07 − Prise en charge de la douleur

21 − Post-partum pathologique

50

3,3267366

0858

07 − Prise en charge de la douleur

21 − Post-partum pathologique

40

3,599101

0859

07 − Prise en charge de la douleur

21 − Post-partum pathologique

30

3,7158286

0860

07 − Prise en charge de la douleur

21 − Post-partum pathologique

20

4,085466

0861

07 − Prise en charge de la douleur

24 − Surveillance d’aplasie

90-100

2,2358641

0862

07 − Prise en charge de la douleur

24 − Surveillance d’aplasie

70-80

2,7501129

0863

07 − Prise en charge de la douleur

24 − Surveillance d’aplasie

60

3,2196443

0864

07 − Prise en charge de la douleur

24 − Surveillance d’aplasie

50

3,8233276
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0865

07 − Prise en charge de la douleur

24 − Surveillance d’aplasie

40

4,1363486

0866

07 − Prise en charge de la douleur

24 − Surveillance d’aplasie

30

4,2705005

0867

07 − Prise en charge de la douleur

24 − Surveillance d’aplasie

20

4,6953147

0868

07 − Prise en charge de la douleur

25 − Prise en charge psychologique et/ou sociale

90-100

1,8672879

0869

07 − Prise en charge de la douleur

25 − Prise en charge psychologique et/ou sociale

70-80

2,2967641

0870

07 − Prise en charge de la douleur

25 − Prise en charge psychologique et/ou sociale

60

2,6888945

0871

07 − Prise en charge de la douleur

25 − Prise en charge psychologique et/ou sociale

50

3,1930623

0872

07 − Prise en charge de la douleur

25 − Prise en charge psychologique et/ou sociale

40

3,4544826

0873

07 − Prise en charge de la douleur

25 − Prise en charge psychologique et/ou sociale

30

3,5665199

0874

07 − Prise en charge de la douleur

25 − Prise en charge psychologique et/ou sociale

20

3,9213045

0875

08 − Autres traitements

00 − Pas de protocole associé

90-100

1,7686

0876

08 − Autres traitements

00 − Pas de protocole associé

70-80

2,175378

0877

08 − Autres traitements

00 − Pas de protocole associé

60

2,546784

0878

08 − Autres traitements

00 − Pas de protocole associé

50

3,024306

0879

08 − Autres traitements

00 − Pas de protocole associé

40

3,27191

0880

08 − Autres traitements

01 − Assistance respiratoire

90-100

2,057943

0881

08 − Autres traitements

01 − Assistance respiratoire

70-80

2,5312698

0882

08 − Autres traitements

01 − Assistance respiratoire

60

2,9634379

0883

08 − Autres traitements

01 − Assistance respiratoire

50

3,5190825

0884

08 − Autres traitements

01 − Assistance respiratoire

40

3,8071945

0885

08 − Autres traitements

01 − Assistance respiratoire

30

3,9306711

0886

08 − Autres traitements

01 − Assistance respiratoire

20

4,3216802

0887

08 − Autres traitements

02 − Nutrition parentérale

90-100

2,6350371

0888

08 − Autres traitements

02 − Nutrition parentérale

70-80

3,2410957

0889

08 − Autres traitements

02 − Nutrition parentérale

60

3,7944535

0890

08 − Autres traitements

02 − Nutrition parentérale

50

4,5059135

0891

08 − Autres traitements

02 − Nutrition parentérale

40

4,8748187

0892

08 − Autres traitements

02 − Nutrition parentérale

30

5,0329209

0893

08 − Autres traitements

02 − Nutrition parentérale

20

5,533578

0894

08 − Autres traitements

03 − Traitement intraveineux

90-100

2,057943

0895

08 − Autres traitements

03 − Traitement intraveineux

70-80

2,5312698

0896

08 − Autres traitements

03 − Traitement intraveineux

60

2,9634379

0897

08 − Autres traitements

03 − Traitement intraveineux

50

3,5190825

0898

08 − Autres traitements

03 − Traitement intraveineux

40

3,8071945
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0899

08 − Autres traitements

05 − Chimiothérapie

90-100

2,6350371

0900

08 − Autres traitements

05 − Chimiothérapie

70-80

3,2410957

0901

08 − Autres traitements

05 − Chimiothérapie

60

3,7944535

0902

08 − Autres traitements

05 − Chimiothérapie

50

4,5059135

0903

08 − Autres traitements

05 − Chimiothérapie

40

4,8748187

0904

08 − Autres traitements

06 − Nutrition entérale

90-100

2,4081258

0905

08 − Autres traitements

06 − Nutrition entérale

70-80

2,9619947

0906

08 − Autres traitements

06 − Nutrition entérale

60

3,4677011

0907

08 − Autres traitements

06 − Nutrition entérale

50

4,117895

0908

08 − Autres traitements

06 − Nutrition entérale

40

4,4550327

0909

08 − Autres traitements

07 − Prise en charge de la douleur

90-100

2,057943

0910

08 − Autres traitements

07 − Prise en charge de la douleur

70-80

2,5312698

0911

08 − Autres traitements

07 − Prise en charge de la douleur

60

2,9634379

0912

08 − Autres traitements

07 − Prise en charge de la douleur

50

3,5190825

0913

08 − Autres traitements

07 − Prise en charge de la douleur

40

3,8071945

0914

08 − Autres traitements

09 − Pansements complexes et soins spécifiques

90-100

2,2358641

0915

08 − Autres traitements

09 − Pansements complexes et soins spécifiques

70-80

2,7501129

0916

08 − Autres traitements

09 − Pansements complexes et soins spécifiques

60

3,2196443

0917

08 − Autres traitements

09 − Pansements complexes et soins spécifiques

50

3,8233276

0918

08 − Autres traitements

09 − Pansements complexes et soins spécifiques

40

4,1363486

0919

08 − Autres traitements

09 − Pansements complexes et soins spécifiques

30

4,2705005

0920

08 − Autres traitements

09 − Pansements complexes et soins spécifiques

20

4,6953147

0921

08 − Autres traitements

10 − Post-traitement chirurgical

90-100

2,0547595

0922

08 − Autres traitements

10 − Post-traitement chirurgical

70-80

2,5273542

0923

08 − Autres traitements

10 − Post-traitement chirurgical

60

2,9588537

0924

08 − Autres traitements

10 − Post-traitement chirurgical

50

3,5136387

0925

08 − Autres traitements

10 − Post-traitement chirurgical

40

3,801305

0926

08 − Autres traitements

10 − Post-traitement chirurgical

30

3,9245906

0927

08 − Autres traitements

10 − Post-traitement chirurgical

20

4,3149949

0928

08 − Autres traitements

11 − Rééducation orthopédique

90-100

2,057943

0929

08 − Autres traitements

11 − Rééducation orthopédique

70-80

2,5312698

0930

08 − Autres traitements

11 − Rééducation orthopédique

60

2,9634379

0931

08 − Autres traitements

11 − Rééducation orthopédique

50

3,5190825

0932

08 − Autres traitements

11 − Rééducation orthopédique

40

3,8071945
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0933

08 − Autres traitements

11 − Rééducation orthopédique

30

3,9306711

0934

08 − Autres traitements

11 − Rééducation orthopédique

20

4,3216802

0935

08 − Autres traitements

12 − Rééducation neurologique

90-100

2,057943

0936

08 − Autres traitements

12 − Rééducation neurologique

70-80

2,5312698

0937

08 − Autres traitements

12 − Rééducation neurologique

60

2,9634379

0938

08 − Autres traitements

12 − Rééducation neurologique

50

3,5190825

0939

08 − Autres traitements

12 − Rééducation neurologique

40

3,8071945

0940

08 − Autres traitements

12 − Rééducation neurologique

30

3,9306711

0941

08 − Autres traitements

12 − Rééducation neurologique

20

4,3216802

0942

08 − Autres traitements

13 − Surveillance post chimiothérapie

90-100

2,057943

0943

08 − Autres traitements

13 − Surveillance post chimiothérapie

70-80

2,5312698

0944

08 − Autres traitements

13 − Surveillance post chimiothérapie

60

2,9634379

0945

08 − Autres traitements

13 − Surveillance post chimiothérapie

50

3,5190825

0946

08 − Autres traitements

13 − Surveillance post chimiothérapie

40

3,8071945

0947

08 − Autres traitements

13 − Surveillance post chimiothérapie

30

3,9306711

0948

08 − Autres traitements

13 − Surveillance post chimiothérapie

20

4,3216802

0949

08 − Autres traitements

14 − Soins de nursing lourds

50

3,1930623

0950

08 − Autres traitements

14 − Soins de nursing lourds

40

3,4544826

0951

08 − Autres traitements

14 − Soins de nursing lourds

30

3,5665199

0952

08 − Autres traitements

14 − Soins de nursing lourds

20

3,9213045

0953

08 − Autres traitements

15 − Education du patient et de son entourage

90-100

2,0547595

0954

08 − Autres traitements

15 − Education du patient et de son entourage

70-80

2,5273542

0955

08 − Autres traitements

15 − Education du patient et de son entourage

60

2,9588537

0956

08 − Autres traitements

15 − Education du patient et de son entourage

50

3,5136387

0957

08 − Autres traitements

15 − Education du patient et de son entourage

40

3,801305

0958

08 − Autres traitements

15 − Education du patient et de son entourage

30

3,9245906

0959

08 − Autres traitements

15 − Education du patient et de son entourage

20

4,3149949

0960

08 − Autres traitements

17 − Radiothérapie

90-100

2,2358641

0961

08 − Autres traitements

17 − Radiothérapie

70-80

2,7501129

0962

08 − Autres traitements

17 − Radiothérapie

60

3,2196443

0963

08 − Autres traitements

17 − Radiothérapie

50

3,8233276

0964

08 − Autres traitements

17 − Radiothérapie

40

4,1363486

0965

08 − Autres traitements

17 − Radiothérapie

30

4,2705005

0966

08 − Autres traitements

17 − Radiothérapie

20

4,6953147
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0967

08 − Autres traitements

18 − Transfusion sanguine

90-100

2,2358641

0968

08 − Autres traitements

18 − Transfusion sanguine

70-80

2,7501129

0969

08 − Autres traitements

18 − Transfusion sanguine

60

3,2196443

0970

08 − Autres traitements

18 − Transfusion sanguine

50

3,8233276

0971

08 − Autres traitements

18 − Transfusion sanguine

40

4,1363486

0972

08 − Autres traitements

18 − Transfusion sanguine

30

4,2705005

0973

08 − Autres traitements

18 − Transfusion sanguine

20

4,6953147

0974

08 − Autres traitements

19 − Surveillance de grossesse à risque

90-100

1,8672879

0975

08 − Autres traitements

19 − Surveillance de grossesse à risque

70-80

2,2967641

0976

08 − Autres traitements

19 − Surveillance de grossesse à risque

60

2,6888945

0977

08 − Autres traitements

19 − Surveillance de grossesse à risque

50

3,1930623

0978

08 − Autres traitements

19 − Surveillance de grossesse à risque

40

3,4544826

0979

08 − Autres traitements

19 − Surveillance de grossesse à risque

30

3,5665199

0980

08 − Autres traitements

19 − Surveillance de grossesse à risque

20

3,9213045

0981

08 − Autres traitements

20 − Post-partum physiologique

90-100

1,8672879

0982

08 − Autres traitements

20 − Post-partum physiologique

70-80

2,2967641

0983

08 − Autres traitements

20 − Post-partum physiologique

60

2,6888945

0984

08 − Autres traitements

20 − Post-partum physiologique

50

3,1930623

0985

08 − Autres traitements

20 − Post-partum physiologique

40

3,4544826

0986

08 − Autres traitements

20 − Post-partum physiologique

30

3,5665199

0987

08 − Autres traitements

20 − Post-partum physiologique

20

3,9213045

0988

08 − Autres traitements

21 − Post-partum pathologique

90-100

1,94546

0989

08 − Autres traitements

21 − Post-partum pathologique

70-80

2,3929158

0990

08 − Autres traitements

21 − Post-partum pathologique

60

2,8014624

0991

08 − Autres traitements

21 − Post-partum pathologique

50

3,3267366

0992

08 − Autres traitements

21 − Post-partum pathologique

40

3,599101

0993

08 − Autres traitements

21 − Post-partum pathologique

30

3,7158286

0994

08 − Autres traitements

21 − Post-partum pathologique

20

4,085466

0995

08 − Autres traitements

24 − Surveillance d’aplasie

90-100

2,2358641

0996

08 − Autres traitements

24 − Surveillance d’aplasie

70-80

2,7501129

0997

08 − Autres traitements

24 − Surveillance d’aplasie

60

3,2196443

0998

08 − Autres traitements

24 − Surveillance d’aplasie

50

3,8233276

0999

08 − Autres traitements

24 − Surveillance d’aplasie

40

4,1363486

1000

08 − Autres traitements

24 − Surveillance d’aplasie

30

4,2705005
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1001

08 − Autres traitements

24 − Surveillance d’aplasie

1002

08 − Autres traitements

1003

CLASSE IK

PONDÉRATION
GHPC (IPI)

20

4,6953147

25 − Prise en charge psychologique et/ou sociale

90-100

1,8672879

08 − Autres traitements

25 − Prise en charge psychologique et/ou sociale

70-80

2,2967641

1004

08 − Autres traitements

25 − Prise en charge psychologique et/ou sociale

60

2,6888945

1005

08 − Autres traitements

25 − Prise en charge psychologique et/ou sociale

50

3,1930623

1006

08 − Autres traitements

25 − Prise en charge psychologique et/ou sociale

40

3,4544826

1007

08 − Autres traitements

25 − Prise en charge psychologique et/ou sociale

30

3,5665199

1008

08 − Autres traitements

25 − Prise en charge psychologique et/ou sociale

20

3,9213045

1009

09 − Pansements complexes et soins spécifiques

00 − Pas de protocole associé

90-100

1,6146

1010

09 − Pansements complexes et soins spécifiques

00 − Pas de protocole associé

70-80

1,985958

1011

09 − Pansements complexes et soins spécifiques

00 − Pas de protocole associé

60

2,325024

1012

09 − Pansements complexes et soins spécifiques

00 − Pas de protocole associé

50

2,760966

1013

09 − Pansements complexes et soins spécifiques

00 − Pas de protocole associé

40

2,98701

1014

09 − Pansements complexes et soins spécifiques

01 − Assistance respiratoire

90-100

1,8787486

1015

09 − Pansements complexes et soins spécifiques

01 − Assistance respiratoire

70-80

2,3108607

1016

09 − Pansements complexes et soins spécifiques

01 − Assistance respiratoire

60

2,7053979

1017

09 − Pansements complexes et soins spécifiques

01 − Assistance respiratoire

50

3,21266

1018

09 − Pansements complexes et soins spécifiques

01 − Assistance respiratoire

40

3,4756848

1019

09 − Pansements complexes et soins spécifiques

01 − Assistance respiratoire

30

3,5884097

1020

09 − Pansements complexes et soins spécifiques

01 − Assistance respiratoire

20

3,945372

1021

09 − Pansements complexes et soins spécifiques

02 − Nutrition parentérale

90-100

2,4055925

1022

09 − Pansements complexes et soins spécifiques

02 − Nutrition parentérale

70-80

2,9588788

1023

09 − Pansements complexes et soins spécifiques

02 − Nutrition parentérale

60

3,4640533

1024

09 − Pansements complexes et soins spécifiques

02 − Nutrition parentérale

50

4,1135632

1025

09 − Pansements complexes et soins spécifiques

02 − Nutrition parentérale

40

4,4503462

1026

09 − Pansements complexes et soins spécifiques

02 − Nutrition parentérale

30

4,5946818

1027

09 − Pansements complexes et soins spécifiques

02 − Nutrition parentérale

20

5,0517443

1028

09 − Pansements complexes et soins spécifiques

03 − Traitement intraveineux

90-100

1,8787486

1029

09 − Pansements complexes et soins spécifiques

03 − Traitement intraveineux

70-80

2,3108607

1030

09 − Pansements complexes et soins spécifiques

03 − Traitement intraveineux

60

2,7053979

1031

09 − Pansements complexes et soins spécifiques

03 − Traitement intraveineux

50

3,21266

1032

09 − Pansements complexes et soins spécifiques

03 − Traitement intraveineux

40

3,4756848

1033

09 − Pansements complexes et soins spécifiques

03 − Traitement intraveineux

30

3,5884097

1034

09 − Pansements complexes et soins spécifiques

05 − Chimiothérapie

90-100

2,4055925
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1035

09 − Pansements complexes et soins spécifiques

05 − Chimiothérapie

70-80

2,9588788

1036

09 − Pansements complexes et soins spécifiques

05 − Chimiothérapie

60

3,4640533

1037

09 − Pansements complexes et soins spécifiques

05 − Chimiothérapie

50

4,1135632

1038

09 − Pansements complexes et soins spécifiques

05 − Chimiothérapie

40

4,4503462

1039

09 − Pansements complexes et soins spécifiques

06 − Nutrition entérale

90-100

2,1984394

1040

09 − Pansements complexes et soins spécifiques

06 − Nutrition entérale

70-80

2,7040804

1041

09 − Pansements complexes et soins spécifiques

06 − Nutrition entérale

60

3,1657527

1042

09 − Pansements complexes et soins spécifiques

06 − Nutrition entérale

50

3,7593313

1043

09 − Pansements complexes et soins spécifiques

06 − Nutrition entérale

40

4,0671128

1044

09 − Pansements complexes et soins spécifiques

07 − Prise en charge de la douleur

90-100

1,8787486

1045

09 − Pansements complexes et soins spécifiques

07 − Prise en charge de la douleur

70-80

2,3108607

1046

09 − Pansements complexes et soins spécifiques

07 − Prise en charge de la douleur

60

2,7053979

1047

09 − Pansements complexes et soins spécifiques

07 − Prise en charge de la douleur

50

3,21266

1048

09 − Pansements complexes et soins spécifiques

07 − Prise en charge de la douleur

40

3,4756848

1049

09 − Pansements complexes et soins spécifiques

08 − Autres traitements

90-100

2,0411773

1050

09 − Pansements complexes et soins spécifiques

08 − Autres traitements

70-80

2,5106481

1051

09 − Pansements complexes et soins spécifiques

08 − Autres traitements

60

2,9392953

1052

09 − Pansements complexes et soins spécifiques

08 − Autres traitements

50

3,4904132

1053

09 − Pansements complexes et soins spécifiques

08 − Autres traitements

40

3,776178

1054

09 − Pansements complexes et soins spécifiques

08 − Autres traitements

30

3,8986487

1055

09 − Pansements complexes et soins spécifiques

10 − Post-traitement chirurgical

90-100

1,8758423

1056

09 − Pansements complexes et soins spécifiques

10 − Post-traitement chirurgical

70-80

2,307286

1057

09 − Pansements complexes et soins spécifiques

10 − Post-traitement chirurgical

60

2,7012129

1058

09 − Pansements complexes et soins spécifiques

10 − Post-traitement chirurgical

50

3,2076903

1059

09 − Pansements complexes et soins spécifiques

10 − Post-traitement chirurgical

40

3,4703082

1060

09 − Pansements complexes et soins spécifiques

10 − Post-traitement chirurgical

30

3,5828588

1061

09 − Pansements complexes et soins spécifiques

10 − Post-traitement chirurgical

20

3,9392688

1062

09 − Pansements complexes et soins spécifiques

11 − Rééducation orthopédique

90-100

1,8787486

1063

09 − Pansements complexes et soins spécifiques

11 − Rééducation orthopédique

70-80

2,3108607

1064

09 − Pansements complexes et soins spécifiques

11 − Rééducation orthopédique

60

2,7053979

1065

09 − Pansements complexes et soins spécifiques

11 − Rééducation orthopédique

50

3,21266

1066

09 − Pansements complexes et soins spécifiques

11 − Rééducation orthopédique

40

3,4756848

1067

09 − Pansements complexes et soins spécifiques

11 − Rééducation orthopédique

30

3,5884097

1068

09 − Pansements complexes et soins spécifiques

11 − Rééducation orthopédique

20

3,945372

MODE DE PRISE EN CHARGE ASSOCIÉ (MA)
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1069

09 − Pansements complexes et soins spécifiques

12 − Rééducation neurologique

90-100

1,8787486

1070

09 − Pansements complexes et soins spécifiques

12 − Rééducation neurologique

70-80

2,3108607

1071

09 − Pansements complexes et soins spécifiques

12 − Rééducation neurologique

60

2,7053979

1072

09 − Pansements complexes et soins spécifiques

12 − Rééducation neurologique

50

3,21266

1073

09 − Pansements complexes et soins spécifiques

12 − Rééducation neurologique

40

3,4756848

1074

09 − Pansements complexes et soins spécifiques

12 − Rééducation neurologique

30

3,5884097

1075

09 − Pansements complexes et soins spécifiques

12 − Rééducation neurologique

20

3,945372

1076

09 − Pansements complexes et soins spécifiques

13 − Surveillance post-chimiothérapie

90-100

1,8787486

1077

09 − Pansements complexes et soins spécifiques

13 − Surveillance post-chimiothérapie

70-80

2,3108607

1078

09 − Pansements complexes et soins spécifiques

13 − Surveillance post-chimiothérapie

60

2,7053979

1079

09 − Pansements complexes et soins spécifiques

13 − Surveillance post-chimiothérapie

50

3,21266

1080

09 − Pansements complexes et soins spécifiques

13 − Surveillance post-chimiothérapie

40

3,4756848

1081

09 − Pansements complexes et soins spécifiques

13 − Surveillance post-chimiothérapie

30

3,5884097

1082

09 − Pansements complexes et soins spécifiques

13 − Surveillance post-chimiothérapie

20

3,945372

1083

09 − Pansements complexes et soins spécifiques

14 − Soins de nursing lourds

50

2,9150279

1084

09 − Pansements complexes et soins spécifiques

14 − Soins de nursing lourds

40

3,1536852

1085

09 − Pansements complexes et soins spécifiques

14 − Soins de nursing lourds

30

3,2559668

1086

09 − Pansements complexes et soins spécifiques

14 − Soins de nursing lourds

20

3,5798588

1087

09 − Pansements complexes et soins spécifiques

15 − Education du patient et de son entourage

90-100

1,8758423

1088

09 − Pansements complexes et soins spécifiques

15 − Education du patient et de son entourage

70-80

2,307286

1089

09 − Pansements complexes et soins spécifiques

15 − Education du patient et de son entourage

60

2,7012129

1090

09 − Pansements complexes et soins spécifiques

15 − Education du patient et de son entourage

50

3,2076903

1091

09 − Pansements complexes et soins spécifiques

15 − Education du patient et de son entourage

40

3,4703082

1092

09 − Pansements complexes et soins spécifiques

15 − Education du patient et de son entourage

30

3,5828588

1093

09 − Pansements complexes et soins spécifiques

15 − Education du patient et de son entourage

20

3,9392688

1094

09 − Pansements complexes et soins spécifiques

17 − Radiothérapie

90-100

2,0411773

1095

09 − Pansements complexes et soins spécifiques

17 − Radiothérapie

70-80

2,5106481

1096

09 − Pansements complexes et soins spécifiques

17 − Radiothérapie

60

2,9392953

1097

09 − Pansements complexes et soins spécifiques

17 − Radiothérapie

50

3,4904132

1098

09 − Pansements complexes et soins spécifiques

17 − Radiothérapie

40

3,776178

1099

09 − Pansements complexes et soins spécifiques

17 − Radiothérapie

30

3,8986487

1100

09 − Pansements complexes et soins spécifiques

17 − Radiothérapie

20

4,2864724

1101

09 − Pansements complexes et soins spécifiques

18 − Transfusion sanguine

90-100

2,0411773

1102

09 − Pansements complexes et soins spécifiques

18 − Transfusion sanguine

70-80

2,5106481

MODE DE PRISE EN CHARGE ASSOCIÉ (MA)

CLASSE IK
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1103

09 − Pansements complexes et soins spécifiques

18 − Transfusion sanguine

60

2,9392953

1104

09 − Pansements complexes et soins spécifiques

18 − Transfusion sanguine

50

3,4904132

1105

09 − Pansements complexes et soins spécifiques

18 − Transfusion sanguine

40

3,776178

1106

09 − Pansements complexes et soins spécifiques

18 − Transfusion sanguine

30

3,8986487

1107

09 − Pansements complexes et soins spécifiques

18 − Transfusion sanguine

20

4,2864724

1108

09 − Pansements complexes et soins spécifiques

19 − Surveillance de grossesse à risque

90-100

1,7046947

1109

09 − Pansements complexes et soins spécifiques

19 − Surveillance de grossesse à risque

70-80

2,0967745

1110

09 − Pansements complexes et soins spécifiques

19 − Surveillance de grossesse à risque

60

2,4547603

1111

09 − Pansements complexes et soins spécifiques

19 − Surveillance de grossesse à risque

50

2,9150279

1112

09 − Pansements complexes et soins spécifiques

19 − Surveillance de grossesse à risque

40

3,1536852

1113

09 − Pansements complexes et soins spécifiques

19 − Surveillance de grossesse à risque

30

3,2559668

1114

09 − Pansements complexes et soins spécifiques

19 − Surveillance de grossesse à risque

20

3,5798588

1115

09 − Pansements complexes et soins spécifiques

20 − Post-partum physiologique

90-100

1,7046947

1116

09 − Pansements complexes et soins spécifiques

20 − Post-partum physiologique

70-80

2,0967745

1117

09 − Pansements complexes et soins spécifiques

20 − Post-partum physiologique

60

2,4547603

1118

09 − Pansements complexes et soins spécifiques

20 − Post-partum physiologique

50

2,9150279

1119

09 − Pansements complexes et soins spécifiques

20 − Post-partum physiologique

40

3,1536852

1120

09 − Pansements complexes et soins spécifiques

20 − Post-partum physiologique

30

3,2559668

1121

09 − Pansements complexes et soins spécifiques

20 − Post-partum physiologique

20

3,5798588

1122

09 − Pansements complexes et soins spécifiques

21 − Post-partum pathologique

90-100

1,77606

1123

09 − Pansements complexes et soins spécifiques

21 − Post-partum pathologique

70-80

2,1845538

1124

09 − Pansements complexes et soins spécifiques

21 − Post-partum pathologique

60

2,5575264

1125

09 − Pansements complexes et soins spécifiques

21 − Post-partum pathologique

50

3,0370626

1126

09 − Pansements complexes et soins spécifiques

21 − Post-partum pathologique

40

3,285711

1127

09 − Pansements complexes et soins spécifiques

21 − Post-partum pathologique

30

3,3922746

1128

09 − Pansements complexes et soins spécifiques

21 − Post-partum pathologique

20

3,729726

1129

09 − Pansements complexes et soins spécifiques

24 − Surveillance d’aplasie

90-100

2,0411773

1130

09 − Pansements complexes et soins spécifiques

24 − Surveillance d’aplasie

70-80

2,5106481

1131

09 − Pansements complexes et soins spécifiques

24 − Surveillance d’aplasie

60

2,9392953

1132

09 − Pansements complexes et soins spécifiques

24 − Surveillance d’aplasie

50

3,4904132

1133

09 − Pansements complexes et soins spécifiques

24 − Surveillance d’aplasie

40

3,776178

1134

09 − Pansements complexes et soins spécifiques

24 − Surveillance d’aplasie

30

3,8986487

1135

09 − Pansements complexes et soins spécifiques

24 − Surveillance d’aplasie

20

4,2864724

1136

09 − Pansements complexes et soins spécifiques

25 − Prise en charge psychologique et/ou sociale

90-100

1,7046947

MODE DE PRISE EN CHARGE ASSOCIÉ (MA)

CLASSE IK

PONDÉRATION
GHPC (IPI)
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1137

09 − Pansements complexes et soins spécifiques

25 − Prise en charge psychologique et/ou sociale

70-80

2,0967745

1138

09 − Pansements complexes et soins spécifiques

25 − Prise en charge psychologique et/ou sociale

60

2,4547603

1139

09 − Pansements complexes et soins spécifiques

25 − Prise en charge psychologique et/ou sociale

50

2,9150279

1140

09 − Pansements complexes et soins spécifiques

25 − Prise en charge psychologique et/ou sociale

40

3,1536852

1141

09 − Pansements complexes et soins spécifiques

25 − Prise en charge psychologique et/ou sociale

30

3,2559668

1142

09 − Pansements complexes et soins spécifiques

25 − Prise en charge psychologique et/ou sociale

20

3,5798588

1143

10 − Post-traitement chirurgical

00 − Pas de protocole associé

90-100

1,6146

1144

10 − Post-traitement chirurgical

00 − Pas de protocole associé

70-80

1,985958

1145

10 − Post-traitement chirurgical

00 − Pas de protocole associé

60

2,325024

1146

10 − Post-traitement chirurgical

00 − Pas de protocole associé

50

2,760966

1147

10 − Post-traitement chirurgical

01 − Assistance respiratoire

90-100

1,8787486

1148

10 − Post-traitement chirurgical

01 − Assistance respiratoire

70-80

2,3108607

1149

10 − Post-traitement chirurgical

01 − Assistance respiratoire

60

2,7053979

1150

10 − Post-traitement chirurgical

01 − Assistance respiratoire

50

3,21266

1151

10 − Post-traitement chirurgical

01 − Assistance respiratoire

40

3,4756848

1152

10 − Post-traitement chirurgical

01 − Assistance respiratoire

30

3,5884097

1153

10 − Post-traitement chirurgical

01 − Assistance respiratoire

20

3,945372

1154

10 − Post-traitement chirurgical

02 − Nutrition parentérale

90-100

2,4055925

1155

10 − Post-traitement chirurgical

02 − Nutrition parentérale

70-80

2,9588788

1156

10 − Post-traitement chirurgical

02 − Nutrition parentérale

60

3,4640533

1157

10 − Post-traitement chirurgical

02 − Nutrition parentérale

50

4,1135632

1158

10 − Post-traitement chirurgical

02 − Nutrition parentérale

40

4,4503462

1159

10 − Post-traitement chirurgical

02 − Nutrition parentérale

30

4,5946818

1160

10 − Post-traitement chirurgical

02 − Nutrition parentérale

20

5,0517443

1161

10 − Post-traitement chirurgical

03 − Traitement intraveineux

90-100

1,8787486

1162

10 − Post-traitement chirurgical

03 − Traitement intraveineux

70-80

2,3108607

1163

10 − Post-traitement chirurgical

03 − Traitement intraveineux

60

2,7053979

1164

10 − Post-traitement chirurgical

03 − Traitement intraveineux

50

3,21266

1165

10 − Post-traitement chirurgical

03 − Traitement intraveineux

40

3,4756848

1166

10 − Post-traitement chirurgical

03 − Traitement intraveineux

30

3,5884097

1167

10 − Post-traitement chirurgical

05 − Chimiothérapie

90-100

2,4055925

1168

10 − Post-traitement chirurgical

05 − Chimiothérapie

70-80

2,9588788

1169

10 − Post-traitement chirurgical

05 − Chimiothérapie

60

3,4640533

1170

10 − Post-traitement chirurgical

05 − Chimiothérapie

50

4,1135632
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1171

10 − Post traitement chirurgical

05 − Chimiothérapie

1172

10 − Post traitement chirurgical

1173

CLASSE IK

PONDÉRATION
GHPC (IPI)

40

4,4503462

06 − Nutrition entérale

90-100

2,1984394

10 − Post traitement chirurgical

06 − Nutrition entérale

70-80

2,7040804

1174

10 − Post traitement chirurgical

06 – Nutrition entérale

60

3,1657527

1175

10 − Post traitement chirurgical

06 − Nutrition entérale

50

3,7593313

1176

10 − Post traitement chirurgical

06 − Nutrition entérale

40

4,0671128

1177

10 − Post traitement chirurgical

07 − Prise en charge de la douleur

90-100

1,8787486

1178

10 − Post traitement chirurgical

07 − Prise en charge de la douleur

70-80

2,3108607

1179

10 − Post traitement chirurgical

07 − Prise en charge de la douleur

60

2,7053979

1180

10 − Post traitement chirurgical

07 − Prise en charge de la douleur

50

3,21266

1181

10 − Post traitement chirurgical

07 − Prise en charge de la douleur

40

3,4756848

1182

10 − Post traitement chirurgical

08 − Autres traitements

90-100

2,0411773

1183

10 − Post traitement chirurgical

08 − Autres traitements

70-80

2,5106481

1184

10 − Post traitement chirurgical

08 − Autres traitements

60

2,9392953

1185

10 − Post traitement chirurgical

08 − Autres traitements

50

3,4904132

1186

10 − Post traitement chirurgical

08 − Autres traitements

40

3,776178

1187

10 − Post traitement chirurgical

08 − Autres traitements

30

3,8986487

1188

10 − Post traitement chirurgical

09 − Pansements complexes et soins spécifiques

90-100

2,0411773

1189

10 − Post traitement chirurgical

09 − Pansements complexes et soins spécifiques

70-80

2,5106481

1190

10 − Post traitement chirurgical

09 − Pansements complexes et soins spécifiques

60

2,9392953

1191

10 − Post traitement chirurgical

09 − Pansements complexes et soins spécifiques

50

3,4904132

1192

10 − Post traitement chirurgical

09 − Pansements complexes et soins spécifiques

40

3,776178

1193

10 − Post traitement chirurgical

09 − Pansements complexes et soins spécifiques

30

3,8986487

1194

10 − Post traitement chirurgical

09 − Pansements complexes et soins spécifiques

20

4,2864724

1195

10 − Post traitement chirurgical

11 − Rééducation orthopédique

90-100

1,8787486

1196

10 − Post traitement chirurgical

11 − Rééducation orthopédique

70-80

2,3108607

1197

10 − Post traitement chirurgical

11 − Rééducation orthopédique

60

2,7053979

1198

10 − Post traitement chirurgical

11 − Rééducation orthopédique

50

3,21266

1199

10 − Post traitement chirurgical

11 − Rééducation orthopédique

40

3,4756848

1200

10 − Post traitement chirurgical

11 − Rééducation orthopédique

30

3,5884097

1201

10 − Post traitement chirurgical

11 − Rééducation orthopédique

20

3,945372

1202

10 − Post traitement chirurgical

12 − Rééducation neurologique

90-100

1,8787486

1203

10 − Post traitement chirurgical

12 − Rééducation neurologique

70-80

2,3108607

1204

10 − Post traitement chirurgical

12 − Rééducation neurologique

60

2,7053979
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1205

10 − Post traitement chirurgical

12 − Rééducation neurologique

50

3,21266

1206

10 − Post traitement chirurgical

12 − Rééducation neurologique

40

3,4756848

1207

10 − Post traitement chirurgical

12 − Rééducation neurologique

30

3,5884097

1208

10 − Post traitement chirurgical

12 − Rééducation neurologique

20

3,945372

1209

10 − Post traitement chirurgical

13 − Surveillance post chimiothérapie

90-100

1,8787486

1210

10 − Post traitement chirurgical

13 − Surveillance post chimiothérapie

70-80

2,3108607

1211

10 − Post traitement chirurgical

13 − Surveillance post chimiothérapie

60

2,7053979

1212

10 − Post traitement chirurgical

13 − Surveillance post chimiothérapie

50

3,21266

1213

10 − Post traitement chirurgical

13 − Surveillance post chimiothérapie

40

3,4756848

1214

10 − Post traitement chirurgical

13 − Surveillance post chimiothérapie

30

3,5884097

1215

10 − Post traitement chirurgical

13 − Surveillance post chimiothérapie

20

3,945372

1216

10 − Post traitement chirurgical

14 − Soins de nursing lourds

50

2,9150279

1217

10 − Post traitement chirurgical

14 − Soins de nursing lourds

40

3,1536852

1218

10 − Post traitement chirurgical

14 − Soins de nursing lourds

30

3,2559668

1219

10 − Post traitement chirurgical

14 − Soins de nursing lourds

20

3,5798588

1220

10 − Post traitement chirurgical

15 − Education du patient et de son entourage

90-100

1,8758423

1221

10 − Post traitement chirurgical

15 − Education du patient et de son entourage

70-80

2,307286

1222

10 − Post traitement chirurgical

15 − Education du patient et de son entourage

60

2,7012129

1223

10 − Post traitement chirurgical

15 − Education du patient et de son entourage

50

3,2076903

1224

10 − Post traitement chirurgical

15 − Education du patient et de son entourage

40

3,4703082

1225

10 − Post traitement chirurgical

15 − Education du patient et de son entourage

30

3,5828588

1226

10 − Post traitement chirurgical

15 − Education du patient et de son entourage

20

3,9392688

1227

10 − Post traitement chirurgical

17 − Radiothérapie

90-100

2,0411773

1228

10 − Post traitement chirurgical

17 − Radiothérapie

70-80

2,5106481

1229

10 − Post traitement chirurgical

17 − Radiothérapie

60

2,9392953

1230

10 − Post traitement chirurgical

17 − Radiothérapie

50

3,4904132

1231

10 − Post traitement chirurgical

17 − Radiothérapie

40

3,776178

1232

10 − Post traitement chirurgical

17 − Radiothérapie

30

3,8986487

1233

10 − Post traitement chirurgical

17 − Radiothérapie

20

4,2864724

1234

10 − Post traitement chirurgical

18 − Transfusion sanguine

90-100

2,0411773

1235

10 − Post traitement chirurgical

18 − Transfusion sanguine

70-80

2,5106481

1236

10 − Post traitement chirurgical

18 − Transfusion sanguine

60

2,9392953

1237

10 − Post traitement chirurgical

18 − Transfusion sanguine

50

3,4904132

1238

10 − Post traitement chirurgical

18 − Transfusion sanguine

40

3,776178

SANTE 2005/3. – 15 AVRIL 2005

.

.

− 117 −

NUMÉRO
du GHPC

MODE DE PRISE EN CHARGE PRINCIPAl (MP)

MODE DE PRISE EN CHARGE ASSOCIÉ (MA)

CLASSE IK

PONDÉRATION
GHPC (IPI)

1239

10 − Post traitement chirurgical

18 − Transfusion sanguine

30

3,8986487

1240

10 − Post traitement chirurgical

18 − Transfusion sanguine

20

4,2864724

1241

10 − Post traitement chirurgical

19 − Surveillance de grossesse à risque

90-100

1,7046947

1242

10 − Post traitement chirurgical

19 − Surveillance de grossesse à risque

70-80

2,0967745

1243

10 − Post traitement chirurgical

19 − Surveillance de grossesse à risque

60

2,4547603

1244

10 − Post traitement chirurgical

19 − Surveillance de grossesse à risque

50

2,9150279

1245

10 − Post traitement chirurgical

19 − Surveillance de grossesse à risque

40

3,1536852

1246

10 − Post traitement chirurgical

19 − Surveillance de grossesse à risque

30

3,2559668

1247

10 − Post traitement chirurgical

19 − Surveillance de grossesse à risque

20

3,5798588

1248

10 − Post traitement chirurgical

20 − Post-partum physiologique

90-100

1,7046947

1249

10 − Post traitement chirurgical

20 − Post-partum physiologique

70-80

2,0967745

1250

10 − Post traitement chirurgical

20 − Post-partum physiologique

60

2,4547603

1251

10 − Post traitement chirurgical

20 − Post-partum physiologique

50

2,9150279

1252

10 − Post traitement chirurgical

20 − Post-partum physiologique

40

3,1536852

1253

10 − Post traitement chirurgical

20 − Post-partum physiologique

30

3,2559668

1254

10 − Post traitement chirurgical

20 − Post-partum physiologique

20

3,5798588

1255

10 − Post traitement chirurgical

21 − Post-partum pathologique

90-100

1,77606

1256

10 − Post traitement chirurgical

21 − Post-partum pathologique

70-80

2,1845538

1257

10 − Post traitement chirurgical

21 − Post-partum pathologique

60

2,5575264

1258

10 − Post traitement chirurgical

21 − Post-partum pathologique

50

3,0370626

1259

10 − Post traitement chirurgical

21 − Post-partum pathologique

40

3,285711

1260

10 − Post traitement chirurgical

21 − Post-partum pathologique

30

3,3922746

1261

10 − Post traitement chirurgical

21 − Post-partum pathologique

20

3,729726

1262

10 − Post traitement chirurgical

24 − Surveillance d’aplasie

90-100

2,0411773

1263

10 − Post traitement chirurgical

24 − Surveillance d’aplasie

70-80

2,5106481

1264

10 − Post traitement chirurgical

24 − Surveillance d’aplasie

60

2,9392953

1265

10 − Post traitement chirurgical

24 − Surveillance d’aplasie

50

3,4904132

1266

10 − Post traitement chirurgical

24 − Surveillance d’aplasie

40

3,776178

1267

10 − Post traitement chirurgical

24 − Surveillance d’aplasie

30

3,8986487

1268

10 − Post traitement chirurgical

24 − Surveillance d’aplasie

20

4,2864724

1269

10 − Post traitement chirurgical

25 − Prise en charge psychologique et/ou sociale

90-100

1,7046947

1270

10 − Post traitement chirurgical

25 − Prise en charge psychologique et/ou sociale

70-80

2,0967745

1271

10 − Post traitement chirurgical

25 − Prise en charge psychologique et/ou sociale

60

2,4547603

1272

10 − Post traitement chirurgical

25 − Prise en charge psychologique et/ou sociale

50

2,9150279
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1273

10 − Post traitement chirurgical

25 − Prise en charge psychologique et/ou sociale

40

3,1536852

1274

10 − Post traitement chirurgical

25 − Prise en charge psychologique et/ou sociale

30

3,2559668

1275

10 − Post traitement chirurgical

25 − Prise en charge psychologique et/ou sociale

20

3,5798588

1276

11 − Rééducation orthopédique

01 − Assistance respiratoire

90-100

1,6727914

1277

11 − Rééducation orthopédique

01 − Assistance respiratoire

70-80

2,0575334

1278

11 − Rééducation orthopédique

01 − Assistance respiratoire

60

2,4088196

1279

11 − Rééducation orthopédique

01 − Assistance respiratoire

50

2,8604732

1280

11 − Rééducation orthopédique

01 − Assistance respiratoire

40

3, 094664

1281

11 − Rééducation orthopédique

01 − Assistance respiratoire

30

3,1950315

1282

11 − Rééducation orthopédique

01 − Assistance respiratoire

20

3,5128619

1283

11 − Rééducation orthopédique

03 − Traitement intraveineux

90-100

1,6727914

1284

11 − Rééducation orthopédique

03 − Traitement intraveineux

70-80

2,0575334

1285

11 − Rééducation orthopédique

03 − Traitement intraveineux

60

2,4088196

1286

11 − Rééducation orthopédique

03 − Traitement intraveineux

50

2,8604732

1287

11 − Rééducation orthopédique

03 − Traitement intraveineux

40

3,094664

1288

11 − Rééducation orthopédique

05 − Chimiothérapie

90-100

2,1418802

1289

11 − Rééducation orthopédique

05 − Chimiothérapie

70-80

2,6345127

1290

11 − Rééducation orthopédique

05 − Chimiothérapie

60

3,0843075

1291

11 − Rééducation orthopédique

05 − Chimiothérapie

50

3,6626152

1292

11 − Rééducation orthopédique

05 − Chimiothérapie

40

3,9624784

1293

11 − Rééducation orthopédique

06 − Nutrition entérale

90-100

1,9574362

1294

11 − Rééducation orthopédique

06 − Nutrition entérale

70-80

2,4076465

1295

11 − Rééducation orthopédique

06 − Nutrition entérale

60

2,8187081

1296

11 − Rééducation orthopédique

06 − Nutrition entérale

50

3,3472158

1297

11 − Rééducation orthopédique

06 − Nutrition entérale

40

3,6212569

1298

11 − Rééducation orthopédique

07 − Prise en charge de la douleur

90-100

1,6727914

1299

11 − Rééducation orthopédique

07 − Prise en charge de la douleur

70-80

2,0575334

1300

11 − Rééducation orthopédique

07 − Prise en charge de la douleur

60

2,4088196

1301

11 − Rééducation orthopédique

07 − Prise en charge de la douleur

50

2,8604732

1302

11 − Rééducation orthopédique

07 − Prise en charge de la douleur

40

3,094664

1303

11 − Rééducation orthopédique

08 − Autres traitements

90-100

1,8174139

1304

11 − Rééducation orthopédique

08 − Autres traitements

70-80

2,2354191

1305

11 − Rééducation orthopédique

08 − Autres traitements

60

2,617076

1306

11 − Rééducation orthopédique

08 − Autres traitements

50

3,1077778
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1307

11 − Rééducation orthopédique

08 − Autres traitements

40

3,3622158

1308

11 − Rééducation orthopédique

08 − Autres traitements

30

3,4712606

1309

11 − Rééducation orthopédique

09 − Pansements complexes et soins spécifiques

90-100

1,8174139

1310

11 − Rééducation orthopédique

09 − Pansements complexes et soins spécifiques

70-80

2,2354191

1311

11 − Rééducation orthopédique

09 − Pansements complexes et soins spécifiques

60

2,617076

1312

11 − Rééducation orthopédique

09 − Pansements complexes et soins spécifiques

50

3,1077778

1313

11 − Rééducation orthopédique

09 − Pansements complexes et soins spécifiques

40

3,3622158

1314

11 − Rééducation orthopédique

09 − Pansements complexes et soins spécifiques

30

3,4712606

1315

11 − Rééducation orthopédique

09 − Pansements complexes et soins spécifiques

20

3,8165692

1316

11 − Rééducation orthopédique

10 − Post-traitement chirurgical

90-100

1,6702037

1317

11 − Rééducation orthopédique

10 − Post-traitement chirurgical

70-80

2,0543505

1318

11 − Rééducation orthopédique

10 − Post-traitement chirurgical

60

2,4050933

1319

11 − Rééducation orthopédique

10 − Post-traitement chirurgical

50

2,8560483

1320

11 − Rééducation orthopédique

10 − Post-traitement chirurgical

40

3,0898768

1321

11 − Rééducation orthopédique

10 − Post-traitement chirurgical

30

3,190089

1322

11 − Rééducation orthopédique

10 − Post-traitement chirurgical

20

3,5074277

1323

11 − Rééducation orthopédique

12 − Rééducation neurologique

90-100

1,6727914

1324

11 − Rééducation orthopédique

12 − Rééducation neurologique

70-80

2,0575334

1325

11 − Rééducation orthopédique

12 − Rééducation neurologique

60

2,4088196

1326

11 − Rééducation orthopédique

12 − Rééducation neurologique

50

2,8604732

1327

11 − Rééducation orthopédique

12 − Rééducation neurologique

40

3,094664

1328

11 − Rééducation orthopédique

12 − Rééducation neurologique

30

3,1950315

1329

11 − Rééducation orthopédique

12 − Rééducation neurologique

20

3,5128619

1330

11 − Rééducation orthopédique

13 − Surveillance post-chimiothérapie

90-100

1,6727914

1331

11 − Rééducation orthopédique

13 − Surveillance post-chimiothérapie

70-80

2,0575334

1332

11 − Rééducation orthopédique

13 − Surveillance post-chimiothérapie

60

2,4088196

1333

11 − Rééducation orthopédique

13 − Surveillance post-chimiothérapie

50

2,8604732

1334

11 − Rééducation orthopédique

13 − Surveillance post-chimiothérapie

40

3,094664

1335

11 − Rééducation orthopédique

13 − Surveillance post-chimiothérapie

30

3,1950315

1336

11 − Rééducation orthopédique

13 − Surveillance post-chimiothérapie

20

3,5128619

1337

11 − Rééducation orthopédique

14 − Soins de nursing lourds

50

2,5954689

1338

11 − Rééducation orthopédique

14 − Soins de nursing lourds

40

2,8079634

1339

11 − Rééducation orthopédique

14 − Soins de nursing lourds

30

2,8990325

1340

11 − Rééducation orthopédique

14 − Soins de nursing lourds

20

3,187418
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1341

11 − Rééducation orthopédique

15 − Education du patient et de son entourage

90-100

1,6702037

1342

11 − Rééducation orthopédique

15 − Education du patient et de son entourage

70-80

2,0543505

1343

11 − Rééducation orthopédique

15 − Education du patient et de son entourage

60

2,4050933

1344

11 − Rééducation orthopédique

15 − Education du patient et de son entourage

50

2,8560483

1345

11 − Rééducation orthopédique

15 − Education du patient et de son entourage

40

3,0898768

1346

11 − Rééducation orthopédique

15 − Education du patient et de son entourage

30

3,190089

1347

11 − Rééducation orthopédique

15 − Education du patient et de son entourage

20

3,5074277

1348

11 − Rééducation orthopédique

17 − Radiothérapie

90-100

1,8174139

1349

11 − Rééducation orthopédique

17 − Radiothérapie

70-80

2,2354191

1350

11 − Rééducation orthopédique

17 − Radiothérapie

60

2,617076

1351

11 − Rééducation orthopédique

17 − Radiothérapie

50

3,1077778

1352

11 − Rééducation orthopédique

17 − Radiothérapie

40

3,3622158

1353

11 − Rééducation orthopédique

17 − Radiothérapie

30

3,4712606

1354

11 − Rééducation orthopédique

17 − Radiothérapie

20

3,8165692

1355

11 − Rééducation orthopédique

18 − Transfusion sanguine

90-100

1,8174139

1356

11 − Rééducation orthopédique

18 − Transfusion sanguine

70-80

2,2354191

1357

11 − Rééducation orthopédique

18 − Transfusion sanguine

60

2,617076

1358

11 − Rééducation orthopédique

18 − Transfusion sanguine

50

3,1077778

1359

11 − Rééducation orthopédique

18 − Transfusion sanguine

40

3,3622158

1360

11 − Rééducation orthopédique

18 − Transfusion sanguine

30

3,4712606

1361

11 − Rééducation orthopédique

18 − Transfusion sanguine

20

3,8165692

1362

11 − Rééducation orthopédique

19 − Surveillance de grossesse à risque

90-100

1,5178181

1363

11 − Rééducation orthopédique

19 − Surveillance de grossesse à risque

70-80

1,8669162

1364

11 − Rééducation orthopédique

19 − Surveillance de grossesse à risque

60

2,185658

1365

11 − Rééducation orthopédique

19 − Surveillance de grossesse à risque

50

2,5954689

1366

11 − Rééducation orthopédique

19 − Surveillance de grossesse à risque

40

2,8079634

1367

11 − Rééducation orthopédique

19 − Surveillance de grossesse à risque

30

2,8990325

1368

11 − Rééducation orthopédique

19 − Surveillance de grossesse à risque

20

3,187418

1369

11 − Rééducation orthopédique

20 − Post--partum physiologique

90-100

1,5178181

1370

11 − Rééducation orthopédique

20 − Post--partum physiologique

70-80

1,8669162

1371

11 − Rééducation orthopédique

20 − Post--partum physiologique

60

2,185658

1372

11 − Rééducation orthopédique

20 − Post--partum physiologique

50

2,5954689

1373

11 − Rééducation orthopédique

20 − Post--partum physiologique

40

2,8079634

1374

11 − Rééducation orthopédique

20 − Post--partum physiologique

30

2,8990325
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1375

11 − Rééducation orthopédique

20 − Post--partum physiologique

20

3,187418

1376

11 − Rééducation orthopédique

21 − Post--partum pathologique

90-100

1,58136

1377

11 − Rééducation orthopédique

21 − Post--partum pathologique

70-80

1,9450728

1378

11 − Rééducation orthopédique

21 − Post--partum pathologique

60

2,2771584

1379

11 − Rééducation orthopédique

21 − Post--partum pathologique

50

2,7041256

1380

11 − Rééducation orthopédique

21 − Post--partum pathologique

40

2,925516

1381

11 − Rééducation orthopédique

21 − Post--partum pathologique

30

3,0203976

1382

11 − Rééducation orthopédique

21 − Post--partum pathologique

20

3,320856

1383

11 − Rééducation orthopédique

24 − Surveillance d’aplasie

90-100

1,8174139

1384

11 − Rééducation orthopédique

24 − Surveillance d’aplasie

70-80

2,2354191

1385

11 − Rééducation orthopédique

24 − Surveillance d’aplasie

60

2,617076

1386

11 − Rééducation orthopédique

24 − Surveillance d’aplasie

50

3,1077778

1387

11 − Rééducation orthopédique

24 − Surveillance d’aplasie

40

3,3622158

1388

11 − Rééducation orthopédique

24 − Surveillance d’aplasie

30

3,4712606

1389

11 − Rééducation orthopédique

24 − Surveillance d’aplasie

20

3,8165692

1390

11 − Rééducation orthopédique

25 − Prise en charge psychologique et/ou sociale

90-100

1,5178181

1391

11 − Rééducation orthopédique

25 − Prise en charge psychologique et/ou sociale

70-80

1,8669162

1392

11 − Rééducation orthopédique

25 − Prise en charge psychologique et/ou sociale

60

2,185658

1393

11 − Rééducation orthopédique

25 − Prise en charge psychologique et/ou sociale

50

2,5954689

1394

11 − Rééducation orthopédique

25 − Prise en charge psychologique et/ou sociale

40

2,8079634

1395

11 − Rééducation orthopédique

25 − Prise en charge psychologique et/ou sociale

30

2,8990325

1396

11 − Rééducation orthopédique

25 − Prise en charge psychologique et/ou sociale

20

3,187418

1397

12 − Rééducation neurologique

01 − Assistance respiratoire

90-100

1,6727914

1398

12 − Rééducation neurologique

01 − Assistance respiratoire

70-80

2,0575334

1399

12 − Rééducation neurologique

01 − Assistance respiratoire

60

2,4088196

1400

12 − Rééducation neurologique

01 − Assistance respiratoire

50

2,8604732

1401

12 − Rééducation neurologique

01 − Assistance respiratoire

40

3,094664

1402

12 − Rééducation neurologique

01 − Assistance respiratoire

30

3,1950315

1403

12 − Rééducation neurologique

01 − Assistance respiratoire

20

3,5128619

1404

12 − Rééducation neurologique

03 − Traitement intraveineux

90-100

1,6727914

1405

12 − Rééducation neurologique

03 − Traitement intraveineux

70-80

2,0575334

1406

12 − Rééducation neurologique

03 − Traitement intraveineux

60

2,4088196

1407

12 − Rééducation neurologique

03 − Traitement intraveineux

50

2,8604732

1408

12 − Rééducation neurologique

03 − Traitement intraveineux

40

3,094664
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1409

12 − Rééducation neurologique

05 − Chimiothérapie

90-100

2,1418802

1410

12 − Rééducation neurologique

05 − Chimiothérapie

70-80

2,6345127

1411

12 − Rééducation neurologique

05 − Chimiothérapie

60

3,0843075

1412

12 − Rééducation neurologique

05 − Chimiothérapie

50

3,6626152

1413

12 – Rééducation neurologique

05 – Chimiothérapie

40

3,9624784

1414

12 – Rééducation neurologique

06 – Nutrition entérale

90-100

1,9574362

1415

12 – Rééducation neurologique

06 – Nutrition entérale

70-80

2,4076465

1416

12 – Rééducation neurologique

06 – Nutrition entérale

60

2,8187081

1417

12 – Rééducation neurologique

06 – Nutrition entérale

50

3,3472158

1418

12 – Rééducation neurologique

06 – Nutrition entérale

40

3,6212569

1419

12 – Rééducation neurologique

07 – Prise en charge de la douleur

90-100

1,6727914

1420

12 – Rééducation neurologique

07 – Prise en charge de la douleur

70-80

2,0575334

1421

12 – Rééducation neurologique

07 – Prise en charge de la douleur

60

2,4088196

1422

12 – Rééducation neurologique

07 – Prise en charge de la douleur

50

2,8604732

1423

12 – Rééducation neurologique

07 – Prise en charge de la douleur

40

3,094664

1424

12 – Rééducation neurologique

08 – Autres traitements

90-100

1,8174139

1425

12 – Rééducation neurologique

08 – Autres traitements

70-80

2,2354191

1426

12 – Rééducation neurologique

08 – Autres traitements

60

2,617076

1427

12 – Rééducation neurologique

08 – Autres traitements

50

3,1077778

1428

12 – Rééducation neurologique

08 – Autres traitements

40

3,3622158

1429

12 – Rééducation neurologique

08 – Autres traitements

30

3,4712606

1430

12 – Rééducation neurologique

09 – Pansements complexes et soins spécifiques

90-100

1,8174139

1431

12 – Rééducation neurologique

09 – Pansements complexes et soins spécifiques

70-80

2,2354191

1432

12 – Rééducation neurologique

09 – Pansements complexes et soins spécifiques

60

2,617076

1433

12 – Rééducation neurologique

09 – Pansements complexes et soins spécifiques

50

3,1077778

1434

12 – Rééducation neurologique

09 – Pansements complexes et soins spécifiques

40

3,3622158

1435

12 – Rééducation neurologique

09 − Pansements complexes et soins spécifiques

30

3,4712606

1436

12 − Rééducation neurologique

09 − Pansements complexes et soins spécifiques

20

3,8165692

1437

12 − Rééducation neurologique

10 − Post traitement chirurgical

90-100

1,6702037

1438

12 − Rééducation neurologique

10 − Post traitement chirurgical

70-80

2,0543505

1439

12 − Rééducation neurologique

10 − Post traitement chirurgical

60

2,4050933

1440

12 − Rééducation neurologique

10 − Post traitement chirurgical

50

2,8560483

1441

12 − Rééducation neurologique

10 − Post traitement chirurgical

40

3,0898768

1442

12 − Rééducation neurologique

10 − Post traitement chirurgical

30

3,190089
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1443

12 − Rééducation neurologique

10 − Post traitement chirurgical

20

3,5074277

1444

12 − Rééducation neurologique

11 − Rééducation orthopédique

90-100

1,6727914

1445

12 − Rééducation neurologique

11 − Rééducation orthopédique

70-80

2,0575334

1446

12 − Rééducation neurologique

11 − Rééducation orthopédique

60

2,4088196

1447

12 − Rééducation neurologique

13 − Surveillance post chimiothérapie

90-100

1,6727914

1448

12 − Rééducation neurologique

13 − Surveillance post chimiothérapie

70-80

2,0575334

1449

12 − Rééducation neurologique

13 − Surveillance post chimiothérapie

60

2,4088196

1450

12 − Rééducation neurologique

13 − Surveillance post chimiothérapie

50

2,8604732

1451

12 − Rééducation neurologique

13 − Surveillance post chimiothérapie

40

3,094664

1452

12 − Rééducation neurologique

14 − Soins de nursing lourds

50

2,5954689

1453

12 − Rééducation neurologique

14 − Soins de nursing lourds

40

2,8079634

1454

12 − Rééducation neurologique

15 − Education du patient et de son entourage

90-100

1,6702037

1455

12 − Rééducation neurologique

15 − Education du patient et de son entourage

70-80

2,0543505

1456

12 − Rééducation neurologique

15 − Education du patient et de son entourage

60

2,4050933

1457

12 − Rééducation neurologique

15 − Education du patient et de son entourage

50

2,8560483

1458

12 − Rééducation neurologique

15 − Education du patient et de son entourage

40

3,0898768

1459

12 − Rééducation neurologique

17 − Radiothérapie

90-100

1,8174139

1460

12 − Rééducation neurologique

17 − Radiothérapie

70-80

2,2354191

1461

12 − Rééducation neurologique

17 − Radiothérapie

60

2,617076

1462

12 − Rééducation neurologique

17 − Radiothérapie

50

3,1077778

1463

12 − Rééducation neurologique

17 − Radiothérapie

40

3,3622158

1464

12 − Rééducation neurologique

18 − Transfusion sanguine

90-100

1,8174139

1465

12 − Rééducation neurologique

18 − Transfusion sanguine

70-80

2,2354191

1466

12 − Rééducation neurologique

18 − Transfusion sanguine

60

2,617076

1467

12 − Rééducation neurologique

18 − Transfusion sanguine

50

3,1077778

1468

12 − Rééducation neurologique

19 − Surveillance de grossesse à risque

90-100

1,5178181

1469

12 − Rééducation neurologique

19 − Surveillance de grossesse à risque

70-80

1,8669162

1470

12 − Rééducation neurologique

19 − Surveillance de grossesse à risque

60

2,185658

1471

12 − Rééducation neurologique

19 − Surveillance de grossesse à risque

50

2,5954689

1472

12 − Rééducation neurologique

19 − Surveillance de grossesse à risque

40

2,8079634

1473

12 − Rééducation neurologique

21 − Post-partum pathologique

90-100

1,58136

1474

12 − Rééducation neurologique

21 − Post-partum pathologique

70-80

1,9450728

1475

12 − Rééducation neurologique

21 − Post-partum pathologique

60

2,2771584

1476

12 − Rééducation neurologique

24 − Surveillance d’aplasie

90-100

1,8174139
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1477

12 − Rééducation neurologique

24 − Surveillance d’aplasie

70-80

2,2354191

1478

12 − Rééducation neurologique

24 − Surveillance d’aplasie

60

2,617076

1479

12 − Rééducation neurologique

24 − Surveillance d’aplasie

50

3,1077778

1480

12 − Rééducation neurologique

24 − Surveillance d’aplasie

40

3,3622158

1481

12 − Rééducation neurologique

25 − Prise en charge psychologique et/ou sociale

90-100

1,5178181

1482

12 − Rééducation neurologique

25 − Prise en charge psychologique et/ou sociale

70-80

1,8669162

1483

12 − Rééducation neurologique

25 − Prise en charge psychologique et/ou sociale

60

2,185658

1484

12 − Rééducation neurologique

25 − Prise en charge psychologique et/ou sociale

50

2,5954689

1485

12 − Rééducation neurologique

25 − Prise en charge psychologique et/ou sociale

40

2,8079634

1486

13 − Surveillance post chimiothérapie

00 − Pas de protocole associé

90-100

1,3521

1487

13 − Surveillance post chimiothérapie

00 − Pas de protocole associé

70-80

1,663083

1488

13 − Surveillance post chimiothérapie

00 − Pas de protocole associé

60

1,947024

1489

13 − Surveillance post chimiothérapie

00 − Pas de protocole associé

50

2,312091

1490

13 − Surveillance post chimiothérapie

00 − Pas de protocole associé

40

2,501385

1491

13 − Surveillance post chimiothérapie

03 − Traitement intraveineux

90-100

1,5733036

1492

13 − Surveillance post chimiothérapie

03 − Traitement intraveineux

70-80

1,9351634

1493

13 − Surveillance post chimiothérapie

03 − Traitement intraveineux

60

2,2655571

1494

13 − Surveillance post chimiothérapie

03 − Traitement intraveineux

50

2,6903491

1495

13 − Surveillance post chimiothérapie

03 − Traitement intraveineux

40

2,9106116

1496

13 − Surveillance post chimiothérapie

06 − Nutrition entérale

90-100

1,8410194

1497

13 − Surveillance post chimiothérapie

06 − Nutrition entérale

70-80

2,2644538

1498

13 − Surveillance post chimiothérapie

06 − Nutrition entérale

60

2,6510679

1499

13 − Surveillance post chimiothérapie

06 − Nutrition entérale

50

3,1481431

1500

13 − Surveillance post chimiothérapie

06 − Nutrition entérale

40

3,4058858

1501

13 − Surveillance post chimiothérapie

07 − Prise en charge de la douleur

90-100

1,5733036

1502

13 − Surveillance post chimiothérapie

07 − Prise en charge de la douleur

70-80

1,9351634

1503

13 − Surveillance post chimiothérapie

07 − Prise en charge de la douleur

60

2,2655571

1504

13 − Surveillance post chimiothérapie

07 − Prise en charge de la douleur

50

2,6903491

1505

13 − Surveillance post chimiothérapie

07 − Prise en charge de la douleur

40

2,9106116

1506

13 − Surveillance post chimiothérapie

08 − Autres traitements

90-100

1,7093248

1507

13 − Surveillance post chimiothérapie

08 − Autres traitements

70-80

2,1024695

1508

13 − Surveillance post chimiothérapie

08 − Autres traitements

60

2,4614277

1509

13 − Surveillance post chimiothérapie

08 − Autres traitements

50

2,9229454

1510

13 − Surveillance post chimiothérapie

08 − Autres traitements

40

3,1622509
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1511

13 − Surveillance post chimiothérapie

09 − Pansements complexes et soins spécifiques

90-100

1,7093248

1512

13 − Surveillance post chimiothérapie

09 − Pansements complexes et soins spécifiques

70-80

2,1024695

1513

13 − Surveillance post chimiothérapie

09 − Pansements complexes et soins spécifiques

60

2,4614277

1514

13 − Surveillance post chimiothérapie

09 − Pansements complexes et soins spécifiques

50

2,9229454

1515

13 − Surveillance post chimiothérapie

09 − Pansements complexes et soins spécifiques

40

3,1622509

1516

13 − Surveillance post chimiothérapie

09 − Pansements complexes et soins spécifiques

30

3,2648104

1517

13 − Surveillance post chimiothérapie

09 − Pansements complexes et soins spécifiques

20

3,5895821

1518

13 − Surveillance post chimiothérapie

10 − Post traitement chirurgical

90-100

1,5708698

1519

13 − Surveillance post chimiothérapie

10 − Post traitement chirurgical

70-80

1,9321698

1520

13 − Surveillance post chimiothérapie

10 − Post traitement chirurgical

60

2,2620525

1521

13 − Surveillance post chimiothérapie

10 − Post traitement chirurgical

50

2,6861873

1522

13 − Surveillance post chimiothérapie

10 − Post traitement chirurgical

40

2,9061091

1523

13 − Surveillance post chimiothérapie

10 − Post traitement chirurgical

30

3,0003613

1524

13 − Surveillance post chimiothérapie

10 − Post traitement chirurgical

20

3,2988265

1525

13 − Surveillance post chimiothérapie

11 − Rééducation orthopédique

90-100

1,5733036

1526

13 − Surveillance post chimiothérapie

11 − Rééducation orthopédique

70-80

1,9351634

1527

13 − Surveillance post chimiothérapie

11 − Rééducation orthopédique

60

2,2655571

1528

13 − Surveillance post chimiothérapie

11 − Rééducation orthopédique

50

2,6903491

1529

13 − Surveillance post chimiothérapie

11 − Rééducation orthopédique

40

2,9106116

1530

13 − Surveillance post chimiothérapie

12 − Rééducation neurologique

90-100

1,5733036

1531

13 − Surveillance post chimiothérapie

12 − Rééducation neurologique

70-80

1,9351634

1532

13 − Surveillance post chimiothérapie

12 − Rééducation neurologique

60

2,2655571

1533

13 − Surveillance post chimiothérapie

12 − Rééducation neurologique

50

2,6903491

1534

13 − Surveillance post chimiothérapie

12 − Rééducation neurologique

40

2,9106116

1535

13 − Surveillance post chimiothérapie

14 − Soins de nursing lourds

50

2,4411057

1536

13 − Surveillance post chimiothérapie

14 − Soins de nursing lourds

40

2,6409623

1537

13 − Surveillance post chimiothérapie

15 − Education du patient et de son entourage

90-100

1,5708698

1538

13 − Surveillance post chimiothérapie

15 − Education du patient et de son entourage

70-80

1,9321698

1539

13 − Surveillance post chimiothérapie

15 − Education du patient et de son entourage

60

2,2620525

1540

13 − Surveillance post chimiothérapie

15 − Education du patient et de son entourage

50

2,6861873

1541

13 − Surveillance post chimiothérapie

15 − Education du patient et de son entourage

40

2,9061091

1542

13 − Surveillance post chimiothérapie

17 − Radiothérapie

90-100

1,7093248

1543

13 − Surveillance post chimiothérapie

17 − Radiothérapie

70-80

2,1024695

1544

13 − Surveillance post chimiothérapie

17 − Radiothérapie

60

2,4614277
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1545

13 − Surveillance post chimiothérapie

17 − Radiothérapie

50

2,9229454

1546

13 − Surveillance post chimiothérapie

17 − Radiothérapie

40

3,1622509

1547

13 − Surveillance post chimiothérapie

18 − Transfusion sanguine

90-100

1,7093248

1548

13 − Surveillance post chimiothérapie

18 − Transfusion sanguine

70-80

2,1024695

1549

13 − Surveillance post chimiothérapie

18 − Transfusion sanguine

60

2,4614277

1550

13 − Surveillance post chimiothérapie

18 − Transfusion sanguine

50

2,9229454

1551

13 − Surveillance post chimiothérapie

18 − Transfusion sanguine

40

3,1622509

1552

13 − Surveillance post chimiothérapie

24 − Surveillance d’aplasie

90-100

1,7093248

1553

13 − Surveillance post chimiothérapie

24 − Surveillance d’aplasie

70-80

2,1024695

1554

13 − Surveillance post chimiothérapie

24 − Surveillance d’aplasie

60

2,4614277

1555

13 − Surveillance post chimiothérapie

24 − Surveillance d’aplasie

50

2,9229454

1556

13 − Surveillance post chimiothérapie

24 − Surveillance d’aplasie

40

3,1622509

1557

13 − Surveillance post chimiothérapie

25 − Prise en charge psychologique et/ou sociale

90-100

1,4275472

1558

13 − Surveillance post chimiothérapie

25 − Prise en charge psychologique et/ou sociale

70-80

1,755883

1559

13 − Surveillance post chimiothérapie

25 − Prise en charge psychologique et/ou sociale

60

2,0556679

1560

13 − Surveillance post chimiothérapie

25 − Prise en charge psychologique et/ou sociale

50

2,4411057

1561

13 − Surveillance post chimiothérapie

25 − Prise en charge psychologique et/ou sociale

40

2,6409623

1562

14 − Soins de nursing lourds

03 − Traitement intraveineux

50

2,6903491

1563

14 − Soins de nursing lourds

03 − Traitement intraveineux

40

2,9106116

1564

14 − Soins de nursing lourds

05 − Chimiothérapie

50

3,4447844

1565

14 − Soins de nursing lourds

05 − Chimiothérapie

40

3,7268135

1566

14 − Soins de nursing lourds

06 − Nutrition entérale

50

3,1481431

1567

14 − Soins de nursing lourds

06 − Nutrition entérale

40

3,4058858

1568

14 − Soins de nursing lourds

07 − Prise en charge de la douleur

50

2,6903491

1569

14 − Soins de nursing lourds

07 − Prise en charge de la douleur

40

2,9106116

1570

14 − Soins de nursing lourds

08 − Autres traitements

50

2,9229454

1571

14 − Soins de nursing lourds

08 − Autres traitements

40

3,1622509

1572

14 − Soins de nursing lourds

09 − Pansements complexes et soins spécifiques

50

2,9229454

1573

14 − Soins de nursing lourds

09 − Pansements complexes et soins spécifiques

40

3,1622509

1574

14 − Soins de nursing lourds

10 − Post traitement chirurgical

50

2,6861873

1575

14 − Soins de nursing lourds

10 − Post traitement chirurgical

40

2,9061091

1576

14 − Soins de nursing lourds

11 − Rééducation orthopédique

50

2,6903491

1577

14 − Soins de nursing lourds

11 − Rééducation orthopédique

40

2,9106116

1578

14 − Soins de nursing lourds

12 − Rééducation neurologique

50

2,6903491
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1579

14 − Soins de nursing lourds

12 − Rééducation neurologique

40

2,9106116

1580

14 − Soins de nursing lourds

13 − Surveillance post chimiothérapie

50

2,6903491

1581

14 − Soins de nursing lourds

13 − Surveillance post chimiothérapie

40

2,9106116

1582

14 − Soins de nursing lourds

15 − Education du patient et de son entourage

50

2,6861873

1583

14 − Soins de nursing lourds

15 − Education du patient et de son entourage

40

2,9061091

1584

14 − Soins de nursing lourds

17 − Radiothérapie

50

2,9229454

1585

14 − Soins de nursing lourds

17 − Radiothérapie

40

3,1622509

1586

14 − Soins de nursing lourds

18 − Transfusion sanguine

50

2,9229454

1587

14 − Soins de nursing lourds

18 − Transfusion sanguine

40

3,1622509

1588

14 − Soins de nursing lourds

19 − Surveillance de grossesse à risque

50

2,4411057

1589

14 − Soins de nursing lourds

19 − Surveillance de grossesse à risque

40

2,6409623

1590

14 − Soins de nursing lourds

21 − Post-partum pathologique

50

2,5433001

1591

14 − Soins de nursing lourds

21 − Post-partum pathologique

40

2,7515235

1592

14 − Soins de nursing lourds

24 − Surveillance d’aplasie

50

2,9229454

1593

14 − Soins de nursing lourds

24 − Surveillance d’aplasie

40

3,1622509

1594

14 − Soins de nursing lourds

25 − Prise en charge psychologique et/ou sociale

50

2,4411057

1595

14 − Soins de nursing lourds

25 − Prise en charge psychologique et/ou sociale

40

2,6409623

1596

15 − Education du patient et de son entourage

00 − Pas de protocole associé

90-100

1

1597

15 − Education du patient et de son entourage

00 − Pas de protocole associé

70-80

1,23

1598

15 − Education du patient et de son entourage

00 − Pas de protocole associé

60

1,44

1599

15 − Education du patient et de son entourage

00 − Pas de protocole associé

50

1,71

1600

15 − Education du patient et de son entourage

00 − Pas de protocole associé

40

1,85

1601

15 − Education du patient et de son entourage

07 − Prise en charge de la douleur

90-100

1,1636

1602

15 − Education du patient et de son entourage

07 − Prise en charge de la douleur

70-80

1,431228

1603

15 − Education du patient et de son entourage

07 − Prise en charge de la douleur

60

1,675584

1604

15 − Education du patient et de son entourage

07 − Prise en charge de la douleur

50

1,989756

1605

15 − Education du patient et de son entourage

07 − Prise en charge de la douleur

40

2,15266

1606

15 − Education du patient et de son entourage

25 − Prise en charge psychologique et/ou sociale

90-100

1,0558

1607

15 − Education du patient et de son entourage

25 − Prise en charge psychologique et/ou sociale

70-80

1,298634

1608

15 − Education du patient et de son entourage

25 − Prise en charge psychologique et/ou sociale

60

1,520352

1609

15 − Education du patient et de son entourage

25 − Prise en charge psychologique et/ou sociale

50

1,805418

1610

15 − Education du patient et de son entourage

25 − Prise en charge psychologique et/ou sociale

40

1,95323

1611

17 − Radiothérapie

03 − Traitement intraveineux

90-100

1,33814

1612

17 − Radiothérapie

03 − Traitement intraveineux

70-80

1,6459122
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1613

17 − Radiothérapie

03 − Traitement intraveineux

60

1,9269216

1614

17 − Radiothérapie

03 − Traitement intraveineux

50

2,2882194

1615

17 − Radiothérapie

03 − Traitement intraveineux

40

2,475559

1616

17 − Radiothérapie

06 − Nutrition entérale

90-100

1,56584

1617

17 − Radiothérapie

06 − Nutrition entérale

70-80

1,9259832

1618

17 − Radiothérapie

06 − Nutrition entérale

60

2,2548096

1619

17 − Radiothérapie

06 − Nutrition entérale

50

2,6775864

1620

17 − Radiothérapie

06 − Nutrition entérale

40

2,896804

1621

17 − Radiothérapie

07 − Prise en charge de la douleur

90-100

1,33814

1622

17 − Radiothérapie

07 − Prise en charge de la douleur

70-80

1,6459122

1623

17 − Radiothérapie

07 − Prise en charge de la douleur

60

1,9269216

1624

17 − Radiothérapie

07 − Prise en charge de la douleur

50

2,2882194

1625

17 − Radiothérapie

07 − Prise en charge de la douleur

40

2,475559

1626

17 − Radiothérapie

08 − Autres traitements

90-100

1,45383

1627

17 − Radiothérapie

08 − Autres traitements

70-80

1,7882109

1628

17 − Radiothérapie

08 − Autres traitements

60

2,0935152

1629

17 − Radiothérapie

08 − Autres traitements

50

2,4860493

1630

17 − Radiothérapie

08 − Autres traitements

40

2,6895855

1631

17 − Radiothérapie

09 − Pansements complexes et soins spécifiques

90-100

1,45383

1632

17 − Radiothérapie

09 − Pansements complexes et soins spécifiques

70-80

1,7882109

1633

17 − Radiothérapie

09 − Pansements complexes et soins spécifiques

60

2,0935152

1634

17 − Radiothérapie

09 − Pansements complexes et soins spécifiques

50

2,4860493

1635

17 − Radiothérapie

09 − Pansements complexes et soins spécifiques

40

2,6895855

1636

17 − Radiothérapie

09 − Pansements complexes et soins spécifiques

30

2,7768153

1637

17 − Radiothérapie

09 − Pansements complexes et soins spécifiques

20

3,053043

1638

17 − Radiothérapie

10 − Post-traitement chirurgical

90-100

1,33607

1639

17 − Radiothérapie

10 − Post-traitement chirurgical

70-80

1,6433661

1640

17 − Radiothérapie

10 − Post-traitement chirurgical

60

1,9239408

1641

17 − Radiothérapie

10 − Post-traitement chirurgical

50

2,2846797

1642

17 − Radiothérapie

10 − Post-traitement chirurgical

40

2,4717295

1643

17 − Radiothérapie

10 − Post-traitement chirurgical

30

2,5518937

1644

17 − Radiothérapie

10 − Post-traitement chirurgical

20

2,805747

1645

17 − Radiothérapie

11 − Rééducation orthopédique

90-100

1,33814

1646

17 − Radiothérapie

11 − Rééducation orthopédique

70-80

1,6459122
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1647

17 − Radiothérapie

11 − Rééducation orthopédique

60

1,9269216

1648

17 − Radiothérapie

11 − Rééducation orthopédique

50

2,2882194

1649

17 − Radiothérapie

11 − Rééducation orthopédique

40

2,475559

1650

17 − Radiothérapie

12 − Rééducation neurologique

90-100

1,33814

1651

17 − Radiothérapie

12 − Rééducation neurologique

70-80

1,6459122

1652

17 − Radiothérapie

12 − Rééducation neurologique

60

1,9269216

1653

17 − Radiothérapie

12 − Rééducation neurologique

50

2,2882194

1654

17 − Radiothérapie

12 − Rééducation neurologique

40

2,475559

1655

17 − Radiothérapie

13 − Surveillance post-chimiothérapie

90-100

1,33814

1656

17 − Radiothérapie

13 − Surveillance post-chimiothérapie

70-80

1,6459122

1657

17 − Radiothérapie

13 − Surveillance post-chimiothérapie

60

1,9269216

1658

17 − Radiothérapie

13 − Surveillance post-chimiothérapie

50

2,2882194

1659

17 − Radiothérapie

13 − Surveillance post-chimiothérapie

40

2,475559

1660

17 − Radiothérapie

14 − Soins de nursing lourds

50

2,0762307

1661

17 − Radiothérapie

14 − Soins de nursing lourds

40

2,2462145

1662

17 − Radiothérapie

14 − Soins de nursing lourds

30

2,3190647

1663

17 − Radiothérapie

14 − Soins de nursing lourds

20

2,549757

1664

17 − Radiothérapie

15 − Education du patient et de son entourage

90-100

1,33607

1665

17 − Radiothérapie

15 − Education du patient et de son entourage

70-80

1,6433661

1666

17 − Radiothérapie

15 − Education du patient et de son entourage

60

1,9239408

1667

17 − Radiothérapie

15 − Education du patient et de son entourage

50

2,2846797

1668

17 − Radiothérapie

15 − Education du patient et de son entourage

40

2,4717295

1669

17 − Radiothérapie

18 − Transfusion sanguine

90-100

1,45383

1670

17 − Radiothérapie

18 − Transfusion sanguine

70-80

1,7882109

1671

17 − Radiothérapie

18 − Transfusion sanguine

60

2,0935152

1672

17 − Radiothérapie

18 − Transfusion sanguine

50

2,4860493

1673

17 − Radiothérapie

24 − Surveillance d’aplasie

90-100

1,45383

1674

17 − Radiothérapie

24 − Surveillance d’aplasie

70-80

1,7882109

1675

17 − Radiothérapie

24 − Surveillance d’aplasie

60

2,0935152

1676

17 − Radiothérapie

25 − Prise en charge psychologique et/ou sociale

90-100

1,21417

1677

17 − Radiothérapie

25 − Prise en charge psychologique et/ou sociale

70-80

1,4934291

1678

17 − Radiothérapie

25 − Prise en charge psychologique et/ou sociale

60

1,7484048

1679

18 − Transfusion sanguine

00 − Pas de protocole associé

90-100

1,15

1680

18 − Transfusion sanguine

00 − Pas de protocole associé

70-80

1,4145
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1681

18 − Transfusion sanguine

00 − Pas de protocole associé

60

1,656

1682

18 − Transfusion sanguine

00 − Pas de protocole associé

50

1,9665

1683

18 − Transfusion sanguine

03 − Traitement intraveineux

90-100

1,33814

1684

18 − Transfusion sanguine

03 − Traitement intraveineux

70-80

1,6459122

1685

18 − Transfusion sanguine

03 − Traitement intraveineux

60

1,9269216

1686

18 − Transfusion sanguine

03 − Traitement intraveineux

50

2,2882194

1687

18 − Transfusion sanguine

03 − Traitement intraveineux

40

2,475559

1688

18 − Transfusion sanguine

06 − Nutrition entérale

90-100

1,56584

1689

18 − Transfusion sanguine

06 − Nutrition entérale

70-80

1,9259832

1690

18 − Transfusion sanguine

06 − Nutrition entérale

60

2,2548096

1691

18 − Transfusion sanguine

06 − Nutrition entérale

50

2,6775864

1692

18 − Transfusion sanguine

06 − Nutrition entérale

40

2,896804

1693

18 − Transfusion sanguine

07 − Prise en charge de la douleur

90-100

1,33814

1694

18 − Transfusion sanguine

07 − Prise en charge de la douleur

70-80

1,6459122

1695

18 − Transfusion sanguine

07 − Prise en charge de la douleur

60

1,9269216

1696

18 − Transfusion sanguine

07 − Prise en charge de la douleur

50

2,2882194

1697

18 − Transfusion sanguine

07 − Prise en charge de la douleur

40

2,475559

1698

18 − Transfusion sanguine

08 − Autres traitements

90-100

1,45383

1699

18 − Transfusion sanguine

08 − Autres traitements

70-80

1,7882109

1700

18 − Transfusion sanguine

08 − Autres traitements

60

2,0935152

1701

18 − Transfusion sanguine

08 − Autres traitements

50

2,4860493

1702

18 − Transfusion sanguine

08 − Autres traitements

40

2,6895855

1703

18 − Transfusion sanguine

09 − Pansements complexes et soins spécifiques

90-100

1,45383

1704

18 − Transfusion sanguine

09 − Pansements complexes et soins spécifiques

70-80

1,7882109

1705

18 − Transfusion sanguine

09 − Pansements complexes et soins spécifiques

60

2,0935152

1706

18 − Transfusion sanguine

09 − Pansements complexes et soins spécifiques

50

2,4860493

1707

18 − Transfusion sanguine

09 − Pansements complexes et soins spécifiques

40

2,6895855

1708

18 − Transfusion sanguine

09 − Pansements complexes et soins spécifiques

30

2,7768153

1709

18 − Transfusion sanguine

09 − Pansements complexes et soins spécifiques

20

3,053043

1710

18 − Transfusion sanguine

10 − Post-traitement chirurgical

90-100

1,33607

1711

18 − Transfusion sanguine

10 − Post-traitement chirurgical

70-80

1,6433661

1712

18 − Transfusion sanguine

10 − Post-traitement chirurgical

60

1,9239408

1713

18 − Transfusion sanguine

10 − Post-traitement chirurgical

50

2,2846797

1714

18 − Transfusion sanguine

10 − Post-traitement chirurgical

40

2,4717295
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1715

18 − Transfusion sanguine

10 − Post-traitement chirurgical

30

2,5518937

1716

18 − Transfusion sanguine

10 − Post-traitement chirurgical

20

2,805747

1717

18 − Transfusion sanguine

11 − Rééducation orthopédique

90-100

1,33814

1718

18 − Transfusion sanguine

11 − Rééducation orthopédique

70-80

1,6459122

1719

18 − Transfusion sanguine

11 − Rééducation orthopédique

60

1,9269216

1720

18 − Transfusion sanguine

11 − Rééducation orthopédique

50

2,2882194

1721

18 − Transfusion sanguine

12 − Rééducation neurologique

90-100

1,33814

1722

18 − Transfusion sanguine

12 − Rééducation neurologique

70-80

1,6459122

1723

18 − Transfusion sanguine

12 − Rééducation neurologique

60

1,9269216

1724

18 − Transfusion sanguine

12 − Rééducation neurologique

50

2,2882194

1725

18 − Transfusion sanguine

13 − Surveillance post-chimiothérapie

90-100

1,33814

1726

18 − Transfusion sanguine

13 − Surveillance post-chimiothérapie

70-80

1,6459122

1727

18 − Transfusion sanguine

13 − Surveillance post-chimiothérapie

60

1,9269216

1728

18 − Transfusion sanguine

13 − Surveillance post-chimiothérapie

50

2,2882194

1729

18 − Transfusion sanguine

13 − Surveillance post-chimiothérapie

40

2,475559

1730

18 − Transfusion sanguine

14 − Soins de nursing lourds

50

2,0762307

1731

18 − Transfusion sanguine

14 − Soins de nursing lourds

40

2,2462145

1732

18 − Transfusion sanguine

14 − Soins de nursing lourds

30

2,3190647

1733

18 − Transfusion sanguine

14 − Soins de nursing lourds

20

2,549757

1734

18 − Transfusion sanguine

15 − Education du patient et de son entourage

90-100

1,33607

1735

18 − Transfusion sanguine

15 − Education du patient et de son entourage

70-80

1,6433661

1736

18 − Transfusion sanguine

15 − Education du patient et de son entourage

60

1,9239408

1737

18 − Transfusion sanguine

15 − Education du patient et de son entourage

50

2,2846797

1738

18 − Transfusion sanguine

15 − Education du patient et de son entourage

40

2,4717295

1739

18 − Transfusion sanguine

17 − Radiothérapie

90-100

1,45383

1740

18 − Transfusion sanguine

17 − Radiothérapie

70-80

1,7882109

1741

18 − Transfusion sanguine

17 − Radiothérapie

60

2,0935152

1742

18 − Transfusion sanguine

17 − Radiothérapie

50

2,4860493

1743

18 − Transfusion sanguine

24 − Surveillance d’aplasie

90-100

1,45383

1744

18 − Transfusion sanguine

24 − Surveillance d’aplasie

70-80

1,7882109

1745

18 − Transfusion sanguine

24 − Surveillance d’aplasie

60

2,0935152

1746

18 − Transfusion sanguine

24 − Surveillance d’aplasie

50

2,4860493

1747

18 − Transfusion sanguine

25 − Prise en charge psychologique et/ou sociale

90-100

1,21417

1748

18 − Transfusion sanguine

25 − Prise en charge psychologique et/ou sociale

70-80

1,4934291
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1749

18 − Transfusion sanguine

25 − Prise en charge psychologique et/ou sociale

60

1,7484048

1750

18 − Transfusion sanguine

25 − Prise en charge psychologique et/ou sociale

50

2,0762307

1751

19 − Surveillance de grossesse à risque

00 − Pas de protocole associé

90-100

1

1752

19 − Surveillance de grossesse à risque

00 − Pas de protocole associé

70-80

1,23

1753

19 − Surveillance de grossesse à risque

00 − Pas de protocole associé

60

1,44

1754

19 − Surveillance de grossesse à risque

03 − Traitement intraveineux

90-100

1,1636

1755

19 − Surveillance de grossesse à risque

03 − Traitement intraveineux

70-80

1,431228

1756

19 − Surveillance de grossesse à risque

03 − Traitement intraveineux

60

1,675584

1757

19 − Surveillance de grossesse à risque

03 − Traitement intraveineux

50

1,989756

1758

19 − Surveillance de grossesse à risque

07 − Prise en charge de la douleur

90-100

1,1636

1759

19 − Surveillance de grossesse à risque

07 − Prise en charge de la douleur

70-80

1,431228

1760

19 − Surveillance de grossesse à risque

07 − Prise en charge de la douleur

60

1,675584

1761

19 − Surveillance de grossesse à risque

07 − Prise en charge de la douleur

50

1,989756

1762

19 − Surveillance de grossesse à risque

08 − Autres traitements

90-100

1,2642

1763

19 − Surveillance de grossesse à risque

08 − Autres traitements

70-80

1,554966

1764

19 − Surveillance de grossesse à risque

08 − Autres traitements

60

1,820448

1765

19 − Surveillance de grossesse à risque

08 − Autres traitements

50

2,161782

1766

19 − Surveillance de grossesse à risque

08 − Autres traitements

40

2,33877

1767

19 − Surveillance de grossesse à risque

15 − Education du patient et de son entourage

90-100

1,1618

1768

19 − Surveillance de grossesse à risque

15 − Education du patient et de son entourage

70-80

1,429014

1769

19 − Surveillance de grossesse à risque

15 − Education du patient et de son entourage

60

1,672992

1770

19 − Surveillance de grossesse à risque

15 − Education du patient et de son entourage

50

1,986678

1771

19 − Surveillance de grossesse à risque

15 − Education du patient et de son entourage

40

2,14933

1772

19 − Surveillance de grossesse à risque

25 − Prise en charge psychologique et/ou sociale

90-100

1,0558

1773

19 − Surveillance de grossesse à risque

25 − Prise en charge psychologique et/ou sociale

70-80

1,298634

1774

19 − Surveillance de grossesse à risque

25 − Prise en charge psychologique et/ou sociale

60

1,520352

1775

20 − Post-partum physiologique

00 − Pas de protocole associé

90-100

1

1776

20 − Post-partum physiologique

00 − Pas de protocole associé

70-80

1,23

1777

20 − Post-partum physiologique

03 − Traitement intraveineux

90-100

1,1636

1778

20 − Post-partum physiologique

03 − Traitement intraveineux

70-80

1,431228

1779

20 − Post-partum physiologique

03 − Traitement intraveineux

60

1,675584

1780

20 − Post-partum physiologique

03 − Traitement intraveineux

50

1,989756

1781

20 − Post-partum physiologique

07 − Prise en charge de la douleur

90-100

1,1636

1782

20 − Post-partum physiologique

07 − Prise en charge de la douleur

70-80

1,431228
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1783

20 − Post-partum physiologique

08 − Autres traitements

90-100

1,2642

1784

20 − Post-partum physiologique

08 − Autres traitements

70-80

1,554966

1785

20 − Post-partum physiologique

08 − Autres traitements

60

1,820448

1786

20 − Post-partum physiologique

08 − Autres traitements

50

2,161782

1787

20 − Post-partum physiologique

08 − Autres traitements

40

2,33877

1788

20 − Post-partum physiologique

15 − Education du patient et de son entourage

90-100

1,1618

1789

20 − Post-partum physiologique

15 − Education du patient et de son entourage

70-80

1,429014

1790

20 − Post-partum physiologique

15 − Education du patient et de son entourage

60

1,672992

1791

20 − Post-partum physiologique

15 − Education du patient et de son entourage

50

1,986678

1792

20 − Post-partum physiologique

15 − Education du patient et de son entourage

40

2,14933

1793

20 − Post-partum physiologique

25 − Prise en charge psychologique et/ou sociale

90-100

1,0558

1794

20 − Post-partum physiologique

25 − Prise en charge psychologique et/ou sociale

70-80

1,298634

1795

20 − Post-partum physiologique

25 − Prise en charge psychologique et/ou sociale

60

1,520352

1796

21 − Post-partum pathologique

00 − Pas de protocole associé

90-100

1,15

1797

21 − Post-partum pathologique

00 − Pas de protocole associé

70-80

1,4145

1798

21 − Post-partum pathologique

00 − Pas de protocole associé

60

1,656

1799

21 − Post-partum pathologique

03 − Traitement intraveineux

90-100

1,33814

1800

21 − Post-partum pathologique

03 − Traitement intraveineux

70-80

1,6459122

1801

21 − Post-partum pathologique

03 − Traitement intraveineux

60

1,9269216

1802

21 − Post-partum pathologique

03 − Traitement intraveineux

50

2,2882194

1803

21 − Post-partum pathologique

07 − Prise en charge de la douleur

90-100

1,33814

1804

21 − Post-partum pathologique

07 − Prise en charge de la douleur

70-80

1,6459122

1805

21 − Post-partum pathologique

07 − Prise en charge de la douleur

60

1,9269216

1806

21 − Post-partum pathologique

07 − Prise en charge de la douleur

50

2,2882194

1807

21 − Post-partum pathologique

08 − Autres traitements

90-100

1,45383

1808

21 − Post-partum pathologique

08 − Autres traitements

70-80

1,7882109

1809

21 − Post-partum pathologique

08 − Autres traitements

60

2,0935152

1810

21 − Post-partum pathologique

08 − Autres traitements

50

2,4860493

1811

21 − Post-partum pathologique

08 − Autres traitements

40

2,6895855

1812

21 − Post-partum pathologique

15 − Education du patient et de son entourage

90-100

1,33607

1813

21 − Post-partum pathologique

15 − Education du patient et de son entourage

70-80

1,6433661

1814

21 − Post-partum pathologique

15 − Education du patient et de son entourage

60

1,9239408

1815

21 − Post-partum pathologique

15 − Education du patient et de son entourage

50

2,2846797

1816

21 − Post-partum pathologique

15 − Education du patient et de son entourage

40

2,4717295
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1817

21 − Post-partum pathologique

25 − Prise en charge psychologique et/ou sociale

90-100

1,21417

1818

21 − Post-partum pathologique

25 − Prise en charge psychologique et/ou sociale

70-80

1,4934291

1819

21 − Post-partum pathologique

25 − Prise en charge psychologique et/ou sociale

60

1,7484048

1820

22 − Prise en charge du nouveau-né

00 − Pas de protocole associé

90-100

1

1821

22 − Prise en charge du nouveau-né

15 − Education du patient et de son entourage

90-100

1,1618

1822

22 − Prise en charge du nouveau-né

25 − Prise en charge psychologique et/ou sociale

90-100

1,0558

1823

24 − Surveillance d’aplasie

00 − Pas de protocole associé

90-100

1,15

1824

24 − Surveillance d’aplasie

00 − Pas de protocole associé

70-80

1,4145

1825

24 − Surveillance d’aplasie

00 − Pas de protocole associé

60

1,656

1826

24 − Surveillance d’aplasie

00 − Pas de protocole associé

50

1,9665

1827

24 − Surveillance d’aplasie

00 − Pas de protocole associé

40

2,1275

1828

24 − Surveillance d’aplasie

03 − Traitement intraveineux

90-100

1,33814

1829

24 − Surveillance d’aplasie

03 − Traitement intraveineux

70-80

1,6459122

1830

24 − Surveillance d’aplasie

03 − Traitement intraveineux

60

1,9269216

1831

24 − Surveillance d’aplasie

03 − Traitement intraveineux

50

2,2882194

1832

24 − Surveillance d’aplasie

03 − Traitement intraveineux

40

2,475559

1833

24 − Surveillance d’aplasie

06 − Nutrition entérale

90-100

1,56584

1834

24 − Surveillance d’aplasie

06 − Nutrition entérale

70-80

1,9259832

1835

24 − Surveillance d’aplasie

06 − Nutrition entérale

60

2,2548096

1836

24 − Surveillance d’aplasie

06 − Nutrition entérale

50

2,6775864

1837

24 − Surveillance d’aplasie

06 − Nutrition entérale

40

2,896804

1838

24 − Surveillance d’aplasie

07 − Prise en charge de la douleur

90-100

1,33814

1839

24 − Surveillance d’aplasie

07 − Prise en charge de la douleur

70-80

1,6459122

1840

24 − Surveillance d’aplasie

07 − Prise en charge de la douleur

60

1,9269216

1841

24 − Surveillance d’aplasie

07 − Prise en charge de la douleur

50

2,2882194

1842

24 − Surveillance d’aplasie

07 − Prise en charge de la douleur

40

2,475559

1843

24 − Surveillance d’aplasie

08 − Autres traitements

90-100

1,45383

1844

24 − Surveillance d’aplasie

08 − Autres traitements

70-80

1,7882109

1845

24 − Surveillance d’aplasie

08 − Autres traitements

60

2,0935152

1846

24 − Surveillance d’aplasie

08 − Autres traitements

50

2,4860493

1847

24 − Surveillance d’aplasie

08 − Autres traitements

40

2,6895855

1848

24 − Surveillance d’aplasie

09 − Pansements complexes et soins spécifiques

90-100

1,45383

1849

24 − Surveillance d’aplasie

09 − Pansements complexes et soins spécifiques

70-80

1,7882109

1850

24 − Surveillance d’aplasie

09 − Pansements complexes et soins spécifiques

60

2,0935152
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1851

24 − Surveillance d’aplasie

09 − Pansements complexes et soins spécifiques

50

2,4860493

1852

24 − Surveillance d’aplasie

09 − Pansements complexes et soins spécifiques

40

2,6895855

1853

24 − Surveillance d’aplasie

09 − Pansements complexes et soins spécifiques

30

2,7768153

1854

24 − Surveillance d’aplasie

09 − Pansements complexes et soins spécifiques

20

3,053043

1855

24 − Surveillance d’aplasie

10 − Post-traitement chirurgical

90-100

1,33607

1856

24 − Surveillance d’aplasie

10 − Post-traitement chirurgical

70-80

1,6433661

1857

24 − Surveillance d’aplasie

10 − Post-traitement chirurgical

60

1,9239408

1858

24 − Surveillance d’aplasie

10 − Post-traitement chirurgical

50

2,2846797

1859

24 − Surveillance d’aplasie

10 − Post-traitement chirurgical

40

2,4717295

1860

24 − Surveillance d’aplasie

10 − Post-traitement chirurgical

30

2,5518937

1861

24 − Surveillance d’aplasie

10 − Post-traitement chirurgical

20

2,805747

1862

24 − Surveillance d’aplasie

11 − Rééducation orthopédique

90-100

1,33814

1863

24 − Surveillance d’aplasie

11 − Rééducation orthopédique

70-80

1,6459122

1864

24 − Surveillance d’aplasie

11 − Rééducation orthopédique

60

1,9269216

1865

24 − Surveillance d’aplasie

11 − Rééducation orthopédique

50

2,2882194

1866

24 − Surveillance d’aplasie

11 − Rééducation orthopédique

40

2,475559

1867

24 − Surveillance d’aplasie

12 − Rééducation neurologique

90-100

1,33814

1868

24 − Surveillance d’aplasie

12 − Rééducation neurologique

70-80

1,6459122

1869

24 − Surveillance d’aplasie

12 − Rééducation neurologique

60

1,9269216

1870

24 − Surveillance d’aplasie

12 − Rééducation neurologique

50

2,2882194

1871

24 − Surveillance d’aplasie

12 − Rééducation neurologique

40

2,475559

1872

24 − Surveillance d’aplasie

13 − Surveillance post-chimiothérapie

90-100

1,33814

1873

24 − Surveillance d’aplasie

13 − Surveillance post-chimiothérapie

70-80

1,6459122

1874

24 − Surveillance d’aplasie

13 − Surveillance post-chimiothérapie

60

1,9269216

1875

24 − Surveillance d’aplasie

13 − Surveillance post-chimiothérapie

50

2,2882194

1876

24 − Surveillance d’aplasie

13 − Surveillance post-chimiothérapie

40

2,475559

1877

24 − Surveillance d’aplasie

14 − Soins de nursing lourds

50

2,0762307

1878

24 − Surveillance d’aplasie

14 − Soins de nursing lourds

40

2,2462145

1879

24 − Surveillance d’aplasie

15 − Education du patient et de son entourage

90-100

1,33607

1880

24 − Surveillance d’aplasie

15 − Education du patient et de son entourage

70-80

1,6433661

1881

24 − Surveillance d’aplasie

15 − Education du patient et de son entourage

60

1,9239408

1882

24 − Surveillance d’aplasie

15 − Education du patient et de son entourage

50

2,2846797

1883

24 − Surveillance d’aplasie

15 − Education du patient et de son entourage

40

2,4717295

1884

24 − Surveillance d’aplasie

17 − Radiothérapie

90-100

1,45383
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1885

24 − Surveillance d’aplasie

17 − Radiothérapie

70-80

1,7882109

1886

24 − Surveillance d’aplasie

17 − Radiothérapie

60

2,0935152

1887

24 − Surveillance d’aplasie

18 − Transfusion sanguine

90-100

1,45383

1888

24 − Surveillance d’aplasie

18 − Transfusion sanguine

70-80

1,7882109

1889

24 − Surveillance d’aplasie

18 − Transfusion sanguine

60

2,0935152

1890

24 − Surveillance d’aplasie

18 − Transfusion sanguine

50

2,4860493

1891

24 − Surveillance d’aplasie

25 − Prise en charge psychologique et/ou sociale

90-100

1,21417

1892

24 − Surveillance d’aplasie

25 − Prise en charge psychologique et/ou sociale

70-80

1,4934291

1893

24 − Surveillance d’aplasie

25 − Prise en charge psychologique et/ou sociale

60

1,7484048

1894

24 − Surveillance d’aplasie

25 − Prise en charge psychologique et/ou sociale

50

2,0762307

1895

24 − Surveillance d’aplasie

25 − Prise en charge psychologique et/ou sociale

40

2,2462145

ANNEXE C
LA VALEUR DE L’INDICE DE PONDÉRATION TOTALE
(IPT) détermine le groupe tarifaire et ainsi le tarif

PONDÉRATIONS AFFECTÉES
À CHAQUE TRANCHE DE DURÉE DE PRISE EN CHARGE
PONDÉRATION ASSOCIÉE
à la durée de séjour

COEFFICIENT
multiplicateur

1,97 울 IPT < 2,17 : groupe tarifaire 8

2,07

2,17 울 IPT < 2,37 : groupe tarifaire 9

2,27

2,37 울 IPT < 2,57 : groupe tarifaire 10

2,47

CODE

PONDÉRATION

Du 1er au 4e jour

1

1

2,57 울 IPT < 2,77 : groupe tarifaire 11

2,67

Du 5e au 9e jour

2

0,7613

2,77 울 IPT < 2,97 : groupe tarifaire 12

2,87

Du 10e au 30e jour

3

0,6765

2,97 울 IPT < 3,17 : groupe tarifaire 13

3,07

Au-delà du 30e jour

4

0,6300

3,17 울 IPT < 3,37 : groupe tarifaire 14

3,27

3,37 울 IPT < 3,57 : groupe tarifaire 15

3,47

3,57 울 IPT < 3,77 : groupe tarifaire 16

3,67

3,77 울 IPT < 3,97 : groupe tarifaire 17

3,87

3,97 울 IPT < 4,17 : groupe tarifaire 18

4,07

4,17 울 IPT < 4,37 : groupe tarifaire 19

4,27

ANNEXE D

ÉCHELLE DES GROUPES HOMOGÈNES DE TARIFS (GHT)
LA VALEUR DE L’INDICE DE PONDÉRATION TOTALE
(IPT) détermine le groupe tarifaire et ainsi le tarif

COEFFICIENT
multiplicateur

0,57 울 IPT < 0,77 : groupe tarifaire 1

0,67

4,37 울 IPT < 4,57 : groupe tarifaire 20

4,47

0,77 울 IPT < 0,97 : groupe tarifaire 2

0,87

4,57 울 IPT < 4,77 : groupe tarifaire 21

4,67

0,97 울 IPT < 1,17 : groupe tarifaire 3

1,07

4,77 울 IPT < 4,97 : groupe tarifaire 22

4,87

1,17 울 IPT < 1,37 : groupe tarifaire 4

1,27

4,97 울 IPT < 5,17 : groupe tarifaire 23

5,07

1,37 울 IPT < 1,57 : groupe tarifaire 5

1,47

5,17 울 IPT < 5,37 : groupe tarifaire 24

5,27

1,57 울 IPT < 1,77 : groupe tarifaire 6

1,67

5,37 울 IPT < 5,57 : groupe tarifaire 25

5,47

1,77 울 IPT< 1,97 : groupe tarifaire 7

1,87

5,57 울 IPT < 5,77 : groupe tarifaire 26

5,67
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LA VALEUR DE L’INDICE DE PONDÉRATION TOTALE
(IPT) détermine le groupe tarifaire et ainsi le tarif

COEFFICIENT
multiplicateur

5,77 울 IPT < 5,97 : groupe tarifaire 27

5,87

5,97 울 IPT < 6,17 : groupe tarifaire 28

6,07

6,17 울 IPT < 6,37 : groupe tarifaire 29

6,27

6,37 울 IPT < 6,57 : groupe tarifaire 30

6,47

6,57 울 IPT < 6,77 : groupe tarifaire 31

6,67

MODE
de prise en
charge

No

DÉFINITION

Soins palliatifs

04

Il s’agit de la prise en charge
d’un patient et de son entourage par l’ensemble de
l’équipe médicale, sociale et
soignante dans le cadre d’un
accompagnement de fin de vie
ou de phase terminale.

Chimiothérapie anticancéreuse

05

La prise en charge comporte :
− l’examen clinique et la vérification des critères biologiques
préalables à l’administration
de la chimiothérapie ;
− l’administration de la chimiothérapie ;
− la surveillance médicosoignante des thérapeutiques
administrées ;
− la surveillance et la gestion
des effets secondaires.

Nutrition
entérale

06

Ce mode de prise en charge
concerne des patients porteurs
de sondes nasogastriques, de
gastrostomie ou de jéjunostomie et dont les produits spécifiques sont fournis par
l’HAD. Il comporte une surveillance du patient, la maintenance des pompes et l’éducation du patient et de son
entourage.

Associé à un autre
mode de prise
en charge

Prise en
charge de
la douleur

07

Ce mode de prise en charge
comporte l’évaluation médicosoignante de la douleur, la
mise en place du traitement,
l’évaluation et les réajustements des thérapeutiques.

Il peut être le
mode de prise
en charge principal s’il y a utilisation d’une
pompe PCA ou
autre injecteur
programmable.
Dans les autres
cas c’est un
mode de prise
en charge
associé.

Autres traitements

08

Il s’agit de prise en charge de
patients nécessitant un suivi
médicosoignant spécifique
pour des traitements exceptionnels ou peu fréquents.

Pansements
complexes
et soins
spécifiques
(stomies
compliquées)

09

Ce mode de prise en charge
concerne les patients porteurs
de plaies complexes (escarres,
ulcères variqueux étendus...)
et/ou multiples nécessitant une
intervention de l’équipe soignante pluriquotidienne ou
supérieure à 30 minutes.

Post-traitem e n t
chirurgical

10

Surveillance des sutures, des
pansements et/ou de la cicatrice après chirurgie ; par
nature il s’agit de soins de
courte durée.

Rééducation
orthopédique

11

Le projet thérapeutique nécessite
une forte implication de
l’équipe de kinésithérapie avec
élaboration d’un projet de rééducation spécifique au patient
et à sa pathologie orthopédique.

ANNEXE E

MODES DE PRISE EN CHARGE

Sources : complément à la circulaire DH/EO2/2000/295 du
30 mai 2000 et circulaire DHOS/O no 44 du 4 février 2004. Liste
des modes de prise en charge proposées dans ces circulaires,
complétées à la suite de l’enquête ENHAD2000 de l’IRDES.
Par rapport à la liste initiale des vingt-cinq modes de prise en
charge utilisés en 2004 dans le cadre de l’expérimentation de la
T2A en HAD, deux ont été supprimés. Leurs numéros ne seront pas
réutilisés afin d’éviter la confusion dans l’analyse des données.
Selon l’état de santé de la personne, différents types de soins
peuvent être délivrés en HAD. Ils nécessitent la mise en œuvre d’un
ou plusieurs modes de prise en charge définis préalablement à
l’admission et qui doivent être revus au cours du séjour en tant que
de besoin.
MODE
de prise en
charge

Assistance
respiratoire

No

DÉFINITION

TYPE DE SOINS

01

Ce mode de prise en charge
concerne des patients dont
l’autonomie respiratoire est
réduite : il comporte le suivi
médico-infirmier du patient, la
maintenance des appareillages, et également les soins
éducatifs du patient et de
l’entourage. Cette assistance
est mécanisée.

Associé à un autre
mode de prise
en charge

Ce mode de prise en charge fait
référence à l’administration au
patient de solutions binaires
ou ternaires. La prise en
charge comporte le suivi
médical et biologique de l’alimentation et la mise en place
des soins infirmiers (surveillance de la voie veineuse centrale, fourniture et maintenance des pompes).

Associé à un autre
mode de prise
en charge

Il s’agit de mettre en place une
antibiothérapie ou un traitement antiviral ou un autre traitement à type de protocole
hospitalier, comportant un ou
plusieurs antibiotiques ou antiviraux ou autre, sur voie veineuse. La prise en charge
comporte la mise en place du
traitement, l’évaluation et les
réajustements thérapeutiques.
Elle nécessite plusieurs passages infirmiers par jour.

Exclut la chimiothérapie anticancéreuse et la
nutriparentérale
(voir les modes
de prise en
charge spécifiques)

Nutrition
parentérale

02

Traitement
intra-veineux

03

TYPE DE SOINS

Associé à un autre
mode de prise
en charge

15 AVRIL 2005. – SANTE 2005/3

첸
.

.

− 138 −

MODE
de prise en
charge

Rééducation
neurologique

No

DÉFINITION

TYPE DE SOINS

12

Le projet thérapeutique nécessite
une forte implication de
l’équipe de kinésithérapie avec
élaboration d’un projet de rééducation spécifique au patient
et à sa pathologie neurologique.

Associé à un autre
mode de prise
en charge

Surveillance
p o s t chimiothérapie

13

La prise en charge comporte la
surveillance et la gestion
médico-soignante des effets
secondaires d’une chimiothérapie hospitalière : surveillance
infectieuse, hématologique et
nutritionnelle.

Soins de
nursing
lourds

14

Éducation du
patiententourage

15

Radiothérapie

17

La prise en charge comporte la
surveillance et la gestion
médicosoignante des effets
secondaires d’une radiothérapie : gestion des réactions
locales et surveillance nutritionnelle.

Transfusion
sanguine

18

La transfusion sanguine est
assurée directement par
l’équipe médicosoignante de
la structure d’HAD. Cette prise
en charge comporte la prescription médicale, le rôle infirmier dans la transfusion sanguine et la surveillance des
incidents.

« Ce mode comporte une prise
en charge quotidienne au total
supérieure à deux heures, à
raison d’au moins deux passages par jour chez des
malades très dépendants (Karnofsky 울 50 %) ».

Associé à un autre
mode de prise
en charge

MODE
de prise en
charge

No

DÉFINITION

Post-partum
pathologique

21

Prise en charge consécutive à
des suites pathologiques de
l’accouchement.

Prise en
charge du
n o u veau-né

22

Mode de prise en charge non
associable aux deux précédents concernant la mère. Il ne
peut s’agir que d’un mode de
prise en charge principal
concernant le nouveau-né.

Surveillance
d’aplasie

24

La prise en charge comporte :
− la surveillance médicosoignante de l’aplasie médullaire
sur le plan biologique et clinique
− la surveillance et la gestion
des effets secondaires (antibiothérapie, transfusion...).

Prise en
charge
psychologique ou
sociale

25

Il s’agit du soutien psychologique ou social du malade et
de son entourage par une
prise en charge par des professionnels spécialisés (psychologues et/ou assistants
sociaux).

Suivi médicosoignant quasi quotidien et éducation visant à
rendre le patient le plus autonome possible (pathologies
cardiaques, diabète, asthme,
affections respiratoires...).

TYPE DE SOINS

Rappel : l’IK est
toujours coté à
100 %

En complément
d’un autre mode
de prise en
charge

ANNEXE F

Associé à un autre
mode de prise
en charge

INDICE DE KARNOFSKY, COTATION ET CODAGE

Surveillance
de grossesse à
risque

Post-partum
physiologique

첸

19

20

Prise en charge de femmes
enceintes, immobilisées à
domicile et en menace d’accouchement prématuré. Ce
mode de prise en charge inclut
le monitorage fœtal externe
avec télésurveillance et le passage d’une sage-femme au
moins trois par semaine.

Prise en charge consécutive à
une sortie anticipée de MCO
(J+1 ou J+2).

COTATION

SITUATION CORRESPONDANTE

CODAGE HAD

100 %

Le patient ne présente aucun signe ou
symptôme de maladie

100

90 %

Le patient est capable de réaliser les
activités normales de la vie quotidienne, symptômes ou signes
mineurs de la maladie

090

80 %

Le patient est capable de réaliser les
activités normales de la vie quotidienne avec effort, quelques symptômes ou signes mineurs

080

70 %

Le patient est capable de se prendre en
charge, mais est incapable de mener
une vie normale ou de travailler

070
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Code 2 De soins de suite ou de réadaptation (SSR)
COTATION

SITUATION CORRESPONDANTE

CODAGE HAD

60 %

Le patient nécessite une aide occasionnelle, mais peut prendre en
charge la plupart des soins personnels

060

50 %

Le patient nécessite une aide suivie et
des soins médicaux fréquents

050

40 %

Le patient est handicapé et nécessite
une aide et des soins particuliers

040

30 %

Le patient est sévèrement handicapé

030

20 %

Le patient, très malade, nécessite un
traitement de soutien actif

020

10 %

Le patient est moribond, le processus
fatal progressant rapidement

010

Code 3 De soins de longue durée
Code 4 De psychiatrie
Code 6 d’HAD (1)
Ou dans le cas du mode d’entrée « domicile » :
Code 7 Vit dans une structure d’hébergement médicosociale

ANNEXE G

CODAGE DES MODE D’ENTRÉE,
PROVENANCE, MODE DE SORTIE ET DESTINATION

L’objectif du recueil de ces informations est essentiellement de
permettre la distinction entre deux populations de malades : ceux
dont la prise en charge est assurée par un établissement de santé
(quel que soit le secteur concerné : MCO, SSR, soins de longue
durée, psychiatrie, HAD) et ceux dont la prise en charge est assurée
par le secteur libéral (médecins, sages-femmes et/ou personnels non
médicaux) ou par le secteur médico-social (SSIAD notamment).
D’autres codes sont utilisés pour le PMSI, mais ne sont pas décrits
ici, car non applicables en HAD (passage par les urgences et prestations interétablissements).
Mode d’entrée
Code 6 Mutation
Le patient est pris en charge en HAD au terme de son
hospitalisation dans une unité médicale (1) de la même
entité juridique. L’emploi de ce code n’est donc possible
que si la structure d’HAD fait partie de l’entité dans lequel
le patient a été hospitalisé (par exemple : structure d’HAD
faisant partie d’un hôpital ou d’une clinique).
Code 7 Transfert
Le patient est pris en charge en HAD au terme d’une hospitalisation dans une autre entité juridique (par exemple :
patient pris en charge par une structure associative d’HAD
au terme d’un séjour dans un hôpital ou dans une clinique).
Code 8 Domicile
La prise en charge d’HAD ne fait pas suite à une hospitalisation ; le patient vivait à son domicile (y compris structure d’hébergement médicosocial) avant la prise en charge
(par exemple : prescription de l’HAD par le médecin traitant).
Provenance
Son code précise la provenance du patient lors de l’admission en
HAD :
Dans le cas des entrées par transfert ou par mutation au terme
d’une hospitalisation :
Code 1 De médecine, chirurgie ou obstétrique (MCO)
(1) L’expression « unité médicale » est utilisée avec le sens qu’elle a dans le
PMSI : un ensemble individualisé de moyens assurant des soins à des malades
hospitalisés, quelle qu’en soit la dénomination (unité fonctionnelle, service,
département...).

Code 8 Bénéficiait d’une prise en charge en SSIAD.
La provenance n’est pas renseignée dans les autres situations de
mode d’entrée « domicile ».
Mode de sortie
Code 6 Mutation
Le patient sort d’HAD pour être hospitalisé dans une unité
médicale de la même entité juridique. L’emploi de ce code
n’est donc possible que si la structure d’HAD fait partie
de l’entité dans lequel le patient est hospitalisé (par
exemple : structure d’HAD faisant partie d’un hôpital ou
d’une clinique).
Code 7 Transfert
Le patient sort d’HAD pour être hospitalisé dans une unité
médicale d’une autre entité juridique (par exemple : patient
pris en charge par une structure associative d’HAD, sortant pour être hospitalisé dans un hôpital ou dans une clinique).
Code 8 Domicile
Le patient reste à son domicile (y compris structure d’hébergement médicosociale) à la fin de la prise en charge
(par exemple : fin des soins pour le mode de prise en
charge « post partum physiologique »).
Code 9 Décès
La prise en charge cesse du fait du décès du patient.
Destination
Son code précise la destination du patient à la sortie de l’HAD :
Dans le cas des sorties par transfert ou par mutation pour une
hospitalisation :
Code 1 En MCO
Code 2 En SSR
Code 3 En soins de longue durée
Code 4 En psychiatrie
Code 6 En HAD (2)
Ou dans celui du mode de sortie « domicile » :
Code 7 Vit dans une structure d’hébergement médicosociale
Code 8 A destination d’une prise en charge en SSIAD
La destination n’est pas renseignée dans les autres situations de
mode de sortie « domicile ».
ANNEXE H

COTATION DE LA DÉPENDANCE SELON LA GRILLE
DES ACTIVITÉS DE LA VIE QUOTIDIENNE

(3)

1. Six variables
Le niveau de dépendance du patient doit être évalué systématiquement par rapport à chacune des six variables suivantes :
(1) Par exemple : un patient quitte son domicile, dans lequel il était pris en
charge par une structure d’HAD « A », pour aller vivre chez l’un de ses enfants
domicilié hors du secteur d’intervention de « A ». Il est alors pris en charge par
une autre structure d’HAD « B » ; celle-ci code un mode d’entrée 7 et une provenance 6.
(2) Par exemple : un patient quitte son domicile, dans lequel il était pris en
charge par une structure d’HAD « A », pour aller vivre chez l’un de ses enfants
domicilié hors du secteur d’intervention de « A ». Il est alors pris en charge par
une autre structure d’HAD. « A » code un mode de sortie 7 et une destination 6.
(3) La grille des activités de la vie quotidienne s’inspire de celle des Activity
Daily Living (ADL).
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–
–
–
–
–
–

habillage ou toilette ;
déplacements et locomotion ;
alimentation ;
continence ;
comportement ;
relation et communication.

5. Présentation des variables de dépendance
5.1. Habillage ou toilette

2. Une variable recouvre une ou plusieurs actions
Une variable de dépendance recouvre une ou plusieurs actions de
la vie quotidienne. Par exemple la toilette inclut deux actions : la
toilette du haut du corps et la toilette du bas du corps.
3. Quatre niveaux de cotation
Chaque variable de dépendance est cotée selon les quatre niveaux
suivants :
1. Indépendance :
– complète : le patient est totalement autonome ;
– modifiée : le patient a besoin d’aides techniques qu’il maîtrise
parfaitement ;
– ou il a besoin d’un temps plus long mais acceptable ;
– ou il le fait avec un risque acceptable.
2. Supervision ou arrangement :
La présence d’une tierce personne est nécessaire pour réaliser
l’action mais elle n’a aucun contact physique avec le patient.
A l’exception de : mise en place ou ablation d’une orthèse ou
d’une prothèse.
3. Assistance partielle :
Une tierce personne et son contact physique avec le patient sont
nécessaires pour réaliser partiellement au moins une action.
4. Assistance totale :
Une tierce personne et son contact physique avec le patient sont
nécessaires pour réaliser la totalité d’au moins une action.
Tableau récapitulatif
1

Indépendance complète ou modifiée

Sans aide

2

Supervision ou arrangement

Présence d’un tiers

3

Assistance partielle

4

Assistance totale

Contact avec un tiers

4. Principes de cotation
Cette grille de dépendance reprend en grande partie le chapitre
« dépendance » du guide méthodologique de production des résumés
hebdomadaires standardisés du PMSI en SSR (BO no 97-5 bis). Elle
a toutefois subi des adaptations dues aux particularités des patients
pris en charge en HAD, dont la plus notable est le choix laissé entre
les variables « habillage » et « toilette ». Il en résulte une grille de
dépendance élaborée dans l’optique de l’HAD, pour laquelle il
n’existe pas de table de transcodage validée avec d’autres systèmes
d’évaluation de la dépendance.
4.1. Chaque action doit être cotée en fonction de ce que fait réellement le patient au cours de la séquence observée et non en fonction de ce qu’il pourrait éventuellement faire dans d’autres conditions matérielles ou psychologiques.
Exemple : si un patient refuse de s’habiller ou de se laver seul le
bas du corps, bien qu’il en soit capable, et qu’il doive de ce fait être
totalement assisté pour réaliser cette action, sa cotation pour la toilette du bas du corps est 4.
4.2. Si lors de la cotation d’une variable de dépendance, il apparaît que le patient n’effectue pas les différentes actions de façon
homogène, il faut retenir la cotation de l’action pour laquelle se
manifeste la plus grande dépendance.
Exemple : le patient se lave seul le haut du corps et demande seulement de l’aide pour le dos ; en revanche il est incapable de se
laver la moitié inférieure du corps ; dans ce cas l’action toilette du
haut du corps est cotée 3 et l’action toilette du bas du corps est
cotée 4 ; il faut donc coter 4 la variable toilette.
4.3. Si pour une action il y a hésitation de cotation entre le
niveau 3 (assistance partielle) et le niveau 4 (assistance totale),
coter 4.

첸

On cotera l’habillage lorsque le patient s’habille ou est habillé par
l’équipe d’HAD. Dans le cas contraire on cotera la toilette.
L’habillage inclut deux actions :
– l’habillage du haut du corps : s’habiller et se déshabiller audessus de la taille, ainsi que mettre en place et enlever une
orthèse ou prothèse selon le cas ;
– l’habillage du bas du corps : s’habiller et se déshabiller de la
taille jusqu’en bas, ainsi que mettre en place et enlever une
orthèse ou une prothèse selon le cas.
1. Indépendance complète ou modifiée
S’habille et se déshabille seul en prenant ses vêtements à leur
place habituelle (1), peut mettre et attacher un soutien-gorge, enfiler
un vêtement par la tête, mettre un vêtement à ouverture sur le
devant, mettre les sous-vêtements, un pantalon, une jupe, des bas,
une ceinture, des chaussettes et des chaussures, peut manipuler des
fermetures Eclair, des boutons, des boutons-pression, peut mettre en
place et enlever seul selon le cas une orthèse ou une prothèse OU
requiert une adaptation pour attacher ses vêtements OU prend plus
de temps que la normale.
2. Supervision ou arrangement
Requiert une supervision (présence, suggestion, stimulation) OU
un arrangement (mise en place d’une orthèse ou d’une prothèse, préparation des vêtements ou d’une aide technique spécialisée).
3. Assistance partielle
Nécessite une assistance partielle pour au moins l’une des deux
actions.
4. Assistance totale
Nécessite une assistance totale pour au moins l’une des deux
actions.
La toilette inclut deux actions :
– la toilette du haut du corps : se laver au dessus de la taille, se
raser et se coiffer ;
– la toilette du bas du corps : se laver les régions intimes, les
membres inférieurs et les pieds.
L’installation sanitaire dont dispose le patient (salle de bains,
douche...) n’entre pas dans l’évaluation : on peut se laver et être
propre sans disposer d’une baignoire ou d’une douche. Pour le coiffage c’est le coup de peigne ou de brosse qui est retenu ; on se situe
dans le cadre de l’hygiène corporelle, non dans celui de la recherche
esthétique.
1. Indépendance complète ou modifiée
Fait sa toilette seul et correctement en prenant les accessoires
nécessaires à leur place habituelle (gant, serviette, savonnette,
rasoir...). Peut se laver les dents, se raser, se laver le dos (si besoin
avec l’aide d’une brosse munie d’un manche), se coiffer OU
requiert une adaptation pour les gestes fins : manipulation de la
brosse à dents, du dentifrice, du rasoir... OU prend plus de temps
que la normale.
2. Supervision ou arrangement
Requiert une supervision (présence, suggestion, stimulation) ou un
arrangement (ouverture du tube de dentifrice, préparation du rasoir
ou d’une aide technique spécialisée).
3. Assistance partielle
Nécessite une assistance partielle pour au moins l’une des deux
actions.
4. Assistance totale
A besoin d’une assistance totale pour au moins l’une des deux
actions.
5.2. Déplacements et locomotion
Ils incluent cinq actions :
– les transferts lit-chaise-fauteuil roulant : se transférer vers le lit,
la chaise ou le fauteuil roulant et inversement ou si la marche
est le mode habituel de locomotion, passer du lit, de la chaise à
la position debout et inversement ;
– les transferts aux toilettes : s’asseoir et se relever du siège des
toilettes ;
– les transferts à la baignoire ou à la douche : entrer et sortir de
la baignoire ou de la douche ;
– la locomotion : marcher une fois en position debout ou utiliser
un fauteuil roulant en terrain plat en toute sécurité ;
(1) Suppose une réalisation spontanée, sans besoin de présence, suggestion
ni stimulation.

SANTE 2005/3. – 15 AVRIL 2005

.

.

− 141 −

– l’utilisation des escaliers : monter et descendre une volée de
marches (12 à 14 marches). Exception : si le mode de déplacement le plus courant est le fauteuil roulant (ou la chaise roulante, le chariot plat, le tricycle, etc.), ne pas coter l’action
d’utilisation des escaliers.
1. Indépendance complète ou modifiée
Effectue seul l’ensemble de ses déplacements et de ses transferts
ou utilise des aides techniques ou adaptations, ou prend plus de
temps que la normale, ou le fait avec un risque acceptable.
2. Supervision ou arrangement
Requiert une supervision (présence, suggestion, stimulation) ou un
arrangement (positionnement d’une planche de transfert, mobilisation d’un cale-pied) ou nécessite une supervision pour parcourir
45 mètres, quel que soit le mode de déplacement (marche ou fauteuil roulant) ou pour monter-descendre une volée de marches
d’escalier (12 à 14 marches).
3. Assistance partielle
Nécessite une assistance partielle pour effectuer au moins l’une de
ces quatre ou cinq actions.
4. Assistance totale
Nécessite une assistance totale pour effectuer au moins l’une de
ces quatre ou cinq actions.
5.3. Alimentation
Elle inclut trois actions nécessaires à l’ingestion des repas
(lorsque ceux-ci sont préparés et présentés au patient de manière
habituelle sur une table ou sur un plateau) :
– utilisation des ustensiles réguliers pour porter les aliments à la
bouche ;
– mastication ;
– déglutition (avaler la bouchée ou la gorgée).
1. Indépendance complète ou modifiée
Mange en prenant sur une assiette les aliments de toute consistance et boit à partir d’une tasse ou d’un verre, utilise les ustensiles
réguliers ou utilise une aide technique ou une adaptation (paille,
couteau, fourchette, etc.) ou requiert plus de temps que la normale
ou nécessite des aliments à consistance modifiée. Si le repas est
administré par une autre voie (parentérale ou gastrostomie), le
patient se l’administre seul.
2. Supervision ou arrangement
Requiert une supervision (présence, suggestion, stimulation) ou un
arrangement (mise en place d’une prothèse, d’une orthèse, ouvrir un
récipient, couper la viande, beurrer les tartines et verser les liquides)
ou requiert une aide pour ouvrir les récipients, couper la viande,
verser les liquides.
3. Assistance partielle
Nécessite une assistance partielle pour au moins l’une des trois
actions ou lorsque le repas est administré par une autre voie (parentérale ou gastrostomie), le patient ne le gère que partiellement.
4. Assistance totale
Nécessite une assistance totale pour au moins l’une des trois
actions ou lorsque le repas est administré par une autre voie (parentérale ou gastrostomie), le patient ne le gère pas.
5.4. Continence
Elle inclut deux actions :
– le contrôle de la miction : assurer un contrôle complet et volontaire de la miction ou utiliser de l’équipement ou des moyens
nécessaires à ce contrôle ;
– le contrôle de la défécation : assurer un contrôle complet et
volontaire de la défécation ou utiliser de l’équipement ou des
moyens nécessaires à ce contrôle.
1. Indépendance complète ou modifiée
Contrôle complètement la miction et la défécation et n’est jamais
incontinent ou, s’il requiert un matériel spécifique qu’il place, utilise
et nettoie seul, n’est jamais incontinent.
Matériels spécifiques pour la continence :
– urinaire : urinal, bassin de lit, chaise d’aisance, couche, serviette absorbante, sonde, collecteur urinaire, médicaments ;
– fécal : bassin de lit, chaise d’aisance, stimulation digitale, lavement, médicaments, poche de stomie.
2. Supervision ou arrangement :
Requiert une supervision (éducation) ou l’arrangement de l’équipement pour maintenir un contrôle satisfaisant ou incontinence
exceptionnelle (moins d’une fois par mois).

3. Assistance partielle
Nécessite une assistance partielle (l’entretien de son système collecteur urinaire, etc.) pour au moins l’une des deux actions, ou peut
avoir une incontinence occasionnelle (moins d’une fois par jour).
4. Assistance totale
Nécessite une assistance totale pour au moins l’une des deux
actions ou, incontinent total, le patient se souille fréquemment au
cours des 24 heures et nécessite une assistance totale pour changer
ses protections.
Remarques :
Pour un patient porteur d’une sonde à demeure, c’est la gestion
de la poche à urine qui est évaluée et non la pose d’une sonde à
demeure qui constitue un acte infirmier :
– si le patient gère seul sa poche à urine, coter 1 ;
– si un soignant supervise la gestion de la poche à urine, coter 2 ;
– si un soignant gère entièrement la poche à urine, coter 4.
Pour un patient porteur d’un système de stomie, c’est la gestion
de ce système qui est évaluée (cotations : voir ci-dessus).
5.5. Comportement
Il inclut une action, l’interaction sociale, définie comme la capacité à s’entendre et à participer avec les autres, à des situations
sociales ou thérapeutiques, à assurer ses besoins propres en même
temps que ceux des autres.
1. Indépendance complète ou modifiée
Se conduit de façon appropriée avec les membres de l’équipe de
soins, les autres patients et les membres de sa famille dans la plupart des cas ou peut prendre plus de temps que la normale pour
s’ajuster à des situations sociales, ou peut avoir besoin de médications pour garder le contrôle.
2. Supervision
Requiert une supervision ou une surveillance en cas de situations
inhabituelles ou stressantes.
3. Assistance partielle
Ne se conduit de façon appropriée qu’une partie du temps, nécessite parfois des interventions, voire des négociations ou des restrictions.
4. Assistance totale
Se conduit le plus souvent de façon inappropriée, nécessite des
restrictions.
Exemples de conduites sociales inappropriées : crises de colère
intempestives ; langage excessif, grossier, violent ; rires et pleurs
excessifs ; violences physiques ; attitude très renfermée ou sans
interaction.
Remarque : la démence ou toute autre affection mentale du
patient devra faire l’objet d’une description particulière dans le
cadre du recueil de la morbidité et à l’aide d’un ou plusieurs codes
de la CIM-10.
5.6. Relation et communication
Elles incluent deux actions :
– la compréhension d’une communication visuelle ou auditive ;
– l’expression claire du langage verbal et non verbal.
1. Indépendance complète ou modifiée
Comprend et s’exprime normalement, ce qui permet des relations
humaines aisées ou comprend et s’exprime difficilement en prenant
plus de temps que la normale.
2. Supervision
Requiert parfois une stimulation pour permettre les échanges
(faire répéter, parler plus lentement, s’aider d’un geste, d’un support,
etc.).
3. Assistance partielle
Ne comprend ou n’utilise que des mots, expressions ou gestes
simples, nécessite fréquemment une aide.
4. Assistance totale
Ne s’exprime pas et/ou ne communique pas ou le fait de façon
inappropriée.
ANNEXE I

EXEMPLE DE CONSTITUTION
DE FICHIERS TRIMESTRIELS DE RPSS

1. Pour les établissements qui facturent
de façon individuelle en 2005
Patient 1, séjour no 300 du 20 avril 2005 au 10 mai 2005 :
Patient suivi pendant 9 jours pour chimiothérapie (MP) et prise en
charge de la douleur (MA) avec un IK à 80 %, et ensuite suivi en
post-chimiothérapie (MP) et prise en charge de la douleur (MA)
avec un IK à 80 % pendant 12 jours.
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Hypothèse : l’établissement facture tous les 7 jours.
Séquence 1 : du 20 avril 2005 au 28 avril 2005 :
– sous-séquence 1 : du 20 avril 2005 au 26 avril 2005 ; RPSS 1
transmis au 2e trimestre 2005 ;
– sous-séquence 2 : du 27 avril 2005 au 28 avril 2005 ; RPSS 2
transmis au 2e trimestre 2005.
Séquence 2 : du 29 avril 2005 au 10 mai 2005 :
– sous-séquence 1 : du 29 avril 2005 au 5 mai 2005 ; RPSS 1
transmis au 2e trimestre 2005 ;
– sous-séquence 2 : du 6 mai 2005 au 10 mai 2005 ; RPSS 2
transmis au 2e trimestre 2005.
Patient 2, séjour no 410 du 15 juin 2005 au 10 juillet 2005.
Patient pris en charge pendant 26 jours en soins palliatifs (MP)
avec un IK à 30 %.
Hypothèse : l’établissement facture tous les 10 jours.
Séquence 1 : du 15 juin 2005 au 10 juillet 2005 :
– sous-séquence 1 : du 15 juin 2005 au 24 juin 2005 ; RPSS 1
transmis au 2e trimestre 2005 ;
– sous-séquence 2 : du 25 juin 2005 au 4 juillet 2005 ; RPSS 2
transmis au 2e trimestre 2005 ;
– sous-séquence 3 : du 5 juillet 2005 au 10 juillet 2005 ; RPSS 3
transmis au 3e trimestre 2005.
2. Pour les établissements qui ne facturent
pas encore individuellement en 2005
Patient 3, séjour no 205 du 15 mars 2005 au 10 avril 2005.
Patient pris en charge pour des soins de nursing lourds (MP) et de
la nutrition entérale (MA) avec un IK à 40 % pendant 10 jours, puis
son état évolue avec un IK à 60 %.
L’établissement ne facture pas encore individuellement, il choisit
de caler les dates de début et de fin de sous-séquence sur celles de
la séquence de soins.
Séquence 1 : du 15 mars 2005 au 24 mars 2005 :
– sous-séquence 1-1 : du 15 mars 2005 au 24 mars 2005 ; RPSS
1-1 transmis au 1er trimestre 2005.
Séquence 2 : du 25 mars 2005 au 10 avril 2005 :
– sous-séquence 2-1 : du 25 mars 2005 au 10 avril 2005 ; RPSS
2-1 transmis au 2e trimestre 2005.
ANNEXE J

EXEMPLE DE GROUPAGE DES RPSS D’UN SÉJOUR

Patient 1, séjour no 300 du 20 avril 2005 au 10 mai 2005 (1), soit
21 jours au total.
Patient admis le 20 avril 2004 pour chimiothérapie (mode de prise
en charge principal, MP) et prise en charge de la douleur (mode de
prise en charge associé, MA). Le 29 avril 2004, le mode de prise en
charge principal devient une surveillance post chimiothérapie. Le
mode de prise en charge associé reste la prise en charge de la douleur. L’indice de Karnofsky est coté à 80 % et reste inchangé pendant le séjour. Le séjour en HAD est clos le 10 mai 2005.
1. Les séquences de soins
Ce séjour comporte 2 séquences de soins :
– séquence no 1 : du 20 avril 2005 au 28 avril 2005 ; MP : no 05
– MA : no 07 – IK : 080 GHPC No 0505 ;
– séquence no 2 : du 29 avril 2005 au 10 mai 2005 ; MP : no 13 –
MA : no 07 – IK : 080 GHPC No 1502.
2. Les sous-séquences et les résumés par sous-séquence
Chaque RPSS est identifié de manière unique par la concaténation
des trois éléments suivants : numéro de séjour, numéro de séquence
et numéro de sous séquence.
L’établissement facture tous les 7 jours. La date de la première
facturation est le 26 avril 2004. La première séquence de soins va
donner lieu à la production de 2 sous-séquences et donc 2 résumés
par sous-séquence :
– sous séquence no 1 : du 20 avril 2005 au 26 avril 2005 ; RPSS
300-1-1 ;
(1) Identique au séjour du patient 1 de l’annexe I.

첸

– sous séquence no 2 : du 27 avril 2005 au 28 avril 2005 ; RPSS
300-1-2.
Le 29 avril 2005, une nouvelle séquence démarre (changement du
mode de prise en charge principal). La date de la deuxième facturation est le 5 mai 2005, et le patient sort de l’HAD le 10 mai 2005.
Au cours de la deuxième séquence de soins, deux sous-séquences
sont produites :
– sous séquence no 1 : du 29 avril 2005 au 5 mai 2005 ; RPSS
300-2-1 ;
– sous séquence no 2 : du 6 mai 2005 au 10 mai 2005 ; RPSS
300-2-1.
3. L’envoi des fichiers de RAPSS à l’ARH
Pour mémoire, cet envoi se fait au plus tard le dernier jour du
mois suivant la fin du trimestre. Le fichier trimestriel de RAPSS
comporte tous les RAPSS dont la date de fin est incluse dans le trimestre.
Dans notre exemple de séjour :
– séquence no 1 / sous-séquence no 1 : du 20 avril 2005 au 26
avril 2005 ; RPSS 300-1-1 anonymisé (RAPSS) et transmis à
l’ARH, par é-PMSI, au plus tard le 31 juillet 2005, avec les
autres RAPSS du 2e trimestre 2005 (date de fin de la sousséquence incluse entre le 1er avril et le 30 juin) ;
– séquence no 1 / sous-séquence no 2 : du 27 avril 2005 au
28 avril 2005 ; RPSS 300-1-2 IDEM ;
– séquence no 2 / sous-séquence no 1 : du 29 avril 2005 au
5 mai 2005 ; RPSS 300-2-1 IDEM ;
– séquence no 2 / sous-séquence no 2 : du 6 mai 2005 au
10 mai 2005 ; RPSS 300-2-1 IDEM.
Toutes les dates de fin de RPSS sont incluses dans le 2e trimestre
de l’année 2005.
4. Le groupage
1er niveau de groupage : les groupes homogènes
de prise en charge (GHPC)
Chaque séquence de soins est groupée dans un GHPC résultant
d’une combinaison particulière des modes de prise en charge principal et associé et de l’indice de Karnofsky. Toutes les journées de
présence du patient, appartenant à une même séquence de soins et
aux sous-séquences correspondantes, sont groupées dans le même
GHPC (voir l’annexe B) :
– séquence no 1 : du 20 avril 2005 au 28 avril 2005 ; MP : no 05
– MA : no 07 – IK : 080 GHPC No 0505 ;
– séquence no 2 : du 29 avril 2005 au 10 mai 2005 ; MP : no 13 –
MA : no 07 – IK : 080 GHPC No 1502.
2e niveau de groupage :
le groupe homogène de tarif (GHT)
En fonction de la durée de présence du patient au sein de chaque
séquence de soins, chaque journée de cette séquence et des sousséquences qui lui sont attachées, sera classée dans un GHT (voir
leur liste dans l’annexe D).
Si l’établissement produit un bordereau de facturation (1), les
informations suivantes seront portées sur ce bordereau :
RPSS 300-1-1, séquence 1 / sous séquence 1 : du 20 au
26 avril 2005 :
– GHT no 10, 4 jours (combinaison du GHPC no 0505 et de la
tranche de durée de J1 à J4) ;
– GHT no 7, 3 jours (combinaison du GHPC no 0505 et de la
tranche de durée de J5 à J9).
RPSS 300-1-2, séquence 1 / sous séquence 2 : du 27 au
28 avril 2005 :
– GHT no 7, 2 jours (combinaison du GHPC no 0505 et de la
tranche de durée de J5 à J9).
RPSS 300-2-1, séquence 2 / sous séquence 1 : du 29 avril au
5 mai 2005 :
– GHT no 7, 4 jours (combinaison du GHPC no 1502 et de la
tranche de durée de J1 à J4) ;
– GHT no 5, 3 jours (combinaison du GHPC no 1502e t de la
tranche de durée de J5 à J9).
(1) En 2005, seuls les établissements privés hors dotation globale produisent
un bordereau de facturation pour l’assurance maladie (bordereau 615). En
2006, tous les établissements publics et privés devront produire ce bordereau de
facturation.
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RPSS 300-2-2, séquence 2 / sous séquence 2 : du 6 au
10 mai 2005 :
– GHT no 5, 2 jours (combinaison du GHPC no 1502 et de la
tranche de durée de J5 à J9) ;
– GHT no 4, 3 jours (combinaison du GHPC no 1502 et de la
tranche de séjour de J10 à J30).

POSITION POSITION
début
fin

NUMÉRO

LIBELLÉ DES VARIABLES

TAILLE *

V 19

Mode de prise en charge
associé

2

116

117

V 20

Cotation dépendance selon
l’indice de Karnofsky

3

118

120

V 21

Diagnostic principal

6

121

126

V 22

Cotation dépendance AVQ,
habillage/toilette

1

127

127

1. Format des données

V 23

Cotation dépendance AVQ,
locomotion

1

128

128

Les couleurs utilisées renvoient aux volets décrits dans le point 2
(contenu du recueil) du chapitre II : les variables du volet séjour
sont indiquées en noir, celles du volet séquence en bleu et celles du
volet sous-séquence en marron.

V 24

Cotation dépendance AVQ,
alimentation

1

129

129

V 25

Cotation dépendance AVQ,
continence

1

130

130

V 26

Cotation dépendance AVQ,
comportement

1

131

131

V 27

Cotation dépendance AVQ,
relation

1

132

132

V 28

Numéro de sous-séquence

3

133

135

V 29

Date de début de sousséquence (JJMMAAAA)

8

136

143

V 30

Date de fin de sousséquence (JJMMAAAA)

8

144

151

ANNEXE K

FORMAT DES DONNÉES ET FONCTION GROUPAGE

POSITION POSITION
début
fin

NUMÉRO

LIBELLÉ DES VARIABLES

TAILLE *

V 1

Groupage : numéro de version du format du RPSS
(H01)

3

V 2

Numéro FINESS de l’entité
juridique

9

4

12

V 3

Numéro FINESS de l’établissement (code géographique)

9

13

21

V 4

No d’identification permanent
du patient

20

22

41

V 5

Numéro de séjour en HAD

20

42

61

V 6

Date de naissance
(JJMMAAAA)

8

62

69

V 7

Sexe

1

70

70

V 8

Code postal du lieu de résidence du patient ou du
lieu des soins

5

71

75

Date d’entrée du séjour
(JJMMAAAA)

8

Mode d’entrée

1

V 9

V 10

1

3

(1) La taille est définie en nombre de caractères.

76

84

83

RPSS groupé − Même format que le RPSS enrichi des variables
suivantes :
V 31 Groupage : version de la classification

2

152

153

V 32 Groupage : code retour

3

154

156

V 33 Numéro du Groupe Homogène de Prise en
Charge

4

157

160

V 34 Nombre de zones tarifaires Nt (1 à 4)

1

161

161

Numéro du GHT

2

162

163

Date de début

8

164

171

Date de fin

8

172

179

Nombre de jours

3

180

182

...

...

...

84

V 11

Provenance

1

85

85

V 12

Date de sortie du séjour
(JJMMAAAA)

8

86

93

V 13

Mode de sortie

1

94

94

V 14

Destination

1

95

95

V 15

Numéro de séquence dans le
séjour complet

2

96

97

V 16

Date de début de séquence
(JJMMAAAA)

8

98

105

V 17

Date de fin de séquence
(JJMMAAAA)

8

106

113

V 18

Mode de prise en charge
principal

2

114

115

V 35 Zone tarifaire numéro 1

...

VX

...

Zone tarifaire numéro Nt

Numéro du GHT

2

Date de début

8

Date de fin

8

Nombre de jours

3

Format du résumé anonyme par sous-séquence (RAPSS)
Variables du RAPSS
Celles indiquées en gras sont absentes du RPSS groupé et sont
calculées lors de la génération du RAPSS (1).
(1) Voir le chapitre II, point 2.4.
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POSITION POSITION
début
fin

NUMÉRO

LIBELLÉ DES VARIABLES

TAILLE *

V 1

Numéro de version du
format du RPSS (H01)

3

1

V 2

Numéro FINESS de l’entité
juridique

9

V 3

Numéro FINESS de l’établissement (code géographique)

V 4

LIBELLÉ DES VARIABLES

TAILLE *

3

V 27

Dernière séquence de soins
de prise en charge

1

73

73

4

12

V 28

Numéro de sous-séquence

3

74

76

V 29

77

79

13

21

Nombre de journées entre le
début de la sous-séquence
et le début de la séquence
de soins

3

9

Numéro séquentiel de séjour
d’HAD

5

22

26

V 30

Nombre de journées de la
sous-séquence

3

80

82

V 5

Age en années

3

27

29

V 31

Dernière sous-séquence de
la séquence de soins

1

83

83

V 6

Age en jours

3

30

32

V 7

Sexe du patient

1

33

33

V 8

Code géographique

5

34

38

V 9

Nombre de journées dans le
séjour

3

39

41

V 10

Mode d’entrée

1

42

V 11

Provenance

1

V 12

Mode de sortie

V 13
V 14

* La taille est définie en nombre de caractères.

RAPSS groupé – Même format que le RAPSS enrichi des
variables suivantes :
V 32 Groupage : version de la classification

2

84

85

42

V 33 Groupage : code retour

3

86

88

43

43

V 34 Numéro du Groupe Homogène de Prise en
Charge

4

89

92

1

44

44
V 35 Nombre de zones tarifaires Nt (1 à 4)

1

93

93

Destination

1

45

45
Numéro du GHT

2

94

95

Numéro de la séquence dans
le séjour complet

2

46

47

Nombre de jours

3

96

98

Nombre de journées entre le
début de la séquence et la
date d’entrée du séjour

3

Nombre de journées dans la
séquence

3

Numéro du GHT

2

Nombre de jours

3

V 17

Mode de prise en charge
principal

2

54

55

V 18

Mode de prise en charge
associé

2

56

57

V 19

Cotation dépendance selon
Karnofsky

3

58

60

V 20

Diagnostic principal

6

61

66

V 15

V 16

48

Zone tarifaire numéro 1

50
...

51

...

53
VX

V 21

Cotation dépendance AVQ,
habillage/toilette

1

67

67

V 22

Cotation dépendance AVQ,
locomotion

1

68

68

V 23

Cotation dépendance AVQ,
alimentation
Cotation dépendance AVQ,
continence

1

69

69

1

70

70

V 25

Cotation dépendance AVQ,
comportement

1

71

71

V 26

Cotation dépendance AVQ,
relation

1

72

72

V 24

첸

POSITION POSITION
début
fin

NUMÉRO

Zone tarifaire numéro Nz

2. La fonction groupage
Le ministère de la santé met à la disposition des intégrateurs
informatiques le « noyau de programmation » nécessaire au groupage, sous la forme d’une librairie informatique appelée fonction
groupage (FG).
2.1. Les erreurs détectées par la fonction groupage
Le groupage est le résultat du classement de chaque journée du
résumé par sous-séquence (RPSS) dans un groupe homogène de tarif
(GHT). Pour que ce groupage puisse se faire, il est nécessaire que
les informations du RPSS soient correctement renseignées et cohérentes entre elles. La constitution des RPSS étant le résultat d’une
suite d’opérations multiples, dont la plupart sont manuelles, des
erreurs peuvent s’y introduire. Ces erreurs peuvent être de plusieurs
ordres : erreur de codage, erreur de saisie, erreur de hiérarchisation,
etc. se traduisant par l’absence d’une donnée, un format de données
non conforme, une donnée incohérente, etc. Selon les cas, ces
erreurs peuvent rendre impossible la déduction GHT (absence du
MP par exemple), ou n’être que l’indice d’une qualité de données
suspecte, sans conséquence absolue sur le résultat du groupage.
C’est pourquoi la FG ne fournit pas seulement en retour la valeur
du GHT correspondant au RPSS traité, mais aussi un code, dit coderetour, dont la valeur permet de savoir si des erreurs ont été détectées.
Le erreurs signalées sont classées en deux catégories : les erreurs
bloquantes et les erreurs non bloquantes.
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Les erreurs sont qualifiées de bloquantes lorsque le groupage n’a
pas pu être entièrement effectué, tandis que les erreurs non bloquantes ne sont pas à proprement parler des erreurs mais plutôt des
alertes, voire de simples sémaphores.
La valeur 000 quant à elle signifie que tout s’est bien déroulé
Les erreurs sont mises en évidence par la fonction groupage à la
lecture des RPSS. La détection de telles erreurs, si elles sont bloquantes, interdit la poursuite du groupage mais autorise la poursuite
de la détection d’autres erreurs, afin d’effectuer un diagnostic
complet de la validité du RPSS traité.
En règle générale, c’est la documentation de la fonction groupage
(reproduite ici même) qui permet à l’utilisateur confronté à ce type
d’erreur de savoir quelle conduite tenir. En dernier recours, il
s’adressera à l’ATIH, développeur de la fonction groupage, pour
obtenir les précisions nécessaires.
2.2. Les erreurs bloquantes
Par convention, la détection d’une erreur bloquante de cette catégorie s’accompagne du résultat de groupage suivant : GHPC 9999,
GHT 99.
NUMÉRO DE SÉJOUR EN HAD
001 : absent.
DATE DE NAISSANCE
002 : format incorrect, non renseigné ou incohérente
(exemple : 02/14/1950) ;
003 : improbable par rapport à la date d’entrée.
DATE D’ENTRÉE
004 : format incorrect, non renseigné ou incohérente (exemple :
02/14/1950) ;
005 : postérieure à la date de début de séquence ;
006 : postérieure à la date de début de sous-séquence.
DATE DE DÉBUT DE SÉQUENCE
007 : format incorrect, non renseigné ou incohérente (exemple :
02/14/1950) ;
008 : antérieure à la date d’entrée dans le séjour ;
009 : postérieure à la date de début de sous-séquence ;
010 : postérieure à la date de sortie si celle-ci est renseignée ;
011 : postérieure à la date de fin de séquence si celle-ci est renseignée ;
012 : postérieure à la date de fin de sous-séquence.
DATE DE DÉBUT DE SOUS-SÉQUENCE
013 : format incorrect, non renseigné ou incohérente (exemple :
02/14/1950) ;
014 : antérieure à la date d’entrée dans le séjour ;
015 : antérieure à la date de début de séquence ;
016 : postérieure à la date de sortie si celle-ci est renseignée ;
017 : postérieure à la date de fin de séquence si celle-ci est renseignée ;
018 : postérieure à la date de fin de sous-séquence.
DATE DE FIN DE SOUS-SÉQUENCE
019 : format incorrect, non renseigné ou incohérente (exemple :
02/14/1950) ;
020 : antérieure à la date d’entrée dans le séjour ;
021 : antérieure à la date de début de séquence ;
022 : antérieure à la date de début de sous-séquence ;
023 : postérieure à la date de sortie si celle-ci est renseignée ;
024 : postérieure à la date de fin de séquence si celle-ci est
renseignée.
MODE DE PRISE EN CHARGE PRINCIPAL
025 : n’appartient pas à la liste des valeurs autorisées (ou n’est
pas renseigné).
DÉPENDANCE SELON KARNOFSKY
026 : n’appartient pas à la liste des valeurs autorisées (ou n’est
pas renseigné).

CODE SEXE
504 : n’appartient pas à la liste des valeurs autorisées (ou n’est
pas renseigné).
DATE D’ENTRÉE
505 : improbable car trop ancienne.
MODE D’ENTRÉE
506 : n’appartient pas à la liste des valeurs autorisées (ou n’est
pas renseigné).
PROVENANCE
507 : n’appartient pas à la liste des valeurs autorisées (ou n’est
pas renseigné).
DATE DE SORTIE (si renseignée)
508 : format incorrect ou date incohérente (exemple :
02/14/1950) ;
509 : antérieure à la date d’entrée ;
510 : antérieure à la date de fin de séquence ;
511 : antérieure à la date de fin de sous-séquence.
MODE DE SORTIE (si renseigné)
512 : n’appartient pas à la liste des valeurs autorisées.
DESTINATION (si renseignée)
513 : n’appartient pas à la liste des valeurs autorisées.
CODE POSTAL
514 : n’appartient pas à la liste des valeurs autorisées (ou n’est
pas renseigné).
DIAGNOSTIC PRINCIPAL
515 : n’appartient pas la CIM (ou non renseigné).
MODE DE PRISE EN CHARGE ASSOCIÉ
516 : n’appartient pas à la liste des valeurs autorisées (ou n’est
pas renseigné) ;
517 : incompatible avec le mode de prise en charge principal.
AVQ − HABILLAGE OU TOILETTE
518 : n’appartient pas à la liste des valeurs autorisées (ou n’est
pas renseigné).
AVQ − DÉPLACEMENT ET LOCOMOTION
519 : n’appartient pas à la liste des valeurs autorisées (ou n’est
pas renseigné).
AVQ − ALIMENTATION
520 : n’appartient pas à la liste des valeurs autorisées (ou n’est
pas renseigné).
AVQ − CONTINENCE
521 : n’appartient pas à la liste des valeurs autorisées (ou n’est
pas renseigné).
AVQ − COMPORTEMENT
522 : n’appartient pas à la liste des valeurs autorisées (ou n’est
pas renseigné).
AVQ − RELATION ET COMMUNICATION
523 : n’appartient pas à la liste des valeurs autorisées (ou n’est
pas renseigné).
2.4. Modalités de sélection du code-retour
lorsque plusieurs erreurs ont été détectées
Si plusieurs erreurs bloquantes ont été détectées, c’est celle dont
la valeur non nulle est la plus basse qui est retournée par la fonction
groupage. Elle s’accompagne du classement dans le groupe
GHPC 9999, GHT 99.
Si le groupage parvient à se dérouler, c’est-à-dire si aucune erreur
bloquante n’a été détectée, alors la fonction groupage retourne, selon
le cas :
– 000 pour signaler un groupage correct ;
– un code compris entre 500 et 999 pour signaler le groupage en
GHT obtenu malgré la présence d’une erreur non bloquante.
ANNEXE L

2.3. Les erreurs non bloquantes
DATE SYSTÈME
500 : antérieure à la date d’entrée ;
501 : antérieure à la date de sortie.
NUMÉRO FINESS ENTITÉ JURIDIQUE
502 : format incorrect (ou non renseigné).
NUMÉRO FINESS CODE GÉOGRAPHIQUE
503 : format incorrect (ou non renseigné).

SIGLES UTILISÉS

ADL
AP-HP
ARH
ATIH
AVQ

Activity Daily Living (en français : AVQ)
Assistance publique des hôpitaux de Paris
Agence régionale de l’hospitalisation
Agence technique de l’information sur l’hospitalisation
Activités de la vie quotidienne
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CCMSA
CIM(-10)

Caisse centrale de mutualité sociale agricole
Classification internationale des maladies (10e révision)
CNAMTS
Caisse nationale d’assurance maladie des travailleurs
salariés
CNIL
Commission nationale de l’informatique et des
libertés
DH
Direction des hôpitaux (précédente dénomination de
la DHOS)
DHOS
Direction de l’hospitalisation et de l’organisation des
soins
FEHAP
Fédération des établissements hospitaliers et d’assistance privés
FG
Fonction groupage
FHF
Fédération hospitalière de France
FHP
Fédération de l’hospitalisation privée
FINESS
Fichier national des établissements sanitaires et
sociaux
FNEHAD
Fédération nationale des établissements d’HAD
GENRAPSS Générateur de RAPSS
GHPC
Groupes homogènes de prise en charge
GHT
Groupe homogène de tarifs
HAD
Hospitalisation à domicile
IK
Indice de Karnofsky
IPI
Indice de pondération intermédiaire
IPP
Identifiant permanent du patient
IPT
Indice de pondération totale
IRDES
Institut de recherche et documentation en économie
de la santé
MCO
Médecine, chirurgie, obstétrique
MA
Mode de prise en charge associé
MP
Mode de prise en charge principal
NIPP
Numéro d’identification permanent du patient
NPP
Numéro permanent du patient
OMS
Organisation mondiale de la santé
PMSI
Programme de médicalisation des systèmes d’information
RAPSS
Résumé anonyme par sous-séquence
RPSS
Résumé par sous-séquence
SSIAD
Service de soins infirmiers à domicile
SSR
Soins de suite et de réadaptation
T2A
Tarification à l’activité
ANNEXE M

MEMBRES DU GROUPE TECHNIQUE POUR L’ÉLABORATION DU
GUIDE MÉTHODOLOGIQUE DE PRODUCTION DES RÉSUMÉS
D’HOSPITALISATION À DOMICILE

Augris (Mélanie), CCMSA ;
Baron (Claire), Santé Service Ile-de-France, FNEHAD ;
Bélliard (Evelyne), DHOS, sous-direction des affaires financières,
bureau F 3 ;
Billaud (Véronique), DHOS, sous-direction organisation des
soins ;
Billet (Sandrine), FHP ;
Com-Ruelle (Laure), IRDES (anciennement CREDES) ;
Cusson (Aline), ATIH ;
Drocourt (Yann), DHOS, sous-direction des affaires financières,
bureau F 1 ;
Fenies (Marcelle), DHOS, sous-direction des affaires financières,
bureau F 2 ;
Gabach (Pierre), CNAMTS, direction du service médical ;
Le Guen (Yannick), DHOS, sous-direction des affaires financières, bureau F 3 ;
Marescaux (Claude), DHOS, sous-direction des affaires financières, bureau F 1 ;
Martin (Brice), FEHAP ;
Meissan (Françoise), HAD Nantes, FNEHAD ;
Monteillard (Laurence), HAD Yvelines Sud, FHP ;
Noury (Jean-François), ATIH ;
Pouilloux (Claude), CNAMTS/DRM ;
Rodriguez (Maria), HAD AP-HP, FHF ;

첸

Véron (Frédéric), DHOS, sous-direction des affaires financières,
bureau F 1 ;
Vial (Astrid), HAD Roanne, FHF ;
Wittman (Marie-France), FHF.
INDEX ALPHABÉTIQUE
A
Activité de la vie quotidienne
Activity Daily Living (Voir Activité de la vie quotidienne)
Admission (en HAD)
Âge
Alimentation (dépendance)
Autorisation (de la structure d’HAD)
AVQ (Voir Activité de la vie quotidienne)
B
Bordereau 615
C
Chaînage anonyme
CNIL (Voir Commission nationale de l’informatique et des
libertés)
Code géographique du domicile
Code postal du domicile
Code-retour
Commission nationale de l’informatique et des libertés
Communication (dépendance)
Comportement (dépendance)
Confidentialité
Conservation des fichiers (durée)
Continence (dépendance)
D
Date :
d’entrée
de naissance
de sortie
Décès (sortie par)
Dépendance :
alimentation
comportement
continence
déplacements et locomotion
habillage
indice de Karnofsky
relation et communication
toilette
Déplacements (dépendance)
Destination
Diagnostic principal
Durée de conservation des fichiers
E
Entité juridique, numéro FINESS
Entrée :
date
mode
é-pmsi
Erreur de groupage :
bloquante
non-bloquante
Établissement, numéro FINESS
F
Facturation par sous-séquences
Facturation, bordereau
Fichier national des établissements sanitaires et sociaux (FINESS)
Fonction groupage :
code-retour
erreur bloquante
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erreur non-bloquante
Formats des résumés

Numéro de la séquence dans le séjour
Numéro de séjour en HAD
Numéro d’identification permanent du patient
G

Générateur de RAPSS (GENRAPSS)
Groupage :
code-retour
erreur bloquante
erreur non-bloquante
Groupe homogène de tarifs (GHT)
Groupe homogène de prise en charge (GHPC)

P
Prise en charge :
mode
tranche de durée
Provenance
Q

H

Qualité des informations

Habillage (dépendance)
I

R

Identifiant permanent du patient
Indice de Karnofsky
Indice de pondération intermédiaire (IPI)
Indice de pondération totale (IPT)

Relation (dépendance)
Responsabilité
Résumé anonyme par sous-séquence (RAPSS)
Résumé par sous-séquence (RPSS)

K

S

Karnofsky (indice)
Séjour en HAD
Séquence de soins
Sexe
Sortie :
date
mode
Sous-séquence de soins

L
Locomotion (dépendance)
M
Mode :
d’entrée
de sortie
Mode de prise en charge :
incompatible
Mutation

T
Tarification à l’activité (T2A)
Toilette (dépendance)
Tranche de durée de prise en charge
Transfert
Transmission des informations

N
Naissance (date)

ANNEXE VI

LISTE DES GROUPES HOMOGÈNES DE PRISE EN CHARGE

Pour mémoire : la pondération du GHPC est une pondération intermédiaire par rapport à la pondération totale utilisée pour le classement
en groupe homogène de tarif (GHT). La pondération totale s’obtient par le produit de l’indice de pondération intermédiaire (IPI, attaché à
chaque GHPC) par la pondération de la tranche de durée de prise en charge au sein de la séquence de soins (voir l’annexe III).
NUMÉRO
du GHPC

MODE DE PRISE EN CHARGE PRINCIPAl (MP)

MODE DE PRISE EN CHARGE ASSOCIÉ (MA)

CLASSE IK

PONDÉRATION
GHPC (IPI)

0001

01 − Assistance respiratoire

02 − Nutrition parentérale

90-100

3,12879

0002

01 − Assistance respiratoire

02 − Nutrition parentérale

70-80

3,8484117

0003

01 − Assistance respiratoire

02 − Nutrition parentérale

60

4,5054576

0004

01 − Assistance respiratoire

02 − Nutrition parentérale

50

5,3502309

0005

01 − Assistance respiratoire

02 − Nutrition parentérale

40

5,7882615

0006

01 − Assistance respiratoire

02 − Nutrition parentérale

30

5,9759889

0007

01 − Assistance respiratoire

02 − Nutrition parentérale

20

6,570459

0008

01 − Assistance respiratoire

03 − Traitement intraveineux

90-100

2,44356

0009

01 − Assistance respiratoire

03 − Traitement intraveineux

70-80

3,0055788
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NUMÉRO
du GHPC

첸

MODE DE PRISE EN CHARGE PRINCIPAl (MP)

MODE DE PRISE EN CHARGE ASSOCIÉ (MA)

CLASSE IK

PONDÉRATION
GHPC (IPI)

0010

01 − Assistance respiratoire

03 − Traitement intraveineux

60

3,5187264

0011

01 − Assistance respiratoire

03 − Traitement intraveineux

50

4,1784876

0012

01 − Assistance respiratoire

03 − Traitement intraveineux

40

4,520586

0013

01 − Assistance respiratoire

03 − Traitement intraveineux

30

4,6671996

0014

01 − Assistance respiratoire

03 − Traitement intraveineux

20

5,131476

0015

01 − Assistance respiratoire

04 − Soins palliatifs

90-100

3,12879

0016

01 − Assistance respiratoire

04 − Soins palliatifs

70-80

3,8484117

0017

01 − Assistance respiratoire

04 − Soins palliatifs

60

4,5054576

0018

01 − Assistance respiratoire

04 − Soins palliatifs

50

5,3502309

0019

01 − Assistance respiratoire

04 − Soins palliatifs

40

5,7882615

0020

01 − Assistance respiratoire

04 − Soins palliatifs

30

5,9759889

0021

01 − Assistance respiratoire

04 − Soins palliatifs

20

6,570459

0022

01 − Assistance respiratoire

05 − Chimiothérapie

90-100

3,12879

0023

01 − Assistance respiratoire

05 − Chimiothérapie

70-80

3,8484117

0024

01 − Assistance respiratoire

05 − Chimiothérapie

60

4,5054576

0025

01 − Assistance respiratoire

05 − Chimiothérapie

50

5,3502309

0026

01 − Assistance respiratoire

05 − Chimiothérapie

40

5,7882615

0027

01 − Assistance respiratoire

05 − Chimiothérapie

30

5,9759889

0028

01 − Assistance respiratoire

05 − Chimiothérapie

20

6,570459

0029

01 − Assistance respiratoire

06 − Nutrition entérale

90-100

2,85936

0030

01 − Assistance respiratoire

06 − Nutrition entérale

70-80

3,5170128

0031

01 − Assistance respiratoire

06 − Nutrition entérale

60

4,1174784

0032

01 − Assistance respiratoire

06 − Nutrition entérale

50

4,8895056

0033

01 − Assistance respiratoire

06 − Nutrition entérale

40

5,289816

0034

01 − Assistance respiratoire

06 − Nutrition entérale

30

5,4613776

0035

01 − Assistance respiratoire

06 − Nutrition entérale

20

6,004656

0036

01 − Assistance respiratoire

07 − Prise en charge de la douleur

90-100

2,44356

0037

01 − Assistance respiratoire

07 − Prise en charge de la douleur

70-80

3,0055788

0038

01 − Assistance respiratoire

07 − Prise en charge de la douleur

60

3,5187264

0039

01 − Assistance respiratoire

07 − Prise en charge de la douleur

50

4,1784876

0040

01 − Assistance respiratoire

07 − Prise en charge de la douleur

40

4,520586

0041

01 − Assistance respiratoire

07 − Prise en charge de la douleur

30

4,6671996

0042

01 − Assistance respiratoire

07 − Prise en charge de la douleur

20

5,131476

0043

01 − Assistance respiratoire

08 − Autres traitements

90-100

2,65482
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NUMÉRO
du GHPC

MODE DE PRISE EN CHARGE PRINCIPAl (MP)

MODE DE PRISE EN CHARGE ASSOCIÉ (MA)

CLASSE IK

PONDÉRATION
GHPC (IPI)

0044

01 − Assistance respiratoire

08 − Autres traitements

70-80

3,2654286

0045

01 − Assistance respiratoire

08 − Autres traitements

60

3,8229408

0046

01 − Assistance respiratoire

08 − Autres traitements

50

4,5397422

0047

01 − Assistance respiratoire

08 − Autres traitements

40

4,911417

0048

01 − Assistance respiratoire

08 − Autres traitements

30

5,0707062

0049

01 − Assistance respiratoire

08 − Autres traitements

20

5,575122

0050

01 − Assistance respiratoire

09 − Pansements complexes et soins spécifiques

90-100

2,65482

0051

01 − Assistance respiratoire

09 − Pansements complexes et soins spécifiques

70-80

3,2654286

0052

01 − Assistance respiratoire

09 − Pansements complexes et soins spécifiques

60

3,8229408

0053

01 − Assistance respiratoire

09 − Pansements complexes et soins spécifiques

50

4,5397422

0054

01 − Assistance respiratoire

09 − Pansements complexes et soins spécifiques

40

4,911417

0055

01 − Assistance respiratoire

09 − Pansements complexes et soins spécifiques

30

5,0707062

0056

01 − Assistance respiratoire

09 − Pansements complexes et soins spécifiques

20

5,575122

0057

01 − Assistance respiratoire

10 − Post-traitement chirurgical

90-100

2,43978

0058

01 − Assistance respiratoire

10 − Post-traitement chirurgical

70-80

3,0009294

0059

01 − Assistance respiratoire

10 − Post-traitement chirurgical

60

3,5132832

0060

01 − Assistance respiratoire

10 − Post-traitement chirurgical

50

4,1720238

0061

01 − Assistance respiratoire

10 − Post-traitement chirurgical

40

4,513593

0062

01 − Assistance respiratoire

10 − Post-traitement chirurgical

30

4,6599798

0063

01 − Assistance respiratoire

10 − Post-traitement chirurgical

20

5,123538

0064

01 − Assistance respiratoire

11 − Rééducation orthopédique

90-100

2,44356

0065

01 − Assistance respiratoire

11 − Rééducation orthopédique

70-80

3,0055788

0066

01 − Assistance respiratoire

11 − Rééducation orthopédique

60

3,5187264

0067

01 − Assistance respiratoire

11 − Rééducation orthopédique

50

4,1784876

0068

01 − Assistance respiratoire

11 − Rééducation orthopédique

40

4,520586

0069

01 − Assistance respiratoire

11 − Rééducation orthopédique

30

4,6671996

0070

01 − Assistance respiratoire

11 − Rééducation orthopédique

20

5,131476

0071

01 − Assistance respiratoire

12 − Rééducation neurologique

90-100

2,44356

0072

01 − Assistance respiratoire

12 − Rééducation neurologique

70-80

3,0055788

0073

01 − Assistance respiratoire

12 − Rééducation neurologique

60

3,5187264

0074

01 − Assistance respiratoire

12 − Rééducation neurologique

50

4,1784876

0075

01 − Assistance respiratoire

12 − Rééducation neurologique

40

4,520586

0076

01 − Assistance respiratoire

12 − Rééducation neurologique

30

4,6671996

0077

01 − Assistance respiratoire

12 − Rééducation neurologique

20

5,131476
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NUMÉRO
du GHPC

첸

MODE DE PRISE EN CHARGE PRINCIPAl (MP)

MODE DE PRISE EN CHARGE ASSOCIÉ (MA)

CLASSE IK

PONDÉRATION
GHPC (IPI)

0078

01 − Assistance respiratoire

13 − Surveillance post-chimiothérapie

90-100

2,44356

0079

01 − Assistance respiratoire

13 − Surveillance post-chimiothérapie

70-80

3,0055788

0080

01 − Assistance respiratoire

13 − Surveillance post-chimiothérapie

60

3,5187264

0081

01 − Assistance respiratoire

13 − Surveillance post-chimiothérapie

50

4,1784876

0082

01 − Assistance respiratoire

13 − Surveillance post-chimiothérapie

40

4,520586

0083

01 − Assistance respiratoire

13 − Surveillance post-chimiothérapie

30

4,6671996

0084

01 − Assistance respiratoire

13 − Surveillance post-chimiothérapie

20

5,131476

0085

01 − Assistance respiratoire

14 − Soins de nursing lourds

50

3,7913778

0086

01 − Assistance respiratoire

14 − Soins de nursing lourds

40

4,101783

0087

01 − Assistance respiratoire

14 − Soins de nursing lourds

30

4,2348138

0088

01 − Assistance respiratoire

14 − Soins de nursing lourds

20

4,656078

0089

01 − Assistance respiratoire

15 − Education du patient et de son entourage

90-100

2,43978

0090

01 − Assistance respiratoire

15 − Education du patient et de son entourage

70-80

3,0009294

0091

01 − Assistance respiratoire

15 − Education du patient et de son entourage

60

3,5132832

0092

01 − Assistance respiratoire

15 − Education du patient et de son entourage

50

4,1720238

0093

01 − Assistance respiratoire

15 − Education du patient et de son entourage

40

4,513593

0094

01 − Assistance respiratoire

15 − Education du patient et de son entourage

30

4,6599798

0095

01 − Assistance respiratoire

15 − Education du patient et de son entourage

20

5,123538

0096

01 − Assistance respiratoire

17 − Radiothérapie

90-100

2,65482

0097

01 − Assistance respiratoire

17 − Radiothérapie

70-80

3,2654286

0098

01 − Assistance respiratoire

17 − Radiothérapie

60

3,8229408

0099

01 − Assistance respiratoire

17 − Radiothérapie

50

4,5397422

0100

01 − Assistance respiratoire

17 − Radiothérapie

40

4,911417

0101

01 − Assistance respiratoire

17 − Radiothérapie

30

5,0707062

0102

01 − Assistance respiratoire

17 − Radiothérapie

20

5,575122

0103

01 − Assistance respiratoire

18 − Transfusion sanguine

90-100

2,65482

0104

01 − Assistance respiratoire

18 − Transfusion sanguine

70-80

3,2654286

0105

01 − Assistance respiratoire

18 − Transfusion sanguine

60

3,8229408

0106

01 − Assistance respiratoire

18 − Transfusion sanguine

50

4,5397422

0107

01 − Assistance respiratoire

18 − Transfusion sanguine

40

4,911417

0108

01 − Assistance respiratoire

18 − Transfusion sanguine

30

5,0707062

0109

01 − Assistance respiratoire

18 − Transfusion sanguine

20

5,575122

0110

01 − Assistance respiratoire

19 − Surveillance de grossesse à risque

90-100

2,21718

0111

01 − Assistance respiratoire

19 − Surveillance de grossesse à risque

70-80

2,7271314
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NUMÉRO
du GHPC

MODE DE PRISE EN CHARGE PRINCIPAl (MP)

MODE DE PRISE EN CHARGE ASSOCIÉ (MA)

CLASSE IK

PONDÉRATION
GHPC (IPI)

0112

01 − Assistance respiratoire

19 − Surveillance de grossesse à risque

60

3,1927392

0113

01 − Assistance respiratoire

19 − Surveillance de grossesse à risque

50

3,7913778

0114

01 − Assistance respiratoire

19 − Surveillance de grossesse à risque

40

4,101783

0115

01 − Assistance respiratoire

20 − Post-partum physiologique

90-100

2,21718

0116

01 − Assistance respiratoire

20 − Post-partum physiologique

70-80

2,7271314

0117

01 − Assistance respiratoire

20 − Post-partum physiologique

60

3,1927392

0118

01 − Assistance respiratoire

20 − Post-partum physiologique

50

3,7913778

0119

01 − Assistance respiratoire

20 − Post-partum physiologique

40

4,101783

0120

01 − Assistance respiratoire

21 − Post-partum pathologique

90-100

2,31

0121

01 − Assistance respiratoire

21 − Post-partum pathologique

70-80

2,8413

0122

01 − Assistance respiratoire

21 − Post-partum pathologique

60

3,3264

0123

01 − Assistance respiratoire

21 − Post-partum pathologique

50

3,9501

0124

01 − Assistance respiratoire

21 − Post-partum pathologique

40

4,2735

0125

01 − Assistance respiratoire

24 − Surveillance d’aplasie

90-100

2,65482

0126

01 − Assistance respiratoire

24 − Surveillance d’aplasie

70-80

3,2654286

0127

01 − Assistance respiratoire

24 − Surveillance d’aplasie

60

3,8229408

0128

01 − Assistance respiratoire

24 − Surveillance d’aplasie

50

4,5397422

0129

01 − Assistance respiratoire

24 − Surveillance d’aplasie

40

4,911417

0130

01 − Assistance respiratoire

24 − Surveillance d’aplasie

30

5,0707062

0131

01 − Assistance respiratoire

24 − Surveillance d’aplasie

20

5,575122

0132

01 − Assistance respiratoire

25 − Prise en charge psychologique et/ou sociale

90-100

2,21718

0133

01 − Assistance respiratoire

25 − Prise en charge psychologique et/ou sociale

70-80

2,7271314

0134

01 − Assistance respiratoire

25 − Prise en charge psychologique et/ou sociale

60

3,1927392

0135

01 − Assistance respiratoire

25 − Prise en charge psychologique et/ou sociale

50

3,7913778

0136

01 − Assistance respiratoire

25 − Prise en charge psychologique et/ou sociale

40

4,101783

0137

02 − Nutrition parentérale

01 − Assistance respiratoire

90-100

2,21084

0138

02 − Nutrition parentérale

01 − Assistance respiratoire

70-80

2,7193332

0139

02 − Nutrition parentérale

01 − Assistance respiratoire

60

3,1836096

0140

02 − Nutrition parentérale

01 − Assistance respiratoire

50

3,7805364

0141

02 − Nutrition parentérale

01 − Assistance respiratoire

40

4,090054

0142

02 − Nutrition parentérale

01 − Assistance respiratoire

30

4,2227044

0143

02 − Nutrition parentérale

01 − Assistance respiratoire

20

4,642764

0144

02 − Nutrition parentérale

03 − Traitement intraveineux

90-100

2,21084

0145

02 − Nutrition parentérale

03 − Traitement intraveineux

70-80

2,7193332
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NUMÉRO
du GHPC

첸

MODE DE PRISE EN CHARGE PRINCIPAl (MP)

MODE DE PRISE EN CHARGE ASSOCIÉ (MA)

CLASSE IK

PONDÉRATION
GHPC (IPI)

0146

02 − Nutrition parentérale

03 − Traitement intraveineux

60

3,1836096

0147

02 − Nutrition parentérale

03 − Traitement intraveineux

50

3,7805364

0148

02 − Nutrition parentérale

03 − Traitement intraveineux

40

4,090054

0149

02 − Nutrition parentérale

03 − Traitement intraveineux

30

4,2227044

0150

02 − Nutrition parentérale

03 − Traitement intraveineux

20

4,642764

0151

02 − Nutrition parentérale

04 − Soins palliatifs

90-100

2,83081

0152

02 − Nutrition parentérale

04 − Soins palliatifs

70-80

3,4818963

0153

02 − Nutrition parentérale

04 − Soins palliatifs

60

4,0763664

0154

02 − Nutrition parentérale

04 − Soins palliatifs

50

4,8406851

0155

02 − Nutrition parentérale

04 − Soins palliatifs

40

5,2369985

0156

02 − Nutrition parentérale

04 − Soins palliatifs

30

5,4068471

0157

02 − Nutrition parentérale

04 − Soins palliatifs

20

5,944701

0158

02 − Nutrition parentérale

05 − Chimiothérapie

90-100

2,83081

0159

02 − Nutrition parentérale

05 − Chimiothérapie

70-80

3,4818963

0160

02 − Nutrition parentérale

05 − Chimiothérapie

60

4,0763664

0161

02 − Nutrition parentérale

05 − Chimiothérapie

50

4,8406851

0162

02 − Nutrition parentérale

05 − Chimiothérapie

40

5,2369985

0163

02 − Nutrition parentérale

07 − Prise en charge de la douleur

90-100

2,21084

0164

02 − Nutrition parentérale

07 − Prise en charge de la douleur

70-80

2,7193332

0165

02 − Nutrition parentérale

07 − Prise en charge de la douleur

60

3,1836096

0166

02 − Nutrition parentérale

07 − Prise en charge de la douleur

50

3,7805364

0167

02 − Nutrition parentérale

07 − Prise en charge de la douleur

40

4,090054

0168

02 − Nutrition parentérale

08 − Autres traitements

90-100

2,40198

0169

02 − Nutrition parentérale

08 − Autres traitements

70-80

2,9544354

0170

02 − Nutrition parentérale

08 − Autres traitements

60

3,4588512

0171

02 − Nutrition parentérale

08 − Autres traitements

50

4,1073858

0172

02 − Nutrition parentérale

08 − Autres traitements

40

4,443663

0173

02 − Nutrition parentérale

08 − Autres traitements

30

4,5877818

0174

02 − Nutrition parentérale

08 − Autres traitements

20

5,044158

0175

02 − Nutrition parentérale

09 − Pansements complexes et soins spécifiques

90-100

2,40198

0176

02 − Nutrition parentérale

09 − Pansements complexes et soins spécifiques

70-80

2,9544354

0177

02 − Nutrition parentérale

09 − Pansements complexes et soins spécifiques

60

3,4588512

0178

02 − Nutrition parentérale

09 − Pansements complexes et soins spécifiques

50

4,1073858

0179

02 − Nutrition parentérale

09 − Pansements complexes et soins spécifiques

40

4,443663
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0180

02 − Nutrition parentérale

09 − Pansements complexes et soins spécifiques

30

4,5877818

0181

02 − Nutrition parentérale

09 − Pansements complexes et soins spécifiques

20

5,044158

0182

02 − Nutrition parentérale

10 − Post traitement chirurgical

90-100

2,20742

0183

02 − Nutrition parentérale

10 − Post traitement chirurgical

70-80

2,7151266

0184

02 − Nutrition parentérale

10 − Post traitement chirurgical

60

3,1786848

0185

02 − Nutrition parentérale

10 − Post traitement chirurgical

50

3,7746882

0186

02 − Nutrition parentérale

10 − Post traitement chirurgical

40

4,083727

0187

02 − Nutrition parentérale

10 − Post traitement chirurgical

30

4,2161722

0188

02 − Nutrition parentérale

10 − Post traitement chirurgical

20

4,635582

0189

02 − Nutrition parentérale

11 − Rééducation orthopédique

90-100

2,21084

0190

02 − Nutrition parentérale

11 − Rééducation orthopédique

70-80

2,7193332

0191

02 − Nutrition parentérale

11 − Rééducation orthopédique

60

3,1836096

0192

02 − Nutrition parentérale

11 − Rééducation orthopédique

50

3,7805364

0193

02 − Nutrition parentérale

11 − Rééducation orthopédique

40

4,090054

0194

02 − Nutrition parentérale

12 − Rééducation neurologique

90-100

2,21084

0195

02 − Nutrition parentérale

12 − Rééducation neurologique

70-80

2,7193332

0196

02 − Nutrition parentérale

12 − Rééducation neurologique

60

3,1836096

0197

02 − Nutrition parentérale

12 − Rééducation neurologique

50

3,7805364

0198

02 − Nutrition parentérale

12 − Rééducation neurologique

40

4,090054

0199

02 − Nutrition parentérale

13 − Surveillance post-chimiothérapie

90-100

2,21084

0200

02 − Nutrition parentérale

13 − Surveillance post-chimiothérapie

70-80

2,7193332

0201

02 − Nutrition parentérale

13 − Surveillance post-chimiothérapie

60

3,1836096

0202

02 − Nutrition parentérale

13 − Surveillance post-chimiothérapie

50

3,7805364

0203

02 − Nutrition parentérale

13 − Surveillance post-chimiothérapie

40

4,090054

0204

02 − Nutrition parentérale

14 − Soins de nursing lourds

50

3,4302942

0205

02 − Nutrition parentérale

14 − Soins de nursing lourds

40

3,711137

0206

02 − Nutrition parentérale

14 − Soins de nursing lourds

30

3,8314982

0207

02 − Nutrition parentérale

14 − Soins de nursing lourds

20

4,212642

0208

02 − Nutrition parentérale

15 − Education du patient et de son entourage

90-100

2,20742

0209

02 − Nutrition parentérale

15 − Education du patient et de son entourage

70-80

2,7151266

0210

02 − Nutrition parentérale

15 − Education du patient et de son entourage

60

3,1786848

0211

02 − Nutrition parentérale

15 − Education du patient et de son entourage

50

3,7746882

0212

02 − Nutrition parentérale

15 − Education du patient et de son entourage

40

4,083727

0213

02 − Nutrition parentérale

17 − Radiothérapie

90-100

2,40198
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0214

02 − Nutrition parentérale

17 − Radiothérapie

70-80

2,9544354

0215

02 − Nutrition parentérale

17 − Radiothérapie

60

3,4588512

0216

02 − Nutrition parentérale

17 − Radiothérapie

50

4,1073858

0217

02 − Nutrition parentérale

17 − Radiothérapie

40

4,443663

0218

02 − Nutrition parentérale

17 − Radiothérapie

30

4,5877818

0219

02 − Nutrition parentérale

17 − Radiothérapie

20

5,044158

0220

02 − Nutrition parentérale

18 − Transfusion sanguine

90-100

2,40198

0221

02 − Nutrition parentérale

18 − Transfusion sanguine

70-80

2,9544354

0222

02 − Nutrition parentérale

18 − Transfusion sanguine

60

3,4588512

0223

02 − Nutrition parentérale

18 − Transfusion sanguine

50

4,1073858

0224

02 − Nutrition parentérale

18 − Transfusion sanguine

40

4,443663

0225

02 − Nutrition parentérale

18 − Transfusion sanguine

30

4,5877818

0226

02 − Nutrition parentérale

18 − Transfusion sanguine

20

5,044158

0227

02 − Nutrition parentérale

19 − Surveillance de grossesse à risque

90-100

2,00602

0228

02 − Nutrition parentérale

19 − Surveillance de grossesse à risque

70-80

2,4674046

0229

02 − Nutrition parentérale

19 − Surveillance de grossesse à risque

60

2,8886688

0230

02 − Nutrition parentérale

19 − Surveillance de grossesse à risque

50

3,4302942

0231

02 − Nutrition parentérale

19 − Surveillance de grossesse à risque

40

3,711137

0232

02 − Nutrition parentérale

20 − Post-partum physiologique

90-100

2,00602

0233

02 − Nutrition parentérale

20 − Post-partum physiologique

70-80

2,4674046

0234

02 − Nutrition parentérale

20 − Post-partum physiologique

60

2,8886688

0235

02 − Nutrition parentérale

20 − Post-partum physiologique

50

3,4302942

0236

02 − Nutrition parentérale

21 − Post-partum pathologique

90-100

2,09

0237

02 − Nutrition parentérale

21 − Post-partum pathologique

70-80

2,5707

0238

02 − Nutrition parentérale

21 − Post-partum pathologique

60

3,0096

0239

02 − Nutrition parentérale

21 − Post-partum pathologique

50

3,5739

0240

02 − Nutrition parentérale

24 − Surveillance d’aplasie

90-100

2,40198

0241

02 − Nutrition parentérale

24 − Surveillance d’aplasie

70-80

2,9544354

0242

02 − Nutrition parentérale

24 − Surveillance d’aplasie

60

3,4588512

0243

02 − Nutrition parentérale

24 − Surveillance d’aplasie

50

4,1073858

0244

02 − Nutrition parentérale

24 − Surveillance d’aplasie

40

4,443663

0245

02 − Nutrition parentérale

25 − Prise en charge psychologique et/ou sociale

90-100

2,00602

0246

02 − Nutrition parentérale

25 − Prise en charge psychologique et/ou sociale

70-80

2,4674046

0247

02 − Nutrition parentérale

25 − Prise en charge psychologique et/ou sociale

60

2,8886688
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0248

02 − Nutrition parentérale

25 − Prise en charge psychologique et/ou sociale

50

3,4302942

0249

02 − Nutrition parentérale

25 − Prise en charge psychologique et/ou sociale

40

3,711137

0250

03 − Traitement intra-veineux

00 − Pas de protocole associé

90-100

2,1303

0251

03 − Traitement intra-veineux

00 − Pas de protocole associé

70-80

2,620269

0252

03 − Traitement intra-veineux

00 − Pas de protocole associé

60

3,067632

0253

03 − Traitement intra-veineux

01 − Assistance respiratoire

90-100

2,4788171

0254

03 − Traitement intra-veineux

01 − Assistance respiratoire

70-80

3,048945

0255

03 − Traitement intra-veineux

01 − Assistance respiratoire

60

3,5694966

0256

03 − Traitement intra-veineux

01 − Assistance respiratoire

50

4,2387772

0257

03 − Traitement intra-veineux

01 − Assistance respiratoire

40

4,5858116

0258

03 − Traitement intra-veineux

01 − Assistance respiratoire

30

4,7345406

0259

03 − Traitement intra-veineux

01 − Assistance respiratoire

20

5,2055159

0260

03 − Traitement intra-veineux

02 − Nutrition parentérale

90-100

3,173934

0261

03 − Traitement intra-veineux

02 − Nutrition parentérale

70-80

3,9039388

0262

03 − Traitement intra-veineux

02 − Nutrition parentérale

60

4,5704649

0263

03 − Traitement intra-veineux

02 − Nutrition parentérale

50

5,4274271

0264

03 − Traitement intra-veineux

02 − Nutrition parentérale

40

5,8717778

0265

03 − Traitement intra-veineux

02 − Nutrition parentérale

30

6,0622139

0266

03 − Traitement intra-veineux

02 − Nutrition parentérale

20

6,6652613

0267

03 − Traitement intra-veineux

04 − Soins palliatifs

90-100

3,173934

0268

03 − Traitement intra-veineux

04 − Soins palliatifs

70-80

3,9039388

0269

03 − Traitement intra-veineux

04 − Soins palliatifs

60

4,5704649

0270

03 − Traitement intra-veineux

04 − Soins palliatifs

50

5,4274271

0271

03 − Traitement intra-veineux

04 − Soins palliatifs

40

5,8717778

0272

03 − Traitement intra-veineux

04 − Soins palliatifs

30

6,0622139

0273

03 − Traitement intra-veineux

04 − Soins palliatifs

20

6,6652613

0274

03 − Traitement intra-veineux

05 − Chimiothérapie

90-100

3,173934

0275

03 − Traitement intra-veineux

05 − Chimiothérapie

70-80

3,9039388

0276

03 − Traitement intra-veineux

05 − Chimiothérapie

60

4,5704649

0277

03 − Traitement intra-veineux

05 − Chimiothérapie

50

5,4274271

0278

03 − Traitement intra-veineux

05 − Chimiothérapie

40

5,8717778

0279

03 − Traitement intra-veineux

06 − Nutrition entérale

90-100

2,9006165

0280

03 − Traitement intra-veineux

06 − Nutrition entérale

70-80

3,5677583

0281

03 − Traitement intra-veineux

06 − Nutrition entérale

60

4,1768877
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0282

03 − Traitement intra-veineux

06 − Nutrition entérale

50

4,9600542

0283

03 − Traitement intra-veineux

06 − Nutrition entérale

40

5,3661405

0284

03 − Traitement intra-veineux

07 − Prise en charge de la douleur

90-100

2,4788171

0285

03 − Traitement intra-veineux

07 − Prise en charge de la douleur

70-80

3,048945

0286

03 − Traitement intra-veineux

07 − Prise en charge de la douleur

60

3,5694966

0287

03 − Traitement intra-veineux

07 − Prise en charge de la douleur

50

4,2387772

0288

03 − Traitement intra-veineux

07 − Prise en charge de la douleur

40

4,5858116

0289

03 − Traitement intra-veineux

07 − Prise en charge de la douleur

30

4,7345406

0290

03 − Traitement intra-veineux

07 − Prise en charge de la douleur

20

5,2055159

0291

03 − Traitement intra-veineux

08 − Autres traitements

90-100

2,6931253

0292

03 − Traitement intra-veineux

08 − Autres traitements

70-80

3,3125441

0293

03 − Traitement intra-veineux

08 − Autres traitements

60

3,8781004

0294

03 − Traitement intra-veineux

08 − Autres traitements

50

4,6052442

0295

03 − Traitement intra-veineux

08 − Autres traitements

40

4,9822817

0296

03 − Traitement intra-veineux

09 − Pansements complexes et soins spécifiques

90-100

2,6931253

0297

03 − Traitement intra-veineux

09 − Pansements complexes et soins spécifiques

70-80

3,3125441

0298

03 − Traitement intra-veineux

09 − Pansements complexes et soins spécifiques

60

3,8781004

0299

03 − Traitement intra-veineux

09 − Pansements complexes et soins spécifiques

50

4,6052442

0300

03 − Traitement intra-veineux

09 − Pansements complexes et soins spécifiques

40

4,9822817

0301

03 − Traitement intra-veineux

09 − Pansements complexes et soins spécifiques

30

5,1438692

0302

03 − Traitement intra-veineux

10 − Post-traitement chirurgical

90-100

2,4749825

0303

03 − Traitement intra-veineux

10 − Post-traitement chirurgical

70-80

3,0442285

0304

03 − Traitement intra-veineux

10 − Post-traitement chirurgical

60

3,5639749

0305

03 − Traitement intra-veineux

10 − Post-traitement chirurgical

50

4,2322201

0306

03 − Traitement intra-veineux

10 − Post-traitement chirurgical

40

4,5787177

0307

03 − Traitement intra-veineux

10 − Post-traitement chirurgical

30

4,7272167

0308

03 − Traitement intra-veineux

11 − Rééducation orthopédique

90-100

2,4788171

0309

03 − Traitement intra-veineux

11 − Rééducation orthopédique

70-80

3,048945

0310

03 − Traitement intra-veineux

11 − Rééducation orthopédique

60

3,5694966

0311

03 − Traitement intra-veineux

11 − Rééducation orthopédique

50

4,2387772

0312

03 − Traitement intra-veineux

11 − Rééducation orthopédique

40

4,5858116

0313

03 − Traitement intra-veineux

12 − Rééducation neurologique

90-100

2,4788171

0314

03 − Traitement intra-veineux

12 − Rééducation neurologique

70-80

3,048945

0315

03 − Traitement intra-veineux

12 − Rééducation neurologique

60

3,5694966
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0316

03 − Traitement intra-veineux

12 − Rééducation neurologique

50

4,2387772

0317

03 − Traitement intra-veineux

12 − Rééducation neurologique

40

4,5858116

0318

03 − Traitement intra-veineux

13 − Surveillance post-chimiothérapie

90-100

2,4788171

0319

03 − Traitement intra-veineux

13 − Surveillance post-chimiothérapie

70-80

3,048945

0320
0321

03 − Traitement intra-veineux
03 − Traitement intraveineux

13 − Surveillance post-chimiothérapie
13 − Surveillance post-chimiothérapie

60
50

3,5694966
4,2387772

0322

03 − Traitement intraveineux

13 − Surveillance post-chimiothérapie

40

4,5858116

0323

03 − Traitement intraveineux

14 − Soins de nursing lourds

50

3,846082

0324

03 − Traitement intraveineux

14 − Soins de nursing lourds

40

4,1609659

0325

03 − Traitement intraveineux

14 − Soins de nursing lourds

30

4,2959161

0326

03 − Traitement intraveineux

14 − Soins de nursing lourds

20

4,7232586

0327

03 − Traitement intraveineux

15 − Education du patient et de son entourage

90-100

2,4749825

0328

03 − Traitement intraveineux

15 − Education du patient et de son entourage

70-80

3,0442285

0329

03 − Traitement intraveineux

15 − Education du patient et de son entourage

60

3,5639749

0330

03 − Traitement intraveineux

15 − Education du patient et de son entourage

50

4,2322201

0331

03 − Traitement intraveineux

17 − Radiothérapie

90-100

2,6931253

0332

03 − Traitement intraveineux

17 − Radiothérapie

70-80

3,3125441

0333

03 − Traitement intraveineux

17 − Radiothérapie

60

3,8781004

0334

03 − Traitement intraveineux

17 − Radiothérapie

50

4,6052442

0335

03 − Traitement intraveineux

17 − Radiothérapie

40

4,9822817

0336

03 − Traitement intraveineux

18 − Transfusion sanguine

90-100

2,6931253

0337

03 − Traitement intraveineux

18 − Transfusion sanguine

70-80

3,3125441

0338

03 − Traitement intraveineux

18 − Transfusion sanguine

60

3,8781004

0339

03 − Traitement intraveineux

18 − Transfusion sanguine

50

4,6052442

0340

03 − Traitement intraveineux

18 − Transfusion sanguine

40

4,9822817

0341

03 − Traitement intraveineux

19 − Surveillance de grossesse à risque

90-100

2,2491707

0342

03 − Traitement intraveineux

19 − Surveillance de grossesse à risque

70-80

2,76648

0343

03 − Traitement intraveineux

19 − Surveillance de grossesse à risque

60

3,2388059

0344

03 − Traitement intraveineux

19 − Surveillance de grossesse à risque

50

3,846082

0345

03 − Traitement intraveineux

20 − Post-partum physiologique

90-100

2,2491707

0346

03 − Traitement intraveineux

20 − Post-partum physiologique

70-80

2,76648

0347

03 − Traitement intraveineux

20 − Post-partum physiologique

60

3,2388059

0348

03 − Traitement intraveineux

20 − Post-partum physiologique

50

3,846082

0349

03 − Traitement intraveineux

21 − Post-partum pathologique

90-100

2,34333

0350

03 − Traitement intraveineux

21 − Post-partum pathologique

70-80

2,8822959
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0351

03 − Traitement intraveineux

21 − Post-partum pathologique

60

3,3743952

0352

03 − Traitement intraveineux

21 − Post-partum pathologique

50

4,0070943

0353

03 − Traitement intraveineux

24 − Surveillance d’aplasie

90-100

2,6931253

0354

03 − Traitement intraveineux

24 − Surveillance d’aplasie

70-80

3,3125441

0355

03 − Traitement intraveineux

24 − Surveillance d’aplasie

60

3,8781004

0356

03 − Traitement intraveineux

24 − Surveillance d’aplasie

50

4,6052442

0357

03 − Traitement intraveineux

24 − Surveillance d’aplasie

40

4,9822817

0358

03 − Traitement intraveineux

25 − Prise en charge psychologique et/ou sociale

90-100

2,2491707

0359

03 − Traitement intraveineux

25 − Prise en charge psychologique et/ou sociale

70-80

2,76648

0360

03 − Traitement intraveineux

25 − Prise en charge psychologique et/ou sociale

60

3,2388059

0361

03 − Traitement intraveineux

25 − Prise en charge psychologique et/ou sociale

50

3,846082

0362

03 − Traitement intraveineux

25 − Prise en charge psychologique et/ou sociale

40

4,1609659

0363

04 − Soins palliatifs

00 − Pas de protocole associé

90-100

2,066

0364

04 − Soins palliatifs

00 − Pas de protocole associé

70-80

2,54118

0365

04 − Soins palliatifs

00 − Pas de protocole associé

60

2,97504

0366

04 − Soins palliatifs

00 − Pas de protocole associé

50

3,53286

0367

04 − Soins palliatifs

00 − Pas de protocole associé

40

3,8221

0368

04 − Soins palliatifs

00 − Pas de protocole associé

30

3,94606

0369

04 − Soins palliatifs

00 − Pas de protocole associé

20

4,3386

0370

04 − Soins palliatifs

01 − Assistance respiratoire

90-100

2,4039976

0371

04 − Soins palliatifs

01 − Assistance respiratoire

70-80

2,956917

0372

04 − Soins palliatifs

01 − Assistance respiratoire

60

3,4617565

0373

04 − Soins palliatifs

01 − Assistance respiratoire

50

4,1108359

0374

04 − Soins palliatifs

01 − Assistance respiratoire

40

4,4473956

0375

04 − Soins palliatifs

01 − Assistance respiratoire

30

4,5916354

0376

04 − Soins palliatifs

01 − Assistance respiratoire

20

5,048395

0377

04 − Soins palliatifs

02 − Nutrition parentérale

90-100

3,0781334

0378

04 − Soins palliatifs

02 − Nutrition parentérale

70-80

3,7861041

0379

04 − Soins palliatifs

02 − Nutrition parentérale

60

4,4325121

0380

04 − Soins palliatifs

02 − Nutrition parentérale

50

5,2636081

0381

04 − Soins palliatifs

02 − Nutrition parentérale

40

5,6945468

0382

04 − Soins palliatifs

02 − Nutrition parentérale

30

5,8792348

0383

04 − Soins palliatifs

02 − Nutrition parentérale

20

6,4640801

0384

04 − Soins palliatifs

03 − Traitement intraveineux

90-100

2,4039976
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0385

04 − Soins palliatifs

03 − Traitement intraveineux

70-80

2,956917

0386

04 − Soins palliatifs

03 − Traitement intraveineux

60

3,4617565

0387

04 − Soins palliatifs

03 − Traitement intraveineux

50

4,1108359

0388

04 − Soins palliatifs

03 − Traitement intraveineux

40

4,4473956

0389

04 − Soins palliatifs

03 − Traitement intraveineux

30

4,5916354

0390

04 − Soins palliatifs

03 − Traitement intraveineux

20

5,048395

0391

04 − Soins palliatifs

05 − Chimiothérapie

90-100

3,0781334

0392

04 − Soins palliatifs

05 − Chimiothérapie

70-80

3,7861041

0393

04 − Soins palliatifs

05 − Chimiothérapie

60

4,4325121

0394

04 − Soins palliatifs

05 − Chimiothérapie

50

5,2636081

0395

04 − Soins palliatifs

05 − Chimiothérapie

40

5,6945468

0396

04 − Soins palliatifs

05 − Chimiothérapie

30

5,8792348

0397

04 − Soins palliatifs

05 − Chimiothérapie

20

6,4640801

0398

04 − Soins palliatifs

06 − Nutrition entérale

90-100

2,8130656

0399

04 − Soins palliatifs

06 − Nutrition entérale

70-80

3,4600707

0400

04 − Soins palliatifs

06 − Nutrition entérale

60

4,0508145

0401

04 − Soins palliatifs

06 − Nutrition entérale

50

4,8103422

0402

04 − Soins palliatifs

06 − Nutrition entérale

40

5,2041714

0403

04 − Soins palliatifs

06 − Nutrition entérale

30

5,3729553

0404

04 − Soins palliatifs

06 − Nutrition entérale

20

5,9074378

0405

04 − Soins palliatifs

07 − Prise en charge de la douleur

90-100

2,4039976

0406

04 − Soins palliatifs

07 − Prise en charge de la douleur

70-80

2,956917

0407

04 − Soins palliatifs

07 − Prise en charge de la douleur

60

3,4617565

0408

04 − Soins palliatifs

07 − Prise en charge de la douleur

50

4,1108359

0409

04 − Soins palliatifs

07 − Prise en charge de la douleur

40

4,4473956

0410

04 − Soins palliatifs

07 − Prise en charge de la douleur

30

4,5916354

0411

04 − Soins palliatifs

07 − Prise en charge de la douleur

20

5,048395

0412

04 − Soins palliatifs

09 − Pansements complexes et soins spécifiques

90-100

2,6118372

0413

04 − Soins palliatifs

09 − Pansements complexes et soins spécifiques

70-80

3,2125598

0414

04 − Soins palliatifs

09 − Pansements complexes et soins spécifiques

60

3,7610456

0415

04 − Soins palliatifs

09 − Pansements complexes et soins spécifiques

50

4,4662416

0416

04 − Soins palliatifs

09 − Pansements complexes et soins spécifiques

40

4,8318988

0417

04 − Soins palliatifs

09 − Pansements complexes et soins spécifiques

30

4,9886091

0418

04 − Soins palliatifs

09 − Pansements complexes et soins spécifiques

20

5,4848581
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0419

04 − Soins palliatifs

10 − Post-traitement chirurgical

90-100

2,4002788

0420

04 − Soins palliatifs

10 − Post-traitement chirurgical

70-80

2,9523429

0421

04 − Soins palliatifs

10 − Post-traitement chirurgical

60

3,4564015

0422

04 − Soins palliatifs

10 − Post-traitement chirurgical

50

4,1044767

0423

04 − Soins palliatifs

10 − Post-traitement chirurgical

40

4,4405158

0424

04 − Soins palliatifs

10 − Post-traitement chirurgical

30

4,5845325

0425

04 − Soins palliatifs

10 − Post-traitement chirurgical

20

5,0405855

0426

04 − Soins palliatifs

11 − Rééducation orthopédique

90-100

2,4039976

0427

04 − Soins palliatifs

11 − Rééducation orthopédique

70-80

2,956917

0428

04 − Soins palliatifs

11 − Rééducation orthopédique

60

3,4617565

0429

04 − Soins palliatifs

11 − Rééducation orthopédique

50

4,1108359

0430

04 − Soins palliatifs

11 − Rééducation orthopédique

40

4,4473956

0431

04 − Soins palliatifs

11 − Rééducation orthopédique

30

4,5916354

0432

04 − Soins palliatifs

11 − Rééducation orthopédique

20

5,048395

0433

04 − Soins palliatifs

12 − Rééducation neurologique

90-100

2,4039976

0434

04 − Soins palliatifs

12 − Rééducation neurologique

70-80

2,956917

0435

04 − Soins palliatifs

12 − Rééducation neurologique

60

3,4617565

0436

04 − Soins palliatifs

12 − Rééducation neurologique

50

4,1108359

0437

04 − Soins palliatifs

12 − Rééducation neurologique

40

4,4473956

0438

04 − Soins palliatifs

12 − Rééducation neurologique

30

4,5916354

0439

04 − Soins palliatifs

12 − Rééducation neurologique

20

5,048395

0440

04 − Soins palliatifs

13 − Surveillance post chimiothérapie

90-100

2,4039976

0441

04 − Soins palliatifs

13 − Surveillance post chimiothérapie

70-80

2,956917

0442

04 − Soins palliatifs

13 − Surveillance post chimiothérapie

60

3,4617565

0443

04 − Soins palliatifs

13 − Surveillance post chimiothérapie

50

4,1108359

0444

04 − Soins palliatifs

13 − Surveillance post chimiothérapie

40

4,4473956

0445

04 − Soins palliatifs

13 − Surveillance post chimiothérapie

30

4,5916354

0446

04 − Soins palliatifs

13 − Surveillance post chimiothérapie

20

5,048395

0447

04 − Soins palliatifs

15 − Education du patient et de son entourage

90-100

2,4002788

0448

04 − Soins palliatifs

15 − Education du patient et de son entourage

70-80

2,9523429

0449

04 − Soins palliatifs

15 − Education du patient et de son entourage

60

3,4564015

0450

04 − Soins palliatifs

15 − Education du patient et de son entourage

50

4,1044767

0451

04 − Soins palliatifs

15 − Education du patient et de son entourage

40

4,4405158

0452

04 − Soins palliatifs

15 − Education du patient et de son entourage

30

4,5845325

SANTE 2005/3. – 15 AVRIL 2005

.

.

− 161 −

NUMÉRO
du GHPC

MODE DE PRISE EN CHARGE PRINCIPAl (MP)

MODE DE PRISE EN CHARGE ASSOCIÉ (MA)

0453

04 − Soins palliatifs

15 − Education du patient et de son entourage

0454

04 − Soins palliatifs

0455

CLASSE IK

PONDÉRATION
GHPC (IPI)

20

5,0405855

18 − Transfusion sanguine

90-100

2,6118372

04 − Soins palliatifs

18 − Transfusion sanguine

70-80

3,2125598

0456

04 − Soins palliatifs

18 − Transfusion sanguine

60

3,7610456

0457

04 − Soins palliatifs

18 − Transfusion sanguine

50

4,4662416

0458

04 − Soins palliatifs

18 − Transfusion sanguine

40

4,8318988

0459

04 − Soins palliatifs

18 − Transfusion sanguine

30

4,9886091

0460

04 − Soins palliatifs

18 − Transfusion sanguine

20

5,4848581

0461

04 − Soins palliatifs

24 − Surveillance d’aplasie

90-100

2,6118372

0462

04 − Soins palliatifs

24 − Surveillance d’aplasie

70-80

3,2125598

0463

04 − Soins palliatifs

24 − Surveillance d’aplasie

60

3,7610456

0464

04 − Soins palliatifs

24 − Surveillance d’aplasie

50

4,4662416

0465

04 − Soins palliatifs

24 − Surveillance d’aplasie

40

4,8318988

0466

04 − Soins palliatifs

24 − Surveillance d’aplasie

30

4,9886091

0467

04 − Soins palliatifs

24 − Surveillance d’aplasie

20

5,4848581

0468

04 − Soins palliatifs

25 − Prise en charge psychologique et/ou sociale

90-100

2,1812828

0469

04 − Soins palliatifs

25 − Prise en charge psychologique et/ou sociale

70-80

2,6829778

0470

04 − Soins palliatifs

25 − Prise en charge psychologique et/ou sociale

60

3,1410472

0471

04 − Soins palliatifs

25 − Prise en charge psychologique et/ou sociale

50

3,7299936

0472

04 − Soins palliatifs

25 − Prise en charge psychologique et/ou sociale

40

4,0353732

0473

04 − Soins palliatifs

25 − Prise en charge psychologique et/ou sociale

30

4,1662501

0474

04 − Soins palliatifs

25 − Prise en charge psychologique et/ou sociale

20

4,5806939

0475

05 − Chimiothérapie

00 − Pas de protocole associé

90-100

1,7686

0476

05 − Chimiothérapie

00 − Pas de protocole associé

70-80

2,175378

0477

05 − Chimiothérapie

00 − Pas de protocole associé

60

2,546784

0478

05 − Chimiothérapie

00 − Pas de protocole associé

50

3,024306

0479

05 − Chimiothérapie

00 − Pas de protocole associé

40

3,27191

0480

05 − Chimiothérapie

01 − Assistance respiratoire

90-100

2,057943

0481

05 − Chimiothérapie

01 − Assistance respiratoire

70-80

2,5312698

0482

05 − Chimiothérapie

01 − Assistance respiratoire

60

2,9634379

0483

05 − Chimiothérapie

01 − Assistance respiratoire

50

3,5190825

0484

05 − Chimiothérapie

01 − Assistance respiratoire

40

3,8071945

0485

05 − Chimiothérapie

01 − Assistance respiratoire

30

3,9306711

0486

05 − Chimiothérapie

01 − Assistance respiratoire

20

4,3216802
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0487

05 − Chimiothérapie

02 − Nutrition parentérale

90-100

2,6350371

0488

05 − Chimiothérapie

02 − Nutrition parentérale

70-80

3,2410957

0489

05 − Chimiothérapie

02 − Nutrition parentérale

60

3,7944535

0490

05 − Chimiothérapie

02 − Nutrition parentérale

50

4,5059135

0491

05 − Chimiothérapie

02 − Nutrition parentérale

40

4,8748187

0492

05 − Chimiothérapie

03 − Traitement intra-veineux

90-100

2,057943

0493

05 − Chimiothérapie

03 − Traitement intra-veineux

70-80

2,5312698

0494

05 − Chimiothérapie

03 − Traitement intra-veineux

60

2,9634379

0495

05 − Chimiothérapie

03 − Traitement intra-veineux

50

3,5190825

0496

05 − Chimiothérapie

03 − Traitement intra-veineux

40

3,8071945

0497

05 − Chimiothérapie

06 − Nutrition entérale

90-100

2,4081258

0498

05 − Chimiothérapie

06 − Nutrition entérale

70-80

2,9619947

0499

05 − Chimiothérapie

06 − Nutrition entérale

60

3,4677011

0500

05 − Chimiothérapie

06 − Nutrition entérale

50

4,117895

0501

05 − Chimiothérapie

06 − Nutrition entérale

40

4,4550327

0502

05 − Chimiothérapie

06 − Nutrition entérale

30

4,5995202

0503

05 − Chimiothérapie

06 − Nutrition entérale

20

5,0570641

0504

05 − Chimiothérapie

07 − Prise en charge de la douleur

90-100

2,057943

0505

05 − Chimiothérapie

07 − Prise en charge de la douleur

70-80

2,5312698

0506

05 − Chimiothérapie

07 − Prise en charge de la douleur

60

2,9634379

0507

05 − Chimiothérapie

07 − Prise en charge de la douleur

50

3,5190825

0508

05 − Chimiothérapie

07 − Prise en charge de la douleur

40

3,8071945

0509

05 − Chimiothérapie

07 − Prise en charge de la douleur

30

3,9306711

0510

05 − Chimiothérapie

07 − Prise en charge de la douleur

20

4,3216802

0511

05 − Chimiothérapie

08 − Autres traitements

90-100

2,2358641

0512

05 − Chimiothérapie

08 − Autres traitements

70-80

2,7501129

0513

05 − Chimiothérapie

08 − Autres traitements

60

3,2196443

0514

05 − Chimiothérapie

08 − Autres traitements

50

3,8233276

0515

05 − Chimiothérapie

08 − Autres traitements

40

4,1363486

0516

05 − Chimiothérapie

08 − Autres traitements

30

4,2705005

0517

05 − Chimiothérapie

08 − Autres traitements

20

4,6953147

0518

05 − Chimiothérapie

09 − Pansements complexes et soins spécifiques

90-100

2,2358641

0519

05 − Chimiothérapie

09 − Pansements complexes et soins spécifiques

70-80

2,7501129

0520

05 − Chimiothérapie

09 − Pansements complexes et soins spécifiques

60

3,2196443
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0521

05 − Chimiothérapie

09 − Pansements complexes et soins spécifiques

50

3,8233276

0522

05 − Chimiothérapie

09 − Pansements complexes et soins spécifiques

40

4,1363486

0523

05 − Chimiothérapie

09 − Pansements complexes et soins spécifiques

30

4,2705005

0524

05 − Chimiothérapie

09 − Pansements complexes et soins spécifiques

20

4,6953147

0525

05 − Chimiothérapie

10 − Post traitement chirurgical

90-100

2,0547595

0526

05 − Chimiothérapie

10 − Post traitement chirurgical

70-80

2,5273542

0527

05 − Chimiothérapie

10 − Post traitement chirurgical

60

2,9588537

0528

05 − Chimiothérapie

10 − Post traitement chirurgical

50

3,5136387

0529

05 − Chimiothérapie

10 − Post traitement chirurgical

40

3,801305

0530

05 − Chimiothérapie

10 − Post traitement chirurgical

30

3,9245906

0531

05 − Chimiothérapie

10 − Post traitement chirurgical

20

4,3149949

0532

05 − Chimiothérapie

11 − Rééducation orthopédique

90-100

2,057943

0533

05 − Chimiothérapie

11 − Rééducation orthopédique

70-80

2,5312698

0534

05 − Chimiothérapie

11 − Rééducation orthopédique

60

2,9634379

0535

05 − Chimiothérapie

11 − Rééducation orthopédique

50

3,5190825

0536

05 − Chimiothérapie

11 − Rééducation orthopédique

40

3,8071945

0537

05 − Chimiothérapie

11 − Rééducation orthopédique

30

3,9306711

0538

05 − Chimiothérapie

11 − Rééducation orthopédique

20

4,3216802

0539

05 − Chimiothérapie

12 − Rééducation neurologique

90-100

2,057943

0540

05 − Chimiothérapie

12 − Rééducation neurologique

70-80

2,5312698

0541

05 − Chimiothérapie

12 − Rééducation neurologique

60

2,9634379

0542

05 − Chimiothérapie

12 − Rééducation neurologique

50

3,5190825

0543

05 − Chimiothérapie

12 − Rééducation neurologique

40

3,8071945

0544

05 − Chimiothérapie

12 − Rééducation neurologique

30

3,9306711

0545

05 − Chimiothérapie

12 − Rééducation neurologique

20

4,3216802

0546

05 − Chimiothérapie

13 − Surveillance post chimiothérapie

90-100

2,057943

0547

05 − Chimiothérapie

13 − Surveillance post chimiothérapie

70-80

2,5312698

0548

05 − Chimiothérapie

13 − Surveillance post chimiothérapie

60

2,9634379

0549

05 − Chimiothérapie

13 − Surveillance post chimiothérapie

50

3,5190825

0550

05 − Chimiothérapie

13 − Surveillance post chimiothérapie

40

3,8071945

0551

05 − Chimiothérapie

13 − Surveillance post chimiothérapie

30

3,9306711

0552

05 − Chimiothérapie

13 − Surveillance post chimiothérapie

20

4,3216802

0553

05 − Chimiothérapie

14 − Soins de nursing lourds

50

3,1930623

0554

05 − Chimiothérapie

14 − Soins de nursing lourds

40

3,4544826
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0555

05 − Chimiothérapie

14 − Soins de nursing lourds

30

3,5665199

0556

05 − Chimiothérapie

14 − Soins de nursing lourds

20

3,9213045

0557

05 − Chimiothérapie

15 − Education du patient et de son entourage

90-100

2,0547595

0558

05 − Chimiothérapie

15 − Education du patient et de son entourage

70-80

2,5273542

0559

05 − Chimiothérapie

15 − Education du patient et de son entourage

60

2,9588537

0560

05 − Chimiothérapie

15 − Education du patient et de son entourage

50

3,5136387

0561

05 − Chimiothérapie

15 − Education du patient et de son entourage

40

3,801305

0562

05 − Chimiothérapie

15 − Education du patient et de son entourage

30

3,9245906

0563

05 − Chimiothérapie

15 − Education du patient et de son entourage

20

4,3149949

0564

05 − Chimiothérapie

17 − Radiothérapie

90-100

2,2358641

0565

05 − Chimiothérapie

17 − Radiothérapie

70-80

2,7501129

0566

05 − Chimiothérapie

17 − Radiothérapie

60

3,2196443

0567

05 − Chimiothérapie

17 − Radiothérapie

50

3,8233276

0568

05 − Chimiothérapie

17 − Radiothérapie

40

4,1363486

0569

05 − Chimiothérapie

17 − Radiothérapie

30

4,2705005

0570

05 − Chimiothérapie

17 − Radiothérapie

20

4,6953147

0571

05 − Chimiothérapie

18 − Transfusion sanguine

90-100

2,2358641

0572

05 − Chimiothérapie

18 − Transfusion sanguine

70-80

2,7501129

0573

05 − Chimiothérapie

18 − Transfusion sanguine

60

3,2196443

0574

05 − Chimiothérapie

18 − Transfusion sanguine

50

3,8233276

0575

05 − Chimiothérapie

18 − Transfusion sanguine

40

4,1363486

0576

05 − Chimiothérapie

18 − Transfusion sanguine

30

4,2705005

0577

05 − Chimiothérapie

18 − Transfusion sanguine

20

4,6953147

0578

05 − Chimiothérapie

19 − Surveillance de grossesse à risque

90-100

1,8672879

0579

05 − Chimiothérapie

19 − Surveillance de grossesse à risque

70-80

2,2967641

0580

05 − Chimiothérapie

19 − Surveillance de grossesse à risque

60

2,6888945

0581

05 − Chimiothérapie

19 − Surveillance de grossesse à risque

50

3,1930623

0582

05 − Chimiothérapie

19 − Surveillance de grossesse à risque

40

3,4544826

0583

05 − Chimiothérapie

19 − Surveillance de grossesse à risque

30

3,5665199

0584

05 − Chimiothérapie

19 − Surveillance de grossesse à risque

20

3,9213045

0585

05 − Chimiothérapie

20 − Post-partum physiologique

90-100

1,8672879

0586

05 − Chimiothérapie

20 − Post-partum physiologique

70-80

2,2967641

0587

05 − Chimiothérapie

20 − Post-partum physiologique

60

2,6888945

0588

05 − Chimiothérapie

20 − Post-partum physiologique

50

3,1930623
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0589

05 − Chimiothérapie

20 − Post-partum physiologique

40

3,4544826

0590

05 − Chimiothérapie

20 − Post-partum physiologique

30

3,5665199

0591

05 − Chimiothérapie

20 − Post-partum physiologique

20

3,9213045

0592

05 − Chimiothérapie

21 − Post-partum pathologique

90-100

1,94546

0593

05 − Chimiothérapie

21 − Post-partum pathologique

70-80

2,3929158

0594

05 − Chimiothérapie

21 − Post-partum pathologique

60

2,8014624

0595

05 − Chimiothérapie

21 − Post-partum pathologique

50

3,3267366

0596

05 − Chimiothérapie

21 − Post-partum pathologique

40

3,599101

0597

05 − Chimiothérapie

21 − Post-partum pathologique

30

3,7158286

0598

05 − Chimiothérapie

21 − Post-partum pathologique

20

4,085466

0599

05 − Chimiothérapie

24 − Surveillance d’aplasie

90-100

2,2358641

0600

05 − Chimiothérapie

24 − Surveillance d’aplasie

70-80

2,7501129

0601

05 − Chimiothérapie

24 − Surveillance d’aplasie

60

3,2196443

0602

05 − Chimiothérapie

24 − Surveillance d’aplasie

50

3,8233276

0603

05 − Chimiothérapie

24 − Surveillance d’aplasie

40

4,1363486

0604

05 − Chimiothérapie

24 − Surveillance d’aplasie

30

4,2705005

0605

05 − Chimiothérapie

24 − Surveillance d’aplasie

20

4,6953147

0606

05 − Chimiothérapie

25 − Prise en charge psychologique et/ou sociale

90-100

1,8672879

0607

05 − Chimiothérapie

25 − Prise en charge psychologique et/ou sociale

70-80

2,2967641

0608

05 − Chimiothérapie

25 − Prise en charge psychologique et/ou sociale

60

2,6888945

0609

05 − Chimiothérapie

25 − Prise en charge psychologique et/ou sociale

50

3,1930623

0610

05 − Chimiothérapie

25 − Prise en charge psychologique et/ou sociale

40

3,4544826

0611

05 − Chimiothérapie

25 − Prise en charge psychologique et/ou sociale

30

3,5665199

0612

05 − Chimiothérapie

25 − Prise en charge psychologique et/ou sociale

20

3,9213045

0613

06 − Nutrition entérale

01 − Assistance respiratoire

90-100

2,057943

0614

06 − Nutrition entérale

01 − Assistance respiratoire

70-80

2,5312698

0615

06 − Nutrition entérale

01 − Assistance respiratoire

60

2,9634379

0616

06 − Nutrition entérale

01 − Assistance respiratoire

50

3,5190825

0617

06 − Nutrition entérale

01 − Assistance respiratoire

40

3,8071945

0618

06 − Nutrition entérale

01 − Assistance respiratoire

30

3,9306711

0619

06 − Nutrition entérale

01 − Assistance respiratoire

20

4,3216802

0620

06 − Nutrition entérale

03 − Traitement intra-veineux

90-100

2,057943

0621

06 − Nutrition entérale

03 − Traitement intra-veineux

70-80

2,5312698

0622

06 − Nutrition entérale

03 − Traitement intra-veineux

60

2,9634379

15 AVRIL 2005. – SANTE 2005/3

첸
.

.

− 166 −

NUMÉRO
du GHPC

첸

MODE DE PRISE EN CHARGE PRINCIPAl (MP)

MODE DE PRISE EN CHARGE ASSOCIÉ (MA)

CLASSE IK

PONDÉRATION
GHPC (IPI)

0623

06 − Nutrition entérale

03 − Traitement intra-veineux

50

3,5190825

0624

06 − Nutrition entérale

03 − Traitement intra-veineux

40

3,8071945

0625

06 − Nutrition entérale

05 − Chimiothérapie

90-100

2,6350371

0626

06 − Nutrition entérale

05 − Chimiothérapie

70-80

3,2410957

0627

06 − Nutrition entérale

05 − Chimiothérapie

60

3,7944535

0628

06 − Nutrition entérale

05 − Chimiothérapie

50

4,5059135

0629

06 − Nutrition entérale

05 − Chimiothérapie

40

4,8748187

0630

06 − Nutrition entérale

07 − Prise en charge de la douleur

90-100

2,057943

0631

06 − Nutrition entérale

07 − Prise en charge de la douleur

70-80

2,5312698

0632

06 − Nutrition entérale

07 − Prise en charge de la douleur

60

2,9634379

0633

06 − Nutrition entérale

07 − Prise en charge de la douleur

50

3,5190825

0634

06 − Nutrition entérale

07 − Prise en charge de la douleur

40

3,8071945

0635

06 − Nutrition entérale

08 − Autres traitements

90-100

2,2358641

0636

06 − Nutrition entérale

08 − Autres traitements

70-80

2,7501129

0637

06 − Nutrition entérale

08 − Autres traitements

60

3,2196443

0638

06 − Nutrition entérale

08 − Autres traitements

50

3,8233276

0639

06 − Nutrition entérale

08 − Autres traitements

40

4,1363486

0640

06 − Nutrition entérale

08 − Autres traitements

30

4,2705005

0641

06 − Nutrition entérale

08 − Autres traitements

20

4,6953147

0642

06 − Nutrition entérale

09 − Pansements complexes et soins spécifiques

90-100

2,2358641

0643

06 − Nutrition entérale

09 − Pansements complexes et soins spécifiques

70-80

2,7501129

0644

06 − Nutrition entérale

09 − Pansements complexes et soins spécifiques

60

3,2196443

0645

06 − Nutrition entérale

09 − Pansements complexes et soins spécifiques

50

3,8233276

0646

06 − Nutrition entérale

09 − Pansements complexes et soins spécifiques

40

4,1363486

0647

06 − Nutrition entérale

09 − Pansements complexes et soins spécifiques

30

4,2705005

0648

06 − Nutrition entérale

09 − Pansements complexes et soins spécifiques

20

4,6953147

0649

06 − Nutrition entérale

10 − Post-traitement chirurgical

90-100

2,0547595

0650

06 − Nutrition entérale

10 − Post-traitement chirurgical

70-80

2,5273542

0651

06 − Nutrition entérale

10 − Post-traitement chirurgical

60

2,9588537

0652

06 − Nutrition entérale

10 − Post-traitement chirurgical

50

3,5136387

0653

06 − Nutrition entérale

10 − Post-traitement chirurgical

40

3,801305

0654

06 − Nutrition entérale

10 − Post-traitement chirurgical

30

3,9245906

0655

06 − Nutrition entérale

10 − Post-traitement chirurgical

20

4,3149949

0656

06 − Nutrition entérale

11 − Rééducation orthopédique

90-100

2,057943
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0657

06 − Nutrition entérale

11 − Rééducation orthopédique

70-80

2,5312698

0658

06 − Nutrition entérale

11 − Rééducation orthopédique

60

2,9634379

0659

06 − Nutrition entérale

11 − Rééducation orthopédique

50

3,5190825

0660

06 − Nutrition entérale

11 − Rééducation orthopédique

40

3,8071945

0661

06 − Nutrition entérale

11 − Rééducation orthopédique

30

3,9306711

0662

06 − Nutrition entérale

11 − Rééducation orthopédique

20

4,3216802

0663

06 − Nutrition entérale

12 − Rééducation neurologique

90-100

2,057943

0664

06 − Nutrition entérale

12 − Rééducation neurologique

70-80

2,5312698

0665

06 − Nutrition entérale

12 − Rééducation neurologique

60

2,9634379

0666

06 − Nutrition entérale

12 − Rééducation neurologique

50

3,5190825

0667

06 − Nutrition entérale

12 − Rééducation neurologique

40

3,8071945

0668

06 − Nutrition entérale

12 − Rééducation neurologique

30

3,9306711

0669

06 − Nutrition entérale

12 − Rééducation neurologique

20

4,3216802

0670

06 − Nutrition entérale

13 − Surveillance postchimiothérapie

90-100

2,057943

0671

06 − Nutrition entérale

13 − Surveillance postchimiothérapie

70-80

2,5312698

0672

06 − Nutrition entérale

13 − Surveillance postchimiothérapie

60

2,9634379

0673

06 − Nutrition entérale

13 − Surveillance postchimiothérapie

50

3,5190825

0674

06 − Nutrition entérale

13 − Surveillance postchimiothérapie

40

3,8071945

0675

06 − Nutrition entérale

13 − Surveillance postchimiothérapie

30

3,9306711

0676

06 − Nutrition entérale

13 − Surveillance postchimiothérapie

20

4,3216802

0677

06 − Nutrition entérale

14 − Soins de nursing lourds

50

3,1930623

0678

06 − Nutrition entérale

14 − Soins de nursing lourds

40

3,4544826

0679

06 − Nutrition entérale

14 − Soins de nursing lourds

30

3,5665199

0680

06 − Nutrition entérale

14 − Soins de nursing lourds

20

3,9213045

0681

06 − Nutrition entérale

15 − Education du patient et de son entourage

90-100

2,0547595

0682

06 − Nutrition entérale

15 − Education du patient et de son entourage

70-80

2,5273542

0683

06 − Nutrition entérale

15 − Education du patient et de son entourage

60

2,9588537

0684

06 − Nutrition entérale

15 − Education du patient et de son entourage

50

3,5136387

0685

06 − Nutrition entérale

15 − Education du patient et de son entourage

40

3,801305

0686

06 − Nutrition entérale

15 − Education du patient et de son entourage

30

3,9245906

0687

06 − Nutrition entérale

15 − Education du patient et de son entourage

20

4,3149949

0688

06 − Nutrition entérale

17 − Radiothérapie

90-100

2,2358641

0689

06 − Nutrition entérale

17 − Radiothérapie

70-80

2,7501129

0690

06 − Nutrition entérale

17 − Radiothérapie

60

3,2196443
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0691

06 − Nutrition entérale

17 − Radiothérapie

50

3,8233276

0692

06 − Nutrition entérale

17 − Radiothérapie

40

4,1363486

0693

06 − Nutrition entérale

17 − Radiothérapie

30

4,2705005

0694

06 − Nutrition entérale

17 − Radiothérapie

20

4,6953147

0695

06 − Nutrition entérale

18 − Transfusion sanguine

90-100

2,2358641

0696

06 − Nutrition entérale

18 − Transfusion sanguine

70-80

2,7501129

0697

06 − Nutrition entérale

18 − Transfusion sanguine

60

3,2196443

0698

06 − Nutrition entérale

18 − Transfusion sanguine

50

3,8233276

0699

06 − Nutrition entérale

18 − Transfusion sanguine

40

4,1363486

0700

06 − Nutrition entérale

18 − Transfusion sanguine

30

4,2705005

0701

06 − Nutrition entérale

18 − Transfusion sanguine

20

4,6953147

0702

06 − Nutrition entérale

19 − Surveillance de grossesse à risque

90-100

1,8672879

0703

06 − Nutrition entérale

19 − Surveillance de grossesse à risque

70-80

2,2967641

0704

06 − Nutrition entérale

19 − Surveillance de grossesse à risque

60

2,6888945

0705

06 − Nutrition entérale

19 − Surveillance de grossesse à risque

50

3,1930623

0706

06 − Nutrition entérale

19 − Surveillance de grossesse à risque

40

3,4544826

0707

06 − Nutrition entérale

19 − Surveillance de grossesse à risque

30

3,5665199

0708

06 − Nutrition entérale

19 − Surveillance de grossesse à risque

20

3,9213045

0709

06 − Nutrition entérale

20 − Post-partum physiologique

90-100

1,8672879

0710

06 − Nutrition entérale

20 − Post-partum physiologique

70-80

2,2967641

0711

06 − Nutrition entérale

20 − Post-partum physiologique

60

2,6888945

0712

06 − Nutrition entérale

20 − Post-partum physiologique

50

3,1930623

0713

06 − Nutrition entérale

20 − Post-partum physiologique

40

3,4544826

0714

06 − Nutrition entérale

20 − Post-partum physiologique

30

3,5665199

0715

06 − Nutrition entérale

20 − Post-partum physiologique

20

3,9213045

0716

06 − Nutrition entérale

21 − Post-partum pathologique

90-100

1,94546

0717

06 − Nutrition entérale

21 − Post-partum pathologique

70-80

2,3929158

0718

06 − Nutrition entérale

21 − Post-partum pathologique

60

2,8014624

0719

06 − Nutrition entérale

21 − Post-partum pathologique

50

3,3267366

0720

06 − Nutrition entérale

21 − Post-partum pathologique

40

3,599101

0721

06 − Nutrition entérale

21 − Post-partum pathologique

30

3,7158286

0722

06 − Nutrition entérale

21 − Post-partum pathologique

20

4,085466

0723

06 − Nutrition entérale

24 − Surveillance d’aplasie

90-100

2,2358641

0724

06 − Nutrition entérale

24 − Surveillance d’aplasie

70-80

2,7501129
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0725

06 − Nutrition entérale

24 − Surveillance d’aplasie

60

3,2196443

0726

06 − Nutrition entérale

24 − Surveillance d’aplasie

50

3,8233276

0727

06 − Nutrition entérale

24 − Surveillance d’aplasie

40

4,1363486

0728

06 − Nutrition entérale

24 − Surveillance d’aplasie

30

4,2705005

0729

06 − Nutrition entérale

24 − Surveillance d’aplasie

20

4,6953147

0730

06 − Nutrition entérale

25 − Prise en charge psychologique et/ou sociale

90-100

1,8672879

0731

06 − Nutrition entérale

25 − Prise en charge psychologique et/ou sociale

70-80

2,2967641

0732

06 − Nutrition entérale

25 − Prise en charge psychologique et/ou sociale

60

2,6888945

0733

06 − Nutrition entérale

25 − Prise en charge psychologique et/ou sociale

50

3,1930623

0734

06 − Nutrition entérale

25 − Prise en charge psychologique et/ou sociale

40

3,4544826

0735

06 − Nutrition entérale

25 − Prise en charge psychologique et/ou sociale

30

3,5665199

0736

06 − Nutrition entérale

25 − Prise en charge psychologique et/ou sociale

20

3,9213045

0737

07 − Prise en charge de la douleur

00 − Pas de protocole associé

90-100

1,7686

0738

07 − Prise en charge de la douleur

00 − Pas de protocole associé

70-80

2,175378

0739

07 − Prise en charge de la douleur

00 − Pas de protocole associé

60

2,546784

0740

07 − Prise en charge de la douleur

00 − Pas de protocole associé

50

3,024306

0741

07 − Prise en charge de la douleur

00 − Pas de protocole associé

40

3,27191

0742

07 − Prise en charge de la douleur

01 − Assistance respiratoire

90-100

2,057943

0743

07 − Prise en charge de la douleur

01 − Assistance respiratoire

70-80

2,5312698

0744

07 − Prise en charge de la douleur

01 − Assistance respiratoire

60

2,9634379

0745

07 − Prise en charge de la douleur

01 − Assistance respiratoire

50

3,5190825

0746

07 − Prise en charge de la douleur

01 − Assistance respiratoire

40

3,8071945

0747

07 − Prise en charge de la douleur

01 − Assistance respiratoire

30

3,9306711

0748

07 − Prise en charge de la douleur

01 − Assistance respiratoire

20

4,3216802

0749

07 − Prise en charge de la douleur

02 − Nutrition parentérale

90-100

2,6350371

0750

07 − Prise en charge de la douleur

02 − Nutrition parentérale

70-80

3,2410957

0751

07 − Prise en charge de la douleur

02 − Nutrition parentérale

60

3,7944535

0752

07 − Prise en charge de la douleur

02 − Nutrition parentérale

50

4,5059135

0753

07 − Prise en charge de la douleur

02 − Nutrition parentérale

40

4,8748187

0754

07 − Prise en charge de la douleur

03 − Traitement intraveineux

90-100

2,057943

0755

07 − Prise en charge de la douleur

03 − Traitement intraveineux

70-80

2,5312698

0756

07 − Prise en charge de la douleur

03 − Traitement intraveineux

60

2,9634379

0757

07 − Prise en charge de la douleur

03 − Traitement intraveineux

50

3,5190825

0758

07 − Prise en charge de la douleur

03 − Traitement intraveineux

40

3,8071945
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0759

07 − Prise en charge de la douleur

03 − Traitement intraveineux

30

3,9306711

0760

07 − Prise en charge de la douleur

03 − Traitement intraveineux

20

4,3216802

0761

07 − Prise en charge de la douleur

05 − Chimiothérapie

90-100

2,6350371

0762

07 − Prise en charge de la douleur

05 − Chimiothérapie

70-80

3,2410957

0763

07 − Prise en charge de la douleur

05 − Chimiothérapie

60

3,7944535

0764

07 − Prise en charge de la douleur

05 − Chimiothérapie

50

4,5059135

0765

07 − Prise en charge de la douleur

05 − Chimiothérapie

40

4,8748187

0766

07 − Prise en charge de la douleur

06 − Nutrition entérale

90-100

2,4081258

0767

07 − Prise en charge de la douleur

06 − Nutrition entérale

70-80

2,9619947

0768

07 − Prise en charge de la douleur

06 − Nutrition entérale

60

3,4677011

0769

07 − Prise en charge de la douleur

06 − Nutrition entérale

50

4,117895

0770

07 − Prise en charge de la douleur

06 − Nutrition entérale

40

4,4550327

0771

07 − Prise en charge de la douleur

06 − Nutrition entérale

30

4,5995202

0772

07 − Prise en charge de la douleur

06 − Nutrition entérale

20

5,0570641

0773

07 − Prise en charge de la douleur

08 − Autres traitements

90-100

2,2358641

0774

07 − Prise en charge de la douleur

08 − Autres traitements

70-80

2,7501129

0775

07 − Prise en charge de la douleur

08 − Autres traitements

60

3,2196443

0776

07 − Prise en charge de la douleur

08 − Autres traitements

50

3,8233276

0777

07 − Prise en charge de la douleur

08 − Autres traitements

40

4,1363486

0778

07 − Prise en charge de la douleur

08 − Autres traitements

30

4,2705005

0779

07 − Prise en charge de la douleur

08 − Autres traitements

20

4,6953147

0780

07 − Prise en charge de la douleur

09 − Pansements complexes et soins spécifiques

90-100

2,2358641

0781

07 − Prise en charge de la douleur

09 − Pansements complexes et soins spécifiques

70-80

2,7501129

0782

07 − Prise en charge de la douleur

09 − Pansements complexes et soins spécifiques

60

3,2196443

0783

07 − Prise en charge de la douleur

09 − Pansements complexes et soins spécifiques

50

3,8233276

0784

07 − Prise en charge de la douleur

09 − Pansements complexes et soins spécifiques

40

4,1363486

0785

07 − Prise en charge de la douleur

09 − Pansements complexes et soins spécifiques

30

4,2705005

0786

07 − Prise en charge de la douleur

09 − Pansements complexes et soins spécifiques

20

4,6953147

0787

07 − Prise en charge de la douleur

10 − Post-traitement chirurgical

90-100

2,0547595

0788

07 − Prise en charge de la douleur

10 − Post-traitement chirurgical

70-80

2,5273542

0789

07 − Prise en charge de la douleur

10 − Post-traitement chirurgical

60

2,9588537

0790

07 − Prise en charge de la douleur

10 − Post-traitement chirurgical

50

3,5136387

0791

07 − Prise en charge de la douleur

10 − Post-traitement chirurgical

40

3,801305

0792

07 − Prise en charge de la douleur

10 − Post-traitement chirurgical

30

3,9245906
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0793

07 − Prise en charge de la douleur

10 − Post-traitement chirurgical

20

4,3149949

0794

07 − Prise en charge de la douleur

11 − Rééducation orthopédique

90-100

2,057943

0795

07 − Prise en charge de la douleur

11 − Rééducation orthopédique

70-80

2,5312698

0796

07 − Prise en charge de la douleur

11 − Rééducation orthopédique

60

2,9634379

0797

07 − Prise en charge de la douleur

11 − Rééducation orthopédique

50

3,5190825

0798

07 − Prise en charge de la douleur

11 − Rééducation orthopédique

40

3,8071945

0799

07 − Prise en charge de la douleur

11 − Rééducation orthopédique

30

3,9306711

0800

07 − Prise en charge de la douleur

11 − Rééducation orthopédique

20

4,3216802

0801

07 − Prise en charge de la douleur

12 − Rééducation neurologique

90-100

2,057943

0802

07 − Prise en charge de la douleur

12 − Rééducation neurologique

70-80

2,5312698

0803

07 − Prise en charge de la douleur

12 − Rééducation neurologique

60

2,9634379

0804

07 − Prise en charge de la douleur

12 − Rééducation neurologique

50

3,5190825

0805

07 − Prise en charge de la douleur

12 − Rééducation neurologique

40

3,8071945

0806

07 − Prise en charge de la douleur

12 − Rééducation neurologique

30

3,9306711

0807

07 − Prise en charge de la douleur

12 − Rééducation neurologique

20

4,3216802

0808

07 − Prise en charge de la douleur

13 − Surveillance postchimiothérapie

90-100

2,057943

0809

07 − Prise en charge de la douleur

13 − Surveillance postchimiothérapie

70-80

2,5312698

0810

07 − Prise en charge de la douleur

13 − Surveillance postchimiothérapie

60

2,9634379

0811

07 − Prise en charge de la douleur

13 − Surveillance postchimiothérapie

50

3,5190825

0812

07 − Prise en charge de la douleur

13 − Surveillance postchimiothérapie

40

3,8071945

0813

07 − Prise en charge de la douleur

13 − Surveillance postchimiothérapie

30

3,9306711

0814

07 − Prise en charge de la douleur

13 − Surveillance postchimiothérapie

20

4,3216802

0815

07 − Prise en charge de la douleur

14 − Soins de nursing lourds

50

3,1930623

0816

07 − Prise en charge de la douleur

14 − Soins de nursing lourds

40

3,4544826

0817

07 − Prise en charge de la douleur

14 − Soins de nursing lourds

30

3,5665199

0818

07 − Prise en charge de la douleur

14 − Soins de nursing lourds

20

3,9213045

0819

07 − Prise en charge de la douleur

15 − Education du patient et de son entourage

90-100

2,0547595

0820

07 − Prise en charge de la douleur

15 − Education du patient et de son entourage

70-80

2,5273542

0821

07 − Prise en charge de la douleur

15 − Education du patient et de son entourage

60

2,9588537

0822

07 − Prise en charge de la douleur

15 − Education du patient et de son entourage

50

3,5136387

0823

07 − Prise en charge de la douleur

15 − Education du patient et de son entourage

40

3,801305

0824

07 − Prise en charge de la douleur

15 − Education du patient et de son entourage

30

3,9245906

0825

07 − Prise en charge de la douleur

15 − Education du patient et de son entourage

20

4,3149949

0826

07 − Prise en charge de la douleur

17 − Radiothérapie

90-100

2,2358641
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0827

07 − Prise en charge de la douleur

17 − Radiothérapie

70-80

2,7501129

0828

07 − Prise en charge de la douleur

17 − Radiothérapie

60

3,2196443

0829

07 − Prise en charge de la douleur

17 − Radiothérapie

50

3,8233276

0830

07 − Prise en charge de la douleur

17 − Radiothérapie

40

4,1363486

0831

07 − Prise en charge de la douleur

17 − Radiothérapie

30

4,2705005

0832

07 − Prise en charge de la douleur

17 − Radiothérapie

20

4,6953147

0833

07 − Prise en charge de la douleur

18 − Transfusion sanguine

90-100

2,2358641

0834

07 − Prise en charge de la douleur

18 − Transfusion sanguine

70-80

2,7501129

0835

07 − Prise en charge de la douleur

18 − Transfusion sanguine

60

3,2196443

0836

07 − Prise en charge de la douleur

18 − Transfusion sanguine

50

3,8233276

0837

07 − Prise en charge de la douleur

18 − Transfusion sanguine

40

4,1363486

0838

07 − Prise en charge de la douleur

18 − Transfusion sanguine

30

4,2705005

0839

07 − Prise en charge de la douleur

18 − Transfusion sanguine

20

4,6953147

0840

07 − Prise en charge de la douleur

19 − Surveillance de grossesse à risque

90-100

1,8672879

0841

07 − Prise en charge de la douleur

19 − Surveillance de grossesse à risque

70-80

2,2967641

0842

07 − Prise en charge de la douleur

19 − Surveillance de grossesse à risque

60

2,6888945

0843

07 − Prise en charge de la douleur

19 − Surveillance de grossesse à risque

50

3,1930623

0844

07 − Prise en charge de la douleur

19 − Surveillance de grossesse à risque

40

3,4544826

0845

07 − Prise en charge de la douleur

19 − Surveillance de grossesse à risque

30

3,5665199

0846

07 − Prise en charge de la douleur

19 − Surveillance de grossesse à risque

20

3,9213045

0847

07 − Prise en charge de la douleur

20 − Post-partum physiologique

90-100

1,8672879

0848

07 − Prise en charge de la douleur

20 − Post-partum physiologique

70-80

2,2967641

0849

07 − Prise en charge de la douleur

20 − Post-partum physiologique

60

2,6888945

0850

07 − Prise en charge de la douleur

20 − Post-partum physiologique

50

3,1930623

0851

07 − Prise en charge de la douleur

20 − Post-partum physiologique

40

3,4544826

0852

07 − Prise en charge de la douleur

20 − Post-partum physiologique

30

3,5665199

0853

07 − Prise en charge de la douleur

20 − Post-partum physiologique

20

3,9213045

0854

07 − Prise en charge de la douleur

21 − Post-partum pathologique

90-100

1,94546

0855

07 − Prise en charge de la douleur

21 − Post-partum pathologique

70-80

2,3929158

0856

07 − Prise en charge de la douleur

21 − Post-partum pathologique

60

2,8014624

0857

07 − Prise en charge de la douleur

21 − Post-partum pathologique

50

3,3267366

0858

07 − Prise en charge de la douleur

21 − Post-partum pathologique

40

3,599101

0859

07 − Prise en charge de la douleur

21 − Post-partum pathologique

30

3,7158286

0860

07 − Prise en charge de la douleur

21 − Post-partum pathologique

20

4,085466
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0861

07 − Prise en charge de la douleur

24 − Surveillance d’aplasie

90-100

2,2358641

0862

07 − Prise en charge de la douleur

24 − Surveillance d’aplasie

70-80

2,7501129

0863

07 − Prise en charge de la douleur

24 − Surveillance d’aplasie

60

3,2196443

0864

07 − Prise en charge de la douleur

24 − Surveillance d’aplasie

50

3,8233276

0865

07 − Prise en charge de la douleur

24 − Surveillance d’aplasie

40

4,1363486

0866

07 − Prise en charge de la douleur

24 − Surveillance d’aplasie

30

4,2705005

0867

07 − Prise en charge de la douleur

24 − Surveillance d’aplasie

20

4,6953147

0868

07 − Prise en charge de la douleur

25 − Prise en charge psychologique et/ou sociale

90-100

1,8672879

0869

07 − Prise en charge de la douleur

25 − Prise en charge psychologique et/ou sociale

70-80

2,2967641

0870

07 − Prise en charge de la douleur

25 − Prise en charge psychologique et/ou sociale

60

2,6888945

0871

07 − Prise en charge de la douleur

25 − Prise en charge psychologique et/ou sociale

50

3,1930623

0872

07 − Prise en charge de la douleur

25 − Prise en charge psychologique et/ou sociale

40

3,4544826

0873

07 − Prise en charge de la douleur

25 − Prise en charge psychologique et/ou sociale

30

3,5665199

0874

07 − Prise en charge de la douleur

25 − Prise en charge psychologique et/ou sociale

20

3,9213045

0875

08 − Autres traitements

00 − Pas de protocole associé

90-100

1,7686

0876

08 − Autres traitements

00 − Pas de protocole associé

70-80

2,175378

0877

08 − Autres traitements

00 − Pas de protocole associé

60

2,546784

0878

08 − Autres traitements

00 − Pas de protocole associé

50

3,024306

0879

08 − Autres traitements

00 − Pas de protocole associé

40

3,27191

0880

08 − Autres traitements

01 − Assistance respiratoire

90-100

2,057943

0881

08 − Autres traitements

01 − Assistance respiratoire

70-80

2,5312698

0882

08 − Autres traitements

01 − Assistance respiratoire

60

2,9634379

0883

08 − Autres traitements

01 − Assistance respiratoire

50

3,5190825

0884

08 − Autres traitements

01 − Assistance respiratoire

40

3,8071945

0885

08 − Autres traitements

01 − Assistance respiratoire

30

3,9306711

0886

08 − Autres traitements

01 − Assistance respiratoire

20

4,3216802

0887

08 − Autres traitements

02 − Nutrition parentérale

90-100

2,6350371

0888

08 − Autres traitements

02 − Nutrition parentérale

70-80

3,2410957

0889

08 − Autres traitements

02 − Nutrition parentérale

60

3,7944535

0890

08 − Autres traitements

02 − Nutrition parentérale

50

4,5059135

0891

08 − Autres traitements

02 − Nutrition parentérale

40

4,8748187

0892

08 − Autres traitements

02 − Nutrition parentérale

30

5,0329209

0893

08 − Autres traitements

02 − Nutrition parentérale

20

5,533578

0894

08 − Autres traitements

03 − Traitement intra-veineux

90-100

2,057943
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0895

08 − Autres traitements

03 − Traitement intra-veineux

70-80

2,5312698

0896

08 − Autres traitements

03 − Traitement intra-veineux

60

2,9634379

0897

08 − Autres traitements

03 − Traitement intra-veineux

50

3,5190825

0898

08 − Autres traitements

03 − Traitement intra-veineux

40

3,8071945

0899

08 − Autres traitements

05 − Chimiothérapie

90-100

2,6350371

0900

08 − Autres traitements

05 − Chimiothérapie

70-80

3,2410957

0901

08 − Autres traitements

05 − Chimiothérapie

60

3,7944535

0902

08 − Autres traitements

05 − Chimiothérapie

50

4,5059135

0903

08 − Autres traitements

05 − Chimiothérapie

40

4,8748187

0904

08 − Autres traitements

06 − Nutrition entérale

90-100

2,4081258

0905

08 − Autres traitements

06 − Nutrition entérale

70-80

2,9619947

0906

08 − Autres traitements

06 − Nutrition entérale

60

3,4677011

0907

08 − Autres traitements

06 − Nutrition entérale

50

4,117895

0908

08 − Autres traitements

06 − Nutrition entérale

40

4,4550327

0909

08 − Autres traitements

07 − Prise en charge de la douleur

90-100

2,057943

0910

08 − Autres traitements

07 − Prise en charge de la douleur

70-80

2,5312698

0911

08 − Autres traitements

07 − Prise en charge de la douleur

60

2,9634379

0912

08 − Autres traitements

07 − Prise en charge de la douleur

50

3,5190825

0913

08 − Autres traitements

07 − Prise en charge de la douleur

40

3,8071945

0914

08 − Autres traitements

09 − Pansements complexes et soins spécifiques

90-100

2,2358641

0915

08 − Autres traitements

09 − Pansements complexes et soins spécifiques

70-80

2,7501129

0916

08 − Autres traitements

09 − Pansements complexes et soins spécifiques

60

3,2196443

0917

08 − Autres traitements

09 − Pansements complexes et soins spécifiques

50

3,8233276

0918

08 − Autres traitements

09 − Pansements complexes et soins spécifiques

40

4,1363486

0919

08 − Autres traitements

09 − Pansements complexes et soins spécifiques

30

4,2705005

0920

08 − Autres traitements

09 − Pansements complexes et soins spécifiques

20

4,6953147

0921

08 − Autres traitements

10 − Post traitement chirurgical

90-100

2,0547595

0922

08 − Autres traitements

10 − Post traitement chirurgical

70-80

2,5273542

0923

08 − Autres traitements

10 − Post traitement chirurgical

60

2,9588537

0924

08 − Autres traitements

10 − Post traitement chirurgical

50

3,5136387

0925

08 − Autres traitements

10 − Post traitement chirurgical

40

3,801305

0926

08 − Autres traitements

10 − Post traitement chirurgical

30

3,9245906

0927

08 − Autres traitements

10 − Post traitement chirurgical

20

4,3149949

0928

08 − Autres traitements

11 − Rééducation orthopédique

90-100

2,057943
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0929

08 − Autres traitements

11 − Rééducation orthopédique

70-80

2,5312698

0930

08 − Autres traitements

11 − Rééducation orthopédique

60

2,9634379

0931

08 − Autres traitements

11 − Rééducation orthopédique

50

3,5190825

0932

08 − Autres traitements

11 − Rééducation orthopédique

40

3,8071945

0933

08 − Autres traitements

11 − Rééducation orthopédique

30

3,9306711

0934

08 − Autres traitements

11 − Rééducation orthopédique

20

4,3216802

0935

08 − Autres traitements

12 − Rééducation neurologique

90-100

2,057943

0936

08 − Autres traitements

12 − Rééducation neurologique

70-80

2,5312698

0937

08 − Autres traitements

12 − Rééducation neurologique

60

2,9634379

0938

08 − Autres traitements

12 − Rééducation neurologique

50

3,5190825

0939

08 − Autres traitements

12 − Rééducation neurologique

40

3,8071945

0940

08 − Autres traitements

12 − Rééducation neurologique

30

3,9306711

0941

08 − Autres traitements

12 − Rééducation neurologique

20

4,3216802

0942

08 − Autres traitements

13 − Surveillance post chimiothérapie

90-100

2,057943

0943

08 − Autres traitements

13 − Surveillance post chimiothérapie

70-80

2,5312698

0944

08 − Autres traitements

13 − Surveillance post chimiothérapie

60

2,9634379

0945

08 − Autres traitements

13 − Surveillance post chimiothérapie

50

3,5190825

0946

08 − Autres traitements

13 − Surveillance post chimiothérapie

40

3,8071945

0947

08 − Autres traitements

13 − Surveillance post chimiothérapie

30

3,9306711

0948

08 − Autres traitements

13 − Surveillance post chimiothérapie

20

4,3216802

0949

08 − Autres traitements

14 − Soins de nursing lourds

50

3,1930623

0950

08 − Autres traitements

14 − Soins de nursing lourds

40

3,4544826

0951

08 − Autres traitements

14 − Soins de nursing lourds

30

3,5665199

0952

08 − Autres traitements

14 − Soins de nursing lourds

20

3,9213045

0953

08 − Autres traitements

15 − Education du patient et de son entourage

90-100

2,0547595

0954

08 − Autres traitements

15 − Education du patient et de son entourage

70-80

2,5273542

0955

08 − Autres traitements

15 − Education du patient et de son entourage

60

2,9588537

0956

08 − Autres traitements

15 − Education du patient et de son entourage

50

3,5136387

0957

08 − Autres traitements

15 − Education du patient et de son entourage

40

3,801305

0958

08 − Autres traitements

15 − Education du patient et de son entourage

30

3,9245906

0959

08 − Autres traitements

15 − Education du patient et de son entourage

20

4,3149949

0960

08 − Autres traitements

17 − Radiothérapie

90-100

2,2358641

0961

08 − Autres traitements

17 − Radiothérapie

70-80

2,7501129

0962

08 − Autres traitements

17 − Radiothérapie

60

3,2196443

15 AVRIL 2005. – SANTE 2005/3

첸
.

.

− 176 −

NUMÉRO
du GHPC

첸

MODE DE PRISE EN CHARGE PRINCIPAl (MP)

MODE DE PRISE EN CHARGE ASSOCIÉ (MA)

CLASSE IK

PONDÉRATION
GHPC (IPI)

0963

08 − Autres traitements

17 − Radiothérapie

50

3,8233276

0964

08 − Autres traitements

17 − Radiothérapie

40

4,1363486

0965

08 − Autres traitements

17 − Radiothérapie

30

4,2705005

0966

08 − Autres traitements

17 − Radiothérapie

20

4,6953147

0967

08 − Autres traitements

18 − Transfusion sanguine

90-100

2,2358641

0968

08 − Autres traitements

18 − Transfusion sanguine

70-80

2,7501129

0969

08 − Autres traitements

18 − Transfusion sanguine

60

3,2196443

0970

08 − Autres traitements

18 − Transfusion sanguine

50

3,8233276

0971

08 − Autres traitements

18 − Transfusion sanguine

40

4,1363486

0972

08 − Autres traitements

18 − Transfusion sanguine

30

4,2705005

0973

08 − Autres traitements

18 − Transfusion sanguine

20

4,6953147

0974

08 − Autres traitements

19 − Surveillance de grossesse à risque

90-100

1,8672879

0975

08 − Autres traitements

19 − Surveillance de grossesse à risque

70-80

2,2967641

0976

08 − Autres traitements

19 − Surveillance de grossesse à risque

60

2,6888945

0977

08 − Autres traitements

19 − Surveillance de grossesse à risque

50

3,1930623

0978

08 − Autres traitements

19 − Surveillance de grossesse à risque

40

3,4544826

0979

08 − Autres traitements

19 − Surveillance de grossesse à risque

30

3,5665199

0980

08 − Autres traitements

19 − Surveillance de grossesse à risque

20

3,9213045

0981

08 − Autres traitements

20 − Post-partum physiologique

90-100

1,8672879

0982

08 − Autres traitements

20 − Post-partum physiologique

70-80

2,2967641

0983

08 − Autres traitements

20 − Post-partum physiologique

60

2,6888945

0984

08 − Autres traitements

20 − Post-partum physiologique

50

3,1930623

0985

08 − Autres traitements

20 − Post-partum physiologique

40

3,4544826

0986

08 − Autres traitements

20 − Post-partum physiologique

30

3,5665199

0987

08 − Autres traitements

20 − Post-partum physiologique

20

3,9213045

0988

08 − Autres traitements

21 − Post-partum pathologique

90-100

1,94546

0989

08 − Autres traitements

21 − Post-partum pathologique

70-80

2,3929158

0990

08 − Autres traitements

21 − Post-partum pathologique

60

2,8014624

0991

08 − Autres traitements

21 − Post-partum pathologique

50

3,3267366

0992

08 − Autres traitements

21 − Post-partum pathologique

40

3,599101

0993

08 − Autres traitements

21 − Post-partum pathologique

30

3,7158286

0994

08 − Autres traitements

21 − Post-partum pathologique

20

4,085466

0995

08 − Autres traitements

24 − Surveillance d’aplasie

90-100

2,2358641

0996

08 − Autres traitements

24 − Surveillance d’aplasie

70-80

2,7501129
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0997

08 − Autres traitements

24 − Surveillance d’aplasie

60

3,2196443

0998

08 − Autres traitements

24 − Surveillance d’aplasie

50

3,8233276

0999

08 − Autres traitements

24 − Surveillance d’aplasie

40

4,1363486

1000

08 − Autres traitements

24 − Surveillance d’aplasie

30

4,2705005

1001

08 − Autres traitements

24 − Surveillance d’aplasie

20

4,6953147

1002

08 − Autres traitements

25 − Prise en charge psychologique et/ou sociale

90-100

1,8672879

1003

08 − Autres traitements

25 − Prise en charge psychologique et/ou sociale

70-80

2,2967641

1004

08 − Autres traitements

25 − Prise en charge psychologique et/ou sociale

60

2,6888945

1005

08 − Autres traitements

25 − Prise en charge psychologique et/ou sociale

50

3,1930623

1006

08 − Autres traitements

25 − Prise en charge psychologique et/ou sociale

40

3,4544826

1007

08 − Autres traitements

25 − Prise en charge psychologique et/ou sociale

30

3,5665199

1008

08 − Autres traitements

25 − Prise en charge psychologique et/ou sociale

20

3,9213045

1009

09 − Pansements complexes et soins spécifiques

00 − Pas de protocole associé

90-100

1,6146

1010

09 − Pansements complexes et soins spécifiques

00 − Pas de protocole associé

70-80

1,985958

1011

09 − Pansements complexes et soins spécifiques

00 − Pas de protocole associé

60

2,325024

1012

09 − Pansements complexes et soins spécifiques

00 − Pas de protocole associé

50

2,760966

1013

09 − Pansements complexes et soins spécifiques

00 − Pas de protocole associé

40

2,98701

1014

09 − Pansements complexes et soins spécifiques

01 − Assistance respiratoire

90-100

1,8787486

1015

09 − Pansements complexes et soins spécifiques

01 − Assistance respiratoire

70-80

2,3108607

1016

09 − Pansements complexes et soins spécifiques

01 − Assistance respiratoire

60

2,7053979

1017

09 − Pansements complexes et soins spécifiques

01 − Assistance respiratoire

50

3,21266

1018

09 − Pansements complexes et soins spécifiques

01 − Assistance respiratoire

40

3,4756848

1019

09 − Pansements complexes et soins spécifiques

01 − Assistance respiratoire

30

3,5884097

1020

09 − Pansements complexes et soins spécifiques

01 − Assistance respiratoire

20

3,945372

1021

09 − Pansements complexes et soins spécifiques

02 − Nutrition parentérale

90-100

2,4055925

1022

09 − Pansements complexes et soins spécifiques

02 − Nutrition parentérale

70-80

2,9588788

1023

09 − Pansements complexes et soins spécifiques

02 − Nutrition parentérale

60

3,4640533

1024

09 − Pansements complexes et soins spécifiques

02 − Nutrition parentérale

50

4,1135632

1025

09 − Pansements complexes et soins spécifiques

02 − Nutrition parentérale

40

4,4503462

1026

09 − Pansements complexes et soins spécifiques

02 − Nutrition parentérale

30

4,5946818

1027

09 − Pansements complexes et soins spécifiques

02 − Nutrition parentérale

20

5,0517443

1028

09 − Pansements complexes et soins spécifiques

03 − Traitement intra-veineux

90-100

1,8787486

1029

09 − Pansements complexes et soins spécifiques

03 − Traitement intra-veineux

70-80

2,3108607

1030

09 − Pansements complexes et soins spécifiques

03 − Traitement intra-veineux

60

2,7053979
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1031

09 − Pansements complexes et soins spécifiques

03 − Traitement intra-veineux

50

3,21266

1032

09 − Pansements complexes et soins spécifiques

03 − Traitement intra-veineux

40

3,4756848

1033

09 − Pansements complexes et soins spécifiques

03 − Traitement intra-veineux

30

3,5884097

1034

09 − Pansements complexes et soins spécifiques

05 – Chimiothérapie

90-100

2,4055925

1035

09 − Pansements complexes et soins spécifiques

05 − Chimiothérapie

70-80

2,9588788

1036

09 − Pansements complexes et soins spécifiques

05 − Chimiothérapie

60

3,4640533

1037

09 − Pansements complexes et soins spécifiques

05 − Chimiothérapie

50

4,1135632

1038

09 − Pansements complexes et soins spécifiques

05 − Chimiothérapie

40

4,4503462

1039

09 − Pansements complexes et soins spécifiques

06 − Nutrition entérale

90-100

2,1984394

1040

09 − Pansements complexes et soins spécifiques

06 − Nutrition entérale

70-80

2,7040804

1041

09 − Pansements complexes et soins spécifiques

06 − Nutrition entérale

60

3,1657527

1042

09 − Pansements complexes et soins spécifiques

06 − Nutrition entérale

50

3,7593313

1043

09 − Pansements complexes et soins spécifiques

06 − Nutrition entérale

40

4,0671128

1044

09 − Pansements complexes et soins spécifiques

07 − Prise en charge de la douleur

90-100

1,8787486

1045

09 − Pansements complexes et soins spécifiques

07 − Prise en charge de la douleur

70-80

2,3108607

1046

09 − Pansements complexes et soins spécifiques

07 − Prise en charge de la douleur

60

2,7053979

1047

09 − Pansements complexes et soins spécifiques

07 − Prise en charge de la douleur

50

3,21266

1048

09 − Pansements complexes et soins spécifiques

07 − Prise en charge de la douleur

40

3,4756848

1049

09 − Pansements complexes et soins spécifiques

08 − Autres traitements

90-100

2,0411773

1050

09 − Pansements complexes et soins spécifiques

08 − Autres traitements

70-80

2,5106481

1051

09 − Pansements complexes et soins spécifiques

08 − Autres traitements

60

2,9392953

1052

09 − Pansements complexes et soins spécifiques

08 − Autres traitements

50

3,4904132

1053

09 − Pansements complexes et soins spécifiques

08 − Autres traitements

40

3,776178

1054

09 − Pansements complexes et soins spécifiques

08 − Autres traitements

30

3,8986487

1055

09 − Pansements complexes et soins spécifiques

10 − Post-traitement chirurgical

90-100

1,8758423

1056

09 − Pansements complexes et soins spécifiques

10 − Post-traitement chirurgical

70-80

2,307286

1057

09 − Pansements complexes et soins spécifiques

10 − Post-traitement chirurgical

60

2,7012129

1058

09 − Pansements complexes et soins spécifiques

10 − Post-traitement chirurgical

50

3,2076903

1059

09 − Pansements complexes et soins spécifiques

10 − Post-traitement chirurgical

40

3,4703082

1060

09 − Pansements complexes et soins spécifiques

10 − Post-traitement chirurgical

30

3,5828588

1061

09 − Pansements complexes et soins spécifiques

10 − Post-traitement chirurgical

20

3,9392688

1062

09 − Pansements complexes et soins spécifiques

11 − Rééducation orthopédique

90-100

1,8787486

1063

09 − Pansements complexes et soins spécifiques

11 − Rééducation orthopédique

70-80

2,3108607

1064

09 − Pansements complexes et soins spécifiques

11 − Rééducation orthopédique

60

2,7053979
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1065

09 − Pansements complexes et soins spécifiques

11 − Rééducation orthopédique

50

3,21266

1066

09 − Pansements complexes et soins spécifiques

11 − Rééducation orthopédique

40

3,4756848

1067

09 − Pansements complexes et soins spécifiques

11 − Rééducation orthopédique

30

3,5884097

1068

09 − Pansements complexes et soins spécifiques

11 − Rééducation orthopédique

20

3,945372

1069

09 − Pansements complexes et soins spécifiques

12 − Rééducation neurologique

90-100

1,8787486

1070

09 − Pansements complexes et soins spécifiques

12 − Rééducation neurologique

70-80

2,3108607

1071

09 − Pansements complexes et soins spécifiques

12 − Rééducation neurologique

60

2,7053979

1072

09 − Pansements complexes et soins spécifiques

12 − Rééducation neurologique

50

3,21266

1073

09 − Pansements complexes et soins spécifiques

12 − Rééducation neurologique

40

3,4756848

1074

09 − Pansements complexes et soins spécifiques

12 − Rééducation neurologique

30

3,5884097

1075

09 − Pansements complexes et soins spécifiques

12 − Rééducation neurologique

20

3,945372

1076

09 − Pansements complexes et soins spécifiques

13 − Surveillance post-chimiothérapie

90-100

1,8787486

1077

09 − Pansements complexes et soins spécifiques

13 − Surveillance post-chimiothérapie

70-80

2,3108607

1078

09 − Pansements complexes et soins spécifiques

13 − Surveillance post-chimiothérapie

60

2,7053979

1079

09 − Pansements complexes et soins spécifiques

13 − Surveillance post-chimiothérapie

50

3,21266

1080

09 − Pansements complexes et soins spécifiques

13 − Surveillance post-chimiothérapie

40

3,4756848

1081

09 − Pansements complexes et soins spécifiques

13 − Surveillance post-chimiothérapie

30

3,5884097

1082

09 − Pansements complexes et soins spécifiques

13 − Surveillance post-chimiothérapie

20

3,945372

1083

09 − Pansements complexes et soins spécifiques

14 − Soins de nursing lourds

50

2,9150279

1084

09 − Pansements complexes et soins spécifiques

14 − Soins de nursing lourds

40

3,1536852

1085

09 − Pansements complexes et soins spécifiques

14 − Soins de nursing lourds

30

3,2559668

1086

09 − Pansements complexes et soins spécifiques

14 − Soins de nursing lourds

20

3,5798588

1087

09 − Pansements complexes et soins spécifiques

15 − Education du patient et de son entourage

90-100

1,8758423

1088

09 − Pansements complexes et soins spécifiques

15 − Education du patient et de son entourage

70-80

2,307286

1089

09 − Pansements complexes et soins spécifiques

15 − Education du patient et de son entourage

60

2,7012129

1090

09 − Pansements complexes et soins spécifiques

15 − Education du patient et de son entourage

50

3,2076903

1091

09 − Pansements complexes et soins spécifiques

15 − Education du patient et de son entourage

40

3,4703082

1092

09 − Pansements complexes et soins spécifiques

15 − Education du patient et de son entourage

30

3,5828588

1093

09 − Pansements complexes et soins spécifiques

15 − Education du patient et de son entourage

20

3,9392688

1094

09 − Pansements complexes et soins spécifiques

17 − Radiothérapie

90-100

2,0411773

1095

09 − Pansements complexes et soins spécifiques

17 − Radiothérapie

70-80

2,5106481

1096

09 − Pansements complexes et soins spécifiques

17 − Radiothérapie

60

2,9392953

1097

09 − Pansements complexes et soins spécifiques

17 − Radiothérapie

50

3,4904132

1098

09 − Pansements complexes et soins spécifiques

17 − Radiothérapie

40

3,776178
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1099

09 − Pansements complexes et soins spécifiques

17 − Radiothérapie

30

3,8986487

1100

09 − Pansements complexes et soins spécifiques

17 − Radiothérapie

20

4,2864724

1101

09 − Pansements complexes et soins spécifiques

18 − Transfusion sanguine

90-100

2,0411773

1102

09 − Pansements complexes et soins spécifiques

18 − Transfusion sanguine

70-80

2,5106481

1103

09 − Pansements complexes et soins spécifiques

18 − Transfusion sanguine

60

2,9392953

1104

09 − Pansements complexes et soins spécifiques

18 − Transfusion sanguine

50

3,4904132

1105

09 − Pansements complexes et soins spécifiques

18 − Transfusion sanguine

40

3,776178

1106

09 − Pansements complexes et soins spécifiques

18 − Transfusion sanguine

30

3,8986487

1107

09 − Pansements complexes et soins spécifiques

18 − Transfusion sanguine

20

4,2864724

1108

09 − Pansements complexes et soins spécifiques

19 − Surveillance de grossesse à risque

90-100

1,7046947

1109

09 − Pansements complexes et soins spécifiques

19 − Surveillance de grossesse à risque

70-80

2,0967745

1110

09 − Pansements complexes et soins spécifiques

19 − Surveillance de grossesse à risque

60

2,4547603

1111

09 − Pansements complexes et soins spécifiques

19 − Surveillance de grossesse à risque

50

2,9150279

1112

09 − Pansements complexes et soins spécifiques

19 − Surveillance de grossesse à risque

40

3,1536852

1113

09 − Pansements complexes et soins spécifiques

19 − Surveillance de grossesse à risque

30

3,2559668

1114

09 − Pansements complexes et soins spécifiques

19 − Surveillance de grossesse à risque

20

3,5798588

1115

09 − Pansements complexes et soins spécifiques

20 − Post-partum physiologique

90-100

1,7046947

1116

09 − Pansements complexes et soins spécifiques

20 − Post-partum physiologique

70-80

2,0967745

1117

09 − Pansements complexes et soins spécifiques

20 − Post-partum physiologique

60

2,4547603

1118

09 − Pansements complexes et soins spécifiques

20 − Post-partum physiologique

50

2,9150279

1119

09 − Pansements complexes et soins spécifiques

20 − Post-partum physiologique

40

3,1536852

1120

09 − Pansements complexes et soins spécifiques

20 − Post-partum physiologique

30

3,2559668

1121

09 − Pansements complexes et soins spécifiques

20 − Post-partum physiologique

20

3,5798588

1122

09 − Pansements complexes et soins spécifiques

21 − Post-partum pathologique

90-100

1,77606

1123

09 − Pansements complexes et soins spécifiques

21 − Post-partum pathologique

70-80

2,1845538

1124

09 − Pansements complexes et soins spécifiques

21 − Post-partum pathologique

60

2,5575264

1125

09 − Pansements complexes et soins spécifiques

21 − Post-partum pathologique

50

3,0370626

1126

09 − Pansements complexes et soins spécifiques

21 − Post-partum pathologique

40

3,285711

1127

09 − Pansements complexes et soins spécifiques

21 − Post-partum pathologique

30

3,3922746

1128

09 − Pansements complexes et soins spécifiques

21 − Post-partum pathologique

20

3,729726

1129

09 − Pansements complexes et soins spécifiques

24 − Surveillance d’aplasie

90-100

2,0411773

1130

09 − Pansements complexes et soins spécifiques

24 − Surveillance d’aplasie

70-80

2,5106481

1131

09 − Pansements complexes et soins spécifiques

24 − Surveillance d’aplasie

60

2,9392953

1132

09 − Pansements complexes et soins spécifiques

24 − Surveillance d’aplasie

50

3,4904132
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1133

09 − Pansements complexes et soins spécifiques

24 − Surveillance d’aplasie

40

3,776178

1134

09 − Pansements complexes et soins spécifiques

24 − Surveillance d’aplasie

30

3,8986487

1135

09 − Pansements complexes et soins spécifiques

24 − Surveillance d’aplasie

20

4,2864724

1136

09 − Pansements complexes et soins spécifiques

25 − Prise en charge psychologique et/ou sociale

90-100

1,7046947

1137

09 − Pansements complexes et soins spécifiques

25 − Prise en charge psychologique et/ou sociale

70-80

2,0967745

1138

09 − Pansements complexes et soins spécifiques

25 − Prise en charge psychologique et/ou sociale

60

2,4547603

1139

09 − Pansements complexes et soins spécifiques

25 − Prise en charge psychologique et/ou sociale

50

2,9150279

1140

09 − Pansements complexes et soins spécifiques

25 − Prise en charge psychologique et/ou sociale

40

3,1536852

1141

09 − Pansements complexes et soins spécifiques

25 − Prise en charge psychologique et/ou sociale

30

3,2559668

1142

09 − Pansements complexes et soins spécifiques

25 − Prise en charge psychologique et/ou sociale

20

3,5798588

1143

10 − Post-traitement chirurgical

00 − Pas de protocole associé

90-100

1,6146

1144

10 − Post-traitement chirurgical

00 − Pas de protocole associé

70-80

1,985958

1145

10 − Post-traitement chirurgical

00 − Pas de protocole associé

60

2,325024

1146

10 − Post-traitement chirurgical

00 − Pas de protocole associé

50

2,760966

1147

10 − Post-traitement chirurgical

01 − Assistance respiratoire

90-100

1,8787486

1148

10 − Post-traitement chirurgical

01 − Assistance respiratoire

70-80

2,3108607

1149

10 − Post-traitement chirurgical

01 − Assistance respiratoire

60

2,7053979

1150

10 − Post-traitement chirurgical

01 − Assistance respiratoire

50

3,21266

1151

10 − Post-traitement chirurgical

01 − Assistance respiratoire

40

3,4756848

1152

10 − Post-traitement chirurgical

01 − Assistance respiratoire

30

3,5884097

1153

10 − Post-traitement chirurgical

01 − Assistance respiratoire

20

3,945372

1154

10 − Post-traitement chirurgical

02 − Nutrition parentérale

90-100

2,4055925

1155

10 − Post-traitement chirurgical

02 − Nutrition parentérale

70-80

2,9588788

1156

10 − Post-traitement chirurgical

02 − Nutrition parentérale

60

3,4640533

1157

10 − Post-traitement chirurgical

02 − Nutrition parentérale

50

4,1135632

1158

10 − Post-traitement chirurgical

02 − Nutrition parentérale

40

4,4503462

1159

10 − Post-traitement chirurgical

02 − Nutrition parentérale

30

4,5946818

1160

10 − Post-traitement chirurgical

02 − Nutrition parentérale

20

5,0517443

1161

10 − Post-traitement chirurgical

03 − Traitement intra-veineux

90-100

1,8787486

1162

10 − Post-traitement chirurgical

03 − Traitement intra-veineux

70-80

2,3108607

1163

10 − Post-traitement chirurgical

03 − Traitement intra-veineux

60

2,7053979

1164

10 − Post-traitement chirurgical

03 − Traitement intra-veineux

50

3,21266

1165

10 − Post-traitement chirurgical

03 − Traitement intra-veineux

40

3,4756848

1166

10 − Post-traitement chirurgical

03 − Traitement intra-veineux

30

3,5884097

MODE DE PRISE EN CHARGE ASSOCIÉ (MA)
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1167

10 − Post-traitement chirurgical

05 − Chimiothérapie

90-100

2,4055925

1168

10 − Post-traitement chirurgical

05 − Chimiothérapie

70-80

2,9588788

1169

10 − Post-traitement chirurgical

05 − Chimiothérapie

60

3,4640533

1170

10 − Post-traitement chirurgical

05 − Chimiothérapie

50

4,1135632

1171

10 − Post-traitement chirurgical

05 − Chimiothérapie

40

4,4503462

1172

10 − Post-traitement chirurgical

06 − Nutrition entérale

90-100

2,1984394

1173

10 − Post-traitement chirurgical

06 − Nutrition entérale

70-80

2,7040804

1174

10 − Post-traitement chirurgical

06 − Nutrition entérale

60

3,1657527

1175

10 − Post-traitement chirurgical

06 − Nutrition entérale

50

3,7593313

1176

10 − Post-traitement chirurgical

06 − Nutrition entérale

40

4,0671128

1177

10 − Post-traitement chirurgical

07 − Prise en charge de la douleur

90-100

1,8787486

1178

10 − Post-traitement chirurgical

07 − Prise en charge de la douleur

70-80

2,3108607

1179

10 − Post-traitement chirurgical

07 − Prise en charge de la douleur

60

2,7053979

1180

10 − Post-traitement chirurgical

07 − Prise en charge de la douleur

50

3,21266

1181

10 − Post-traitement chirurgical

07 − Prise en charge de la douleur

40

3,4756848

1182

10 − Post-traitement chirurgical

08 − Autres traitements

90-100

2,0411773

1183

10 − Post-traitement chirurgical

08 − Autres traitements

70-80

2,5106481

1184

10 − Post-traitement chirurgical

08 − Autres traitements

60

2,9392953

1185

10 − Post-traitement chirurgical

08 − Autres traitements

50

3,4904132

1186

10 − Post-traitement chirurgical

08 − Autres traitements

40

3,776178

1187

10 − Post-traitement chirurgical

08 − Autres traitements

30

3,8986487

1188

10 − Post-traitement chirurgical

09 − Pansements complexes et soins spécifiques

90-100

2,0411773

1189

10 − Post-traitement chirurgical

09 − Pansements complexes et soins spécifiques

70-80

2,5106481

1190

10 − Post-traitement chirurgical

09 − Pansements complexes et soins spécifiques

60

2,9392953

1191

10 − Post-traitement chirurgical

09 − Pansements complexes et soins spécifiques

50

3,4904132

1192

10 − Post-traitement chirurgical

09 − Pansements complexes et soins spécifiques

40

3,776178

1193

10 − Post-traitement chirurgical

09 − Pansements complexes et soins spécifiques

30

3,8986487

1194

10 − Post-traitement chirurgical

09 − Pansements complexes et soins spécifiques

20

4,2864724

1195

10 − Post-traitement chirurgical

11 − Rééducation orthopédique

90-100

1,8787486

1196

10 − Post-traitement chirurgical

11 − Rééducation orthopédique

70-80

2,3108607

1197

10 − Post-traitement chirurgical

11 − Rééducation orthopédique

60

2,7053979

1198

10 − Post-traitement chirurgical

11 − Rééducation orthopédique

50

3,21266

1199

10 − Post-traitement chirurgical

11 − Rééducation orthopédique

40

3,4756848

1200

10 − Post-traitement chirurgical

11 − Rééducation orthopédique

30

3,5884097
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1201

10 − Post-traitement chirurgical

11 − Rééducation orthopédique

20

3,945372

1202

10 − Post-traitement chirurgical

12 − Rééducation neurologique

90-100

1,8787486

1203

10 − Post-traitement chirurgical

12 − Rééducation neurologique

70-80

2,3108607

1204

10 − Post-traitement chirurgical

12 − Rééducation neurologique

60

2,7053979

1205

10 − Post-traitement chirurgical

12 − Rééducation neurologique

50

3,21266

1206

10 − Post-traitement chirurgical

12 − Rééducation neurologique

40

3,4756848

1207

10 − Post-traitement chirurgical

12 − Rééducation neurologique

30

3,5884097

1208

10 − Post-traitement chirurgical

12 − Rééducation neurologique

20

3,945372

1209

10 − Post-traitement chirurgical

13 − Surveillance post-chimiothérapie

90-100

1,8787486

1210

10 − Post-traitement chirurgical

13 − Surveillance post-chimiothérapie

70-80

2,3108607

1211

10 − Post-traitement chirurgical

13 − Surveillance post-chimiothérapie

60

2,7053979

1212

10 − Post-traitement chirurgical

13 − Surveillance post-chimiothérapie

50

3,21266

1213

10 − Post-traitement chirurgical

13 − Surveillance post-chimiothérapie

40

3,4756848

1214

10 − Post-traitement chirurgical

13 − Surveillance post-chimiothérapie

30

3,5884097

1215

10 − Post-traitement chirurgical

13 − Surveillance post-chimiothérapie

20

3,945372

1216

10 − Post-traitement chirurgical

14 − Soins de nursing lourds

50

2,9150279

1217

10 − Post-traitement chirurgical

14 − Soins de nursing lourds

40

3,1536852

1218

10 − Post-traitement chirurgical

14 − Soins de nursing lourds

30

3,2559668

1219

10 − Post-traitement chirurgical

14 − Soins de nursing lourds

20

3,5798588

1220

10 − Post-traitement chirurgical

15 − Education du patient et de son entourage

90-100

1,8758423

1221

10 − Post-traitement chirurgical

15 − Education du patient et de son entourage

70-80

2,307286

1222

10 − Post-traitement chirurgical

15 − Education du patient et de son entourage

60

2,7012129

1223

10 − Post-traitement chirurgical

15 − Education du patient et de son entourage

50

3,2076903

1224

10 − Post-traitement chirurgical

15 − Education du patient et de son entourage

40

3,4703082

1225

10 − Post-traitement chirurgical

15 − Education du patient et de son entourage

30

3,5828588

1226

10 − Post-traitement chirurgical

15 − Education du patient et de son entourage

20

3,9392688

1227

10 − Post-traitement chirurgical

17 − Radiothérapie

90-100

2,0411773

1228

10 − Post-traitement chirurgical

17 − Radiothérapie

70-80

2,5106481

1229

10 − Post-traitement chirurgical

17 − Radiothérapie

60

2,9392953

1230

10 − Post-traitement chirurgical

17 − Radiothérapie

50

3,4904132

1231

10 − Post-traitement chirurgical

17 − Radiothérapie

40

3,776178

1232

10 − Post-traitement chirurgical

17 − Radiothérapie

30

3,8986487

1233

10 − Post-traitement chirurgical

17 − Radiothérapie

20

4,2864724

1234

10 − Post-traitement chirurgical

18 − Transfusion sanguine

90-100

2,0411773
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1235

10 − Post-traitement chirurgical

18 − Transfusion sanguine

70-80

2,5106481

1236

10 − Post-traitement chirurgical

18 − Transfusion sanguine

60

2,9392953

1237

10 − Post-traitement chirurgical

18 − Transfusion sanguine

50

3,4904132

1238

10 − Post-traitement chirurgical

18 − Transfusion sanguine

40

3,776178

1239

10 − Post-traitement chirurgical

18 − Transfusion sanguine

30

3,8986487

1240

10 − Post-traitement chirurgical

18 − Transfusion sanguine

20

4,2864724

1241

10 − Post-traitement chirurgical

19 − Surveillance de grossesse à risque

90-100

1,7046947

1242

10 − Post-traitement chirurgical

19 − Surveillance de grossesse à risque

70-80

2,0967745

1243

10 − Post-traitement chirurgical

19 − Surveillance de grossesse à risque

60

2,4547603

1244

10 − Post-traitement chirurgical

19 − Surveillance de grossesse à risque

50

2,9150279

1245

10 − Post-traitement chirurgical

19 − Surveillance de grossesse à risque

40

3,1536852

1246

10 − Post-traitement chirurgical

19 − Surveillance de grossesse à risque

30

3,2559668

1247

10 − Post-traitement chirurgical

19 − Surveillance de grossesse à risque

20

3,5798588

1248

10 − Post-traitement chirurgical

20 − Post-partum physiologique

90-100

1,7046947

1249

10 − Post-traitement chirurgical

20 − Post-partum physiologique

70-80

2,0967745

1250

10 − Post-traitement chirurgical

20 − Post-partum physiologique

60

2,4547603

1251

10 − Post-traitement chirurgical

20 − Post-partum physiologique

50

2,9150279

1252

10 − Post-traitement chirurgical

20 − Post-partum physiologique

40

3,1536852

1253

10 − Post-traitement chirurgical

20 − Post-partum physiologique

30

3,2559668

1254

10 − Post-traitement chirurgical

20 − Post-partum physiologique

20

3,5798588

1255

10 − Post-traitement chirurgical

21 − Post-partum pathologique

90-100

1,77606

1256

10 − Post-traitement chirurgical

21 − Post-partum pathologique

70-80

2,1845538

1257

10 − Post-traitement chirurgical

21 − Post-partum pathologique

60

2,5575264

1258

10 − Post-traitement chirurgical

21 − Post-partum pathologique

50

3,0370626

1259

10 − Post-traitement chirurgical

21 − Post-partum pathologique

40

3,285711

1260

10 − Post-traitement chirurgical

21 − Post-partum pathologique

30

3,3922746

1261

10 − Post-traitement chirurgical

21 − Post-partum pathologique

20

3,729726

1262

10 − Post-traitement chirurgical

24 − Surveillance d’aplasie

90-100

2,0411773

1263

10 − Post-traitement chirurgical

24 − Surveillance d’aplasie

70-80

2,5106481

1264

10 − Post-traitement chirurgical

24 − Surveillance d’aplasie

60

2,9392953

1265

10 − Post-traitement chirurgical

24 − Surveillance d’aplasie

50

3,4904132

1266

10 − Post-traitement chirurgical

24 − Surveillance d’aplasie

40

3,776178

1267

10 − Post-traitement chirurgical

24 − Surveillance d’aplasie

30

3,8986487

1268

10 − Post-traitement chirurgical

24 − Surveillance d’aplasie

20

4,2864724
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1269

10 − Post-traitement chirurgical

25 − Prise en charge psychologique et/ou sociale

90-100

1,7046947

1270

10 − Post-traitement chirurgical

25 − Prise en charge psychologique et/ou sociale

70-80

2,0967745

1271

10 − Post-traitement chirurgical

25 − Prise en charge psychologique et/ou sociale

60

2,4547603

1272

10 − Post-traitement chirurgical

25 − Prise en charge psychologique et/ou sociale

50

2,9150279

1273

10 − Post-traitement chirurgical

25 − Prise en charge psychologique et/ou sociale

40

3,1536852

1274

10 − Post-traitement chirurgical

25 − Prise en charge psychologique et/ou sociale

30

3,2559668

1275

10 − Post-traitement chirurgical

25 − Prise en charge psychologique et/ou sociale

20

3,5798588

1276

11 − Réeducation orthopédique

01 − Assistance respiratoire

90-100

1,6727914

1277

11 − Rééducation orthopédique

01 − Assistance respiratoire

70-80

2,0575334

1278

11 − Rééducation orthopédique

01 − Assistance respiratoire

60

2,4088196

1279

11 − Rééducation orthopédique

01 − Assistance respiratoire

50

2,8604732

1280

11 − Rééducation orthopédique

01 − Assistance respiratoire

40

3,094664

1281

11 − Rééducation orthopédique

01 − Assistance respiratoire

30

3,1950315

1282

11 − Rééducation orthopédique

01 − Assistance respiratoire

20

3,5128619

1283

11 − Rééducation orthopédique

03 − Traitement intraveineux

90-100

1,6727914

1284

11 − Rééducation orthopédique

03 − Traitement intraveineux

70-80

2,0575334

1285

11 − Rééducation orthopédique

03 − Traitement intraveineux

60

2,4088196

1286

11 − Rééducation orthopédique

03 − Traitement intraveineux

50

2,8604732

1287

11 − Rééducation orthopédique

03 − Traitement intraveineux

40

3,094664

1288

11 − Rééducation orthopédique

05 − Chimiothérapie

90-100

2,1418802

1289

11 − Rééducation orthopédique

05 − Chimiothérapie

70-80

2,6345127

1290

11 − Rééducation orthopédique

05 − Chimiothérapie

60

3,0843075

1291

11 − Rééducation orthopédique

05 − Chimiothérapie

50

3,6626152

1292

11 − Rééducation orthopédique

05 − Chimiothérapie

40

3,9624784

1293

11 − Rééducation orthopédique

06 − Nutrition entérale

90-100

1,9574362

1294

11 − Rééducation orthopédique

06 − Nutrition entérale

70-80

2,4076465

1295

11 − Rééducation orthopédique

06 − Nutrition entérale

60

2,8187081

1296

11 − Rééducation orthopédique

06 − Nutrition entérale

50

3,3472158

1297

11 − Rééducation orthopédique

06 − Nutrition entérale

40

3,6212569

1298

11 − Rééducation orthopédique

07 − Prise en charge de la douleur

90-100

1,6727914

1299

11 − Rééducation orthopédique

07 − Prise en charge de la douleur

70-80

2,0575334

1300

11 − Rééducation orthopédique

07 − Prise en charge de la douleur

60

2,4088196

1301

11 − Rééducation orthopédique

07 − Prise en charge de la douleur

50

2,8604732

1302

11 − Rééducation orthopédique

07 − Prise en charge de la douleur

40

3,094664
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1303

11 − Rééducation orthopédique

08 − Autres traitements

90-100

1,8174139

1304

11 − Rééducation orthopédique

08 − Autres traitements

70-80

2,2354191

1305

11 − Rééducation orthopédique

08 − Autres traitements

60

2,617076

1306

11 − Rééducation orthopédique

08 − Autres traitements

50

3,1077778

1307

11 − Rééducation orthopédique

08 − Autres traitements

40

3,3622158

1308

11 − Rééducation orthopédique

08 − Autres traitements

30

3,4712606

1309

11 − Rééducation orthopédique

09 − Pansements complexes et soins spécifiques

90-100

1,8174139

1310

11 − Rééducation orthopédique

09 − Pansements complexes et soins spécifiques

70-80

2,2354191

1311

11 − Rééducation orthopédique

09 − Pansements complexes et soins spécifiques

60

2,617076

1312

11 − Rééducation orthopédique

09 − Pansements complexes et soins spécifiques

50

3,1077778

1313

11 − Rééducation orthopédique

09 − Pansements complexes et soins spécifiques

40

3,3622158

1314

11 − Rééducation orthopédique

09 − Pansements complexes et soins spécifiques

30

3,4712606

1315

11 − Rééducation orthopédique

09 − Pansements complexes et soins spécifiques

20

3,8165692

1316

11 − Rééducation orthopédique

10 − Post-traitement chirurgical

90-100

1,6702037

1317

11 − Rééducation orthopédique

10 − Post-traitement chirurgical

70-80

2,0543505

1318

11 − Rééducation orthopédique

10 − Post-traitement chirurgical

60

2,4050933

1319

11 − Rééducation orthopédique

10 − Post-traitement chirurgical

50

2,8560483

1320

11 − Rééducation orthopédique

10 − Post-traitement chirurgical

40

3,0898768

1321

11 − Rééducation orthopédique

10 − Post-traitement chirurgical

30

3,190089

1322

11 − Rééducation orthopédique

10 − Post-traitement chirurgical

20

3,5074277

1323

11 − Rééducation orthopédique

12 − Rééducation neurologique

90-100

1,6727914

1324

11 − Rééducation orthopédique

12 − Rééducation neurologique

70-80

2,0575334

1325

11 − Rééducation orthopédique

12 − Rééducation neurologique

60

2,4088196

1326

11 − Rééducation orthopédique

12 − Rééducation neurologique

50

2,8604732

1327

11 − Rééducation orthopédique

12 − Rééducation neurologique

40

3,094664

1328

11 − Rééducation orthopédique

12 − Rééducation neurologique

30

3,1950315

1329

11 − Rééducation orthopédique

12 − Rééducation neurologique

20

3,5128619

1330

11 − Rééducation orthopédique

13 − Surveillance post-chimiothérapie

90-100

1,6727914

1331

11 − Rééducation orthopédique

13 − Surveillance post-chimiothérapie

70-80

2,0575334

1332

11 − Rééducation orthopédique

13 − Surveillance post-chimiothérapie

60

2,4088196

1333

11 − Rééducation orthopédique

13 − Surveillance post-chimiothérapie

50

2,8604732

1334

11 − Rééducation orthopédique

13 − Surveillance post-chimiothérapie

40

3,094664

1335

11 − Rééducation orthopédique

13 − Surveillance post-chimiothérapie

30

3,1950315

1336

11 − Rééducation orthopédique

13 − Surveillance post-chimiothérapie

20

3,5128619

SANTE 2005/3. – 15 AVRIL 2005

.

.

− 187 −

NUMÉRO
du GHPC

MODE DE PRISE EN CHARGE PRINCIPAl (MP)

MODE DE PRISE EN CHARGE ASSOCIÉ (MA)

CLASSE IK

PONDÉRATION
GHPC (IPI)

1337

11 − Rééducation orthopédique

14 − Soins de nursing lourds

50

2,5954689

1338

11 − Rééducation orthopédique

14 − Soins de nursing lourds

40

2,8079634

1339

11 − Rééducation orthopédique

14 − Soins de nursing lourds

30

2,8990325

1340

11 − Rééducation orthopédique

14 − Soins de nursing lourds

20

3,187418

1341

11 − Rééducation orthopédique

15 − Education du patient et de son entourage

90-100

1,6702037

1342

11 − Rééducation orthopédique

15 − Education du patient et de son entourage

70-80

2,0543505

1343

11 − Rééducation orthopédique

15 − Education du patient et de son entourage

60

2,4050933

1344

11 − Rééducation orthopédique

15 − Education du patient et de son entourage

50

2,8560483

1345

11 − Rééducation orthopédique

15 − Education du patient et de son entourage

40

3,0898768

1346

11 − Rééducation orthopédique

15 − Education du patient et de son entourage

30

3,190089

1347

11 − Rééducation orthopédique

15 − Education du patient et de son entourage

20

3,5074277

1348

11 − Rééducation orthopédique

17 − Radiothérapie

90-100

1,8174139

1349

11 − Rééducation orthopédique

17 − Radiothérapie

70-80

2,2354191

1350

11 − Rééducation orthopédique

17 − Radiothérapie

60

2,617076

1351

11 − Rééducation orthopédique

17 − Radiothérapie

50

3,1077778

1352

11 − Rééducation orthopédique

17 − Radiothérapie

40

3,3622158

1353

11 − Rééducation orthopédique

17 − Radiothérapie

30

3,4712606

1354

11 − Rééducation orthopédique

17 − Radiothérapie

20

3,8165692

1355

11 − Rééducation orthopédique

18 − Transfusion sanguine

90-100

1,8174139

1356

11 − Rééducation orthopédique

18 − Transfusion sanguine

70-80

2,2354191

1357

11 − Rééducation orthopédique

18 − Transfusion sanguine

60

2,617076

1358

11 − Rééducation orthopédique

18 − Transfusion sanguine

50

3,1077778

1359

11 − Rééducation orthopédique

18 − Transfusion sanguine

40

3,3622158

1360

11 − Rééducation orthopédique

18 − Transfusion sanguine

30

3,4712606

1361

11 − Rééducation orthopédique

18 − Transfusion sanguine

20

3,8165692

1362

11 − Rééducation orthopédique

19 − Surveillance de grossesse à risque

90-100

1,5178181

1363

11 − Rééducation orthopédique

19 − Surveillance de grossesse à risque

70-80

1,8669162

1364

11 − Rééducation orthopédique

19 − Surveillance de grossesse à risque

60

2,185658

1365

11 − Rééducation orthopédique

19 − Surveillance de grossesse à risque

50

2,5954689

1366

11 − Rééducation orthopédique

19 − Surveillance de grossesse à risque

40

2,8079634

1367

11 − Rééducation orthopédique

19 − Surveillance de grossesse à risque

30

2,8990325

1368

11 − Rééducation orthopédique

19 − Surveillance de grossesse à risque

20

3,187418

1369

11 − Rééducation orthopédique

20 − Post-partum physiologique

90-100

1,5178181

1370

11 − Rééducation orthopédique

20 − Post-partum physiologique

70-80

1,8669162
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1371

11 − Rééducation orthopédique

20 − Post-partum physiologique

60

2,185658

1372

11 − Rééducation orthopédique

20 − Post-partum physiologique

50

2,5954689

1373

11 − Rééducation orthopédique

20 − Post-partum physiologique

40

2,8079634

1374

11 − Rééducation orthopédique

20 − Post-partum physiologique

30

2,8990325

1375

11 − Rééducation orthopédique

20 − Post-partum physiologique

20

3,187418

1376

11 − Rééducation orthopédique

21 − Post-partum pathologique

90-100

1,58136

1377

11 − Rééducation orthopédique

21 − Post-partum pathologique

70-80

1,9450728

1378

11 − Rééducation orthopédique

21 − Post-partum pathologique

60

2,2771584

1379

11 − Rééducation orthopédique

21 − Post-partum pathologique

50

2,7041256

1380

11 − Rééducation orthopédique

21 − Post-partum pathologique

40

2,925516

1381

11 − Rééducation orthopédique

21 − Post-partum pathologique

30

3,0203976

1382

11 − Rééducation orthopédique

21 − Post-partum pathologique

20

3,320856

1383

11 − Rééducation orthopédique

24 − Surveillance d’aplasie

90-100

1,8174139

1384

11 − Rééducation orthopédique

24 − Surveillance d’aplasie

70-80

2,2354191

1385

11 − Rééducation orthopédique

24 − Surveillance d’aplasie

60

2,617076

1386

11 − Rééducation orthopédique

24 − Surveillance d’aplasie

50

3,1077778

1387

11 − Rééducation orthopédique

24 − Surveillance d’aplasie

40

3,3622158

1388

11 − Rééducation orthopédique

24 − Surveillance d’aplasie

30

3,4712606

1389

11 − Rééducation orthopédique

24 − Surveillance d’aplasie

20

3,8165692

1390

11 − Rééducation orthopédique

25 − Prise en charge psychologique et/ou sociale

90-100

1,5178181

1391

11 − Rééducation orthopédique

25 − Prise en charge psychologique et/ou sociale

70-80

1,8669162

1392

11 − Rééducation orthopédique

25 − Prise en charge psychologique et/ou sociale

60

2,185658

1393

11 − Rééducation orthopédique

25 − Prise en charge psychologique et/ou sociale

50

2,5954689

1394

11 − Rééducation orthopédique

25 − Prise en charge psychologique et/ou sociale

40

2,8079634

1395

11 − Rééducation orthopédique

25 − Prise en charge psychologique et/ou sociale

30

2,8990325

1396

11 − Rééducation orthopédique

25 − Prise en charge psychologique et/ou sociale

20

3,187418

1397

12 − Rééducation neurologique

01 − Assistance respiratoire

90-100

1,6727914

1398

12 − Rééducation neurologique

01 − Assistance respiratoire

70-80

2,0575334

1399

12 − Rééducation neurologique

01 − Assistance respiratoire

60

2,4088196

1400

12 − Rééducation neurologique

01 − Assistance respiratoire

50

2,8604732

1401

12 − Rééducation neurologique

01 − Assistance respiratoire

40

3,094664

1402

12 − Rééducation neurologique

01 − Assistance respiratoire

30

3,1950315

1403

12 − Rééducation neurologique

01 − Assistance respiratoire

20

3,5128619

1404

12 − Rééducation neurologique

03 − Traitement intraveineux

90-100

1,6727914
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1405

12 − Rééducation neurologique

03 − Traitement intraveineux

70-80

2,0575334

1406

12 − Rééducation neurologique

03 − Traitement intraveineux

60

2,4088196

1407

12 − Rééducation neurologique

03 − Traitement intraveineux

50

2,8604732

1408

12 − Rééducation neurologique

03 − Traitement intraveineux

40

3,094664

1409

12 − Rééducation neurologique

05 − Chimiothérapie

90-100

2,1418802

1410

12 − Rééducation neurologique

05 − Chimiothérapie

70-80

2,6345127

1411

12 − Rééducation neurologique

05 − Chimiothérapie

60

3,0843075

1412

12 − Rééducation neurologique

05 − Chimiothérapie

50

3,6626152

1413

12 − Rééducation neurologique

05 − Chimiothérapie

40

3,9624784

1414

12 − Rééducation neurologique

06 − Nutrition entérale

90-100

1,9574362

1415

12 − Rééducation neurologique

06 − Nutrition entérale

70-80

2,4076465

1416

12 − Rééducation neurologique

06 − Nutrition entérale

60

2,8187081

1417

12 − Rééducation neurologique

06 − Nutrition entérale

50

3,3472158

1418

12 − Rééducation neurologique

06 − Nutrition entérale

40

3,6212569

1419

12 − Rééducation neurologique

07 − Prise en charge de la douleur

90-100

1,6727914

1420

12 − Rééducation neurologique

07 − Prise en charge de la douleur

70-80

2,0575334

1421

12 − Rééducation neurologique

07 − Prise en charge de la douleur

60

2,4088196

1422

12 − Rééducation neurologique

07 − Prise en charge de la douleur

50

2,8604732

1423

12 − Rééducation neurologique

07 − Prise en charge de la douleur

40

3,094664

1424

12 − Rééducation neurologique

08 − Autres Traitements

90-100

1,8174139

1425

12 − Rééducation neurologique

08 − Autres Traitements

70-80

2,2354191

1426

12 − Rééducation neurologique

08 − Autres Traitements

60

2,617076

1427

12 − Rééducation neurologique

08 − Autres Traitements

50

3,1077778

1428

12 − Rééducation neurologique

08 − Autres Traitements

40

3,3622158

1429

12 − Rééducation neurologique

08 − Autres Traitements

30

3,4712606

1430

12 − Rééducation neurologique

09 − Pansements complexes et soins spécifiques

90-100

1,8174139

1431

12 − Rééducation neurologique

09 − Pansements complexes et soins spécifiques

70-80

2,2354191

1432

12 − Rééducation neurologique

09 − Pansements complexes et soins spécifiques

60

2,617076

1433

12 − Rééducation neurologique

09 − Pansements complexes et soins spécifiques

50

3,1077778

1434

12 − Rééducation neurologique

09 − Pansements complexes et soins spécifiques

40

3,3622158

1435

12 − Rééducation neurologique

09 − Pansements complexes et soins spécifiques

30

3,4712606

1436

12 − Rééducation neurologique

09 − Pansements complexes et soins spécifiques

20

3,8165692

1437

12 − Rééducation neurologique

10 − Post-traitement chirurgical

90-100

1,6702037

1438

12 − Rééducation neurologique

10 − Post-traitement chirurgical

70-80

2,0543505
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1439

12 − Rééducation neurologique

10 − Post-traitement chirurgical

60

2,4050933

1440

12 − Rééducation neurologique

10 − Post-traitement chirurgical

50

2,8560483

1441

12 − Rééducation neurologique

10 − Post-traitement chirurgical

40

3,0898768

1442

12 − Rééducation neurologique

10 − Post-traitement chirurgical

30

3,190089

1443

12 − Rééducation neurologique

10 − Post-traitement chirurgical

20

3,5074277

1444

12 − Rééducation neurologique

11 − Rééducation orthopédique

90-100

1,6727914

1445

12 − Rééducation neurologique

11 − Rééducation orthopédique

70-80

2,0575334

1446

12 − Rééducation neurologique

11 − Rééducation orthopédique

60

2,4088196

1447

12 − Rééducation neurologique

13 − Surveillance post-chimiothérapie

90-100

1,6727914

1448

12 − Rééducation neurologique

13 − Surveillance post-chimiothérapie

70-80

2,0575334

1449

12 − Rééducation neurologique

13 − Surveillance post-chimiothérapie

60

2,4088196

1450

12 − Rééducation neurologique

13 − Surveillance post-chimiothérapie

50

2,8604732

1451

12 − Rééducation neurologique

13 − Surveillance post-chimiothérapie

40

3,094664

1452

12 − Rééducation neurologique

14 − Soins de nursing lourds

50

2,5954689

1453

12 − Rééducation neurologique

14 − Soins de nursing lourds

40

2,8079634

1454

12 − Rééducation neurologique

15 − Education du patient et de son entourage

90-100

1,6702037

1455

12 − Rééducation neurologique

15 − Education du patient et de son entourage

70-80

2,0543505

1456

12 − Rééducation neurologique

15 − Education du patient et de son entourage

60

2,4050933

1457

12 − Rééducation neurologique

15 − Education du patient et de son entourage

50

2,8560483

1458

12 − Rééducation neurologique

15 − Education du patient et de son entourage

40

3,0898768

1459

12 − Rééducation neurologique

17 − Radiothérapie

90-100

1,8174139

1460

12 − Rééducation neurologique

17 − Radiothérapie

70-80

2,2354191

1461

12 − Rééducation neurologique

17 − Radiothérapie

60

2,617076

1462

12 − Rééducation neurologique

17 − Radiothérapie

50

3,1077778

1463

12 − Rééducation neurologique

17 − Radiothérapie

40

3,3622158

1464

12 − Rééducation neurologique

18 − Transfusion sanguine

90-100

1,8174139

1465

12 − Rééducation neurologique

18 − Transfusion sanguine

70-80

2,2354191

1466

12 − Rééducation neurologique

18 − Transfusion sanguine

60

2,617076

1467

12 − Rééducation neurologique

18 − Transfusion sanguine

50

3,1077778

1468

12 − Rééducation neurologique

19 − Surveillance de grossesse à risque

90-100

1,5178181

1469

12 − Rééducation neurologique

19 − Surveillance de grossesse à risque

70-80

1,8669162

1470

12 − Rééducation neurologique

19 − Surveillance de grossesse à risque

60

2,185658

1471

12 − Rééducation neurologique

19 − Surveillance de grossesse à risque

50

2,5954689

1472

12 − Rééducation neurologique

19 − Surveillance de grossesse à risque

40

2,8079634
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1473

12 − Rééducation neurologique

21 − Post-partum pathologique

90-100

1,58136

1474

12 − Rééducation neurologique

21 − Post-partum pathologique

70-80

1,9450728

1475

12 − Rééducation neurologique

21 − Post-partum pathologique

60

2,2771584

1476

12 − Rééducation neurologique

24 − Surveillance d’aplasie

90-100

1,8174139

1477

12 − Rééducation neurologique

24 − Surveillance d’aplasie

70-80

2,2354191

1478

12 − Rééducation neurologique

24 − Surveillance d’aplasie

60

2,617076

1479

12 − Rééducation neurologique

24 − Surveillance d’aplasie

50

3,1077778

1480

12 − Rééducation neurologique

24 − Surveillance d’aplasie

40

3,3622158

1481

12 − Rééducation neurologique

25 − Prise en charge psychologique et/ou sociale

90-100

1,5178181

1482

12 − Rééducation neurologique

25 − Prise en charge psychologique et/ou sociale

70-80

1,8669162

1483

12 − Rééducation neurologique

25 − Prise en charge psychologique et/ou sociale

60

2,185658

1484

12 − Rééducation neurologique

25 − Prise en charge psychologique et/ou sociale

50

2,5954689

1485

12 − Rééducation neurologique

25 − Prise en charge psychologique et/ou sociale

40

2,8079634

1486

13 − Surveillance post-chimiothérapie

00 − Pas de protocole associé

90-100

1,3521

1487

13 − Surveillance post-chimiothérapie

00 − Pas de protocole associé

70-80

1,663083

1488

13 − Surveillance post-chimiothérapie

00 − Pas de protocole associé

60

1,947024

1489

13 − Surveillance post-chimiothérapie

00 − Pas de protocole associé

50

2,312091

1490

13 − Surveillance post-chimiothérapie

00 − Pas de protocole associé

40

2,501385

1491

13 − Surveillance post-chimiothérapie

03 − Traitement intraveineux

90-100

1,5733036

1492

13 − Surveillance post-chimiothérapie

03 − Traitement intraveineux

70-80

1,9351634

1493

13 − Surveillance post-chimiothérapie

03 − Traitement intraveineux

60

2,2655571

1494

13 − Surveillance post-chimiothérapie

03 − Traitement intraveineux

50

2,6903491

1495

13 − Surveillance post-chimiothérapie

03 − Traitement intraveineux

40

2,9106116

1496

13 − Surveillance post-chimiothérapie

06 − Nutrition entérale

90-100

1,8410194

1497

13 − Surveillance post-chimiothérapie

06 − Nutrition entérale

70-80

2,2644538

1498

13 − Surveillance post-chimiothérapie

06 − Nutrition entérale

60

2,6510679

1499

13 − Surveillance post-chimiothérapie

06 − Nutrition entérale

50

3,1481431

1500

13 − Surveillance post-chimiothérapie

06 − Nutrition entérale

40

3,4058858

1501

13 − Surveillance post-chimiothérapie

07 − Prise en charge de la douleur

90-100

1,5733036

1502

13 − Surveillance post-chimiothérapie

07 − Prise en charge de la douleur

70-80

1,9351634

1503

13 − Surveillance post-chimiothérapie

07 − Prise en charge de la douleur

60

2,2655571

1504

13 − Surveillance post-chimiothérapie

07 − Prise en charge de la douleur

50

2,6903491

1505

13 − Surveillance post-chimiothérapie

07 − Prise en charge de la douleur

40

2,9106116

1506

13 − Surveillance post-chimiothérapie

08 − Autres traitements

90-100

1,7093248
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1507

13 − Surveillance post-chimiothérapie

08 − Autres traitements

70-80

2,1024695

1508

13 − Surveillance post-chimiothérapie

08 − Autres traitements

60

2,4614277

1509

13 − Surveillance post-chimiothérapie

08 − Autres traitements

50

2,9229454

1510

13 − Surveillance post-chimiothérapie

08 − Autres traitements

40

3,1622509

1511

13 − Surveillance post-chimiothérapie

09 − Pansements complexes et soins spécifiques

90-100

1,7093248

1512

13 − Surveillance post-chimiothérapie

09 − Pansements complexes et soins spécifiques

70-80

2,1024695

1513

13 − Surveillance post-chimiothérapie

09 − Pansements complexes et soins spécifiques

60

2,4614277

1514

13 − Surveillance post-chimiothérapie

09 − Pansements complexes et soins spécifiques

50

2,9229454

1515

13 − Surveillance post-chimiothérapie

09 − Pansements complexes et soins spécifiques

40

3,1622509

1516

13 − Surveillance post-chimiothérapie

09 − Pansements complexes et soins spécifiques

30

3,2648104

1517

13 − Surveillance post-chimiothérapie

09 − Pansements complexes et soins spécifiques

20

3,5895821

1518

13 − Surveillance post-chimiothérapie

10 − Post-traitement chirurgical

90-100

1,5708698

1519

13 − Surveillance post-chimiothérapie

10 − Post-traitement chirurgical

70-80

1,9321698

1520

13 − Surveillance post-chimiothérapie

10 − Post-traitement chirurgical

60

2,2620525

1521

13 − Surveillance post-chimiothérapie

10 − Post-traitement chirurgical

50

2,6861873

1522

13 − Surveillance post-chimiothérapie

10 − Post-traitement chirurgical

40

2,9061091

1523

13 − Surveillance post-chimiothérapie

10 − Post-traitement chirurgical

30

3,0003613

1524

13 − Surveillance post-chimiothérapie

10 − Post-traitement chirurgical

20

3,2988265

1525

13 − Surveillance post-chimiothérapie

11 − Rééducation orthopédique

90-100

1,5733036

1526

13 − Surveillance post-chimiothérapie

11 − Rééducation orthopédique

70-80

1,9351634

1527

13 − Surveillance post-chimiothérapie

11 − Rééducation orthopédique

60

2,2655571

1528

13 − Surveillance post-chimiothérapie

11 − Rééducation orthopédique

50

2,6903491

1529

13 − Surveillance post-chimiothérapie

11 − Rééducation orthopédique

40

2,9106116

1530

13 − Surveillance post-chimiothérapie

12 − Rééducation neurologique

90-100

1,5733036

1531

13 − Surveillance post-chimiothérapie

12 − Rééducation neurologique

70-80

1,9351634

1532

13 − Surveillance post-chimiothérapie

12 − Rééducation neurologique

60

2,2655571

1533

13 − Surveillance post-chimiothérapie

12 − Rééducation neurologique

50

2,6903491

1534

13 − Surveillance post-chimiothérapie

12 − Rééducation neurologique

40

2,9106116

1535

13 − Surveillance post-chimiothérapie

14 − Soins de nursing lourds

50

2,4411057

1536

13 − Surveillance post-chimiothérapie

14 − Soins de nursing lourds

40

2,6409623

1537

13 − Surveillance post-chimiothérapie

15 − Education du patient et de son entourage

90-100

1,5708698

1538

13 − Surveillance post-chimiothérapie

15 − Education du patient et de son entourage

70-80

1,9321698

1539

13 − Surveillance post-chimiothérapie

15 − Education du patient et de son entourage

60

2,2620525

1540

13 − Surveillance post-chimiothérapie

15 − Education du patient et de son entourage

50

2,6861873
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1541

13 − Surveillance post-chimiothérapie

15 − Education du patient et de son entourage

1542

13 − Surveillance post-chimiothérapie

1543

CLASSE IK

PONDÉRATION
GHPC (IPI)

40

2,9061091

17 − Radiothérapie

90-100

1,7093248

13 − Surveillance post-chimiothérapie

17 − Radiothérapie

70-80

2,1024695

1544

13 − Surveillance post-chimiothérapie

17 − Radiothérapie

60

2,4614277

1545

13 − Surveillance post-chimiothérapie

17 − Radiothérapie

50

2,9229454

1546

13 − Surveillance post-chimiothérapie

17 − Radiothérapie

40

3,1622509

1547

13 − Surveillance post-chimiothérapie

18 − Transfusion sanguine

90-100

1,7093248

1548

13 − Surveillance post-chimiothérapie

18 − Transfusion sanguine

70-80

2,1024695

1549

13 − Surveillance post-chimiothérapie

18 − Transfusion sanguine

60

2,4614277

1550

13 − Surveillance post-chimiothérapie

18 − Transfusion sanguine

50

2,9229454

1551

13 − Surveillance post-chimiothérapie

18 − Transfusion sanguine

40

3,1622509

1552

13 − Surveillance post-chimiothérapie

24 − Surveillance d’aplasie

90-100

1,7093248

1553

13 − Surveillance post-chimiothérapie

24 − Surveillance d’aplasie

70-80

2,1024695

1554

13 − Surveillance post-chimiothérapie

24 − Surveillance d’aplasie

60

2,4614277

1555

13 − Surveillance post-chimiothérapie

24 − Surveillance d’aplasie

50

2,9229454

1556

13 − Surveillance post-chimiothérapie

24 − Surveillance d’aplasie

40

3,1622509

1557

13 − Surveillance post-chimiothérapie

25 − Prise en charge psychologique et/ou sociale

90-100

1,4275472

1558

13 − Surveillance post-chimiothérapie

25 − Prise en charge psychologique et/ou sociale

70-80

1,755883

1559

13 − Surveillance post-chimiothérapie

25 − Prise en charge psychologique et/ou sociale

60

2,0556679

1560

13 − Surveillance post-chimiothérapie

25 − Prise en charge psychologique et/ou sociale

50

2,4411057

1561

13 − Surveillance post-chimiothérapie

25 − Prise en charge psychologique et/ou sociale

40

2,6409623

1562

14 − Soins de nursing lourds

03 − Traitement intra-veineux

50

2,6903491

1563

14 − Soins de nursing lourds

03 − Traitement intra-veineux

40

2,9106116

1564

14 − Soins de nursing lourds

05 − Chimiothérapie

50

3,4447844

1565

14 − Soins de nursing lourds

05 − Chimiothérapie

40

3,7268135

1566

14 − Soins de nursing lourds

06 − Nutrition entérale

50

3,1481431

1567

14 − Soins de nursing lourds

06 − Nutrition entérale

40

3,4058858

1568

14 − Soins de nursing lourds

07 − Prise en charge de la douleur

50

2,6903491

1569

14 − Soins de nursing lourds

07 − Prise en charge de la douleur

40

2,9106116

1570

14 − Soins de nursing lourds

08 − Autres traitements

50

2,9229454

1571

14 − Soins de nursing lourds

08 − Autres traitements

40

3,1622509

1572

14 − Soins de nursing lourds

09 − Pansements complexes et soins spécifiques

50

2,9229454

1573

14 − Soins de nursing lourds

09 − Pansements complexes et soins spécifiques

40

3,1622509

1574

14 − Soins de nursing lourds

10 − Post-traitement chirurgical

50

2,6861873
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1575

14 − Soins de nursing lourds

10 − Post-traitement chirurgical

40

2,9061091

1576

14 − Soins de nursing lourds

11 − Rééducation orthopédique

50

2,6903491

1577

14 − Soins de nursing lourds

11 − Rééducation orthopédique

40

2,9106116

1578

14 − Soins de nursing lourds

12 − Rééducation neurologique

50

2,6903491

1579

14 − Soins de nursing lourds

12 − Rééducation neurologique

40

2,9106116

1580

14 − Soins de nursing lourds

13 − Surveillance post-chimiothérapie

50

2,6903491

1581

14 − Soins de nursing lourds

13 − Surveillance post-chimiothérapie

40

2,9106116

1582

14 − Soins de nursing lourds

15 − Education du patient et de son entourage

50

2,6861873

1583

14 − Soins de nursing lourds

15 − Education du patient et de son entourage

40

2,9061091

1584

14 − Soins de nursing lourds

17 − Radiothérapie

50

2,9229454

1585

14 − Soins de nursing lourds

17 − Radiothérapie

40

3,1622509

1586

14 − Soins de nursing lourds

18 − Transfusion sanguine

50

2,9229454

1587

14 − Soins de nursing lourds

18 − Transfusion sanguine

40

3,1622509

1588

14 − Soins de nursing lourds

19 − Surveillance de grossesse à risque

50

2,4411057

1589

14 − Soins de nursing lourds

19 − Surveillance de grossesse à risque

40

2,6409623

1590

14 − Soins de nursing lourds

21 − Post-partum pathologique

50

2,5433001

1591

14 − Soins de nursing lourds

21 − Post-partum pathologique

40

2,7515235

1592

14 − Soins de nursing lourds

24 − Surveillance d’aplasie

50

2,9229454

1593

14 − Soins de nursing lourds

24 − Surveillance d’aplasie

40

3,1622509

1594

14 − Soins de nursing lourds

25 − Prise en charge psychologique et/ou sociale

50

2,4411057

1595

14 − Soins de nursing lourds

25 − Prise en charge psychologique et/ou sociale

40

2,6409623

1596

15 − Education du patient et de son entourage

00 − Pas de protocole associé

90-100

1

1597

15 − Education du patient et de son entourage

00 − Pas de protocole associé

70-80

1,23

1598

15 − Education du patient et de son entourage

00 − Pas de protocole associé

60

1,44

1599

15 − Education du patient et de son entourage

00 − Pas de protocole associé

50

1,71

1600

15 − Education du patient et de son entourage

00 − Pas de protocole associé

40

1,85

1601

15 − Education du patient et de son entourage

07 − Prise en charge de la douleur

90-100

1,1636

1602

15 − Education du patient et de son entourage

07 − Prise en charge de la douleur

70-80

1,431228

1603

15 − Education du patient et de son entourage

07 − Prise en charge de la douleur

60

1,675584

1604

15 − Education du patient et de son entourage

07 − Prise en charge de la douleur

50

1,989756

1605

15 − Education du patient et de son entourage

07 − Prise en charge de la douleur

40

2,15266

1606

15 − Education du patient et de son entourage

25 − Prise en charge psychologique et/ou sociale

90-100

1,0558

1607

15 − Education du patient et de son entourage

25 − Prise en charge psychologique et/ou sociale

70-80

1,298634

1608

15 − Education du patient et de son entourage

25 − Prise en charge psychologique et/ou sociale

60

1,520352

SANTE 2005/3. – 15 AVRIL 2005

.

.

− 195 −

NUMÉRO
du GHPC

MODE DE PRISE EN CHARGE PRINCIPAl (MP)

MODE DE PRISE EN CHARGE ASSOCIÉ (MA)

CLASSE IK

PONDÉRATION
GHPC (IPI)

1609

15 − Education du patient et de son entourage

25 − Prise en charge psychologique et/ou sociale

50

1,805418

1610

15 − Education du patient et de son entourage

25 − Prise en charge psychologique et/ou sociale

40

1,95323

1611

17 − Radiothérapie

03 − Traitement intra-veineux

90-100

1,33814

1612

17 − Radiothérapie

03 − Traitement intra-veineux

70-80

1,6459122

1613

17 − Radiothérapie

03 − Traitement intra-veineux

60

1,9269216

1614

17 − Radiothérapie

03 − Traitement intra-veineux

50

2,2882194

1615

17 − Radiothérapie

03 − Traitement intra-veineux

40

2,475559

1616

17 − Radiothérapie

06 − Nutrition entérale

90-100

1,56584

1617

17 − Radiothérapie

06 − Nutrition entérale

70-80

1,9259832

1618

17 − Radiothérapie

06 − Nutrition entérale

60

2,2548096

1619

17 − Radiothérapie

06 − Nutrition entérale

50

2,6775864

1620

17 − Radiothérapie

06 − Nutrition entérale

40

2,896804

1621

17 − Radiothérapie

07 − Prise en charge de la douleur

90-100

1,33814

1622

17 − Radiothérapie

07 − Prise en charge de la douleur

70-80

1,6459122

1623

17 − Radiothérapie

07 − Prise en charge de la douleur

60

1,9269216

1624

17 − Radiothérapie

07 − Prise en charge de la douleur

50

2,2882194

1625

17 − Radiothérapie

07 − Prise en charge de la douleur

40

2,475559

1626

17 − Radiothérapie

08 − Autres traitements

90-100

1,45383

1627

17 − Radiothérapie

08 − Autres traitements

70-80

1,7882109

1628

17 − Radiothérapie

08 − Autres traitements

60

2,0935152

1629

17 − Radiothérapie

08 − Autres traitements

50

2,4860493

1630

17 − Radiothérapie

08 − Autres traitements

40

2,6895855

1631

17 − Radiothérapie

09 − Pansements complexes et soins spécifiques

90-100

1,45383

1632

17 − Radiothérapie

09 − Pansements complexes et soins spécifiques

70-80

1,7882109

1633

17 − Radiothérapie

09 − Pansements complexes et soins spécifiques

60

2,0935152

1634

17 − Radiothérapie

09 − Pansements complexes et soins spécifiques

50

2,4860493

1635

17 − Radiothérapie

09 − Pansements complexes et soins spécifiques

40

2,6895855

1636

17 − Radiothérapie

09 − Pansements complexes et soins spécifiques

30

2,7768153

1637

17 − Radiothérapie

09 − Pansements complexes et soins spécifiques

20

3,053043

1638

17 − Radiothérapie

10 − Post-traitement chirurgical

90-100

1,33607

1639

17 − Radiothérapie

10 − Post-traitement chirurgical

70-80

1,6433661

1640

17 − Radiothérapie

10 − Post-traitement chirurgical

60

1,9239408

1641

17 − Radiothérapie

10 − Post-traitement chirurgical

50

2,2846797

1642

17 − Radiothérapie

10 − Post-traitement chirurgical

40

2,4717295
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1643

17 − Radiothérapie

10 − Post-traitement chirurgical

30

2,5518937

1644

17 − Radiothérapie

10 − Post-traitement chirurgical

20

2,805747

1645

17 − Radiothérapie

11 − Rééducation orthopédique

90-100

1,33814

1646

17 − Radiothérapie

11 − Rééducation orthopédique

70-80

1,6459122

1647

17 − Radiothérapie

11 − Rééducation orthopédique

60

1,9269216

1648

17 − Radiothérapie

11 − Rééducation orthopédique

50

2,2882194

1649

17 − Radiothérapie

11 − Rééducation orthopédique

40

2,475559

1650

17 − Radiothérapie

12 − Rééducation neurologique

90-100

1,33814

1651

17 − Radiothérapie

12 − Rééducation neurologique

70-80

1,6459122

1652

17 − Radiothérapie

12 − Rééducation neurologique

60

1,9269216

1653

17 − Radiothérapie

12 − Rééducation neurologique

50

2,2882194

1654

17 − Radiothérapie

12 − Rééducation neurologique

40

2,475559

1655

17 − Radiothérapie

13 − Surveillance post chimiothérapie

90-100

1,33814

1656

17 − Radiothérapie

13 − Surveillance post chimiothérapie

70-80

1,6459122

1657

17 − Radiothérapie

13 − Surveillance post chimiothérapie

60

1,9269216

1658

17 − Radiothérapie

13 − Surveillance post chimiothérapie

50

2,2882194

1659

17 − Radiothérapie

13 − Surveillance post chimiothérapie

40

2,475559

1660

17 − Radiothérapie

14 − Soins de nursing lourds

50

2,0762307

1661

17 − Radiothérapie

14 − Soins de nursing lourds

40

2,2462145

1662

17 − Radiothérapie

14 − Soins de nursing lourds

30

2,3190647

1663

17 − Radiothérapie

14 − Soins de nursing lourds

20

2,549757

1664

17 − Radiothérapie

15 − Education du patient et de son entourage

90-100

1,33607

1665

17 − Radiothérapie

15 − Education du patient et de son entourage

70-80

1,6433661

1666

17 − Radiothérapie

15 − Education du patient et de son entourage

60

1,9239408

1667

17 − Radiothérapie

15 − Education du patient et de son entourage

50

2,2846797

1668

17 − Radiothérapie

15 − Education du patient et de son entourage

40

2,4717295

1669

17 − Radiothérapie

18 − Transfusion sanguine

90-100

1,45383

1670

17 − Radiothérapie

18 − Transfusion sanguine

70-80

1,7882109

1671

17 − Radiothérapie

18 − Transfusion sanguine

60

2,0935152

1672

17 − Radiothérapie

18 − Transfusion sanguine

50

2,4860493

1673

17 − Radiothérapie

24 − Surveillance d’aplasie

90-100

1,45383

1674

17 − Radiothérapie

24 − Surveillance d’aplasie

70-80

1,7882109

1675

17 − Radiothérapie

24 − Surveillance d’aplasie

60

2,0935152

1676

17 − Radiothérapie

25 − Prise en charge psychologique et/ou sociale

90-100

1,21417
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1677

17 − Radiothérapie

25 − Prise en charge psychologique et/ou sociale

70-80

1,4934291

1678

17 − Radiothérapie

25 − Prise en charge psychologique et/ou sociale

60

1,7484048

1679

18 − Transfusion sanguine

00 − Pas de protocole associé

90-100

1,15

1680

18 − Transfusion sanguine

00 − Pas de protocole associé

70-80

1,4145

1681

18 − Transfusion sanguine

00 − Pas de protocole associé

60

1,656

1682

18 − Transfusion sanguine

00 − Pas de protocole associé

50

1,9665

1683

18 − Transfusion sanguine

03 − Traitement intra-veineux

90-100

1,33814

1684

18 − Transfusion sanguine

03 − Traitement intra-veineux

70-80

1,6459122

1685

18 − Transfusion sanguine

03 − Traitement intra-veineux

60

1,9269216

1686

18 − Transfusion sanguine

03 − Traitement intra-veineux

50

2,2882194

1687

18 − Transfusion sanguine

03 − Traitement intra-veineux

40

2,475559

1688

18 − Transfusion sanguine

06 − Nutrition entérale

90-100

1,56584

1689

18 − Transfusion sanguine

06 − Nutrition entérale

70-80

1,9259832

1690

18 − Transfusion sanguine

06 − Nutrition entérale

60

2,2548096

1691

18 − Transfusion sanguine

06 − Nutrition entérale

50

2,6775864

1692

18 − Transfusion sanguine

06 − Nutrition entérale

40

2,896804

1693

18 − Transfusion sanguine

07 − Prise en charge de la douleur

90-100

1,33814

1694

18 − Transfusion sanguine

07 − Prise en charge de la douleur

70-80

1,6459122

1695

18 − Transfusion sanguine

07 − Prise en charge de la douleur

60

1,9269216

1696

18 − Transfusion sanguine

07 − Prise en charge de la douleur

50

2,2882194

1697

18 − Transfusion sanguine

07 − Prise en charge de la douleur

40

2,475559

1698

18 − Transfusion sanguine

08 − Autres traitements

90-100

1,45383

1699

18 − Transfusion sanguine

08 − Autres traitements

70-80

1,7882109

1700

18 − Transfusion sanguine

08 − Autres traitements

60

2,0935152

1701

18 − Transfusion sanguine

08 − Autres traitements

50

2,4860493

1702

18 − Transfusion sanguine

08 − Autres traitements

40

2,6895855

1703

18 − Transfusion sanguine

09 − Pansements complexes et Soins spécifiques

90-100

1,45383

1704

18 − Transfusion sanguine

09 − Pansements complexes et Soins spécifiques

70-80

1,7882109

1705

18 − Transfusion sanguine

09 − Pansements complexes et Soins spécifiques

60

2,0935152

1706

18 − Transfusion sanguine

09 − Pansements complexes et Soins spécifiques

50

2,4860493

1707

18 − Transfusion sanguine

09 − Pansements complexes et Soins spécifiques

40

2,6895855

1708

18 − Transfusion sanguine

09 − Pansements complexes et Soins spécifiques

30

2,7768153

1709

18 − Transfusion sanguine

09 − Pansements complexes et Soins spécifiques

20

3,053043

1710

18 − Transfusion sanguine

10 − Post-traitement chirurgical

90-100

1,33607
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1711

18 − Transfusion sanguine

10 − Post-traitement chirurgical

70-80

1,6433661

1712

18 − Transfusion sanguine

10 − Post-traitement chirurgical

60

1,9239408

1713

18 − Transfusion sanguine

10 − Post-traitement chirurgical

50

2,2846797

1714

18 − Transfusion sanguine

10 − Post traitement chirurgical

40

2,4717295

1715

18 − Transfusion sanguine

10 − Post traitement chirurgical

30

2,5518937

1716

18 − Transfusion sanguine

10 − Post traitement chirurgical

20

2,805747

1717

18 − Transfusion sanguine

11 − Rééducation orthopédique

90-100

1,33814

1718

18 − Transfusion sanguine

11 − Rééducation orthopédique

70-80

1,6459122

1719

18 − Transfusion sanguine

11 − Rééducation orthopédique

60

1,9269216

1720

18 − Transfusion sanguine

11 − Rééducation orthopédique

50

2,2882194

1721

18 − Transfusion sanguine

12 − Rééducation neurologique

90-100

1,33814

1722

18 − Transfusion sanguine

12 − Rééducation neurologique

70-80

1,6459122

1723

18 − Transfusion sanguine

12 − Rééducation neurologique

60

1,9269216

1724

18 − Transfusion sanguine

12 − Rééducation neurologique

50

2,2882194

1725

18 − Transfusion sanguine

13 − Surveillance post chimiothérapie

90-100

1,33814

1726

18 − Transfusion sanguine

13 − Surveillance post chimiothérapie

70-80

1,6459122

1727

18 − Transfusion sanguine

13 − Surveillance post chimiothérapie

60

1,9269216

1728

18 − Transfusion sanguine

13 − Surveillance post chimiothérapie

50

2,2882194

1729

18 − Transfusion sanguine

13 − Surveillance post chimiothérapie

40

2,475559

1730

18 − Transfusion sanguine

14 − Soins de nursing lourds

50

2,0762307

1731

18 − Transfusion sanguine

14 − Soins de nursing lourds

40

2,2462145

1732

18 − Transfusion sanguine

14 − Soins de nursing lourds

30

2,3190647

1733

18 − Transfusion sanguine

14 − Soins de nursing lourds

20

2,549757

1734

18 − Transfusion sanguine

15 − Education du patient et de son entourage

90-100

1,33607

1735

18 − Transfusion sanguine

15 − Education du patient et de son entourage

70-80

1,6433661

1736

18 − Transfusion sanguine

15 − Education du patient et de son entourage

60

1,9239408

1737

18 − Transfusion sanguine

15 − Education du patient et de son entourage

50

2,2846797

1738

18 − Transfusion sanguine

15 − Education du patient et de son entourage

40

2,4717295

1739

18 − Transfusion sanguine

17 − Radiothérapie

90-100

1,45383

1740

18 − Transfusion sanguine

17 − Radiothérapie

70-80

1,7882109

1741

18 − Transfusion sanguine

17 − Radiothérapie

60

2,0935152

1742

18 − Transfusion sanguine

17 − Radiothérapie

50

2,4860493

1743

18 − Transfusion sanguine

24 − Surveillance d’aplasie

90-100

1,45383

1744

18 − Transfusion sanguine

24 − Surveillance d’aplasie

70-80

1,7882109
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1745

18 − Transfusion sanguine

24 − Surveillance d’aplasie

60

2,0935152

1746

18 − Transfusion sanguine

24 − Surveillance d’aplasie

50

2,4860493

1747

18 − Transfusion sanguine

25 − Prise en charge psychologique et/ou sociale

90-100

1,21417

1748

18 − Transfusion sanguine

25 − Prise en charge psychologique et/ou sociale

70-80

1,4934291

1749

18 − Transfusion sanguine

25 − Prise en charge psychologique et/ou sociale

60

1,7484048

1750

18 − Transfusion sanguine

25 − Prise en charge psychologique et/ou sociale

50

2,0762307

1751

19 − Surveillance de grossesse à risque

00 − Pas de protocole associé

90-100

1

1752

19 − Surveillance de grossesse à risque

00 − Pas de protocole associé

70-80

1,23

1753

19 − Surveillance de grossesse à risque

00 − Pas de protocole associé

60

1,44

1754

19 − Surveillance de grossesse à risque

03 − Traitement intra-veineux

90-100

1,1636

1755

19 − Surveillance de grossesse à risque

03 − Traitement intra-veineux

70-80

1,431228

1756

19 − Surveillance de grossesse à risque

03 − Traitement intra-veineux

60

1,675584

1757

19 − Surveillance de grossesse à risque

03 − Traitement intra-veineux

50

1,989756

1758

19 − Surveillance de grossesse à risque

07 − Prise en charge de la douleur

90-100

1,1636

1759

19 − Surveillance de grossesse à risque

07 − Prise en charge de la douleur

70-80

1,431228

1760

19 − Surveillance de grossesse à risque

07 − Prise en charge de la douleur

60

1,675584

1761

19 − Surveillance de grossesse à risque

07 − Prise en charge de la douleur

50

1,989756

1762

19 − Surveillance de grossesse à risque

08 − Autres traitements

90-100

1,2642

1763

19 − Surveillance de grossesse à risque

08 − Autres traitements

70-80

1,554966

1764

19 − Surveillance de grossesse à risque

08 − Autres traitements

60

1,820448

1765

19 − Surveillance de grossesse à risque

08 − Autres traitements

50

2,161782

1766

19 − Surveillance de grossesse à risque

08 − Autres traitements

40

2,33877

1767

19 − Surveillance de grossesse à risque

15 − Education du patient et de son entourage

90-100

1,1618

1768

19 − Surveillance de grossesse à risque

15 − Education du patient et de son entourage

70-80

1,429014

1769

19 − Surveillance de grossesse à risque

15 − Education du patient et de son entourage

60

1,672992

1770

19 − Surveillance de grossesse à risque

15 − Education du patient et de son entourage

50

1,986678

1771

19 − Surveillance de grossesse à risque

15 − Education du patient et de son entourage

40

2,14933

1772

19 − Surveillance de grossesse à risque

25 − Prise en charge psychologique et/ou sociale

90-100

1,0558

1773

19 − Surveillance de grossesse à risque

25 − Prise en charge psychologique et/ou sociale

70-80

1,298634

1774

19 − Surveillance de grossesse à risque

25 − Prise en charge psychologique et/ou sociale

60

1,520352

1775

20 − Post-partum physiologique

00 − Pas de protocole associé

90-100

1

1776

20 − Post-partum physiologique

00 − Pas de protocole associé

70-80

1,23

1777

20 − Post-partum physiologique

03 − Traitement intra-veineux

90-100

1,1636

1778

20 − post-partum physiologique

03 − Traitement intra-veineux

70-80

1,431228
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NUMÉRO
du GHPC

첸

MODE DE PRISE EN CHARGE PRINCIPAl (MP)

MODE DE PRISE EN CHARGE ASSOCIÉ (MA)

CLASSE IK

PONDÉRATION
GHPC (IPI)

1779

20 − Post-partum physiologique

03 − Traitement intra-veineux

60

1,675584

1780

20 − Post-partum physiologique

03 − Traitement intra-veineux

50

1,989756

1781

20 − Post-partum physiologique

07 − Prise en charge de la douleur

90-100

1,1636

1782

20 − Post-partum physiologique

07 − Prise en charge de la douleur

70-80

1,431228

1783

20 − Post-partum physiologique

08 − Autres Traitements

90-100

1,2642

1784

20 − Post-partum physiologique

08 − Autres Traitements

70-80

1,554966

1785

20 − Post-partum physiologique

08 − Autres Traitements

60

1,820448

1786

20 − Post-partum physiologique

08 − Autres Traitements

50

2,161782

1787

20 − Post-partum physiologique

08 − Autres Traitements

40

2,33877

1788

20 − Post-partum physiologique

15 − Education du patient et de son entourage

90-100

1,1618

1789

20 − Post-partum physiologique

15 − Education du patient et de son entourage

70-80

1,429014

1790

20 − Post-partum physiologique

15 − Education du patient et de son entourage

60

1,672992

1791

20 − Post-partum physiologique

15 − Education du patient et de son entourage

50

1,986678

1792

20 − Post-partum physiologique

15 − Education du patient et de son entourage

40

2,14933

1793

20 − Post-partum physiologique

25 − Prise en charge psychologique et/ou sociale

90-100

1,0558

1794

20 − Post-partum physiologique

25 − Prise en charge psychologique et/ou sociale

70-80

1,298634

1795

20 − Post-partum physiologique

25 − Prise en charge psychologique et/ou sociale

60

1,520352

1796

21 − Post-partum pathologique

00 − Pas de protocole associé

90-100

1,15

1797

21 − Post-partum pathologique

00 − Pas de protocole associé

70-80

1,4145

1798

21 − Post-partum pathologique

00 − Pas de protocole associé

60

1,656

1799

21 − Post-partum pathologique

03 − Traitement intra-veineux

90-100

1,33814

1800

21 − Post-partum pathologique

03 − Traitement intra-veineux

70-80

1,6459122

1801

21 − Post-partum pathologique

03 − Traitement intra-veineux

60

1,9269216

1802

21 − Post-partum pathologique

03 − Traitement intra-veineux

50

2,2882194

1803

21 − Post-partum pathologique

07 − Prise en charge de la douleur

90-100

1,33814

1804

21 − Post-partum pathologique

07 − Prise en charge de la douleur

70-80

1,6459122

1805

21 − Post-partum pathologique

07 − Prise en charge de la douleur

60

1,9269216

1806

21 − Post-partum pathologique

07 − Prise en charge de la douleur

50

2,2882194

1807

21 − Post-partum pathologique

08 − Autres Traitements

90-100

1,45383

1808

21 − Post-partum pathologique

08 − Autres Traitements

70-80

1,7882109

1809

21 − Post-partum pathologique

08 − Autres Traitements

60

2,0935152

1810

21 − Post-partum pathologique

08 − Autres Traitements

50

2,4860493

1811

21 − Post-partum pathologique

08 − Autres Traitements

40

2,6895855

1812

21 − Post-partum pathologique

15 − Education du patient et de son entourage

90-100

1,33607

SANTE 2005/3. – 15 AVRIL 2005

.

.

− 201 −

NUMÉRO
du GHPC

MODE DE PRISE EN CHARGE PRINCIPAl (MP)

MODE DE PRISE EN CHARGE ASSOCIÉ (MA)
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1813

21 − Post-partum pathologique

15 − Education du patient et de son entourage

70-80

1,6433661

1814

21 − Post-partum pathologique

15 − Education du patient et de son entourage

60

1,9239408

1815

21 − Post-partum pathologique

15 − Education du patient et de son entourage

50

2,2846797

1816

21 − Post-partum pathologique

15 − Education du patient et de son entourage

40

2,4717295

1817

21 − Post-partum pathologique

25 − Prise en charge psychologique et/ou sociale

90-100

1,21417

1818

21 − Post-partum pathologique

25 − Prise en charge psychologique et/ou sociale

70-80

1,4934291

1819

21 − Post-partum pathologique

25 − Prise en charge psychologique et/ou sociale

60

1,7484048

1820

22 − Prise en charge du nouveau-né

00 − Pas de protocole associé

90-100

1

1821

22 − Prise en charge du nouveau-né

15 − Education du patient et de son entourage

90-100

1,1618

1822

22 − Prise en charge du nouveau-né

25 − Prise en charge psychologique et/ou sociale

90-100

1,0558

1823

24 − Surveillance d’aplasie

00 − Pas de protocole associé

90-100

1,15

1824

24 − Surveillance d’aplasie

00 − Pas de protocole associé

70-80

1,4145

1825

24 − Surveillance d’aplasie

00 − Pas de protocole associé

60

1,656

1826

24 − Surveillance d’aplasie

00 − Pas de protocole associé

50

1,9665

1827

24 − Surveillance d’aplasie

00 − Pas de protocole associé

40

2,1275

1828

24 − Surveillance d’aplasie

03 − Traitement intraveineux

90-100

1,33814

1829

24 − Surveillance d’aplasie

03 − Traitement intraveineux

70-80

1,6459122

1830

24 − Surveillance d’aplasie

03 − Traitement intraveineux

60

1,9269216

1831

24 − Surveillance d’aplasie

03 − Traitement intraveineux

50

2,2882194

1832

24 − Surveillance d’aplasie

03 − Traitement intraveineux

40

2,475559

1833

24 − Surveillance d’aplasie

06 − Nutrition entérale

90-100

1,56584

1834

24 − Surveillance d’aplasie

06 − Nutrition entérale

70-80

1,9259832

1835

24 − Surveillance d’aplasie

06 − Nutrition entérale

60

2,2548096

1836

24 − Surveillance d’aplasie

06 − Nutrition entérale

50

2,6775864

1837

24 − Surveillance d’aplasie

06 − Nutrition entérale

40

2,896804

1838

24 − Surveillance d’aplasie

07 − Prise en charge de la douleur

90-100

1,33814

1839

24 − Surveillance d’aplasie

07 − Prise en charge de la douleur

70-80

1,6459122

1840

24 − Surveillance d’aplasie

07 − Prise en charge de la douleur

60

1,9269216

1841

24 − Surveillance d’aplasie

07 − Prise en charge de la douleur

50

2,2882194

1842

24 − Surveillance d’aplasie

07 − Prise en charge de la douleur

40

2,475559

1843

24 − Surveillance d’aplasie

08 − Autres traitements

90-100

1,45383

1844

24 − Surveillance d’aplasie

08 − Autres traitements

70-80

1,7882109

1845

24 − Surveillance d’aplasie

08 − Autres traitements

60

2,0935152

1846

24 − Surveillance d’aplasie

08 − Autres traitements

50

2,4860493
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MODE DE PRISE EN CHARGE PRINCIPAl (MP)

MODE DE PRISE EN CHARGE ASSOCIÉ (MA)

CLASSE IK

40

PONDÉRATION
GHPC (IPI)

1847

24 − Surveillance d’aplasie

08 − Autres traitements

2,6895855

1848

24 − Surveillance d’aplasie

09 − Pansements complexes et soins spécifiques

90-100

1,45383

1849

24 − Surveillance d’aplasie

09 − Pansements complexes et soins spécifiques

70-80

1,7882109

1850

24 − Surveillance d’aplasie

09 − Pansements complexes et soins spécifiques

60

2,0935152

1851

24 − Surveillance d’aplasie

09 − Pansements complexes et soins spécifiques

50

2,4860493

1852

24 − Surveillance d’aplasie

09 − Pansements complexes et soins spécifiques

40

2,6895855

1853

24 − Surveillance d’aplasie

09 − Pansements complexes et soins spécifiques

30

2,7768153

1854

24 − Surveillance d’aplasie

09 − Pansements complexes et soins spécifiques

20

3,053043

1855

24 − Surveillance d’aplasie

10 − Post-traitement chirurgical

90-100

1,33607

1856

24 − Surveillance d’aplasie

10 − Post-traitement chirurgical

70-80

1,6433661

1857

24 − Surveillance d’aplasie

10 − Post-traitement chirurgical

60

1,9239408

1858

24 − Surveillance d’aplasie

10 − Post-traitement chirurgical

50

2,2846797

1859

24 − Surveillance d’aplasie

10 − Post-traitement chirurgical

40

2,4717295

1860

24 − Surveillance d’aplasie

10 − Post-traitement chirurgical

30

2,5518937

1861

24 − Surveillance d’aplasie

10 − Post-traitement chirurgical

20

2,805747

1862

24 − Surveillance d’aplasie

11 − Rééducation orthopédique

90-100

1,33814

1863

24 − Surveillance d’aplasie

11 − Rééducation orthopédique

70-80

1,6459122

1864

24 − Surveillance d’aplasie

11 − Rééducation orthopédique

60

1,9269216

1865

24 − Surveillance d’aplasie

11 − Rééducation orthopédique

50

2,2882194

1866

24 − Surveillance d’aplasie

11 − Rééducation orthopédique

40

2,475559

1867

24 − Surveillance d’aplasie

12 − Rééducation neurologique

90-100

1,33814

1868

24 − Surveillance d’aplasie

12 − Rééducation neurologique

70-80

1,6459122

1869

24 − Surveillance d’aplasie

12 − Rééducation neurologique

60

1,9269216

1870

24 − Surveillance d’aplasie

12 − Rééducation neurologique

50

2,2882194

1871

24 − Surveillance d’aplasie

12 − Rééducation neurologique

40

2,475559

1872

24 − Surveillance d’aplasie

13 − Surveillance post-chimiothérapie

90-100

1,33814

1873

24 − Surveillance d’aplasie

13 − Surveillance post-chimiothérapie

70-80

1,6459122

1874

24 − Surveillance d’aplasie

13 − Surveillance post-chimiothérapie

60

1,9269216

1875

24 − Surveillance d’aplasie

13 − Surveillance post-chimiothérapie

50

2,2882194

1876

24 − Surveillance d’aplasie

13 − Surveillance post-chimiothérapie

40

2,475559

1877

24 − Surveillance d’aplasie

14 − Soins de nursing lourds

50

2,0762307

1878

24 − Surveillance d’aplasie

14 − Soins de nursing lourds

40

2,2462145

1879

24 − Surveillance d’aplasie

15 − Education du patient et de son entourage

90-100

1,33607

1880

24 − Surveillance d’aplasie

15 − Education du patient et de son entourage

70-80

1,6433661
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1881

24 − Surveillance d’aplasie

15 − Education du patient et de son entourage

60

1,9239408

1882

24 − Surveillance d’aplasie

15 − Education du patient et de son entourage

50

2,2846797

1883

24 − Surveillance d’aplasie

15 − Education du patient et de son entourage

40

2,4717295

1884

24 − Surveillance d’aplasie

17 − Radiothérapie

90-100

1,45383

1885

24 − Surveillance d’aplasie

17 − Radiothérapie

70-80

1,7882109

1886

24 − Surveillance d’aplasie

17 − Radiothérapie

60

2,0935152

1887

24 − Surveillance d’aplasie

18 − Transfusion sanguine

90-100

1,45383

1888

24 − Surveillance d’aplasie

18 − Transfusion sanguine

70-80

1,7882109

1889

24 − Surveillance d’aplasie

18 − Transfusion sanguine

60

2,0935152

1890

24 − Surveillance d’aplasie

18 − Transfusion sanguine

50

2,4860493

1891

24 − Surveillance d’aplasie

25 − Prise en charge psychologique et/ou sociale

90-100

1,21417

1892

24 − Surveillance d’aplasie

25 − Prise en charge psychologique et/ou sociale

70-80

1,4934291

1893

24 − Surveillance d’aplasie

25 − Prise en charge psychologique et/ou sociale

60

1,7484048

1894

24 − Surveillance d’aplasie

25 − Prise en charge psychologique et/ou sociale

50

2,0762307

1895

24 − Surveillance d’aplasie

25 − Prise en charge psychologique et/ou sociale

40

2,2462145

ANNEXE VII

ÉCHELLE DES GHT

LA VALEUR
de l’indice de pondération totale (IPT)
détermine le GHT et ainsi le tarif

GROUPE
homogène
de tarif (GHT)

COEFFICIENT
multiplicateur

3,17 =< IPT < 3,37

GHT 14

3,27

3,37 =< IPT < 3,57

GHT 15

3,47

3,57 =< IPT < 3,77

GHT 16

3,67

3,77 =< IPT < 3,97

GHT 17

3,87

3,97 =< IPT < 4,17

GHT 18

4,07

4,17 =< IPT < 4,37

GHT 19

4,27

4,37 =< IPT < 4,57

GHT 20

4,47

4,57 =< IPT < 4,77

GHT 21

4,67

LA VALEUR
de l’indice de pondération totale (IPT)
détermine le GHT et ainsi le tarif

GROUPE
homogène
de tarif (GHT)

COEFFICIENT
multiplicateur

0,57 =< IPT < 0,77

GHT 1

0,67

0,77 =< IPT < 0,97

GHT 2

0,87

0,97 =< IPT < 1,17

GHT 3

1,07

1,17 =< IPT < 1,37

GHT 4

1,27

1,37 =< IPT < 1,57

GHT 5

1,47

4,77 =< IPT < 4,97

GHT 22

4,87

1,57 =< IPT < 1,77

GHT 6

1,67

4,97 =< IPT < 5,17

GHT 23

5,07

1,77 =< IPT < 1,97

GHT 7

1,87

5,17 =< IPT < 5,37

GHT 24

5,27

1,97 =< IPT < 2,17

GHT 8

2,07

5,37 =< IPT < 5,57

GHT 25

5,47

2,17 =< IPT < 2,37

GHT 9

2,27

5,57 =< IPT < 5,77

GHT 26

5,67

5,77 =< IPT < 5,97

GHT 27

5,87

2,37 =< IPT < 2,57

GHT 10

2,47
5,97 =< IPT < 6,17

GHT 28

6,07

2,57 =< IPT < 2,77

GHT 11

2,67

6,17 =< IPT < 6,37

GHT 29

6,27

2,77 =< IPT < 2,97

GHT 12

2,87

6,37 =< IPT < 6,57

GHT 30

6,47

2,97 =< IPT < 3,17

GHT 13

3,07

6,57 =< IPT < 6,77

GHT 31

6,67
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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
NOR : SANH0520533A

Le ministre des solidarités, de la santé et de la famille,
Vu l’article L. 314-6 du code de l’action sociale et des familles ;
Vu le décret no 77-1113 du 30 septembre 1977, modifié par les
décrets no 82-1040 du 7 décembre 1982 et no 88-248 du 14 mars 1988,
relatif à l’agrément des conventions collectives et accords de retraite
applicables aux salariés des établissements et services à caractère
social ou sanitaire à but non lucratif ;
Vu l’avis émis par la Commission nationale d’agrément en sa
séance du 20 janvier 2005,
Arrête :
Art. 1er. − Sont agréés, sous réserve de l’application des dispositions législatives et réglementaires en vigueur, à compter de la date
prévue dans le texte ou, à défaut, de la date de publication du
présent arrêté, les accords collectifs de travail suivants :
Association maternité hôpital Sainte-Croix
(Metz-57)
L’accord d’entreprise relatif à la mise en œuvre de la convention
de prestations entre le SIH de néonatalogie et de réanimation néonatale et la maternité Sainte-Croix, signé le 17 juin 2004.
Association La Providence Arthur Gardiner
(Dinard-35)
L’accord collectif de transition vers un retour à la convention
collective FEHAP, signé le 17 mars 2004.
Centre hospitalier Saint-Jean-de-Dieu
(Dinan-22)
L’avenant à l’accord interétablissements du 29 janvier 1969 portant révision de l’article 6, signé le 13 décembre 2004.
Art. 2. − Le directeur de l’hospitalisation et de l’organisation des
soins est chargé de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au
Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 11 février 2005.
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur de l’hospitalisation
et de l’organisation des soins,
J. CASTEX
Accord d’entreprise relatif à la mise en œuvre de la
convention de prestations entre le SIH de néonatologie
et de réanimation néonatale et la maternité hôpital
Sainte-Croix
Entre les soussignés, d’une part :
L’association Maternité-Hôpital Sainte-Croix dont le siège social
est situé à Metz 57045, 1-5, place Sainte-Croix, représentée par
M. Malivernay (Philippe), agissant en sa qualité de président du
conseil d’administration,
et, d’autre part :
L’organisation syndicale CFTC, représentée par M.
Lozzi
(Laurent), en sa qualité de délégué syndical,
L’organisation syndicale CFDT, représentée par Mme Colin
(Marie-Josefe), en sa qualité de déléguée syndicale,
L’organisation syndicale CGT, représentée par Mme Petulla
(Concetta), en sa qualité de déléguée syndicale,
L’organisation syndicale CFE/CGC, représentée par Mme Pinaud
(Anne-Marie), en sa qualité de déléguée syndicale,
Et après avoir rappelé que :
Dans la suite du protocole d’accord qui a été signé le
17 décembre 2001, entre l’ARH de Lorraine, le centre hospitalier
régional de Metz-Thionville et l’Association gestionnaire de la
Maternité-Hôpital Sainte-Croix, il a été créé un syndicat interhospitalier pour la gestion des activités de néonatologie et de réanimation néonatale entre le CHR de Metz-Thionville et la MaternitéHôpital Sainte-Croix.
Afin de consigner les modalités de la mise à disposition du personnel de la Maternité-Hôpital Sainte-Croix au SIH, les parties ont
souhaité conclure le présent accord après l’avoir soumis au comité
d’entreprise lors de sa réunion extraordinaire du 26 avril 2004.

첸

Une convention signée le 31 octobre 2003 entre le SIH et la
Maternité-Hôpital Sainte-Croix définit les différentes prestations rendues par les personnels de l’établissement au profit du SIH dans les
domaines suivants :
– médico-technique ;
– logistique ;
– administratif.
En foi de quoi, il a été arrêté et convenu ce qui suit :
Article 1er
Les salariés de la Maternité-Hôpital Sainte-Croix intervenant dans
le cadre de cette convention de prestations restent salariés de la
Maternité-Hôpital Sainte-Croix et sont à ce titre couverts en responsabilité civile par le contrat RC de l’établissement.
L’esprit de cette convention de prestations n’est en aucun cas de
porter atteinte aux droits acquis des salariés.
Article 2
Le personnel concerné interviendra, pour le compte du SIH,
lequel sera matériellement situé au sein de la Maternité-Hôpital
Sainte-Croix.
Toute demande d’intervention devra être faite par écrit sur le
document prévu à cet effet.
Le document devra être signé par les personnes compétentes.
Article 3
Les prestations de services ainsi rendues donneront lieu à facturation entre la Maternité-Hôpital Sainte-Croix et le SIH, dans le respect des règles légales, sans but lucratif et sans préjudice pour l’intérêt individuel ou collectif des salariés, et ce, compte tenu des
dispositions de l’arrêté du 18 janvier 2002 qui a porté création du
SIH.
Article 4
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
Il pourrait être dénoncé dans les formes prévues par la loi moyennant le respect d’un préavis de 3 mois, cette dénonciation pouvant
notamment être fondée sur la disparition de la convention de prestations entre l’Association Maternité-Hôpital Sainte-Croix et le SIH.
Toute révision du présent accord obéira aux mêmes conditions de
forme que celles ayant présidé à sa conclusion.
Article 5
Le présent accord sera déposé en 5 exemplaires à la direction
départementale du travail et de l’emploi de Moselle et 1 exemplaire
au secrétariat-greffe du conseil de prud’hommes de Metz.
Fait à Metz, le 17 juin 2004.
(Suivent les signatures)
Accord collectif de transition vers un retour
à la Convention collective nationale FEHAP
Entre les soussignés, d’une part :
L’Association La Providence Gardiner, association loi 1901 dont
le siège social est situé 1, rue Henri-Dunant, B.P. 133, Dinard
Cedex, représentée par son directeur M. Bénéteau (Guillaume),
dûment habilité à cet effet par le conseil d’administration, ci-après
dénommé « L’hôpital » ou « L’association »,
et, d’autre part :
Les organisations syndicales :
CFDT, représentée par Mme Le Breton (Véronique), agissant en
sa qualité de déléguée syndicale,
CFTC, représentée par M. Karl (Jean-Michel), agissant en sa qualité de délégué syndical,
Après consultation du comité d’entreprise, il a été conclu le
présent accord collectif dit « de transition vers un retour à la
convention collective nationale (CCN) de 1951, FEHAP », pour les
motifs et dans les termes ci-après exposés :

PRÉAMBULE
Dans un contexte économique très délicat ont été signés à la date
du 19 décembre 1999 au sein de l’association, pour une durée déterminée allant jusqu’au 26 décembre 2002, deux accords collectifs
d’entreprise indivisibles :
– accord défensif sur l’aménagement et la réduction du temps de
travail : conclu dans le cadre de la loi no 98-461 du 13 juin 1998
dite loi Aubry I, cet accord ouvrant droit à l’aide incitative
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organisait le « passage aux 35 heures » et comportait un engagement de maintenir l’emploi jusqu’au 26 décembre 2002 à un
niveau au moins égal à 111,16 salariés en équivalent temps
plein.
– accord relatif à la convention collective nationale 1951 –
FEHAP : cet accord arrêtait le principe et précisait les conséquences de la démission de l’association de la FEHAP, syndicat patronal signataire de la CCN de 1951.
A ce jour, la situation économique de l’association s’est grandement améliorée, grâce aux efforts consentis par les personnels et à
la politique active de redressement mise en œuvre par la direction,
dont notamment le rapprochement récent d’avec la Fondation caisses
d’épargne pour la solidarité (FCES) : cela actuellement dans le cadre
d’un mandat de gestion, et prochainement par l’intégration de
l’association existante en tant qu’établissement de l’entreprise FCES.
Or, la FCES a conclu le 29 avril 2003 un accord collectif d’entreprise de mise en œuvre progressive de la CCN 1951 - FEHAP au
sein de ses établissements.
Tout concourt donc aujourd’hui en faveur d’un retour de l’association à l’application de la CCN 1951 - FEHAP, retour d’ores et
déjà entamé dans les faits et dont le présent accord entend consacrer
le principe, rappeler les phases et arrêter le terme.
CHAPITRE Ier
Dispositions générales sur l’accord
Article 1er
Objet et périmètre d’application de l’accord
1.1. Ainsi qu’il a été dit, le présent accord vise un retour à
l’application de la CCN du 31 octobre /1951 - FEHAP, dont il
consacre le principe, rappelle les phases et arrête le terme. Ce faisant, il tire les conséquences de l’arrivée à échéance des deux
accords collectifs d’entreprise indivisibles du 19 décembre 1999, et
anticipe sur l’obligation à laquelle l’association sera prochainement
tenue de respecter les accords collectifs de la FCES.
A ce titre, le présent accord vaut donc « accord d’adaptation » au
sens des dispositions de l’article L. 132-8, alinéa 7, du code du travail.
1.2. Le présent accord s’applique à l’ensemble du personnel
actuel et futur de ce qui constitue aujourd’hui l’association, et qui
constituera demain un établissement de la FCES.
Article 2
Nature et portée de l’accord
2.1. Adopté après consultation des représentants du personnel et
ratifié par les délégués syndicaux, le présent accord a valeur d’accord collectif au sens des articles L. 132-18 et suivants du code du
travail :
– à la date de sa conclusion, il constitue un accord collectif
d’entreprise, conclu avec les délégués syndicaux de l’association ;
– dès l’intégration définitive de l’association à la FCES, il se
transformera automatiquement en un accord collectif d’établissement.
2.2. Dans le respect des dispositions de l’article L. 135-2 du code
du travail et compte tenu de la négociation équilibrée dont il résulte,
le présent accord s’impose à l’ensemble du personnel actuel
concerné par les précédents accords en tant que « globalement aussi
favorable ».

Article 4
Publicité de l’accord
L’information des salariés sur le contenu du présent accord sera
assurée au moyen de l’affichage du texte de celui-ci, d’une assemblée générale à l’initiative des organisations syndicales signataires
ainsi que d’un avis modifié (art. L. 135-7 et R. 135-1 C.Tv.).
Un exemplaire sera remis au comité d’entreprise, ainsi qu’à chacune des organisations syndicales représentatives.
En application de l’article L. 132-10 du code du travail, le présent
accord sera déposé en cinq exemplaires à la direction départementale du travail, de l’emploi, de la formation professionnelle à
Rennes, et en un exemplaire au greffe du conseil des prud’hommes
de Saint-Malo.
CHAPITRE II
Dispositions spécifiques au retour
à la CCN de 1951 - FEHAP
Article 5
Postulat du « départ » de la CCN de 1951 - FEHAP
L’accord collectif d’entreprise du 1er décembre 1999 « relatif à la
convention collective de 1951 » ratifiait la démission de l’association
de la FEHAP.
C’est d’ailleurs en matière de rémunérations que l’accord d’entreprise du 19 décembre 1999 a produit concrètement ses effets, et c’est
également sur la question des rémunérations que les deux accords
collectifs du 19 décembre 1999 avaient été conclus indivisiblement
l’un par rapport à l’autre.
Article 6
Modalités et phases d’un retour
à la CCN de 1951 – FEHAP
Les deux accords collectifs du 19 décembre 1999 étant désormais
arrivés à échéance, les parties en ont tiré et vont continuer d’en tirer
les conséquences dans le cadre de la politique salariale :
6.1. Depuis le 1er janvier 2003, les salaires sont de nouveau calculés selon les principes conventionnels c’est-à-dire au résultat du
produit de la valeur du point par le nombre de points du coefficient : cela a représenté une augmentation de 2,2 % de la masse
salariale.
6.2. A compter du 1er janvier 2004, il est de nouveau fait référence à la valeur actualisée du point FEHAP : cela a représenté pour
l’actualisation au 1er janvier 2004 une augmentation de 2,5 % de la
masse salariale.
6.3. Au 1er avril 2004, il sera procédé au versement à chaque
salarié, excepté les personnels de nuit, d’une prime individuelle, calculée à raison de 3 % du salaire brut perçu du 1er avril 2003 au
31 mars 2004 et actualisé à la valeur du point FEHAP accordée au
1er janvier 2004.

Article 3
Durée et entrée en vigueur de l’accord

Article 7
Principe et terme du retour
à la CCN de 1951
Il est convenu entre les parties que le retour à une application
intégrale de la C.C.N. de 1951 – FEHAP sera effectif au plus tard
le 1er avril 2005.
Cette date pourra être anticipée dans le cas où les financements
accordés, soit par les autorités de tarification soit par l’obtention
d’aides supplémentaires sur la réduction du temps de travail, le rendraient possible.
Fait à Dinard, en 10 exemplaires originaux, le 15 mars 2004.
(Suivent les signatures)

3.1. L’entrée en vigueur du présent accord est subordonnée à son
agrément par le ministre compétent, dans les conditions définies à
l’article L. 314-6 du code de l’action sociale et des familles. En cas
de refus d’agrément, les parties conviennent de reprendre les négociations en vue de parvenir à un nouveau texte prenant en compte
les éventuelles préconisations de la Commission nationale d’agrément.
3.2. En application des dispositions de l’article L. 132-6 du code
du travail, le présent accord est conclu pour une durée déterminée
débutant au lendemain de son agrément et s’achevant au
1er avril 2005, date au-delà de laquelle il cessera automatiquement de
produire effet.
L’éventuelle révision qui serait sollicitée par l’une ou l’autre des
parties en cours d’application interviendrait selon les conditions de
l’article L. 132-7 du code du travail.

Avenant à l’accord interétablissements du 29 janvier 1969
portant révision de l’article 6
Entre les soussignés, d’une part :
L’association de gestion de l’hôpital psychiatrique de Saint-Jeande-Dieu, dont le siège social est sis à Léhon (22100), avenue SaintJean-de-Dieu, représentée par M. Le Coat (Joël), agissant en qualité
de directeur,
et, d’autre part :
Les organisations syndicales représentatives au sein de l’établissement, ci-après dénommées et représentées par leurs délégués syndicaux :
Pour le syndicat CFDT, Mme Doctrinal (Isabelle),
Pour le syndicat CGT-FO, M. Renault (Bernard),
Pour le syndicat SUD, M. Rotter (Jean-Louis),
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Il a été convenu ce qui suit :

PRÉAMBULE
Au sein de l’hôpital les relations de travail sont régies par la
convention collective nationale de l’hospitalisation privée à but non
lucratif signée le 31 octobre 1951.
Un accord interétablissements tendant à adapter spécifiquement
certaines modalités de la convention collective nationale de 1951 aux
hôpitaux psychiatriques Saint-Jean-de-Dieu a été conclu, le 29 janvier 1969, entre l’association et plusieurs organisations syndicales.
L’article 6, « appointements », de l’accord interétablissements du
29 janvier 1969, institue une dérogation au titre VI de la convention
collective de 1951.
Il prévoit entre autre l’application du système de rémunération de
la fonction publique hospitalière, ainsi que la mise en place de
conditions d’avancement propres à notre établissement.
La mise en œuvre de ces dispositions particulières concernant les
rémunérations est depuis de nombreuses années source de difficultés
liées au caractère hybride, à la fois public et privé, du statut des personnels de l’hôpital et ce, notamment, du fait de la séparation nette
des enveloppes affectées au financement du secteur public, d’une
part, et aux établissements privés au nombre desquels compte
l’hôpital, d’autre part.
De sorte que, les mesures salariales prises par la direction en référence aux règles régissant la fonction publique hospitalière ne sont
de ce fait pas financées par les autorités de tutelles, ce qui menace à
terme la pérennité de l’institution.
De nombreuses dispositions de la convention collective nationale
du 31 octobre 1951 sont incompatibles avec celles issues de la fonction publique hospitalière, lesquelles sont conçues dans une logique
et en considération d’un droit social spécifique au secteur public.
Dans le souci d’assurer la pérennité de l’hôpital, le conseil d’administration a demandé à la direction du centre hospitalier SaintJean-de-Dieu de négocier avec les partenaires sociaux la révision
des dispositions de l’article 6 de l’accord interétablissements du
29 janvier 1969, ainsi que des accords successifs intervenus depuis
cette date pour l’application dudit article.
L’ensemble des organisations syndicales de salariés représentatives dans l’établissement au sens de l’article L. 132-2 du code du
travail a été convié à la négociation du présent avenant.
Conformément à l’accord de méthode du 16 novembre 2004 définissant les modalités et moyens de la négociation, la direction et les
organisations syndicales ont négocié le présent avenant au cours des
réunions suivantes :
– le 16 novembre 2004 ;
– le 23 novembre 2004 ;
– le 27 novembre 2004 ;
– le 6 décembre 2004 ;
– le 9 décembre 2004.
Les parties soussignées déclarent avoir disposé des informations
et des conseils nécessaires à la négociation loyale du présent
avenant.
Le comité d’entreprise a été consulté le 13 décembre 2004 sur le
présent accord.
Au terme des réunions et consultations susmentionnées, il a été
convenu et arrêté ce qui suit :
Article 1er
Cadre juridique et objet de l’avenant
Le présent avenant a été conclu dans le cadre :
– des articles L. 131-1 et suivants du code du travail et plus particulièrement des articles L. 132-7 et L. 132-18 et suivants du
code précité :
– des dispositions de la convention collective nationale des établissements privés d’hospitalisation, de soins, de cure et de
garde à but non lucratif du 31 octobre 1951 (ci-après désignée
CCN 1951) telle que rénovée par l’avenant no 2002-2 du
25 mars 2002.
Conformément aux dispositions de l’article L. 132-7 du code du
travail, le présent avenant a pour objet de réviser l’article 6 de
l’accord interétablissements du 29 janvier 1969 et tous les accords,
protocoles et clauses pris pour l’application de l’article précité tels
que notamment :
– protocole d’accord relatif à la suppression progressive des
indemnités pour travail des dimanches et jours fériés du personnel affecté à la cuisine : 22 juin 1988 ;

첸

– protocole d’accord relatif à la revalorisation de carrière du personnel de l’hôpital Saint-Jean-de-Dieu conformément aux
accords du 21 octobre 1988 pris en fonction publique hospitalière : 24 janvier 1989 ;
– avenant no 1 à l’accord du 24 janvier 1989 relatif à la revalorisation de carrière des infirmiers : 2 mai 1989 ;
– avenant no 2 à l’accord du 24 janvier 1989 relatif à la revalorisation de carrière des infirmiers : 16 octobre 1989 ;
– avenant no 3 à l’accord du 24 janvier 1989 relatif à la revalorisation de carrière des infirmiers : 3 décembre 1990 ;
– protocole d’accord relatif à la revalorisation de carrière du personnel des catégories C et D : 21 mars 1989 ;
– protocole d’accord relatif à la revalorisation de carrière du personnel médico-technique : 9 novembre 1989 ;
– avenant no 1 au protocole d’accord du 9 novembre 1989 relatif
aux personnels de rééducation et médico-techniques :
3 décembre 1990 ;
– protocole d’accord relatif à la revalorisation de carrière du personnel ASH et aides soignants : 3 décembre 1990 ;
– protocole d’accord relatif à la revalorisation de carrière du personnel administratif : 3 décembre 1990 ;
– protocole d’accord relatif au déroulement de carrière des assistantes sociales : 10 décembre 1990 ;
– protocole d’accord relatif au décret du 5 avril 1990 portant
attribution à compter du 1er janvier 1990 d’un point d’indice
majoré : 10 mai 1990 ;
– protocole d’accord relatif à l’indemnité forfaitaire pour travail
des dimanches et jours fériés : 18 juillet 1992 ;
– protocole d’accord relatif à la prime d’insalubrité des personnels de la buanderie versée aux personnels du vestiaire :
12 juillet 1993 ;
– protocole d’accord relatif à l’indemnité de solidarité des
contrats emploi solidarité : 5 avril 1996 ;
– protocole d’accord relatif au déroulement de carrière des infirmiers : 5 avril 1996 ;
– protocole d’accord relatif à l’indemnité de chaussures :
5 avril 1996 ;
– protocole d’accord relatif à la prime de vacances : 5 mai 1997 ;
– protocole relatif à la rémunération des salariés travaillant à 80 %
et 90 % d’un temps plein 22 décembre 2000 ;
– accord collectif d’entreprise relatif à l’application du protocole
du 14 mars 2001 sur les filières professionnelles dans la fonction publique hospitalière : 2 octobre 2002.
Les dispositions du présent avenant se substituent de plein droit
aux stipulations de l’article 6 précité et des accords pris pour
l’application dudit article qu’il modifie. Il est opposable dans les
conditions fixées à l’article L. 132-10 du code du travail à
l’ensemble des salariés liés par l’article 6 et les accords collectifs de
travail précités.
A compter de l’entrée en vigueur du présent avenant, toutes les
questions relatives à la classification, à l’avancement et aux rémunérations des personnels de l’hôpital seront régies, sous réserve des
adaptations définies ci-après, par les dispositions de la CCN 1951.
A cet effet, le présent avenant définit :
1. Le reclassement dans les regroupements de métiers et les
métiers de la CCN 1951 des salariés présents à la date d’entrée en
vigueur du présent avenant et des salariés recrutés postérieurement à
la date d’entrée en vigueur du présent avenant.
2. Le coefficient de base conventionnel, ainsi que les primes
fonctionnelles.
3. La méthodologie de transposition salariale.
4. Les règles de reprise d’ancienneté.
5. Les conditions du maintien du supplément familial, de la prime
de vacances et des majorations spécifiques aux temps partiels.
6. L’information des salariés et leurs moyens de recours.
Article 2
Champ d’application
Le présent avenant concerne les salariés de l’association de gestion de l’hôpital Saint-Jean-de-Dieu.
A ce titre, il ne saurait concerner les personnes relevant d’un
statut de la fonction publique hospitalière tel que notamment :
– les médecins praticiens hospitaliers ;
– les internes du centre hospitalier de Rennes ;
– les personnels mis à disposition et/ou détachés par l’Etat et/ou
tout organisme public, et notamment le conseil général, le
centre départemental de l’enfance, la DDASS.
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Article 3
Détermination du coefficient de base
et du salaire de base conventionnels
1. Salariés présents à la date d’entrée en vigueur du présent avenant :
En fonction de leur situation dans les corps et grade de la fonction publique hospitalière au jour de l’entrée en vigueur du présent
avenant, les personnels présents aux effectifs de l’hôpital à cette
même date sont reclassés dans les regroupements de métiers et
métiers tels que définis par les dispositions de la CCN 1951 rénovée
par l’accord 2002-02 du 25 mars 2002.
Ce reclassement est opéré conformément à la table de correspondance constituant l’annexe I du présent avenant.
2. Salariés recrutés postérieurement à l’entrée en vigueur du
présent avenant :
Ils seront classés conformément aux définitions de métier, conditions d’accès aux métiers et dispositions spécifiques prévues par la
CCN 1951.
Par exception, les cadres infirmiers, les responsables infirmiers et
agents des services logistiques niveau 2 bénéficient des compléments de rémunération prévus dans la table de correspondance figurant à l’annexe I du présent avenant.
Article 4
Prime d’ancienneté
1. Personnels présents à la date d’entrée en vigueur du présent
avenant :
Pour ces personnels, l’ancienneté reconnue pour le calcul de la
prime d’ancienneté est déterminée comme suit :
a) Si tous les grades d’un même corps sont transposés dans un
seul et même métier de la CCN 1951, l’ancienneté reprise est
l’ancienneté acquise depuis la date d’entrée dans le corps à laquelle
on ajoute l’ancienneté reprise à l’embauche.
b) Si le grade d’un corps est transposé dans un métier de la CCN
1951, l’ancienneté reprise sera alors l’ancienneté acquise depuis la
date d’entrée dans ce grade à laquelle on ajoute l’ancienneté reprise
lors de l’accès à ce grade.
2. Personnels recrutés postérieurement à la date d’entrée en
vigueur du présent avenant :
Pour ces personnels, l’ancienneté retenue pour le calcul de la
prime d’ancienneté est déterminée conformément aux dispositions de
la CCN 1951.
3. Modalités de calcul de la prime d’ancienneté :
Une fois l’ancienneté déterminée, comme indiquée ci-avant, les
modalités de calcul de la prime d’ancienneté sont celles prévues par
la CCN 1951.
Article 5
Majoration spécifique
Le pourcentage d’ancienneté calculé conformément aux dispositions de l’article ci-dessus est également retenu pour le calcul de la
majoration spécifique des personnels cadres.
Sous réserve de la précision ci-dessus, cette majoration est ensuite
calculée conformément aux dispositions de la CCN 1951.
Article 6
Primes fonctionnelles
Les primes fonctionnelles liées à des conditions particulières
d’exercice ou de fonction sont octroyées conformément aux conditions d’attribution définies par la CCN 1951.
Article 7
Modalités d’attribution des autres primes
et indemnités prévues par la CCN 1951
Les différentes primes et indemnités prévues par la CCN 1951
sont attribuées conformément aux dispositions conventionnelles, à
l’exception de l’indemnité de nuit et de l’indemnité pour travail
effectué les dimanches et jours fériés.
Concernant l’indemnité de nuit :
Elle est mensualisée et calculée sur la base de seize nuits, y
compris pour les personnes embauchées après l’entrée en vigueur du
présent avenant.
Concernant l’indemnité pour travail effectué les dimanches et
jours fériés :

Une indemnité différentielle par heure de dimanches ou fériés est
prévue pour le personnel présent à la date d’entrée en vigueur du
présent avenant.
Cette indemnité différentielle permet d’assurer une rémunération
identique à celle de l’ancien dispositif pour le paiement des
dimanches et jours fériés.
Cette indemnité est fixée en euros courant et ne suit pas l’évolution de la valeur du point conventionnel.
Elle se résorbe au fur et à mesure des augmentations de la valeur
du point de la CCN 1951 et disparaît dès lors que celles-ci portent le
niveau de rémunération des dimanches et jours fériés à hauteur de
celui dont le salarié bénéficiait au jour de l’entrée en vigueur du
présent avenant sur les bases de l’ancien dispositif.
Les personnes embauchées à la date d’entrée en vigueur du
présent avenant se verront appliquer les dispositions de la CCN 1951
prévues pour le paiement de l’indemnité pour travail effectué les
dimanches et jours fériés.
Article 8
Mécanisme de maintien de la rémunération
Le reclassement en CCN 1951 ne doit entraîner, pour le salarié,
aucune perte de salaire, d’une part, au jour du reclassement, et
d’autre part, sur l’ensemble de la carrière.
Le maintien de la rémunération des salariés présents à la date
d’entrée en vigueur du présent avenant est garanti aux moyens d’une
indemnité de carrière et le cas échéant d’une indemnité différentielle.
1. L’indemnité de carrière :
a) Principe de l’indemnité de carrière
A la rémunération des salariés (présents à la date d’entrée en
vigueur du présent avenant et donc reclassés) peut s’ajouter une
indemnité de carrière.
Cette indemnité a pour objet de garantir, si nécessaire, pour la
totalité de la carrière restant à parcourir, sur la base d’une carrière
théorique de quarante ans, une rémunération égale à celle que le
salarié aurait perçue sur cette même période en l’absence de conclusion du présent avenant de révision.
Cette indemnité, fixée en points, suit les évolutions de la valeur
du point. Elle est versée mensuellement, jusqu’au terme de la carrière.
En cas de promotion, l’incidence de celle-ci réduit d’autant le
montant de l’indemnité de carrière.
Le personnel recruté après la date d’entrée en vigueur du présent
avenant ne bénéficie pas de l’indemnité de carrière.
b) Calcul de l’indemnité de carrière
Son montant est déterminé en comparant les déroulements de carrière respectifs dans l’ancien et le nouveau dispositif issu du présent
avenant, sur la base d’une carrière théorique de quarante ans.
Eléments de rémunération pris en compte dans l’ancien dispositif :
Pour cette comparaison, sont pris en compte les éléments de
salaire en vigueur avant la présente révision énumérés limitativement à l’annexe 2 du présent avenant « éléments de rémunération
intégrés dans le salaire de référence Fonction Publique Hospitalière ».
Du total des éléments de salaire ci-dessus, sont extraits 5 %, soit
un montant égal à la prime décentralisée.
Eléments de rémunération pris en compte dans le nouveau dispositif :
Pour cette comparaison, sont pris en compte les éléments suivants :
– le coefficient de référence tel que défini à l’annexe 1 du présent
avenant ;
– les compléments de rémunération liés à l’exercice de fonction
encadrement, à la possession de diplômes, au métier lui-même
tels que définis à l’annexe I du présent avenant, dans les conditions précisées par ladite annexe ;
– la prime ancienneté telle que définie à l’article 4 du présent
avenant ;
– la majoration spécifique (pour les personnels cadres) telle que
définie à l’article 5 du présent avenant.
Le déroulement de la carrière en fonction publique hospitalière :
Le déroulement retenu pour la comparaison est déterminé selon
les règles suivantes.
On retient la carrière du corps professionnel dans lequel le salarié
se trouve au moment du reclassement.
Si ce corps comprend plusieurs grades et que ces grades sont
transposés dans un même métier de la CCN 1951, la carrière théorique prise en considération sera une carrière du 1er grade du corps
au grade le plus élevé de ce même corps.
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Pour cela, ces grilles ont été fusionnées. Les règles de fusion sont
celles déterminées dans l’annexe 3 « grilles fusionnées » du présent
avenant.
Chaque salarié accède au dernier échelon du 1er grade de son
corps, puis passe au grade supérieur à l’échelon défini selon les
règles de promotion issues de la fonction publique hospitalière.
Pour les derniers échelons des grades intermédiaires, chaque
salarié se voit affecter un nombre de mois exigible identique à celui
de l’échelon précédent.
Ce mécanisme permet à chaque salarié de bénéficier d’un avancement au grade le plus élevé de son corps.
Le déroulement de la carrière en CCN 1951 :
Ce déroulement prend en considération la progression des 1 % par
année d’ancienneté (jusqu’à 30 %) et pour les Cadres, les 1 % de la
majoration spécifique du personnel cadre (jusqu’à 20 %).
La comparaison des rémunérations fonction publique hospitalière
et CCN 1951 :
Cette comparaison s’effectue à la date de reclassement, en tenant
compte de la totalité des années restant à parcourir par rapport à une
carrière théorique de 40 ans.
Le montant du différentiel ainsi déterminé est lissé et ramené à
une base moyenne mensuelle.
Le personnel recruté postérieurement à la date d’entrée en vigueur
du présent avenant :
Ce personnel ne bénéficie pas de cette indemnité.
En cas de modification ultérieure définitive ou temporaire de la
durée contractuelle individuelle de travail du salarié par rapport à
celle en vigueur au jour de la prise d’effet de la révision (exemple :
passage à temps partiel ou modification de la durée de travail d’un
salarié employé à temps partiel), et ce quelle qu’en soit la cause,
l’indemnité de carrière sera réévaluée au prorata temporis de la nouvelle durée contractuelle de travail.
2. L’indemnité différentielle :
a) Principe de l’indemnité différentielle
A la rémunération des salariés reclassés peut s’ajouter une indemnité différentielle.
L’indemnité différentielle a pour objet d’assurer, si nécessaire, à
chaque salarié reclassé un niveau de rémunération équivalent à celui
dont il bénéficiait antérieurement dès lors que ce résultat ne serait
pas atteint en tenant compte des nouveaux éléments de rémunération
issus de la présente révision et de l’indemnité de carrière.
L’indemnité différentielle est fixée en euros courant et ne suit pas
les évolutions de la valeur du point conventionnel.
Elle est versée mensuellement.
Elle se résorbe au fur et à mesure des augmentations générales et
individuelles et disparaît dès lors que celles-ci portent le niveau de
rémunération à hauteur de celui dont le salarié bénéficiait, au jour
de l’entrée en vigueur du présent avenant, sur les bases de l’ancien
dispositif.
Le personnel recruté postérieurement à la date d’entrée en vigueur
du présent avenant ne bénéficie pas de cette indemnité.
b) Calcul de l’indemnité différentielle
Le montant de l’indemnité différentielle doit être déterminé en
comparant d’une part, la rémunération mensuelle brute dans l’ancien
dispositif dont bénéficiait le salarié au titre du dernier mois complet
précédent l’entrée en vigueur du présent avenant, et d’autre part, la
rémunération mensuelle brute due en application du présent avenant.
Cette comparaison doit être effectuée en tenant compte, d’une
part, des mêmes éléments de rémunération que ceux ayant servi à la
détermination de l’indemnité de carrière et d’autre part, de l’indemnité de carrière.
En cas de modification ultérieure ou temporaire de la durée
contractuelle individuelle de travail du salarié par rapport à celle en
vigueur au jour de la prise d’effet de la révision (exemple : passage
à temps partiel ou modification de la durée de travail d’un salarié
employé à temps partiel), et ce quelle qu’en soit la cause, l’indemnité différentielle sera réévaluée au prorata temporis de la nouvelle
durée contractuelle de travail.
Article 9
Supplément familial et prime de vacances
Il est convenu de maintenir pour les enfants déjà nés des personnels présents à la date d’entrée en vigueur du présent avenant d’une
part, le supplément familial calculé selon les barèmes de la fonction
publique hospitalière arrêtés à la date de prise d’effet du présent
avenant, et d’autre part la prime de vacances selon le barème
appliqué à la prise d’effet du présent avenant.
Le supplément familial et la prime de vacances, ainsi maintenus,
n’entrent pas dans l’assiette servant au calcul de la prime décentralisée.

첸

Article 10
Rémuneration des salariés travaillant
à 80 % et 90 % d’un temps plein
Il est convenu de maintenir pour les salariés à temps partiel
employés à hauteur de 80 % et 90 % de la durée légale du travail
présents à la date de prise d’effet du présent avenant des modalités
de rémunération équivalentes à celles en vigueur dans la fonction
publique hospitalière au jour de la prise d’effet du présent avenant.
Par conséquent, les salariés travaillant à 80 % de la durée légale
du travail sont rémunérés sur la base de 85,70 % de cette même
durée et ceux travaillant à 90 % sont rémunérés sur la base de
91,50 %.
Cette majoration de salaire ne sera pas appliquée aux salariés
embauchés ou demandant un temps de travail équivalent à 80 % ou
90 % de la durée légale du travail postérieurement à la date d’entrée
en vigueur du présent avenant.
Article 11
Salariés embauchés après l’entrée en vigueur
du présent avenant
Sous réserve des dispositions particulières prévues au 2o de
l’article 3 du présent avenant, les salariés embauchés après l’entrée
en vigueur du présent avenant se verront appliquer les dispositions
relatives aux classifications et rémunérations telles que fixées par la
CCN 1951 rénovée par avenant no 2002-02 du 25 mars 2002 sans
préjudice de ses évolutions ultérieures.
Par exception :
– les cadres infirmiers, les responsables infirmiers et agents des
services logistiques niveau 2 bénéficient des compléments de
rémunération prévus dans la table de correspondance figurant à
l’annexe 1 du présent avenant.
– les futurs responsables infirmiers conserveront le statut de cadre
pour les régimes de retraite, prévoyance et mutuelle, afin de ne
pas créer de différence entre les responsables infirmiers présents à la date de signature du présent avenant et ceux embauchés après l’entrée en vigueur du présent avenant.
Article 12
Information des salariés reclassés
Sous réserve de l’agrément du présent avenant conformément aux
dispositions de l’article L. 314-6 du code de l’action sociale et des
familles d’ici cette date, au plus tard, le 1er septembre 2005, sera
remise à chaque salarié concerné une fiche individuelle présentant le
classement en CCN 1951.
Ce document fera apparaître les situations actuelle et nouvelle du
salarié.
Article 13
Mise en place d’une commission
technique de reclassement
1. La durée :
La commission technique de reclassement est créée pour une
durée de 6 mois à compter de la date de remise des fiches individuelles aux salariés.
2. Le rôle :
La commission est chargée d’examiner les réclamations individuelles concernant les reclassements en CCN 1951.
Elle n’a pas pour vocation d’étudier les problèmes liés aux reclassements issus des dispositions de la fonction publique hospitalière.
Après examen en c ommission, ledDirecteuraAdjoint chargé des
ressources humaines répond au salarié par écrit avec copie aux
membres de la commission.
3. La composition :
La commission est composée :
– du directeur adjoint chargé des ressources humaines ;
– du responsable paie ;
– de deux salariés par organisation syndicale signataire.
4. La saisine :
Le salarié adresse un courrier au directeur adjoint chargé des ressources humaines.
Le courrier doit évoquer les problèmes de désaccord.
Le directeur adjoint chargé des ressources humaines adresse une
copie du courrier aux membres de la commission et fixe une date de
réunion de la commission.
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Dans la mesure du possible, la commission se réunit pour examiner plusieurs demandes.
5. Le temps de réunion :
Le temps de réunion est assimilé à un temps de travail effectif.
Il n’est pas imputé sur les crédits d’heures des représentants du
personnel et non déduit du temps de travail effectif des salariés ne
détenant pas de mandat représentatif.
Article 14
Modalités d’application du présent avenant
Les salariés, en place à la date d’entrée en vigueur du présent
avenant, qui bénéficient d’une indemnité différentielle, sont reclassés
définitivement.
Les salariés, qui du fait du présent avenant, obtiennent une rémunération en CCN 1951 supérieure à celle qu’ils percevaient en fonction publique hospitalière sont reclassés sur deux exercices.
Les douze premiers mois d’application du présent avenant, il est
attribué un coefficient provisoire (reclassement provisoire).
A ce coefficient provisoire s’ajoutent, s’il y a lieu, les compléments de rémunération, la prime d’ancienneté, la majoration spécifique, l’indemnité de carrière pour moitié.
Le reclassement provisoire assure à chaque salarié une rémunération au moins égale à la moyenne de la somme de la rémunération
a ctuelle et de la rémunération de reclassement.
A l’expiration de la période de reclassement provisoire, les salariés qui bénéficient d’un coefficient provisoire sont reclassés définitivement au coefficient du regroupement de métier auquel ils appartiennent.
Article 15
Durée - Prise d’effet - Révision
et dénonciation du présent avenant
1. Durée :
Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée.
L’établissement comptant au nombre des établissements de santé
et des établissements et services sociaux et médico-sociaux à but
non lucratif, dont les dépenses de fonctionnement sont supportées,
en tout ou partie, directement ou indirectement, par des personnes
morales de droit conformément aux dispositions de l’article L. 314-6
du code de l’action sociale et des familles, qu’après agrément donné
par le ministre compétent après avis d’une commission.
2. Prise d’effet :
Sous réserve d’une part, de l’agrément susmentionné et d’autre
part, de l’obtention du financement pérenne correspondant au surcoût lié à l’application des dispositions de la convention collective
nationale du 31 octobre 1951 (dont le détail duquel figure dans le
rapport explicatif joint au présent avenant), le présent avenant
prendra effet à compter du 1er novembre 2005.
Pour les salariés ayant un reclassement provisoire, l’étalement du
surcoût budgétaire se fera sur trois exercices : 2005, 2006 et 2007.
Jusqu’à la date de mise en œuvre de l’avenant de révision, soit
jusqu’au 1er novembre 2005, les rémunérations et avancements des
personnels restent ceux définis par l’article 6 de l’accord interétablissements du 29 janvier 1969 ainsi que par les accords successifs pris en application de ce même article.
3. Révision :
Chaque partie signataire ou y ayant adhéré ultérieurement intégralement et sans réserve peut demander la révision du présent avenant ou de certaines de ses dispositions, selon les modalités suivantes :
– toute demande de révision devra être adressée le même jour,
par lettre recommandée avec accusé réception, à chacune des
parties signataires ou adhérentes et comporter, outre l’indication
des dispositions dont la révision est demandée, des propositions
de remplacement ;
– le plus rapidement possible, et au plus tard dans un délai de
trois mois suivant la réception de la demande de révision, les
parties sus-indiquées devront ouvrir une négociation en vue de
la rédaction d’un nouveau texte ;
– si un avenant portant révision de tout ou partie du présent avenant est signé par une ou plusieurs organisations syndicales de
salariés représentatives dans l’établissement signataire ou ayant
adhéré au présent avenant dans les conditions ci-dessus visées,
cet avenant se substituera de plein droit aux dispositions de
l’avenant qu’il modifie, sous réserve de l’exercice du droit
d’opposition conformément aux dispositions de l’article
L. 132-7 du code du travail et ce, soit à la date expressément
prévue, soit à défaut à partir du jour qui suivra son dépôt
auprès des services compétents.

4. Dénonciation :
Le présent avenant constitue un tout indivisible qui ne saurait être
mis en œuvre de manière fractionnée ou faire l’objet d’une dénonciation partielle.
Il pourra toutefois être dénoncé dans son intégralité par l’une ou
l’autre des parties signataires ou adhérentes selon les modalités suivantes :
– la dénonciation devra être notifiée, par lettre recommandée
avec accusé de réception, à chacune des parties signataires ou
adhérentes et déposée auprès de la direction départementale du
travail et de la formation professionnelle et au secrétariat-greffe
du conseil des prud’hommes conformément à l’article L. 132-10
du code du travail ;
– la dénonciation sera précédée d’un préavis de trois mois ;
– le plus rapidement possible, et au plus tard dans un délai de
trois mois suivant la réception de la dénonciation, les parties
sus-indiquées devront ouvrir une négociation en vue de la
rédaction d’un avenant de substitution ;
– lorsque la dénonciation émane de l’établissement ou de
l’ensemble des signataires salariés, le présent avenant continue
de produire effet jusqu’à l’entrée en vigueur de l’avenant qui
lui est substitué ou, à défaut, pendant une durée d’un an à
compter de l’expiration du délai de préavis susmentionné ;
– lorsque la dénonciation est le fait d’une partie seulement des
signataires salariés, elle ne fait pas obstacle au maintien en
vigueur de l’avenant entre les autres parties signataires. Dans
ce cas, les dispositions de l’alinéa précédent s’appliquent également à l’égard des auteurs de la dénonciation ;
– à l’issue de la négociation sera établi soit un nouvel avenant de
substitution constatant l’accord intervenu, soit un procès-verbal
de clôture de négociation constatant le désaccord. Ces documents signés, selon le cas, par les parties en présence, feront
l’objet de formalités de dépôt dans les conditions prévues cidessus ;
– si un nouvel avenant est conclu, ses dispositions se substitueront intégralement à celles de l’avenant dénoncé, avec pour
prise d’effet soit la date qui aura été expressément convenue,
soit, à défaut, le jour qui suivra son dépôt auprès des services
compétents ;
– pendant le préavis et la négociation de l’avenant de substitution
et, le cas échéant, pendant la durée d’un an à compter de l’expiration du délai de préavis susmentionné, l’avenant dénoncé
reste applicable sans aucun changement. Passé ce délai, l’avenant dénoncé cessera de produire ses effets, sous réserve du
maintien des éventuels avantages acquis à titre individuel.
Par partie au sens du présent avenant, il y a lieu d’entendre, d’une
part, l’établissement et, d’autre part, l’ensemble constitué par les
organisations syndicales de salariés représentatives signataires du
présent avenant ou celles qui y auront adhéré ultérieurement en totalité et sans réserve.
Article 16
Publicité - Dépôt de l’avenant
Les représentants des organisations syndicales de salariés
déclarent avoir soumis le texte du présent avenant à leur syndicat
mandant, préalablement à sa signature.
A l’initiative de la direction, le présent avenant sera soumis préalablement à la procédure d’agrément prévue par l’article L. 314-6 du
code de l’action sociale et des familles.
Le présent avenant fera l’objet de mesures de publicité suivantes
à la diligence de l’établissement :
– un exemplaire dûment signé de toutes les parties en sera remis
à chaque signataire, puis à tout syndicat y ayant adhéré sans
réserve et en totalité ;
– un exemplaire sera déposé au greffe du conseil de prud’hommes de Dinan ;
– cinq exemplaires seront déposés à la direction départementale
du travail de Saint-Brieuc ;
– un exemplaire sera remis aux délégués du personnel et au
secrétaire du comité d’entreprise ;
– mention de cet avenant figurera sur le tableau d’affichage de la
direction aux côtés du règlement intérieur.
Fait à Lehon, le 13 décembre 2004.
(Suivent les signatures)
ANNEXES
ANNEXE I. − TABLES DE CORRESPONDANCE DES
EMPLOIS
ANNEXE II. − ÉLÉMENTS DE RÉMUNÉRATIONS INTÉGRÉS
DANS LE SALAIRE DE RÉFÉRENCE FONCTION PUBLIQUE
ANNEXE III. − GRILLES FUSIONNÉES
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ANNEXE I

TABLE DE CORRESPONDANCE DES EMPLOIS

Filière administrative
CORPS

GRADE

REGROUPEMENT
ECHELLE de métiers CCN51

MÉTIERS CCN51

COEF.
référence

COMPL. COMPL. COMPL.
encadr. diplôme métier

Agent administratif

Agent administratif

II

Employé administratif

Employé administratif

329

Adjoint administratif

Adjoint administratif
2e classe

IV

Technicien administratif

Technicien administratif

392

392

Adjoint administratif

Adj. adminis. hospi.
1re classe

V

Technicien administratif

Technicien administratif

392

392

Adjoint administratif

Adj. administ.
hospit. principal

Technicien administratif

Technicien administratif

392

392

Adjoint administratif

Adj. administ.
hospit. principal

Assistant administratif

Informaticien

439

9

448

Technicien supérieur hospitalier

Technicien supérieur
hospitalier

Assistant administratif

Informaticien

439

9

448

Standardiste

Standardiste principal

Employé administratif

Employé d’accueil et de
communication

329

329

Aumônier

Aumônier

Technicien administratif

392

392

Adj. des cadres
hosp.

Adj. des cadres
hosp. classe nor.

Assistant administratif

Rédacteur

439

439

Adj. des cadres
hosp.

Adj. des cadres
hosp. classe nor.

Assistant administratif

Rédacteur

439

439

Adj. des cadres
hosp.

Adj. des cadres
hosp. classe nor.

Assistant administratif

Secrétaire de
direction

439

439

Adj. des cadres
hosp.

Adj. des cadres
hosp. classe nor.

Assistant administratif

Comptable

439

439

Adj. des cadres
hosp.

Adj. des cadres
hosp. classe nor.

Assistant administratif

Assistant des services économiques

439

439

Adj. des cadres
hosp.

Adj. des cadres
hosp. classe sup.

Assistant administratif

Rédacteur

439

439

Adj. des cadres
hosp.

Adj. des cadres
hosp. classe sup.

Assistant administratif

Comptable

439

439

Adj. des cadres
hosp.

Adj. des cadres
hosp. classe exc.

Assistant administratif

Comptable

439

439

Adj. des cadres
hosp.

Adj. des cadres
hosp. classe exc.

Assistant administratif

Assistant des services économiques

439

439

Adj. des cadres
hosp.

Adj. des cadres
hosp. classe exc.

Assistant administratif

Rédacteur

439

439

Attaché d’adm.
hospitalière

Attaché d’adm.
hospit. 2e classe

Cadre administratif et de gestion

Cadre adm.
niveau 3

590

590

첸

III

10

COEF.
de base

PRIMES
fonct.

339

12

11

12

12
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REGROUPEMENT
ECHELLE de métiers CCN51

MÉTIERS CCN51

COEF.
référence

COMPL. COMPL. COMPL.
encadr. diplôme métier

COEF.
de base

CORPS

GRADE

Attaché d’adm.
hospitalière

Attaché adm. hospit.
2e classe

Cadre administratif et de
gestion

Cadre adm.
niveau 3

590

590

Attaché d’adm.
hospitalière

Attaché d’adm.
hospitalière

Cadre administratif et de
gestion

Cadre adm.
niveau 3

590

590

Attaché d’adm.
hospitalière

Attaché d’adm.
hospitalière

Cadre administratif et de
gestion

Cadre adm.
niveau 3

590

590

Attaché d’adm.
hospitalière

Attaché d’adm.
hospitalière

Cadre administratif et de
gestion

Cadre informaticien niveau 2

590

590

Aide médicopsychologique

Aide médicopsychologique cl.
normale

III

Auxiliaire
médico-psychologique

Aide médicopsychologique

351

351

Aide médicopsychologique

Aide médicopsychologique cl.
normale

III

Auxiliaire
médico-psychologique

Aide médicopsychologique

351

351

Assistant socioéducatif

Assistant socioéducatif

Technicien socioéducatif

Assistant social

479

479

Cadre socioéducatif

Cadre socio-éducatif

Cadres socioéducatifs

Cadre social

465

E d u c a t e u r
spécialisé

Educateur spécialisé

Technicien socioéducatif

Educateur
spécialisé

479

25

PRIMES
fonct.

11

490
479

Filière logistique
CORPS

GRADE

REGROUPEMENT
ECHELLE de métiers CCN51

MÉTIERS CCN51

COEF.
référence

COMPL. COMPL. COMPL.
encadr. diplôme métier

COEF.
de base

ASHQ

ASHQ 1re catégorie

III

Agent des
services logistiques niveau 2

Agent des
services logistiques niveau 2

312

15*

327

ASHQ

ASHQ 2e catégorie

II

Agent des
services logistiques niveau 2

Agent des
services logistiques niveau 2

312

15*

327

ASHQ (maîtresse
de maison)

ASHQ 1re catégorie

III

Ouvrier des
services logistiques niveau 1

Ouvrier des
services logistiques niveau 1

329

329

ASHQ (maîtresse
de maison)

ASHQ 2e catégorie

II

Ouvrier des
services logistiques niveau 1

Ouvrier des
services logistiques niveau 1

329

329

Maître ouvrier

Maître ouvrier

V

Ouvriers des
services logistiques niveau 2

O u v r i e r
hautement
qualifié

339

33

372

Maître ouvrier

Maître ouvrier principal

Ouvriers des
services logistiques niveau 2

O u v r i e r
hautement
qualifié

339

33

372

Ouvrier professionnel

OPQ

IV

Ouvriers des
services logistiques niveau 2

Ouvriers des
services logistiques niveau 2

339

339

Ouvrier professionnel

OPS

III

Ouvriers des
services logistiques niveau 1

Ouvriers des
services logistiques niveau 1

329

329

Technicien supérieur hospitalier

Technicien supérieur
hospitalier

Technicien des
services logistiques

Technicien

392

392

PRIMES
fonct.
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REGROUPEMENT
ECHELLE de métiers CCN51

MÉTIERS CCN51

COEF.
référence

COMPL. COMPL. COMPL.
encadr. diplôme métier

COEF.
de base

CORPS

GRADE

Adj. des cadres
hosp.

Adj. des cadres
hosp. classe exc.

Technicien des
services logistiques

Technicien

392

392

Attaché d’adm.
hospitalière

Attaché d’adm.
hospitalière

Cadre logistique

Cadre technique

460

460

PRIMES
fonct.

* A titre plus favorable, le complément métier de 15 points du niveau 1 des agents des services logistiques est attribué à l’agent des services
logistiques niveau 2, dès lors qu’il exécute au moins la moitié de son temps, ses tâches au contact des usagers.

Filière médicale
CORPS

Pharmaciens

GRADE

REGROUPEMENT
ECHELLE de métiers CCN51

Pharmaciens

Cadres médicaux

MÉTIERS CCN51

Pharmacien

COEF.
référence

COMPL. COMPL. COMPL.
encadr. diplôme métier

937

COEF.
de base

PRIMES
fonct.

937

Filière soins
CORPS

GRADE

REGROUPEMENT
ECHELLE de métiers CCN51

MÉTIERS CCN51

COEF.
référence

COMPL.
encadr.

COMPL.
diplôme

COMPL.
métier

COEF.
de base

Aide-soignant

Aide-soignant
classe normale

III

Auxilaires de
soins

Aide-soignant

351

351

Aide-soignant

Aide-soignant
classe normale

III

Auxiliaires de
soins

Aide soignant

351

351

Aide-soignant

Aide-soignant
classe supérieure

IV

Auxilaires de
soins

Aide-soignant

351

351

Aide-soignant

Aide-soignant
classe supérieure

IV

Auxilaires de
soins

Aide-soignant

351

351

Aide-soignant

Aide-soignant cl.
exceptionnelle

V

Auxilaires de
soins

Aide-soignant

351

351

Aide-soignant

Aide-soignant cl.
exceptionnelle

V

Auxilaires de
soins

Aide-soignant

351

351

Cadre de santé

Cadre de santé

Infirmier

Responsable
infirmier

477

90*

567

Cadre de santé

Cadre de santé

Infirmier

Responsable
infirmier

477

90*

567

Cadre de santé

Cadre supérieur de
santé

Cadres de santé

Cadre infirmier

537

66**

603

Cadre de santé

Cadre supérieur de
santé

Cadres de santé

Cadre infirmier

537

66**

603

Directeur des soins

Directeur des soins
1re classe

Cadres de santé

Cadre infirmier

537

30***

66**

633

Directeur des soins

Directeur des soins
2e classe

Cadres de santé

Cadre infirmier

537

30***

66**

633

Ergothérapeute

Ergothérapeute
classe superieure

Rééducateur

Ergothérapeute

487

첸

PRIMES
fonct.

11

11

11

11

11

487
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CORPS

GRADE

REGROUPEMENT
ECHELLE de métiers CCN51

MÉTIERS CCN51

COEF.
référence

COMPL.
encadr.

COMPL.
diplôme

COMPL.
métier

COEF.
de base

PRIMES
fonct.

11

Infirmier

Infirmier de classe
normale

Infirmier

Infirmier

477

477

Infirmier

Infirmier de classe
normale

Infirmier

Infirmier

477

477

Infirmier

Infirmier de classe
supérieure

Infirmier

Infirmier

477

477

Infirmier

Infirmier de classe
supérieure

Infirmier

Infirmier

477

477

Masseur-kiné

Masseur-kiné classe
supérieure

Rééducateur

Masseur-kinésithérapeute

487

487

Orthophoniste

Orthophoniste
classe normale

Rééducateur

Orthophoniste

487

487

Orthophoniste

Orthophoniste
classe supérieure

Rééducateur

Orthophoniste

487

487

Préparateur en
pharmacie

Préparateur en
pharmacie cl.
normale

Assistant médicotechnique A

Préparateur en
pharmacie

432

432

Préparateur en
pharmacie

Préparateur en
pharmacie ex.
classe fonctionnelle

Assistant médicotechnique A

Préparateur en
pharmacie chef
de groupe

432

Psychologue

Psychologue classe
normale

Cadres de santé

Psychologue

518

518

Psychologue

Psychologue horsclasse

Cadres de santé

Psychologue

518

518

Psychomotricien

Psychomotricien
classe normale

Rééducateur

Psychomotricien

487

487

Psychomotricien

Psychomotricien
classe superieure

Rééducateur

Psychomotricien

487

487

Secrétaire médicale

Secrétaire médicale
classe normale

Secrétaire
médical

Secrétaire
médical

376

20*****

396

Secrétaire médicale

Secrétaire médicale
classe supérieure

Secrétaire
médical

376

20*****

396

Secrétaire médicale

Secrétaire médicale
classe exc.

Secrétaire
médical

376

20*****

396

62****

11

494

* A titre plus favorable et dans le souci de ne pas créer de différence, les responsables infirmiers bénéficient du complément d’encadrement
de 90 points prévus par la CCN 1951 pour les responsables infirmiers encadrant au moins 7,5 infirmiers ETP ou 15 infirmiers et AS ETP.
** Afin de préserver la nécessaire cohérence entre, d’une part, les salaires de base conventionnels et, d’autre part, les positionnements
hiérarchiques respectifs des responsables infirmiers et des cadres infirmiers, il est convenu d’accorder à ces derniers un complément de
rémunération égal à 66 points.
*** Le complément de rémunération de 66 points précité est majoré de 30 points pour les cadres infirmiers de la responsabilité des sevices
de soins infirmiers.
**** A titre plus favorable, le préparateur en pharmacie chef de groupe comptant aux effectifs de l’établissement au jour de la signature du
présent avenant, bénéficie, indépendamment du nombre de lits, du complément de rémunération prévu par la CCN 1951 pour les établissements de plus de 500 lits.
Le complément précité n’évoluera pas et ce nonobstant l’augmentation éventuelle du nombre de lits et/ou toutes revalorisations à intervenir
au niveau de la CCN 1951.
***** A titre plus favorable, les secrétaires médicales comptant aux effectifs de l’établissement au jour de la signature du présent accord,
bénéficient d’un complément diplôme de 20 points prévu par la CCN 1951 pour les salariés titulaires d’un baccalauréat spécialisé en secrétariat
médical ou médico-social, d’un diplôme équivalent ou du certificat de secrétaire médico-sociale de la Croix Rouge française.
Les nouveaux embauchés se verront appliquer les dispositions de la CCN 1951.
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ANNEXE II

ANNEXE III

ÉLÉMENTS DE RÉMUNÉRATION INTÉGRÉS DANS LE SALAIRE DE
RÉFÉRENCE « FONCTION PUBLIQUE » (SALAIRE PRIS EN
COMPTE POUR LE CALCUL DE L’INDEMNITÉ DE CARRIÈRE ET
DIFFÉRENTIELLE)

GRILLES FUSIONNÉES

No DE RUBRIQUE

LIBELLÉ DE LA RUBRIQUE

2006

Traitement de base

2010

Bonification indiciaire

2200

Métier concerné : cadre infirmier
Fusion des grilles directeur de soins 2e classe (groupe A 35) et
1re classe (groupe A 08)
GROUPE

ÉCHELON

INDICE
brut

INDICE
majoré

Indemnité des 13 heures

A 35

1

535

455

12

641

2250

Bonification indiciaire

A 35

2

570

481

24

641

2260

Indemnité forfaitaire technique

A 35

3

615

515

24

641

3000

Prime d’aide-soignant

A 35

4

650

542

36

641

3010

Prime d’aide médico-psychologique

A 35

5

685

569

36

641

3020

Prime arrêté 23 avril 1975, aide-soignant

A 35

6

730

603

36

641

3100

Accord Evin

A 35

7

770

633

36

641

3110

Prime arrêté 23 avril 1975 infirmier

A 35

7

770

633

36

641

3120

Prime encadrement cadre de santé

A 35

8

820

671

36

641

3130

Prime encadrement cadre supérieur de santé

A 08

5

835

683

36

718

3310

Indemnité responsable de gestion

A 08

6

880

717

36

718

3350

Indemnité compensatrice

A 08

7

920

748

36

718

3400

Indemnité analyste programmeur

A 08

8

966

782

999

718

3420

Indemnité spéciale

3430

Indemnité vaguemestre

3440

Indemnité forfaitaire travaux supplémentaires

4420

Indemnité travaux insalubres

6110

No DE RUBRIQUE

DURÉE

IND. FIN
carrière

Durée totale : 348
Métier concerné : cadre infirmier
Fusion des grilles infirmier de classe normale (groupe X 11) et
infirmier de classe supérieure (groupe X 21)
GROUPE

ÉCHELON

INDICE
brut

INDICE
majoré

DURÉE

IND. FIN
carrière

X 11

1

322

307

12

450

X 11

2

346

323

24

450

X 11

3

372

342

24

450

X 11

4

407

366

36

450

X 11

5

443

389

36

450

Prime de service mensuelle

ÉLÉMENTS DE RÉMUNÉRATION INTÉGRÉS POUR UN DOUZIÈME
DANS LE SALAIRE DE RÉFÉRENCE « FONCTION PUBLIQUE »
(SALAIRE PRIS EN COMPTE POUR LE CALCUL DE L’INDEMNITÉ
DE CARRIÈRE ET DIFFÉRENTIELLE)

첸

Corps et grades des personnels
des services médicaux et de rééducation

LIBELLÉ DE LA RUBRIQUE

4430

Prime de 10 points (mensualisée)

X 11

6

480

415

36

450

6100

Acompte prime de service (mensualisé)

X 11

7

519

445

36

450

6120

Solde prime de service (mensualisé)

X 11

8

568

480

36

450
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GROUPE

ÉCHELON

INDICE
brut

INDICE
majoré

DURÉE

IND. FIN
carrière

GROUPE

ÉCHELON

INDICE
brut

INDICE
majoré

DURÉE

IND. FIN
carrière

X 21

5

613

514

36

503

III

11

364

337

24

300

X 21

6

638

533

99

503

IV

11

382

351

24

314

V

11

427

378

99

343

Durée totale : 276
Métiers concernés : masseur-kynésithérapeute,
orthophoniste, psychomotricien, ergothérapeute

Durée totale : 252

Fusion des grilles rééducateur de classe normale (groupe X 13,
X 14, X 15, X 16) et rééducateur de classe supérieure (groupe X 23,
X 24, X 25, X 26)
GROUPE

ÉCHELON

INDICE
brut

INDICE
majoré

DURÉE

IND. FIN
carrière

X 13

1

322

307

12

450

X 13

2

346

323

24

450

X 13

3

372

342

24

450

X 13

4

407

366

36

450

X 13

5

443

389

36

450

X 13

6

480

415

36

450

X 13

7

519

445

36

450

X 13

8

568

480

36

450

X 13

5

613

514

36

503

X 23

6

638

533

99

503

Durée totale : 276
Métier concerné : aide-soignant et aide médico-psychologique
Fusion des grilles aide-soignant et AMP classe normale
(échelle III), aide-soignant et AMP classe supérieure (échelle IV) et
aide-soignant et AMP classe exceptionnelle (échelle V)
GROUPE

ÉCHELON

INDICE
brut

INDICE
majoré

DURÉE

IND. FIN
carrière

III

1

251

263

12

300

III

2

257

265

18

300

III

3

263

268

18

300

III

4

274

276

18

III

5

290

284

III

6

301

III

7

III

Métier concerné : agent des services logistiques niveau 1
Fusion des grilles ASHQ 2e catégorie (échelle II) et ASHQ
1re catégorie (échelle III)
GROUPE

ÉCHELON

INDICE
brut

INDICE
majoré

DURÉE

IND. FIN
carrière

II

1

245

263

12

284

II

2

253

264

18

284

II

3

260

267

18

284

II

4

267

271

18

284

II

5

277

278

18

284

II

6

289

283

24

284

II

7

294

287

24

284

II

8

303

294

24

284

II

9

314

302

24

284

II

10

321

306

24

284

II

11

343

323

24

284

III

11

364

337

99

300

Durée totale : 228
Corps et grades des personnels psychologues
Métier concerné : psychologues
Fusion des grilles psychologue de classe normale (groupe A 05)
et psychologue hors classe (groupe A 15)
GROUPE

ÉCHELON

INDICE
brut

INDICE
majoré

DURÉE

IND. FIN
carrière

300

A 05

1

379

348

12

627

18

300

A 05

2

423

375

24

627

292

24

300

A 05

3

450

394

24

627

311

300

24

300

A 05

4

480

415

24

627

8

324

308

24

300

A 05

5

510

438

24

627

III

9

333

315

24

300

A 05

6

550

466

24

627

III

10

347

324

24

300

A 05

7

587

494

24

627
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GROUPE

ÉCHELON

INDICE
brut

INDICE
majoré

DURÉE

IND. FIN
carrière

A 05

8

634

530

24

627

A 05

9

682

566

24

627

Métiers concernés : rédacteur, secrétaire de direction,
comptable, assistant des services économiques
Fusion des grilles adjoints des cadres hospitaliers et secrétaires
médicales classe normale (groupe B 08), des ADCH et secrétaires
médicales classe supérieure (groupe B 09) et des ADCH et secrétaires médicales classe exceptionnelle (groupe B 19)
GROUPE

ÉCHELON

INDICE
brut

INDICE
majoré

DURÉE

IND. FIN
carrière

B 08

1

298

290

12

432

B 08

2

309

298

18

432

B 08

3

321

306

18

432

B 08

4

336

317

18

432

B 08

5

347

324

18

432

B 08

6

362

335

24

432

Corps et grades des personnels administratifs

B 08

7

380

349

24

432

Métiers concernés : cadre administratif niveau 3,
cadre informaticien niveau 2

B 08

8

397

360

24

432

B 08

9

426

377

24

432

B 08

10

450

394

24

432

B 08

11

483

417

24

432

B 08

12

510

438

24

432

B 08

13

544

462

24

432

B 09

8

579

488

24

458

B 19

7

612

513

99

483

A 05

10

741

611

24

627

A 05

11

801

657

24

627

A 15

5

850

694

36

752

A 15

6

910

740

36

752

A 15

7

966

782

99

752

Durée totale : 324

Fusion des grilles attaché d’administration hospitalière (groupe
A 40), attaché d’administration hospitalière principal 2e classe
(groupe A 41) et attaché d’administration hospitalière 1re classe
(groupe A 42)

GROUPE

ÉCHELON

INDICE
brut

INDICE
majoré

DURÉE

IND. FIN
carrière

A 40

1

379

348

12

611

A 40

2

423

375

24

611

A 40

3

442

388

24

611

A 40

4

466

407

24

611

A 40

5

500

430

24

611

A 40

6

542

460

24

611

A 40

7

588

495

24

A 40

8

625

523

A 40

9

653

A 40

10

A 40

Durée totale : 300
Métier concerné : technicien administratif
Fusion des grilles adjoint administratif 2e classe (échelle IV),
adjoint administratif 1re classe (échelle V) et adjoint administratif
principal (groupe C 16)
GROUPE

ÉCHELON

INDICE
brut

INDICE
majoré

DURÉE

IND. FIN
carrière

611

IV

1

259

266

12

314

24

611

IV

2

268

272

18

314

544

24

611

IV

3

277

278

18

314

703

583

30

611

IV

4

294

287

18

314

11

759

625

30

611

IV

5

307

297

18

314

A 40

12

780

641

30

611

IV

6

320

305

24

314

A 41

6

821

672

36

642

IV

7

333

315

24

314

IV

8

345

323

24

314

A 42

2

895

728

30

752
IV

9

360

334

24

314

A 42

3

935

759

36

752
IV

10

374

344

24

314

A 42

4

966

782

999

752
IV

11

382

351

24

314

Durée totale : 396

첸
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GROUPE

ÉCHELON

INDICE
brut

INDICE
majoré

DURÉE

IND. FIN
carrière

GROUPE

ÉCHELON

INDICE
brut

INDICE
majoré

DURÉE

IND. FIN
carrière

V

11

427

378

24

343

II

7

294

287

24

284

C 16

3

449

393

99

359

II

8

303

294

24

264

II

9

314

302

24

284

II

10

321

306

24

284

II

11

343

323

24

284

III

11

364

337

99

300

Durée totale : 252
Métier concerné : informaticien
Fusion des grilles technicien supérieur hospitalier (groupe B 21),
technicien supérieur hospitalier principal (groupe B 22) et technicien
supérieur hospitalier chef (groupe B 23)
GROUPE

ÉCHELON

INDICE BRUT

INDICE
majoré

DURÉE

B 21

1

322

307

12

B 21

2

336

317

18

Métier concerné : ouvrier hautement qualifié
Fusion des grilles maître ouvrier (échelle 5) et maître ouvrier
principal (groupe C 40)

Durée totale : 228

B 21

3

347

324

18

B 21

4

362

335

18

B 21

5

380

349

18

B 21

6

396

359

18

B 21

7

413

368

36

B 21

8

431

380

36

B 21

9

450

394

36

B 21

10

472

411

36

B 21

11

497

427

36

B 21

12

524

448

48

B 21

13

558

472

48

B 22

8

593

499

48

B 23

8

638

533

99

Corps et grades des personnels des services logistiques

GROUPE

ÉCHELON

INDICE
brut

INDICE
majoré

DURÉE

IND. FIN
carrière

V

1

267

271

12

343

V

2

274

276

18

343

V

3

291

285

18

343

V

4

306

296

18

343

V

5

321

306

18

343

V

6

334

316

24

343

V

7

347

324

24

343

V

8

363

336

24

343

V

9

379

348

24

343

V

10

396

359

24

343

V

11

427

378

24

343

C 40

3

449

393

99

359

Durée totale : 426
Métier concerné : employé administratif
Fusion des grilles agent administratif (échelle 2) et agent administratif principal (échelle 3)
GROUPE

ÉCHELON

INDICE
brut

INDICE
majoré

DURÉE

IND. FIN
carrière

II

1

245

263

12

284

II

2

253

264

18

284

II

3

260

267

18

II

4

267

271

II

5

277

II

6

289

Durée totale : 228
Corps et grades des personnels médico-techniques
Métier concerné : préparateur en pharmacie
Fusion des grilles préparateur en pharmacie classe normale
(groupe B 30) et classe supérieure (groupe B 31)
GROUPE

ÉCHELON

INDICE
brut

INDICE
majoré

DURÉE

IND. FIN
carrière

284

B 30

1

322

307

12

450

18

284

B 30

2

346

323

24

450

278

18

284

B 30

3

372

342

24

450

283

24

284

B 30

4

407

366

36

450
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GROUPE

ÉCHELON

INDICE
brut

INDICE
majoré

DURÉE

IND. FIN
carrière

B 30

5

443

389

36

450

B 30

6

480

415

36

450

B 30

7

519

445

36

450

B 30

8

568

480

36

450

B 31

5

613

514

36

503

B 31

6

638

533

99

503

l’établissement en vue de signer un avenant à notre accord d’établissement, d’autre part, de poursuivre le dialogue avec les pouvoirs
publics en vue de la prise en compte du surcoût que représentera
cette évolution conventionnelle.
Cette négociation prévue pour 2005 dans le cadre des négociations annuelles obligatoires a dû être anticipée pour tenir compte des
modifications probables des procédures d’agrément au niveau
national dès fin 2004, informations communiquées par les autorités
de tutelles et de contrôle le 11 octobre 2004.
2. Présentation
Effectifs CDI au 31 octobre 2004
SECTEUR
d’activité

Directeur
Directeur communication
Directeur adjoint RH
Aumonier
Standardiste principale
Technicien supérieur hospitalier
Adjoint administratif
Adjoint des cadres
Attaché d’administration
hospitalière
Médecin DIM

RAPPORT EXPLICATIF
1. Présentation du contexte
2. Présentation des effectifs de l’hôpital
3. Présentation du coût financier du passage en CCN 1951 en ce
qui concerne les classifications, l’avancement et les rémunérations
des personnels
1. Présentation du contexte

첸

PERS

ETP

Administration

Durée totale : 276

Le centre hospitalier Saint-Jean-de-Dieu à Léhon, établissement
de santé privé, dispose d’un accord inter-établissements signé le
29 janvier 1969 dont l’objet est l’adaptation aux hôpitaux de SaintJean-de-Dieu de Dinan et de Lyon de la CCN de 1951.
Pour l’essentiel, cette adaptation a consisté à rattacher les rémunérations de ces établissements à celles de la fonction publique hospitalière, en référence à la circulaire 308 du 7 décembre 1945 du
ministère de la santé qui préconisait que les rémunérations des personnels des hôpitaux psychiatriques privés faisant fonction d’hôpitaux psychiatriques publics soient identiques à celles des personnels
des hôpitaux publics.
Signé antérieurement à la loi du 30 juin 1975 et au décret du
30 septembre 1977 et ayant été conclu pour une durée indéterminée,
cet accord n’avait pas lieu d’être soumis à agrément et était opposable de droit. Les services de la DDASS des Côtes-d’Armor puis
de l’Ille-et-Vilaine l’ont toujours appliqué comme tel.
Cependant, la mise en œuvre de ces dispositions particulières
concernant les rémunérations ont toujours été sources de difficultés
nombreuses d’interprétation, d’adaptation et de transposition. En
effet, les textes de la fonction publique hospitalière sont conçus pour
une gestion nationale de ces personnels et dans une logique et un
droit social spécifiques au secteur public.
En outre, cette situation est, d’une part, peu lisible pour les personnels de Saint-Jean-de-Dieu et pour les services de l’administration et, d’autre part, fragile juridiquement du fait de l’opposabilité
absolue du droit social du secteur privé comme l’a bien montré la
mise en œuvre du protocole de 2001 sur les filières professionnelles.
1. Cette situation entraînant un surcoût budgétaire, une réunion a
été organisée le 29 septembre 1999 à la DHOS en présence des
directeurs des centres hospitaliers Saint-Jean-de-Dieu de Dinan et de
Lyon ainsi que du directeur administratif de la FEHAP.
La demande formulée en conclusion de cet entretien par les fonctionnaires du ministère a été d’être en possession d’un projet d’accord négocié sur les conditions du passage à la CCN 51 afin que
l’instruction soit conduite sur des éléments financiers et conventionnels précis. Il s’agissait pour eux de connaître exactement les données du problème afin de nous donner une réponse en ayant
connaissance des éléments techniques du dossier.
2. Deux évènements ont eu pour conséquence l’ajournement de
ce processus :
– les lois Aubry sur l’aménagement et la réduction du temps de
travail ;
– la rénovation de la CCN 51.
3. A ces deux évènements majeurs est venu s’ajouter le refus
d’agrément par le ministère (DHOS) de l’accord collectif d’entreprise du 2 octobre 2002 relatif à l’application du protocole du
14 mars 2001 sur les filières professionnelles dans la fonction
publique hospitalière.
Dans ce contexte, le conseil d’administration du centre hospitalier
Saint-Jean-de-Dieu a demandé à la direction d’une part, de réouvrir
les négociations avec les organisations syndicales représentatives de

QUALIFICATIONS

Somme administration

1
1
1
1
3

1
1
1
0,5
3

1
5
12

1
5
11,3

5
1

4,65
1

31

29,45

24

23,3

1
18
1

1
17,15
1

1

1

45

43,45

1
1
2

0,5
1
1,75

4

3,25

45
41
41
7
19
1
9
2
5
1
252
1
6
23
4
17
4
5

42,8
38,3
38,3
5,8
17
1
7
2
4,75
1
226,21
0,5
3,85
17,8
3,5
15,25
2,75
4,5

14

13,5

463

414,51

1

0,07

Logistique
Maître ouvrier
Technicien supérieur hospitalier
Ouvrier professionnel
Adjoint des cadres
Attaché d’administration
hospitalière
Somme logistique
Médico technique
Agent administratif
Pharmacien
Préparateur en pharmacie
Somme médico-technique
Soins
ASHQ
Aide Médico-Psychologique
Aide-soignant
Assistant socio-éducatif
Cadre de santé
Cadre socio-éducatif
Cadre supérieur de santé
Directeur des soins
Educateur spécialisé
Ergothérapeute
Infirmier
Masseur-kiné
Orthophoniste
Psychologue
Psychomotricien
Secrétaire médicale
Médecin généraliste
Médecin spécialiste
Médecin praticien hospitalier*
Somme soins
Mise à disposition*
Agent de service
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SECTEUR
d’activité

QUALIFICATIONS

Aide-ouvrier professionnel
Educateur spécialisé
Infirmier
Orthophoniste
Psychologue
Psychomotricien
Secrétaire médicale
Attaché d’administration
hospitalière

PERS

ETP

1
1
1
2
2
1
1

0,5
1
1
1,5
1,5
1
1

1

1

SECTEUR
d’activité

QUALIFICATIONS

PERS

Somme mise à disposition*

Total

ETP

11

8,57

554

499,23

* Ne sont pas concernés par l’avenant de révision.
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3. Présentation du coût financier du passage en CCN 1951
Catégorie 1 : personnel bénéficiant d’une revalorisation de salaire lors du passage à la Convention collective nationale de 1951.
Catégorie 2 : personnel dont la rémunération « CCN51 » se situe en dessous de la rémunération « fonction publique » et pour lequel une
indemnité différentielle sera nécessaire pour un maintien de salaire.
QUALIFICATION

MÉTIER CCN

CATÉGORIE 1

CATÉGORIE 2

EFFECTIF total

COÛT BRUT

COÛT CHARGÉ

Filière soin
237

14

251

361 682 €

571 458 €

Aide soignant

31

10

41

23 623 €

37 324 €

A.S.H.Q.

Agent des services logistiques
N2

42

4

46

19 976 €

31 562 €

Cadre de santé

Responsable infirmier

9

10

19

16 338 €

25 814 €

Cadre supérieur de santé

Cadre infirmier

1

8

9

59 €

93 €

Directeur des soins

Cadre infirmier

1

1

2

693 €

1 095 €

Ergothérapeute, kiné, psychomotricien, orthophoniste

Ergothérapeute, kiné, psychomotricien, orthophoniste

10

2

12

13 655 €

21 575 €

Psychologue

Psychologue

22

1

23

81 696 €

129 080 €

Secrétaire médical

Secrétaire médical

15

2

17

39 865 €

62 987 €

Infirmier

Infirmier

Aide soignant

첸
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QUALIFICATION

MÉTIER CCN

Préparateur en pharmacie

Préparateur en pharmacie

Préparateur en pharmacie

Préparateur en pharmacie
chef de groupe

Total filière soin

CATÉGORIE 1

CATÉGORIE 2

1

369

EFFECTIF total

1

COÛT BRUT

672 €

COÛT CHARGÉ

1 062 €
0€

1

1

53

422

558 259 €

882 050 €

1

6 685 €

10 562 €

0

1

6 685 €

10 562 €

3

13

21 485 €

33 946 €

Filière médicale
Pharmacien

Pharmacien

Total filière médicale

1
1
Filière administrative

Adjoint des cadres

Rédacteur, comptableassistant des services
économiques, secrétaire de
direction

10

Attaché d’administration hospitalière

Cadre administratif N3, Cadre
informaticien N2

5

5

17 050 €

26 939 €

Agent administratif

Employé administratif

1

1

710 €

1 122 €

Adjoint administratif

Technicien administratif

4

4

12 784 €

20 199 €

Adjoint administratif (informaticien)

Informaticien

1

1

641 €

1 013 €

Technicien supérieur hospitalier

Informaticien

1

1

2 186 €

3 454 €

Standardiste

Employé d’accueil et de
communication

3

3

1 643 €

2 596 €

Aumônier

Technicien administratif

1

1

1 638 €

2 588 €

29

58 137 €

91 857 €

8

8 605 €

13 596 €

Total filière administrative

26

3

Filière socio-éducative
Aide Médico-Psychologique

Aide Médico-Psychologique

8

Assistant socio-éducatif

Assistant social

5

2

7

12 575 €

19 869 €

Educateur spécialisé

Educateur spécialisé

4

1

5

13 902 €

21 965 €

Cadre socio-éducatif

Cadre social

1

1

4 513 €

7 131 €

21

39 595 €

62 561 €

1

1 023 €

1 616 €

Total filière socio-éducative

18

3

Filière logistique
Ouvrier professionnel spécialisé

Ouvrier des services logistiques N1

1

Ouvrier professionnel qualifié

Ouvrier des services logistiques N2

6

11

17

1 066 €

1 684 €

Maître ouvrier

Ouvrier hautement qualifié

21

3

24

18 489 €

29 213 €

Technicien supérieur hospitalier

Technicien

1

1 042 €

1 646 €

Adjoint des cadres

Technicien

Attaché d’administration hospitalière

Cadre technique

Total filière logistique

1
1
1

0€

1
1

2 490 €

3 934 €

30

15

45

24 110 €

38 093 €

444

74

518

686 786 €

1 085 123 €
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Arrêté du 24 février 2005 modifiant la composition nominative du conseil d’administration de l’Assistance
publique – hôpitaux de Paris
NOR : SANH0530097A

Le ministre des solidarités, de la santé et de la famille,
Vu le code de la santé publique, notamment les articles L. 6147-1,
R. 714-2-14 et R. 716-3-2 ;
Vu la loi no 2004-806 du 9 août 2004, notamment l’article 158 ;
Vu le décret no 97-34 du 15 janvier 1997 relatif à la déconcentration des décisions administratives individuelles ;
Vu le décret no 97-1185 du 19 décembre 1997 pris pour l’application à la ministre de l’emploi et de la solidarité du 1o de l’article 2
du décret du 15 janvier 1997 relatif à la déconcentration des décisions administratives individuelles ;
Vu l’arrêté du 4 décembre 1998 modifié fixant la composition
nominative du conseil d’administration de l’Assistance publique –
hôpitaux de Paris ;
Vu la proposition formulée par la commission centrale du service
de soins infirmiers de l’Assistance publique – hôpitaux de Paris,
Arrête :
Article 1er
Suite au renouvellement de la commission centrale du service de
soins infirmiers, le 8o de l’article 1er de l’arrêté susvisé du
4 décembre 1998 est ainsi rédigé :
« 8o En qualité de représentant de la commission centrale du service de soins infirmiers, élu par celle-ci en son sein :
– Mme Louvel (Brigitte), cadre infirmier de bloc opératoire ».

– la clinique du Val-d’Olonne, avenue de Pas-du-Bois, à Château-d’Olonne, gérée par la S.A. clinique du Val-d’Olonne ;
– le docteur Grozier (Frédéric), demeurant aux Sables-d’Olonne ;
– le docteur Guilleux (Christophe), demeurant à Talmont-SaintHilaire ;
– le docteur Addad (Emmanuel), demeurant au Châteaud’Olonne ;
– le docteur Maïzi (Akélé), demeurant à Saint-Julien-des-Landes ;
– le docteur Marsili (Emmanuel), demeurant au Châteaud’Olonne ;
– le docteur Nguyen Khanh (Jean-Pierre), demeurant au Châteaud’Olonne.
Article 3
Le groupement de coopération sanitaire a pour objet de faciliter la
réalisation et la coordination des activités chirurgicales hospitalières
dans le cadre du service public, de manière à maintenir une offre de
soins complète, pérenne et de qualité sur le Pays des Olonnes et, à
ce titre :
– d’assurer la coordination et le développement des activités
chirurgicales du service public hospitalier en permettant l’intervention de praticiens libéraux auprès des usagers du service
public dans les disciplines suivantes : orthopédie, urologie,
chirurgie viscérale ;
– d’assurer la permanence des soins par la participation des praticiens libéraux de la clinique du Val-d’Olonne dans les conditions prévues au contrat susvisé.
Article 4
Le siège social est fixé à l’adresse suivante : centre hospitalier
Côte de Lumière, 75 avenue d’Aquitaine, 85100 Les Sablesd’Olonne.

Article 2
Le directeur de l’hospitalisation et de l’organisation des soins est
chargé de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Bulletin
officiel du ministère de la solidarité et de la santé.
Fait à Paris, le 24 février 2005.
Pour le ministre des solidarités,
de la santé et de la famille
et par délégation :
Le directeur de l’hospitalisation
et de l’organisation des soins,
J. CASTEX

Article 5
Le groupement prendra effet à compter de la publication de
l’arrêté d’approbation de la présente convention et sera dissout de
plein droit le jour de la mise en exploitation des locaux définitifs du
nouveau pôle de santé, conformément au protocole d’accord constitutif du 22 juillet 2004 (III - phase finale).
Article 6
Le directeur de l’Agence régionale de l’hospitalisation et le directeur départemental des affaires sanitaires et sociales de la Vendée
sont chargés de l’exécution de la présente décision qui sera publiée
au Bulletin officiel du ministère chargé de la santé.
Fait à Nantes, le 14 mars 2005.
Le directeur de l’Agence régionale
de l’hospitalisation des Pays de la Loire,
J.-C. PAILLE

Arrêté du 14 mars 2005 portant approbation de la convention constitutive du groupement de coopération sanitaire « Pôle de santé du Pays des Olonnes »
NOR : SANH0530100A

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 le protocole d’accord signé entre le centre hospitalier Côte de
Lumière, la clinique du Val-d’Olonne et l’agence régionale de
l’hospitalisation des Pays de la Loire en date du 22 juillet 2004 ;
Vu la convention constitutive du groupement de coopération sanitaire « Pôle de Santé du Pays des Olonnes » conclue le
14 mars 2005,
Arrête :
Article 1
La convention constitutive du groupement de coopération sanitaire
« Pôle de santé du Pays des Olonnes » est approuvée.
Article 2
Les membres du groupement de coopération sanitaire sont :
– le centre hospitalier Côte de Lumière, 75, avenue d’Aquitaine,
aux Sables-d’Olonne ;

첸

C i r c u l a i r e D H O S / F 2 / D S S /1 A no 2 0 0 4 - 5 7 9 d u
6 décembre 2004 relative à la campagne budgétaire
pour 2004 des établissements sanitaires financés par
dotation globale
NOR : SANH0430729C

Date d’application : immédiate.
Références :
Code de la santé publique notamment les articles L. 6145-1 et
L. 6145-4 ;
Code de la sécurité sociale notamment ses articles LO. 111-3 et
L. 174-1-1 ;
Loi no 2003-1199 du 18 décembre 2003 de financement de la
sécurité sociale pour 2004 notamment ses articles 25 à 34 et
l’article 54 ;
Instruction DHOS/F 2 no 2003-579 du 12 décembre 2003 relative à la campagne budgétaire 2004 des établissements
financés par dotation globale ;
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Circulaires DHOS-F 2/DSS-1 A no 2004-36 du 2 février 2004,
DHOS-F 2/DSS-1 A no 2004-352 du 21 juillet 2004 et
DHOS-F 2/DSS-1 A no 2004-521 du 2 novembre 2004 relatives à la campagne budgétaire 2004 des établissements
financés par dotation globale.
Annexes : I à III : tableaux de répartition des dotations régionales
hospitalières au 1er décembre 2004 ; IV : centres de référence
financés dans le cadre du plan « maladies rares »
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) ; Madame et Messieurs les préfets de région
(directions régionales des affaires sanitaires et
sociales [pour information]) ; Mesdames et Messieurs les préfets de département (directions départementales des affaires sanitaires et sociales [pour
information]).
La présente circulaire a pour objet de vous notifier les dotations
régionales de dépenses hospitalières pour 2004 : celles-ci sont révisées d’une part sur la base de la nouvelle extrapolation des données
de l’activité (GHS, forfaits techniques, consultations et actes
externes) et de la consommation de molécules coûteuses et de dispositifs médicaux implantables financés en sus des GHS, effectuée à
partir des données d’activité des trois premiers trimestres telles que
vous les avez validées et d’autre part compte tenu de l’allocation
des dernières mesures de la campagne 2004.
1. La révision des dotations régionales
en fonction de l’activité et des consommations
La part des dotations calculée en fonction de l’activité a été revue
pour tenir compte de la nouvelle extrapolation sur l’année entière
effectuée à partir des données des 9 premiers mois de 2004. La
valorisation a été effectuée selon la méthodologie déjà décrite dans
la circulaire du 2 novembre dernier. En ce qui concerne les établissements qui n’ont pas transmis les données des 9 premiers mois,
leur activité a été prise en compte de la manière suivante :
– les établissements n’ayant pas non plus fourni de données au
premier semestre conservent les dotations notifiées dans la circulaire de novembre (évolution par rapport à 2002 calculée sur
la base du dernier décile des évolutions des établissements dont
les données d’activité ont été validées) ;
– les établissements ayant fourni les données du premier
semestre : deux cas sont à distinguer :
a) Les établissements dont l’activité avait diminué par rapport à
2002 lors de l’extrapolation effectuée sur la base du premier
semestre de 2004 : aucune modification n’est apportée à la dotation
notifiée par la circulaire de novembre ;
b) Les établissements dont l’activité avait augmenté par rapport à
2002 lors de l’extrapolation effectuée sur la base du premier
semestre de 2004 : ces établissements ne bénéficient que d’une
partie des « gains » constatés après l’extrapolation effectuée sur le
premier semestre, une fraction de 5 % de ceux-ci étant conservée.
Les « gains » liés à la production des GHS et des actes externes,
ceux des médicaments et ceux des dispositifs médicaux implantables
ont été traités séparément.
La présente notification étant la dernière effectuée au titre de
l’exercice 2004, c’est l’intégralité des crédits correspondant aux
« gains » liés à l’activité qui est intégrée dans vos dotations régionales des dépenses hospitalières pour 2004. Au total ce sont près de
100 millions supplémentaires qui sont ainsi ajoutés à vos dotations
régionales (95 millions en métropole et 3,3 millions dans les DOM).
Nous vous rappelons que les données de la totalité de l’exercice
2004 doivent vous être transmises par les établissements pour le
31 janvier 2005. Ces données doivent ensuite être validées par vos
services avant le 30 mars 2005. Les éventuels ajustements à opérer
seront pris en compte lors les versements effectués au titre de 2005.
2. La révision des dotations non liées à l’activité
Les dotations régionales de dépenses hospitalières pour 2004 sont
modifiées pour intégrer les mesures décidées depuis la circulaire du
2 novembre 2004. Les crédits dégagés dans le cadre de l’objectif
2004 permettent de financer deux mesures destinées à faciliter la fin
de la campagne 2004.
2.1. Le complément pour le financement
des contrats d’objectifs et de moyens
Une première enveloppe supplémentaire de 150 millions d’euros,
rendue disponible dans le cadre de l’ONDAM 2004, vous a été attribuée en mi-campagne afin de vous aider à financer les engagements

pris au titre des contrats d’objectifs et de moyens conclus avec les
établissements de santé. Les crédits disponibles au sein de l’objectif
des dépenses hospitalières en fin de campagne permettent de constituer une enveloppe complémentaire de 40 millions d’euros
reconductibles en métropole s’ajoutant à la première enveloppe de
150 millions d’euros.
Cette enveloppe a été répartie entre les régions selon les mêmes
clés que la première enveloppe : à raison de 40 % sur la base du
montant des dotations régionales et à raison de 60 % sur la base du
montant des engagements pris, y compris ceux pris au titre des
contrats conclus en 2003.
Comme pour la première enveloppe, ces crédits doivent prioritairement être réservés au financement des activités qui ne relèvent
pas de la tarification à l’activité (psychiatrie, soins de suite et de
réadaptation ou activités de court séjour non financées à l’activité,
etc.). Ils peuvent être alloués de façon non reconductible dans
l’attente du plein effet de la réforme de la tarification pour les engagements portant sur des développements d’activité. Les montants
alloués aux établissements dans le cadre de cette dotation sont à
recenser dans les rubriques « MIGAC » et « Autres activités » lors
de la remontée de la campagne 2004 effectuée par l’outil ARBUST.
Les travaux accomplis tout au long de l’année sur le financement
des contrats d’objectifs dans le contexte de la réforme de la tarification doivent vous permettre d’allouer sans délais ces crédits aux établissements.
Des dotations complémentaires sont également effectuées en
faveur des départements d’outre-mer après examen des cas particuliers qui ont été soumis à l’administration centrale.
2.2. Le complément de 100 millions d’euros
à la dotation exceptionnelle de mi-campagne
Un certain nombre de mesures prévues en 2004 ont dû être reportées sur 2005. Les crédits prévus à cet effet peuvent donc être utilisés en 2004 pour des mesures non reconductibles. Un montant de
100 millions d’euros a ainsi pu être dégagé en métropole, il s’ajoute
aux 300 millions déjà accordés en mi-campagne pour rétablir une
situation financière saine avant le passage à la nouvelle tarification.
Cette enveloppe supplémentaire permet de prendre en compte l’augmentation en 2003 des reports de charge tels qu’ils peuvent être
évalués à partir d’une extrapolation des données partielles fournies
par la DGCP pour l’année 2004 et celle des déficits des établissements privés dans l’hypothèse d’une évolution du même ordre que
les reports de charge des établissements publics.
La répartition de cette enveloppe entre les régions a été effectuée
sur les mêmes bases que précédemment. Il vous appartient d’allouer
les crédits aux établissements à partir des travaux déjà engagés pour
la répartition de la première dotation exceptionnelle. Cette allocation
reste conditionnée à la mise en place d’un plan de redressement précisant les mesures concrètes à prendre en vue de rétablir la situation
financière des établissements. Compte tenu de la date à laquelle le
montant de cette dotation complémentaire vous est communiqué,
vous avez la possibilité de provisionner les crédits dans l’attente de
la finalisation du contrat de retour à l’équilibre à conclure avec
l’établissement. Vous veillerez à examiner plus particulièrement la
situation des établissements privés jusqu’ici financés par dotation
globale dont les difficultés budgétaires sont pour certains d’entre
eux extrêmement préoccupantes.
Il convient par ailleurs de vous rappeler les instructions figurant
dans la circulaire de février dernier qui vous demandaient de tenir
compte lors du calcul de la dotation globale des établissements de
l’impact de l’augmentation plus forte des recettes de groupe 2 (augmentation du forfait journalier et modification de certaines règles
d’exonération du ticket modérateur). Le respect de l’objectif des
dépenses d’assurance maladie est conditionné à la stricte application
de cette consigne qui devait se traduire par un différentiel de taux
d’évolution entre le groupe 1 et le groupe 2 de recettes de 0,36 % en
moyenne.
Les informations sur le déroulement de la campagne, encore non
exhaustives, disponibles au travers de GEODE font apparaître que
cette instruction n’aurait pas été entièrement respectée. Il est de
votre responsabilité de vous assurer de sa mise en œuvre correcte
dans les établissements de votre région et de continuer de les appliquer lors de l’attribution de nouveaux crédits. Si ce n’était pas le
cas, il vous appartient de réduire en conséquence le montant de
l’allocation supplémentaire au titre des dotations exceptionnelles
« COM » et « apurement des reports de charge » afin de respecter
l’objectif d’évolution des dotations globales.
Les départements d’outre-mer bénéficient également d’une dotation exceptionnelle dont le montant a été déterminé dans les mêmes
conditions que pour la métropole et en tenant compte de certaines
situations individuelles très dégradées.
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Les ARH qui ont déjà adressé la remontée d’informations
demandée dans la circulaire de mi-campagne (annexe V) la compléteront et les autres voudront bien la faire parvenir à la direction de
l’hospitalisation et de l’organisation des soins (bureau F 2, à l’attention de E. Luigi) pour le 20 décembre au plus tard.
Les dotations régionales de dépenses hospitalières pour 2004 sont
modifiées pour intégrer les mesures intervenues depuis la circulaire
du 2 novembre 2004. Il s’agit de mesures qui ont déjà été portées à
votre connaissance au fur et à mesure que leur modalités d’application et la répartition régionale des financements nécessaires étaient
arrêtées, ou de mesures qui sont en cours de notification. Compte
tenu de la proximité de la fin de campagne budgétaire, il vous est
demandé d’allouer sans délais et selon les modalités indiquées les
crédits aux établissements désignés.
2.3. Les programmes de santé publique
Vos dotations régionales intègrent les dernières mesures prises
dans le cadre des programmes de santé publique prévus en 2004.
Le plan « maladies rares »
Les « maladies rares » ou appelées encore « orphelines » sont au
nombre de 7 000, à 80 % d’origine génétique, et toucheraient trois
millions de Français. Le plan « maladies rares », élaboré en étroite
collaboration avec les associations de malades et les professionnels
de santé, les inscrit, pour la première fois, au rang de priorité de
santé publique et fixe dix objectifs majeurs. L’un des principaux est
la création de centres de références dédiés à ces maladies et permettant de fédérer la recherche tout en faisant bénéficier les patients des
dernières avancées thérapeutiques. Une centaine de centres de référence devraient être créés à l’horizon 2008. Un appel à projets en ce
sens a été lancé auprès des centres hospitaliers universitaires par la
circulaire du 27 mai 2004. Après avis du Comité national consultatif
de labellisation, un arrêté du 19 novembre a agréé les 34 premiers
centres répondant parfaitement aux critères du cahier des charges, à
savoir l’excellence de la compétence médicale et scientifique du
centre candidat tant sur le plan national qu’international. Ces centres
ont fait l’objet d’un financement spécifique. Vous trouverez en
annexe 4 ci-jointe la liste des centres labellisés et les financements
supplémentaires accordés correspondants.
Le plan « Urgence »
Le plan « Urgence » prévoit la mise en œuvre d’une mesure relative à l’informatisation des services d’urgences et au dispositif de
veille et d’alerte à partir des urgences. Il s’agit d’assurer la mise en
place rapide d’un dispositif national de veille et d’alerte sanitaire,
sous la forme d’une remontée réactive d’indicateurs d’activité
simples et facilement disponibles dans les services d’urgences (dans
un premier temps sur un échantillon d’établissements). Les crédits
notifiés doivent permettre d’atteindre les objectifs suivants :
– la mise en œuvre obligatoire dans chaque région pour début
2005 d’un serveur régional de veille et d’alerte répondant aux
critères du cahier des charges minimum national qui vous a été
transmis par la note du 2 novembre 2004 ;
– une accélération volontariste d’une informatisation « de premier
niveau » des services d’urgences hospitaliers de manière à
répondre, en cohérence avec les systèmes d’information hospitaliers, aux besoins prioritaires en termes d’amélioration de la
prise en charge des patients et à alimenter durablement le dispositif de veille et d’alerte à partir des urgences.
Le critère de répartition des financements entre les régions est
fonction de l’activité régionale des urgences hospitalières (calculé en
nombre de passages aux urgences sur l’année 2002).
Dans le cadre du plan « Urgence » était également prévue la mise
en place progressive sur l’ensemble du territoire d’un système d’information complet sur les urgences articulant les champs périhospitalier, pré-hospitalier et intra-hospitalier. Cette mesure fera
l’objet dans le courant du premier semestre 2005 d’un appel à projet
auprès des régions pour susciter et soutenir des approches territoriales de l’informatisation des urgences, sur la base d’un cahier des
charges fixant des objectifs prioritaires et des conditions d’éligibilité.
Ces financements, qui viennent compléter l’effort d’investissement en cours sur les systèmes d’information des urgences (notamment les 14 millions d’euros d’investissement inscrits dans le cadre
du plan Hôpital 2007) pourront, dans des proportions variables selon
les contextes régionaux, soit soutenir indirectement les investissements informatiques en abondant les dotations d’amortissement des
établissements, soit constituer ou renforcer des maîtrises d’ouvrage
mutualisées (en emploi ou en prestations de service).
Chaque ARH devra préciser, d’ici le 1er mars 2005, et au terme
d’une phase de diagnostic régional partagé et de concertation avec
les acteurs, des objectifs régionaux quantifiés et planifiés sur 3 ans
(en termes de nombre de sites à équiper et/ou proportion des pas-

첸

sages faisant l’objet d’un enregistrement informatisé) et les modalités d’affectation de ces crédits. Dans tous les cas, une démarche
transversale permettant la mutualisation des compétences informatiques ou métiers sera recherchée pour accélérer la diffusion et
l’appropriation des outils informatiques.
Une instruction de la sous-direction E de la DHOS (bureau des
systèmes d’information hospitaliers) vous précisera les conditions de
mise en œuvre et de suivi de cette mesure.
le plan cancer
a) Indemnisation du stage des radiophysiciens : les établissements
de santé, qui participent à la formation des radiophysiciens,
reçoivent une dotation pour permettre l’indemnisation des stagiaires
présents en 2004-2005. Cette mesure vise à renforcer l’attrait de la
filière et à favoriser le recrutement dans les établissements de santé
des radiophysiciens, dont les effectifs sont globalement insuffisants.
Compte tenu de son caractère renouvelable cette mesure vous est
attribuée à titre reconductible.
b) Les observatoires des médicaments et des innovations thérapeutiques.
Le nouveau mode de financement des médicaments innovants et
coûteux, initié en janvier 2004, et la mise en place des contrats de
bon usage des médicaments, produits et prestations en 2005, rendent
nécessaires la création d’outils de suivi des consommations et d’évaluation de l’adéquation des prescriptions aux référentiels de bon
usage.
C’est pourquoi seront créés, grâce à un financement de 2,2 millions d’euros imputés sur les crédits du plan cancer, des observatoires des médicaments implantés au niveau interrégional, notamment selon la répartition géographique des cancéropoles. Ces
observatoires permettront de réaliser un suivi quantitatif et qualitatif
des prescriptions et des consommations, à disposition des ARH. La
dotation allouée à chaque agence de l’hospitalisation tient compte du
ratio de population.
Ces financements doivent à la fois permettre de structurer l’observatoire interrégional et d’aider les établissements à collecter les
informations nécessaires au suivi. Dans l’attente de la constitution
de ces structures, le financement doit être d’ores et déjà délégué à
un établissement support dans la région.
Ces observatoires sont placés sous la responsabilité des ARH et
permettront notamment de fournir des informations aux structures
régionales de concertation et d’échange prévues dans le cadre du
contrat de bon usage des médicaments, produits et prestations. Le
cahier des charges de ces observatoires sera défini au niveau
national par l’Institut national du cancer au cours du premier
semestre 2005, en lien avec les directions concernées du ministère
de la santé, la Haute Autorité de santé, les ARH et l’AFSSAPS.
Dans le domaine du cancer, l’Institut assurera leur coordination ainsi
que la synthèse nationale des données.
c) Autres mesures au titre du plan « cancer »
Il s’agit du financement de personnels de recherche clinique en
cancérologie (notifications du 26 novembre 2004) et d’une aide à la
diffusion et à la maintenance du logiciel Tumorotek, propriété de
l’Etat, et conçu avec l’aide du ministère des solidarités, de la santé
et de la famille. Comme son nom l’indique, ce logiciel a été mis au
point pour la gestion des tumorothèques hospitalières dans leurs
dimensions clinique et de recherche. Ce logiciel pourra également
servir à la gestion de biobanques et de collections hors cancer.
Le progrès médical
Pour permettre le financement de prises en charge de soins ou de
techniques innovantes coûteuses dans le contexte de la mise en
place en 2004 de la réforme de la tarification des crédits sont
ajoutés à vos dotations régionales des dépenses hospitalières à titre
non reconductible, en complément des mesures déjà notifiées précédemment. Ces actions visent à réduire les listes d’attente des
patients et concernent un soutien à la technique des implants
cochléaires, et la poursuite du programme d’aide aux techniques
innovantes de neurostimulation qui ont explosé au cours des trois
dernières années (neuromodulation des racines sacrées pour l’incontinence urinaire et fécale, stimulation corticale pour la lutte
contre les douleurs particulièrement rebelles, stimulation du nerf
phrénique chez les tétraplégiques, stimulation cérébrale profonde
dans la maladie de Parkinson).
Enfin, sont également intégrées les ultimes notifications relatives
au programme hospitalier de recherche clinique.
Les notifications détaillant les opérations retenues vous seront
transmises sans délais.
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2.4. Les autres mesures
Les mesures relatives aux créations de poste de praticiens :
Une nouvelle tranche des programmes relatifs à la création de
postes de professeurs des universités-praticiens hospitaliers, de
maîtres de conférence des universités-praticiens hospitaliers et chefs
de clinique des universités-assistants des hôpitaux et au financement
de consultants est intervenue à compter de la rentrée universitaire de
2004. Vous serez destinataires prochainement des notifications relatives à votre région.
Le financement des SDIS en cas de carence des ambulanciers
privés
En application de l’article 124 de la loi du 27 février 2002 relative à la démocratie de proximité, les établissements publics de
santé prennent en charge financièrement les 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).
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 ». Je vous
rappelle que le constat du nombre d’interventions effectuées par le
SDIS pour carence doit être dressé contradictoirement et partagé par
les deux parties.
Dans l’attente de l’arrêté prévu au 4e alinéa de l’article L. 1424-42
du CGCT, le coût forfaitaire resterait fixé pour 2004 à 90 euros.
Des crédits non reconductibles, calculés sur les mêmes bases qu’en
2003, sont en conséquence intégrés dans vos dotations régionales
pour assurer le financement de cette mesure en 2004.
La rénovation de la convention collective des pilotes d’hélicoptères
La convention collective étendue des personnels navigants techniques des exploitants d’hélicoptères a été récemment rénovée pour
tenir compte notamment du décret du 31 décembre 2003 modifiant
la durée du temps de travail des personnels navigants techniques
affectés à la réalisation d’opérations aériennes civiles d’urgence par
hélicoptère. Les exploitants d’hélicoptères ont augmenté les coûts de
leurs interventions en conséquence. La dotation réservée à cet effet
a été répartie en fonction du nombre d’appareils et de la couverture
horaire assurée par appareil.
Les surcoûts de fonctionnement liés à des opérations d’investissement
Il s’agit principalement des surcoûts liés à la mise en conformité
des hélistations. L’arrêté du 23 septembre 1999 relatif aux conditions d’utilisation des hélicoptères exploités par une entreprise de
transport aérien et l’instruction jointe, intitulée « OPS 3 », spécifient
les règles de sécurité opérationnelles applicables au transport aérien
par hélicoptère et en particulier au transport sanitaire par hélicoptère.
De nouvelles dispositions introduites par l’arrêté du 23 avril 2004
du ministère de l’équipement et des transports EQUA 0400551A (en
cours de parution) modifiant l’arrêté du 23 septembre 1999 et portant sur les caractéristiques auxquelles devront répondre les aires de
pose, ainsi que les normes ITAC 13 concernant les hélistations,
seront applicables à compter du 1er janvier 2005.

Les hélistations et les hélisurfaces qui ne seront pas aux normes à
cette date viennent d’être recensées par la direction de l’hospitalisation et de l’organisation des soins auprès des agences régionales de
l’hospitalisation.
L’arrêté du 23 avril 2004 permet d’accorder à ces dernières,
considérées comme des sites d’intérêt public, une dérogation d’une
durée raisonnable sous réserve qu’un dossier de mise en conformité
soit constitué avant décembre 2004.
La notification précise des crédits accordés à chaque opération
interviendra début décembre 2004. L’attribution définitive des crédits aux établissements reste soumise à la validation des dossiers de
mise en conformité qui devront comprendre une description des
mesures prévues pour la mise en conformité et un planning de réalisation réaliste et justifié.
Ces surcoûts concernent également des compléments alloués pour
les unités hospitalières sectorisées interrégionales dont vous avez
déjà été informés par courrier individuel.
Mesures diverses
Vos dotations régionales intègrent également quelques mesures
diverses : compléments pour l’adhésion à la convention collective
nationale de 1951 de quelques établissements privés, financement de
l’étude nationale des coûts dans le cadre du PMSI et mesures ponctuelles reconductibles ou non. Un état récapitulatif détaillé de ces
crédits vous sera adressé parallèlement à l’envoi de la présente circulaire, à l’exception des crédits alloués dans le cadre du PMSI qui
vous ont été notifiés par courrier du 24 novembre dernier.
3. La gestion de la fin de campagne
Les dotations régionales des dépenses hospitalières figurant dans
le tableau de l’annexe I incluent la totalité des crédits délégués au
titre de l’exercice 2004. Nous vous invitons à engager rapidement la
procédure des dernières décisions modificatives de manière à respecter le délai prévu par les caisses pivots pour que les modifications de dotation globale donnent lieu à un versement effectif sur
l’exercice 2004.
La mise en œuvre au 1er janvier 2005 de la deuxième phase de la
réforme de la tarification nécessite que vous fournissiez à l’administration centrale les éléments permettant d’opérer la décomposition
des bases des établissements et à la décomposition de votre dotation
régionale. Vous voudrez bien, d’une part faire effectuer la saisie de
la fin de la campagne budgétaire dans GEODE simultanément et
sans délai et d’autre part faire compléter l’outil ARBUST (version
intégrant les dernières modifications liées à l’activité) pour le
15 décembre 2004. Je vous rappelle que vous devez renvoyer cet
outil à l’Agence technique d’information sur l’hospitalisation
(ATIH), après avoir reporté l’ensemble des mesures nouvelles
allouées au cours de la campagne budgétaire 2004.
Nous comptons sur votre collaboration pour engager sans délais
les opérations de cette fin de campagne 2004 afin d’assurer début
2005 la mise en œuvre de la deuxième phase de la réforme de la
tarification dans les meilleures conditions possibles.
Vous voudrez bien nous faire part, sous le présent timbre, des difficultés que vous pourriez rencontrer dans la mise en œuvre de la
présente circulaire.
Pour le ministre des solidarités,
de la santé et de la famille
et par délégation :
Le directeur du cabinet,
J.-L. BUHL

ANNEXE I

DOTATIONS RÉGIONALES DES DÉPENSES HOSPITALIÈRES
(AU 1er DÉCEMBRE 2004)
(Les montants sont en milliers d’euros.)
RÉGIONS

Alsace................................................................
Aquitaine ..........................................................
Auvergne..........................................................
Bourgogne .......................................................
Bretagne ...........................................................

DOTATIONS RÉGIONALES
au 15/10/04

1 683 723,64
2 225 895,32
1 113 337,64
1 250 309,31
2 463 641,27

DOTATIONS RÉGIONALES
liées à l’activité
au 1/12/04

178 422,51
218 500,57
106 440,05
128 761,88
232 840,43

DOTATIONS RÉGIONALES
(hors activité)
au 1/12/04

1 510 970,23
2 030 726,18
1 015 912,58
1 129 804,17
2 241 392,38

DOTATIONS RÉGIONALES
au 1/12/04

1 689 392,75
2 249 226,75
1 122 352,64
1 258 566,05
2 474 232,81
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RÉGIONS

DOTATIONS RÉGIONALES
au 15/10/04

DOTATIONS RÉGIONALES
liées à l’activité
au 1/12/04

DOTATIONS RÉGIONALES
(hors activité)
au 1/12/04

DOTATIONS RÉGIONALES
au 1/12/04

Centre................................................................
Champagne-Ardenne....................................
Corse..................................................................
Franche-Comté................................................
Ile-de-France....................................................
Languedoc-Roussillon ..................................

1 650 917,04
1 039 722,39
201 827,89
970 292,78
10 608 846,50
1 665 805,29

174 917,10
104 403,05
16 869,74
96 662,61
956 052,91
163 582,19

1 488 260,76
937 867,50
188 761,62
878 872,52
9 703 866,51
1 516 032,64

1 663 177,86
1 042 270,55
205 631,36
975 535,13
10 659 919,42
1 679 614,84

Limousin...........................................................
Lorraine.............................................................
Midi-Pyrénées .................................................
Nord - Pas-de-Calais ......................................
Basse-Normandie...........................................
Haute-Normandie...........................................

702 534,47
2 182 886,17
1 962 983,77
3 094 215,91
1 269 258,19
1 280 515,86

67 302,44
199 656,15
175 639,67
301 826,24
122 424,54
124 857,78

637 834,13
2 003 282,17
1 804 214,00
2 817 874,75
1 170 193,17
1 164 163,20

705 136,57
2 202 938,32
1 979 853,67
3 119 700,99
1 292 617,72
1 289 020,98

Pays-de-la-Loire..............................................
Picardie .............................................................
Poitou-Charentes............................................
Provence-Alpes-Côte d’Azur.......................
Rhône-Alpes ....................................................

2 296 206,37
1 513 123,63
1 259 852,57
3 733 342,75
4 621 615,49

219 355,86
136 421,59
135 099,48
397 763,99
451 026,63

2 081 708,76
1 386 280,08
1 131 118,85
3 366 997,65
4 210 501,64

2 301 064,63
1 522 701,67
1 266 218,33
3 764 761,64
4 661 528,27

France métropolitaine ..................................

48 790 854,27

4 708 827,42

44 416 635,53

49 125 462,94

Guadeloupe .....................................................
Guyane..............................................................
Martinique........................................................
Réunion.............................................................

344 271,27
158 412,92
420 128,58
510 721,71

24 127,42
0,00
36 562,12
55 590,42

329 399,42
167 943,90
389 374,29
459 770,78

353 526,58
167 943,90
425 936,41
515 361,20

DOM...................................................................

1 433 534,48

116 279,97

1 346 488,13

1 462 768,09

France entière.................................................

50 224 388,75

4 825 107,39

45 763 123,65

50 588 231,04

ANNEXE II

CAMPAGNE BUDGÉTAIRE 2004

Dotations régionales des dépenses hospitalières
liées à l’activité au 1er novembre 2004
(Les montants sont en milliers d’euros.)
RÉGIONS

DOTATIONS
liées à l’activité
au 15/10/04

Alsace .................................................
Aquitaine ...........................................
Auvergne ...........................................
Bourgogne ........................................
Bretagne ............................................
centre .................................................
Champagne-Ardenne .....................
Corse ..................................................
Franche-Comté ................................
Ile-de-France .....................................
Languedoc-Roussillon ...................
Limousin ............................................
Lorraine .............................................
Midi-Pyrénées ..................................
Nord - Pas-de-Calais .......................
Basse-Normandie ...........................
Haute-Normandie ...........................
Pays de la Loire .............................
Picardie ..............................................
Poitou-Charente ...............................
Provence-Alpes-Côte d’Azur ........
Rhône-Alpes .....................................

176 881,43
209 345,97
103 940,00
127 156,50
231 530,06
168 483,38
104 483,38
16 348,15
97 105,23
944 705,81
160 496,34
65 929,69
198 280,12
167 614,00
294 626,93
122 051,91
123 238,60
216 080,06
134 004,40
131 615,97
386 962,89
433 113,84

721,02
- 338,40
- 342,21
- 566,36
- 1 488,26
1 737,33
- 760,93
- 23,91
- 586,91
- 882,50
626,89
- 270,67
- 2 528,71
3 977,31
983,25
- 2 229,18
157,16
- 543,06
- 90,44
246,34
1 966,86
544,36

France métropolitaine ...................

4 613 568,74

308,98

첸

10 % ACTIVITÉ 2004
(exploration 9 mois)

MÉDICAMENTS
et DMI 2004
(extrapolation 2004)

TOTAL ACTIVITÉ
supplémentaire
(extrapolation 9 mois)

DOTATIONS
liées à l’activité
au 1/12/04

820,06
9 493,00
2 842,27
2 171,74
2 798,62
4 696,39
1 106,49
545,51
144,29
12 229,61
2 458,96
1 643,41
3 904,75
4 048,36
6 216,06
2 601,81
1 462,02
3 818,87
2 507,67
3 237,17
8 834,24
17 368,43

1 541,08
9 154,60
2 500,06
1 605,38
1 310,36
6 433,71
345,57
521,60
- 442,62
11 347,10
3 085,85
1 372,74
1 376,04
8 025,67
7 199,31
372,64
1 619,18
3 275,81
2 417,20
3 483,51
10 801,10
17 912,79

178 422,51
218 500,57
106 440,05
128 761,88
232 840,43
174 917,10
104 403,05
16 869,74
96 662,61
956 052,91
163 582,19
67 302,44
199 656,15
175 639,67
301 826,24
122 424,54
124 857,78
219 355,86
136 099,48
135 099,48
397 763,99
451 026,63

94 949,70

95 258,67

4 708 827,42
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DOTATIONS
liées à l’activité
au 15/10/04

RÉGIONS

MÉDICAMENTS
et DMI 2004
(extrapolation 2004)

10 % ACTIVITÉ 2004
(exploration 9 mois)

TOTAL ACTIVITÉ
supplémentaire
(extrapolation 9 mois)

DOTATIONS
liées à l’activité
au 1/12/04

Guadeloupe ......................................
Guyane ...............................................
Martinique .........................................
Réunion .............................................

25 203,38
0,00
33 198,87
54 619,27

- 371,19
0,0
2 871,50
557,03

- 704,67
0,00
491,75
414,12

- 1 075,86
0,00
3 363,25
971,15

24 127,42
0,00
36 562,12
55 590,42

DOM ...................................................

113 021,42

3 057,34

201,21

3 258,55

116 279,97

France entière ..................................

4 726 590,16

3 366,31

95 150,91

98 517,22

4 825 107,39

ANNEXE III

DOTATIONS RÉGIONALES DES DÉPENSES HOSPITALIÈRES
(HORS ACTIVITÉ AU 30 NOVEMBRE 2004)
(Les montants sont en milliers d’euros.)

RÉGIONS

Alsace .............................
Aquitaine .......................
Auvergne .......................
Bourgogne ....................
Bretagne ........................
Centre .............................
Champagne-Ardenne .
Corse ..............................
Franche-Comté ............
Ile-de-France .................
LanguedocRoussillon ..................
Limousin ........................
Lorraine ..........................
Midi-Pyrénées ..............
Nord - Pas-deCalais ..........................
Basse-Normandie ........
Haute-Normandie ........
Pays de la Loire .........
Picardie ..........................
Poitou-Charentes .........
Provence-Alpes-Côte
d’Azur .........................
Rhône-Alpes .................

DOTATIONS
régionales
hors activité
au 15/10/04

DONT DOTATIONS COMPLÉMENT
régionales
COM
reconductibles

COMPLÉMENT CRÉATIONS CONSULTANTS
reports
de postes
(NR)
de charge (NR)
PU-PH

SDIS (NR)

CCN PILOTES
d’hélicoptère

1 506 842,22
2 016 549,35
1 009 397,65
1 123 152,81
2 232 111,21
1 482 433,66
935 664,91
185 479,75
873 187,55
9 664 140,70

1 499 319,42
1 996 881,69
995 979,74
1 107 332,88
2 218 159,84
1 475 427,92
931 783,66
177 924,32
859 880,48
9 563 478,22

1 749,26
1 925,58
1 010,31
1 391,70
2 680,72
1 634,22
492,64
108,58
1 549,25
4 119,48

665,44
4 925,46
3 996,54
4 519,23
3 331,33
1 575,82
690,44
1 952,63
3 655,52
17 344,80

0,00
38,54
19,27
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
148,28

109,70
87,76
21,94
0,00
21,94
21,94
65,82
0,00
21,94
1 140,88

295,65
1 284,00
438,66
100,00
720,00
1 080,00
447,66
200,00
160,56
540,00

210,00
120,00
180,00
180,00
360,00
120,00
0,00
0,00
120,00

1 505 308,95
636 604,78
1 984 606,05
1 795 369,77

1 495 520,23
634 883,99
1 954 401,41
1 753 647,41

1 055,24
809,58
2 246,05
703,48

1 998,37
22,70
9 035,03
4 975,26

19,27
17,57
0,00
13,90

43,88
0,00
87,76
131,64

1 502,19
110,97
1 350,00
810,00

300,00
120,00
120,00
180,00

2 799 588,98
1 147 206,28
1 157 277,26
2 080 126,32
1 379 119,23
1 128 236,60

2 773 172,59
1 135 293,54
1 143 145,89
2 049 385,21
1 371 663,29
1 123 835,68

4 064,06
922,67
1 034,03
2 685,30
2 782,60
1 300,08

7 432,48
2 930,88
3 923,02
8 197,08
1 967,05
847,39

0,00
0,00
17,57
0,00
19,27
17,57

43,88
21,94
65,82
0,00
21,94
43,88

1 017,00
349,30
626,31
414,00
1 718,10
182,70

120,00
120,00
0,00
120,00
120,00
120,00

3 346 379,86
4 188 501,65

3 309 165,39
4 155 249,94

2 790,55
2 944,63

9 380,47
6 633,06

19,27
38,54

241,34
175,52

4 016,64
1 300,95

210,00
240,00

France
métropolitaine ..........

44 177 285,53

43 725 532,72

40 000,00

100 000,00

369,05

2 369,52

18 664,69

3 060,00

Guadeloupe ..................
Guyane ...........................
Martinique .....................
Réunion ..........................

319 067,99
158 412,92
386 929,71
456 102,44

312 489,20
150 812,96
380 630,11
450 350,18

1 200,00
470,00
760,00
1 970,00

965,00
9 000,00
1 175,00
1 390,00

0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
369,00
0,00

DOM ................................

1 320 513,06

1 294 282,44

4 400,00

12 530,00

0,00

0,00

369,00

0,00

France entière ..............

45 497 798,59

45 019 815,16

44 400,00

112 530,00

369,05

2 369,52

19 033,69

3 060,00
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DOTATIONS RÉGIONALES DES DÉPENSES HOSPITALIÈRES
(HORS ACTIVITÉ AU 30 NOVEMBRE 2004)
(Les montants sont en milliers d’euros.)

RÉGIONS

Alsace .........................
Aquitaine ...................
Auvergne ...................
Bourgogne ................
Bretagne ....................

CONVENTIONS
SURCOÛTS
PLAN URGENCE
collectives
d’investissements informatisation

IMPLANTS
cochléaires
(NR)

NEUROMODULATION
des racines
sacrées (NR)

900,00

178,33
15,00
45,00
104,17
173,33

78,47
115,33
49,64
69,75
124,22

150,00
250,00
50,00
50,00
350,00

375,00

25,00

99,74

50,00

5,00
0,00
0,00
311,67

60,50
11,12
49,30
578,07

100,00
100,00
1 000,00

2,50

93,99

300,00

Limousin ....................
Lorraine ......................
Midi-Pyrénées ..........
Nord-Pas-de-Calais .
Basse-Normandie ....
Haute-Normandie ....

2,50
58,58
183,42
48,61
64,40
2,50

28,21
84,19
104,71
69,18
94,60
156,61

100,00
250,00
200,00
50,00
150,00

200,00
200,00
200,00
200,00
400,00

Pays-de-la-Loire .......
Picardie ......................
Poitou-Charentes .....
P r o v e n c e Alpes-Côte d’Azur
Rhône-Alpes .............

109,17
146,67
75,83

110,19
89,97
64,08

150,00

300,00

252,50
331,67

236,53
259,31

150,00
350,00

200,00
600,00

160,00
240,00

2 135,85

2 627,70

3 800,00

3 740,00

1 930,00

0,00
20,00
0,00
141,67

17,92
11,31
19,36
23,71

3 740,00

1 930,00

Centre .........................
ChampagneArdenne .................
Corse ...........................
Franche-Comté .........
Ile-de-France .............
Languedoc-Roussillon .......................

France métropolitaine ........................

1 275,00

Guadeloupe ..............
Guyane .......................
Martinique .................
Réunion ......................

300,00
200,00
300,00

STIMULATION
corticale (NR)

STIMULATION
du nerf
phrénique
(NR)

160,00

STIMULATION
cérébrale
profonde
Parkinson (NR)

160,00

150,00
150,00
150,00

160,00

84,00

COMPLÉMENT
tumorothèques
(NR)

89,50

150,00
640,00

410,00

500,00

1 350,00

472,00

150,00

150,00
500,00
600,00

240,00
240,00
160,00

150,00
416,00
150,00

DOM ............................

0,00

161,67

72,30

0,00

France entière ......

1 275,00

2 297,52

2 700,00

3 800,00

1 000,00
1 100,00

168,00

500,00

6 250,00

729,50

500,00

6 250,00

729,50

DOTATIONS RÉGIONALES DES DÉPENSES HOSPITALIÈRES
(HORS ACTIVITÉ AU 30 NOVEMBRE 2004)
(Les montants sont en milliers d’euros.)

RÉGIONS

Alsace ..........................................
Aquitaine ....................................
Auvergne ....................................
Bourgogne .................................
Bretagne .....................................
Centre ..........................................
Champagne-Ardenne ..............
Corse............................................
Franche-Comté..........................
Ile-de-France ..............................
Languedoc-Roussillon.............

PHRC (NR)

LOGICIEL
Tumorotek
(R)

10,00

59,00

25,00
175,00

Limousin .....................................
Lorraine.......................................
Midi-Pyrénées ...........................

첸

PERSONNEL
de recherche
clinique
en
cancérologie
(R)

PLAN
cancer
(OMIT)

PLAN
cancer
radiophysiciens

66,81
155,89
44,54
66,81
89,08

63,76
106,97
47,34
58,00
106,71

44,54
22,27
0,00
66,81
846,26
155,89

88,62
48,27
9,53
40,60
399,48
85,66

189,00
63,00

44,54
111,35
155,89

25,59
83,55
94,21

42,00
42,00

21,00

PLAN
maladies
rares

59,50
244,00

ENC (NR)

MESURES
ponctuelles
reconductibles

MESURES
ponctuelles
(NR)

101,10
63,30
61,70
46,50
136,90

0,00
200,00
0,00
24,68
0,00

0,00
4 084,00
0,00
43,46
200,00

7 080,70
340,00

16,80
0,00
0,00
16,00
402,40
170,70

-0,01
0,00
0,00
0,00
1 734,55
120,00

300,00
0,00
1 000,00
0,00
166,19
4 323,00

56,90

47,70
7,60
174,30

0,00
0,00
0,00

0,00
5 000,00
28,52

21,00
21,00
42,00
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RÉGIONS

PHRC (NR)

LOGICIEL
Tumorotek
(R)

PERSONNEL
de recherche
clinique
en
cancérologie
(R)

PLAN
cancer
(OMIT)

PLAN
cancer
radiophysiciens

Nord - Pas-de-Calais ................
Basse-Normandie.....................
Haute-Normandie.....................

89,08
89,08
44,54

144,87
51,65
64,45

Pays-de-la-Loire ........................
Picardie .......................................
Poitou-Charentes......................
Provence - Alpes - Côte
d’Azur ......................................
Rhône-Alpes ..............................

267,24

21,00

66,81

118,63
67,30
59,89

100,00
60,00

289,51
334,05

166,79
207,97

France métropolitaine ............

229,00

3 050,99

2 139,84

200,00

Guadeloupe ...............................
Guyane........................................
Martinique..................................
Réunion.......................................

15,24
5,67
13,75
25,47

DOM.............................................

60,13

France entière...........................

229,00

200,00

3 050,99

2 199,97

PLAN
maladies
rares

ENC (NR)

MESURES
ponctuelles
reconductibles

MESURES
ponctuelles
(NR)

20,60
0,00
73,20

3 996,00
0,00
99,50

0,00
4 900,00
0,00

189,40

63,30
16,00
30,50

1 524,00
0,00
0,00

0,00
301,95
9,99

63,00
84,00

918,00
1 144,50

118,20
242,70

200,00
2 100,00

105,00
3 411,00

672,00

10 033,00

1 809,50

9 998,73

23 873,11

0,00
0,00
0,00
15,20

1 640,00
0,00
0,00
102,29

5 069,00
24,00
0,00
0,00

0,00

15,20

1 742,29

5 093,00

10 033,00

1 824,70

11 741,02

28 966,11

21,00
21,00

21,00

672,00

DOTATIONS RÉGIONALES DES DÉPENSES HOSPITALIÈRES
(HORS ACTIVITÉ AU 30 novembre 2004)
(Les montants sont en milliers d’euros.)

RÉGIONS

TOTAL CIRCULAIRE
de clôture

DONT MESURES
reconductibles

TRANSFERTS
interrégionaux
et fongibilité

DOTATIONS RÉGIONALES
hors activité
au 1/12/04

DONT DOTATIONS
reconductibles

Alsace ...................................................
Aquitaine .............................................
Auvergne .............................................
Bourgogne ..........................................
Bretagne ..............................................

4 128,02
14 086,83
6 514,94
6 764,79
9 279,23

2 196,13
3 032,31
1 336,09
1 916,10
4 275,06

0,00
90,00
0,00
- 113,42
1,94

1 510 970,23
2 030 726,18
1 015 912,58
1 129 804,17
2 241 392,38

1 501 515,55
2 000 004,00
997 315,83
1 109 135,56
2 222 436,84

Centre ...................................................
Champagne-Ardenne .......................
Corse.....................................................
Franche-Comté...................................
Ile-de-France .......................................
Languedoc-Roussillon......................

5 713,68
2 202,59
3 281,87
5 684,97
39 727,75
10 723,69

2 669,12
748,68
129,24
1 730,95
15 702,49
2 235,55

113,42
0,00
0,00

1 488 260,76
937 867,50
188 761,62
878 872,52
9 703 866,51
1 516 032,64

1 478 210,46
932 532,33
178 053,56
861 611,44
9 579 178,77
1 497 755,77

Limousin..............................................
Lorraine................................................
Midi-Pyrénées ....................................
Nord - Pas-de-Calais .........................
Basse-Normandie..............................
Haute-Normandie..............................

1 229,36
18 676,12
8 844,23
18 285,77
9 975,53
6 828,55

1 047,99
2 745,73
1 534,51
8 531,81
1 363,41
1 440,20

637 834,13
2 003 282,17
1 804 214,00
2 817 874,75
1 170 193,17
1 164 163,20

635 931,98
1 957 147,14
1 755 181,92
2 781 704,40
1 149 668,32
1 144 643,48

Pays-de-la-Loire .................................
Picardie ................................................
Poitou-Charentes...............................
Provence-Alpes-Côte d’Azur..........
Rhône-Alpes .......................................

14 685,31
7 250,85
2 989,73
20 617,79
21 965,89

5 144,93
3 225,81
1 725,27
5 146,14
7 684,66

- 13 102,86
- 90,00
- 107,48
34,10

2 081 708,76
1 386 280,08
1 131 118,85
3 366 997,65
4 210 501,64

2 041 427,27
1 374 799,10
1 125 453,47
3 314 311,53
4 162 968,70

France métropolitaine .....................

239 457,48

75 562,16

- 107,48

44 416 635,53

43 800 987,40

Guadeloupe ........................................
Guyane.................................................
Martinique...........................................
Réunion................................................

8 907,16
9 530,98
2 337,11
3 668,34

2 873,16
506,98
793,11
2 263,14

1 424,00

329 399,15
167 943,90
389 374,29
459 770,78

316 786,36
151 319,94
381 530,69
452 613,32

DOM......................................................

24 443,58

6 436,38

1 531,48

1 346 488,13

1 302 250,31

France entière....................................

263 901,06

81 998,54

1 424,00

45 763 123,65

45 103 237,71

- 1,94

0,00
0,00
13 011,37
57,39

107,48
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ANNEXE IV

CENTRE DE RÉFÉRENCE MALADIES RARES

INTITULÉ DU CENTRE/CHU

NOM
DU COORDONNATEUR

MOYENS ATTRIBUÉS

FINANCEMENT

Centre de référence pour les vascularités nécrosantes et sclérodermies, systémique, service de médecine interne, hôpital
Cochin (AP - HP)

Pr Loïc Guillevin

1 PH ETP
1 IDE recherche
1 secrétaire médicale

177 700 €

Centre de référence pour les lupus et syndromes antiphospholipides, service de médecine interne, AP - HP, CHU La
Pitié - Salpêtrière

Pr Jean-Charles Piette

1 poste d’assistant de recherche clinique
1/2 poste de psychologue

61 400 €

Centre de référence pour les troubles du rythme cardiaque
d’origine génétique, service de cardiologie, CHU de Nantes

Pr Hervé Le Marec

1 PH
1 IDE
1 secrétaire
1/4 psychologue

189 400 €

Centre de référence pour les maladies cardiaques hériditaires,
AP - HP, CHU La Pitié - Salpêtrière, Inserm, unité 621

Pr Philippe Charron

1 ETP PH
1/2 IDE
1 ETP psychologue
1 ETP secrétaire médicale

205 000 €

Centre de référence pour le syndrôme de Marfan, service de
cardialogie, AP - HP, hôpital Ambroise-Paré

Pr Guillaume Jondeau

Pour la maladie de Marfan :
Personnel médical (249 630 € par an)
Personnel non médical (362 330 € par an)
Matériel (21 304 €)
Fonctionnement (150 000 €)
Total : 783 264 €
Pour la maladie de Rendu-Osler
Personnel non médical (519 180 € par an)
Matériel (3 462 €)
Fonctionnement (10 000 €)
Total : 32 642 €

800 000 €

Centre de référence des anomalies du développement
embryonnaire d’origine génétique, service de génétique
médicale, CHU de Bordeaux

Pr Didier Lacombe

1 ETP PH
1/2 ETP orthophoniste
1 ETP psychologue
1 ETP IDE
1 ETP secrétaire
5 à 6 vacations
assistances sociales

244 000 €

Centre de référence des anomalies du développement
embryonnaire d’origine génétique, UF de génétique, clinique
de la région d’Ile-de-France, fédération de génétique, hôpital
Robert-Debré (AP - HP), Paris

Pr Alain Verloes

1 PH ETP
3 IDE ETP
2 secrétaires en ETP

294 000 €

Centre de référence pour les dermatoses bulleuses acquises
toxiques et immunologiques, AP -HP, hôpital Henri-Mondor,
service de dermatologie

Pr Jean-Claude Roujeau

Dossier informatisé : 50 000 €
Technicien d’études cliniques : 37 000 €
1 PH ETP
1 secrétaire médicale en ETP
3 ETP IDE

292 300 €

Centre de référence pour les maladies génétiques à expresion
cutanée, AP -HP, hôpital Necker - Enfants malades, service de
dermatologie

Pr Christine Bodemer

Site 1 :
1 psychologue
1 secrétaire médicale
1 IDE
Site 2 :
1 psychologue
1 podologue
1 secrétaire médicale
1 assistante sociale
1 PH
Site 3 :
1/2 PH
1 vacataire PH

440 000 €
(sites 1, 2 et 3)

Centre de référence pour les maladies digestives intestinales,
AP - HP, hôpital Necker - Enfants malades, service de gastroentérologie

Pr Goulet/Pr Cezard

1 ETP PH
1 ETP IDE
1 diététicienne
2 secrétaires

250 000 €
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INTITULÉ DU CENTRE/CHU

NOM
DU COORDONNATEUR

MOYENS ATTRIBUÉS

FINANCEMENT

Centre de référence pour les maladies inflammatoires des
voies biliaires, service d’hépato-gastro-entérologie, hôpital
Saint-Antoine (AP - HP), Paris

Pr Raoul Poupon

1,5 ETP secrétaire
1 IDE en ETP
2 ETP Arc

154 800 €

Centre de référence pour les maladies génétiques de l’érythrocyte génétique de l’érythropoïèse (hors drépanocytose),
AP - HP, CHU de Bicêtre, service d’hématologie biologique

Pr Brigitte BaderMeunier

1/2 TP PH médecin
au laboratoire d’hématologie
1/2 TP PH pédiatre pour les consultations
1 ETP secrétaire médicale
1 ETP technicien

160 000 €

Centre de référence des maladies métaboliques de l’enfant,
AP - HM, hôpital de La Timone

Dr Brigitte Chabrol

1 PH en ETP
1 puéricultrice en ETP
1 diététicien en ETP
1 secrétaire en ETP

218 000 €

Centre de référence des maladies hériditaires rénales et du
métabolisme, HCL, hôpital Edouard-Herriot, département de
pédiatrie

Dr Nathalie Guffont
Pr Pierre Cochat

3 PH en ETP
1 IDE coordinatrice en ETP
3 IDE en ETP
2 diététiciennes en ETP
1 psychologue en ETP
1 assistance sociale en ETP
2 secrétaires en ETP
1/2 ETP kinésithérapeute
2 IDE en ETP

800 000 €

Centre de référence pour les porphyries, AP -HP, hôpital LouisMourier, service de biochimie et génétique moléculaire

Pr Jean-Charles Deybach

1/2 assistante sociale
1/2 secrétaire médicale

40 000 €

Centre de référence pour la maladie de Huntington, hôpital
Henri-Mondor, service de neurologie, AP - HP, Paris

Dr A.-C. Bachoud-Levi

2 PH en TEP
2 psychologues en ETP
1 IDE en ETP
1 secrétaire en ETP
1 assistante sociale hospitalière en ETP
1 technicien d’études cliniques
pour la mise en place
des outils d’évaluation

430 000 €

Centre de référence pour les maladies lysosomales à
expression neurologique, hôpital Beaujon, AP - HP, hôpital
Beaujon, service de médecine interne

Pr Nadia Belmatoug

1 secrétaire médicale
sur le site de Bichat,
Beaujon, Jean-Verdier
1 PH sur le site de La Pitié
1 secrétaire médicale
sur le site de Cochin

172 000 €

Centre de référence pour les maladies neuromusculaires,
AP - HP Paris, hôpital de Garches, service de pédiatrie, réanimation, rééducation, neuro-respiratoire

Pr Brigitte Estournet

5/2 secrétaires
3 PH
1 kinésithérapeute

430 000 €

Centre de référence pour les maladies neuromusculaires et
pour la sclérose latérale amyotrophique, AP-HM CHU de
Nice, service de neurologie

Pr J. Pouget
Pr C. Desnuelle

Sur le site de Marseille :
3 PH en ETP
1 secrétaire en ETP
1 coordonnateur paramédical
Sur le site de Nice :
1/5 PH rééducateur
1/2 PH neurologie
1/3 PH anatomie et cytopathie
1/2 PH électrophysiologie
1 IDE
1 assistance sociale hospitalière
1 secrétaire
1/2 psychologue
1/2 diététicienne

35 000 €
pour Marseille
35 000 € pour Nice

Centre de référence pour les maladies neuromusculaires,
AP - HP Paris, CHU La Pitié - Salpêtrière, institut de myologie

Pr Bruno Eymard

5 PH
9 ETP paramédicaux

850 000 €

Centre de référence pour les maladies orphelines pulmonaires,
HCL, hôpital Louis-Pradel, service de pneumologie

Pr J.-F. Cordier

1 ETP PH
1/2 ETP psychologue
1 ETP secrétaire
1 ETP cadre
1/2 ETP
attaché d’administration hospitalière

222 000 €
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INTITULÉ DU CENTRE/CHU

NOM
DU COORDONNATEUR

MOYENS ATTRIBUÉS

FINANCEMENT

Centre de référence pour l’hypertension pulmonaire sévère,
AP - HP Paris, hôpital Antoine-Béclère, service de pneumologie

Pr Simonneau

Moyens en personnel :
1 ETP PH coordonateur
1 ETP secrétaire médicale
1 ETP IDE
1 ingénieur informaticien
Moyens en exploitation :
coût de l’hébergeur
de base de données

288 000 €

Centre de référence du syndrome d’Ondine, AP - HP, Paris,
hôpital Robert-Debré, service de physiologie

Dr Ha Trang

1 ETP PH
1 ETP IDE
1 ETP technicien
1/2 ETP secrétaire
1/4 ETP psychologue

194 200 €

Centre de référence pour les affections ophtalmologiques
génétiques, CHU de Strasbourg, service de génétique
médicale, génétique ophtalmique

Pr Hélène Dollfus

1/4 ETP psychologue
1/2 ETP assistante sociale
1/5 secrétaire médicale
1/4 ETP orthoptiste

59 500 €

Centre de référence pour les affections sensorielles génétiques,
CHU de Montpellier, service d’ORL B et d’ophtalmologie

Pr Christian Hamel

La différence entre les budgets 2004
et les budgets dans les 5 ans à venir
fait apparaître un besoin de 341 336 €
par an (personnel médical et paramédical)

340 000 €

Centre de référence pour les maladies osseuses constitutionnelles, AP - HP, CH Necker - Cochin, DR 2 Inserm

Pr Martine Le Merrer

1 ETP secrétaire
1 ETP infirmière de coordination
1 ETP technicien de laboratoire

110 000 €

Centre de référence pour les déficits immunitaires héréditaires,
AP - HP Paris, hôpital Necker - Enfants malades, service
d’immunologie, d’hématologie et de rhumatologie pédiatrique

Pr Fischer

1 salaire de médecin :
6 000 €/an charges comprises
1 salaire de moniteur :
35 000 €/an charges comprises
Mise à disposition sécurisée sur le Web
d’une base : 10 000 €
Maintenance : 5 000 €/an
Renforcement du plateau technique
en immonologie spécialisée.
Surcoût de fonctionnement :
30 000 €/an

135 000 €

Centre de référence pour la maladie de Rendu-Osler, HCL,
Lyon, service de génétique clinique

Pr Henri Plauchu

1 ETP PH
1/2 IDE

122 500 €

Centre de référence des surdités congénitales et héréditaires,
AP - HP, Paris, hôpital Trousseau, unité de génétique
médicale

Dr Sandrine Marlin

1 ETP IDE
1 ETP psychologue

171 500 €

Centre de référence des neurofibromatoses, AP - HP Paris,
hôpital Henri-Mondor, service de dermatologie

Pr Pierre Wolkenstein

Dossier informatisé avec base
de données automatisées en ligne :
100 000 €
Technicien d’études chimiques :
37 000 €

184 000 €

Centre de référence commun pour les syndromes drépanocytaires majeurs regroupant : hôpital Henri-Mondor et hôpital
Tenon (AP - HP)

Pr Robert Girot
Pr Frédéric Galacteros

9 ETP de médecins
dont 3/2 pédiatres
2 vacations de neurpsychiatre
1 ETP de technicien de recherche clinique
9/2 psychologue
1/2 ETP d’assistance sociale
13/2 ETP de secrétaire
1/2 ETP d’ingénieur informatique
4 assistantes sociales
3 IDE

850 000 €

Centre de référence pour les maladies rénales héréditaires,
hôpital Necker (AP - HP), service de néphrologie et génétique

Dr Rémi Salomon

2 techniciens ETP

50 000 €

Centre de référence du syndrome de Prader-Willi, département
de pédiatrie, hôpital des enfants, CHU de Toulouse

Dr Marie-Thérèse Tauber

1 psychologue ETP
1 vacation de PH

56 900 €

첸
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INTITULÉ DU CENTRE/CHU

Centre de référence commun pour les maladies hériditaires du
métabolisme regroupant le service des maladies du métabolisme de l’hôpital Necker et le service de neurologie de
l’hôpital Robert-Debré

NOM
DU COORDONNATEUR

Dr Guy Touati
Dr Hélène Ogier de
Baulny

MOYENS ATTRIBUÉS

FINANCEMENT

Dr Touati ;
19/2 ETP
2 PH
1/2 épidémiologistes
3/2 diététiciennes
2 secrétaires
1 infirmière
1 assistante sociale
1 informaticien
Dr Ogier de Baulny :
1 PH
2 assistants de recherche clinique
1 assistante sociale
1 psychologue
1/2 orthophoniste

340 800 €

10 033 000 €

Total

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)

Circulaire DHOS/E 4 2005-82 du 11 février 2005 relative à la
création de pôles interrégionaux spécialisés dans
l’accueil des personnes obèses
NOR : SANH0530072C

Date d’application : immédiate.
Annexes :
I. Définition et prévalence de l’obésité.
II. Répartition géographique des pôles d’accueil.
III. Proposition de schéma fonctionnel d’un pôle d’accueil.
IV. Plan d’équipement.

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 (directions régionales des affaires sanitaires et sociales
[pour mise en œuvre]) ; Mesdames et Messieurs les
préfets (directions départementales des affaires
sanitaires et sociales [pour information]).

Les constantes anthropomorphiques de la population évoluant, il
est demandé de mettre en œuvre au niveau interrégional une organisation permettant la prise en charge dans les établissements de santé
des personnes obèses et notamment celles atteintes d’obésité morbide (cf. définitions en annexe I).
En 2003, la France comptait plus de 5,3 millions de personnes
obèses et 14,4 millions de personnes en surpoids et la prévalence de
l’obésité était de 11,3 % (une répartition régionale est jointe en
annexe I). Force est de constater que le parc des équipements médicaux des établissements de santé n’est pas adapté à la prise en
charge des patients en surpoids ou souffrant d’obésité. Les patients
atteints d’obésité morbide sont souvent complètement exclus du système de soins.

Pour remédier en urgence à cette inégalité d’accès au système de
soins de la population souffrant d’obésité, il est proposé de créer
8 pôles interrégionaux d’accueil spécialisés répartis sur l’ensemble
du territoire. Ces pôles seront situés dans les villes de Lille, Rennes,
Paris, Nancy, Limoges, Lyon, Toulouse, Marseille comme précisé
sur la carte jointe en annexe II.
Les 8 CHU retenus devront disposer des moyens techniques,
humains et organisationnels permettant la prise en charge de cette
catégorie de patient, tant sur le plan technique que psychologique.
En complément de cette prise en charge médicale, ces pôles d’accueil doivent être équipés d’une consultation pédagogique de nutrition afin de travailler davantage sur la prévention de cette pathologie.
Sur le plan technique, les CHU retenus doivent s’équiper d’au
moins un exemplaire de table d’examen et de table d’opération
capables de supporter des masses de plus de 300 kilos ainsi que de
lits médicalisés, de fauteuils et de sanitaires dans les salles d’attentes et les chambres d’hospitalisation, adaptés à cette population
de patient. Il est par ailleurs évident que cette pathologie ne peut
pas être réellement prise en charge sans les moyens techniques facilitant les manipulations et le levage des patients par le personnel
lors des soins et des transferts. Un plan d’équipement type d’un pôle
d’accueil des patients obèses, avec une indication du coût d’acquisition, ainsi que des fiches détaillées des installations et équipements
nécessaires, sont proposés en annexe III et IV.
Au niveau interrégional, au moins un exemplaire de véhicule
sanitaire devra également être disponible pour assurer le transport de
patients souffrant d’obésité morbide dans les meilleures conditions
de sécurité et de confort.
S’agissant de l’imagerie médicale, les équipements déjà installés
ne permettent pas de pratiquer d’examen diagnostique autre que des
échographies et certains examens de radiologie conventionnelle sur
les patients obèses. En outre, l’offre industrielle ne permet pas
encore de répondre correctement à la prise en charge de tous les
patients car il subsiste des contraintes techniques tels le diamètre des
tunnels et la masse admissible des tables. Cependant, attendu que les
CHU sont déjà pourvus d’un remnographe (IRM), pour répondre
aux besoins de la population, il est fortement recommandé d’implanter un remnographe à champ ouvert en complément de celui
déjà installé sur les CHU retenus. Il est à noter qu’un remnographe
à champ ouvert facilite la prise en charge de patients à mobilité
réduite, souffrant de claustrophobie ainsi que la pratique d’actes
interventionnels.
Sans négliger les résultats de la prévention de l’obésité qui a déjà
été initiée, à court terme la priorité est allouée à la création de ces
huit pôles d’accueil spécialisés. Néanmoins, étant donné la prévalence de cette pathologie, tous les départements devront, à moyen
terme, pouvoir prendre en charge les patients obèses dans les meilleures conditions pour le patient mais également pour le personnel
hospitalier.
Le ministre des solidarités,
de la santé et de la famille,
P. DOUSTE-BLAZY
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ANNEXE I

DÉFINITIONS

L’obésité et l’obésité morbide se définissent à partir du calcul de l’indice de masse corporelle ou IMC selon la formule suivante :
IMC = poids(kg)/[taille(m)]2
Poids normal : IMC compris entre 18,5 et 24,9
Excès pondéral : IMC entre 25 et 29,9
Obésité : IMC entre 30 et 34,9
Obésité sévère : IMC entre 35 et 39,9
Obésité morbide : IMC supérieure ou égale à 40
Tableau 1 : répartition de l’obésité par région

Tableau 1. − Répartition de l’obésité par région

ObEpi 1997

ObEpi 2000

ObEpi 2003

ÉVOLUTION
en 3 ans
(2000-2003)

12,8 %

13,5 %

15,3 %

13,3 %

19,5 %

Bassin parisien (1)

9,2 %

11,0 %

12,8 %

16,4 %

39,1 %

Est

8,2 %

11,4 %

11,3 %

-0,9 %

37,8 %

Sud-Est

8,2 %

8,8 %

10,1 %

14,8 %

23,2 %

Sud-Ouest

7,7 %

8,7 %

10,3 %

18,4 %

33,8 %

Méditerranée

7,5 %

9,8 %

10,9 %

11,2 %

45,3 %

Ouest

6,9 %

7,6 %

9,7 %

27,6 %

40,6 %

Région parisienne (2)

6,7 %

8,6 %

11,4 %

32,6 %

70,1 % (*)

Nord

ÉVOLUTION
en 6 ans
(1997-2003)

(*) Il y a donc une augmentation de 70 % entre 1997 et 2003 de la proportion de personnes obèses dans la région parisienne.
(1) Zone géographique délimitée par les grandes villes suivantes : Amiens, Le Havre, Reims, Troyes, Orléans, Rouen.
(2) Petite et grande couronnes.

Source : ObEpi 2003.
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ANNEXE II

RÉPARTITION GÉOGRAPHIQUE DES PÔLES SPÉCIALISÉS
DANS L’ACCUEIL DES PERSONNES OBÈSES
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ANNEXE III

PROPOSITION DE SCHÉMA FONCTIONNEL D’UN PÔLE D’ACCUEIL POUR PATIENTS OBÈSES

a) Salle d’attente : fauteuils de salle d’attente (× 10).
b) Anesthésie bloc opératoire : table d’opération (× 1).
c) Réanimation : lits médicalisés (× 2).
d) Imagerie médicale : IRM aimant ouvert à bas champ magnétique (× 1).
e) Salle de soins et d’examens : table d’examen (× 1).
f) Hospitalisation (3 chambres) : lits médicaux 250 kilos (× 3) ; lit médical 450 kilos (× 1) ; portique 400 kilos (× 1) ; fauteuils de repos
(× 2) ; salles de bains et sanitaires (× 3).
Equipements transversaux : chariots (× 2) ; brassards de tension (× 5) ; sanitaires (× 5) ; lève-malade (× 2).

ANNEXE IV

TABLEAU 2. − PLAN D’ÉQUIPEMENT NÉCESSAIRE POUR LA CRÉATION D’UN PÔLE D’ACCUEIL
ÉQUIPEMENT

VOLUME PAR PÔLE

COÛT À L’ACQUISITION € (HT)

COÛT EN RENOUVELLEMENT € (HT)

Table d’opération

1

1 × 35 000 = 35 000

1 × 10 000 = 10 000

Table examen

1

1 × 7 500 = 7 500

1 × 1 500 = 1 500

Fauteuil de repos

2

2 × 2 400 = 4 400

2 × 2 000 = 4 000

Lits 250 kilos

5

5 × 3 000 = 15 000

5×

Lit 500 kilos

1

1 × 7 000 = 7 000

1 × 4 800 = 4 800

Portique 400 kilos

1

1 × 8 450 = 8 450

1 × 8 450 = 8 450

Lève malade 300 kilos

2

2 × 6 852 = 13 704

2 × 3 000 = 6 000

Balance 300 kilos

1

1 × 2 000 = 2 000

1 × 1 800 = 1 800

Brassard de tension

5

5 × 150 =

750

5×

50 =

Matelas anti-escarre

6

6 × 1 000 = 6 000

6×

500 = 3 000

첸

800 = 4 000

250
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ÉQUIPEMENT

VOLUME PAR PÔLE

COÛT À L’ACQUISITION € (HT)

COÛT EN RENOUVELLEMENT € (HT)

Salle de bain

3

3 × 3 200 = 9 600

3 × 1 500 = 4 500

Chariot 200 kilos

2

2 × 3 000 = 6 000

2 × 1 500 = 3 000

Total

115 404

51 300

Total pour 8 centres

923 232

410 400

Fiches détaillées des équipements et installations nécessaires
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GESTION
Circulaire DGS/SD6 C no 2005-88 du 14 février 2005 relative
à la commission départementale des hospitalisations
psychiatriques (CDHP)
NOR : SANP0530064C

Date d’application : immédiate.
Références :
Article 158 de la loi no 2004-806 du 9 août 2004 relative à la
politique de santé publique ;
Articles L. 1111-7 et suivants du code de la santé publique ;
Articles R. 1111-5 du code de la santé publique ;
Articles R. 3223-1 à R. 3223-10 du code de la santé publique
(codification du décret no 91-981 du 25 septembre 1991 pris
pour l’application des articles L. 3222-5, L. 3223-1 et
L. 3223-2 du code de la santé 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 Messieurs les
préfets de département (directions départementales
des affaires sanitaires et sociales [pour exécution]) ; Mesdames et Messieurs les directeurs
d’agence régionale d’hospitalisation (pour information).
Les commissions départementales des hospitalisations psychiatriques sont chargées, en application de l’article L. 3222-5 du code
de la santé publique, « d’examiner la situation des personnes hospitalisées en raison de leurs troubles mentaux au regard du respect des
libertés individuelles et de la dignité des personnes ». La loi du
4 mars 2002 a entendu renforcer les droits des personnes malades
sans distinction des troubles dont ils souffrent. Ce faisant, elle a
également confirmé le rôle des commissions départementales des
hospitalisations psychiatriques (CDHP) d’aide, de recours et de
contrôle des droits des personnes présentant des troubles mentaux.
Les articles 11 et 19 de la loi du 4 mars 2002 ont renforcé la composition des CDHP, leur a confié une nouvelle compétence et des
moyens d’action élargis.
La présente circulaire a pour objet de vous apporter quelques précisions concernant la mise en œuvre de la nouvelle compétence de
la CDHP et ses moyens d’action et de vous informer du régime de
la nouvelle composition de la CDHP qui peut entrer en vigueur sur
la base de l’article 158 de la loi no 2004-806 du 9 août 2004 relative
à la politique de santé publique.
I. − LA COMPOSITION DE LA CDHP
La nouvelle composition de la CDHP introduite par la loi du
4 mars 2002 était conditionnée à la publication des textes d’application de l’article L. 1114-1 du code de la santé publique (CSP) relatif
à l’agrément des associations d’usagers du système de santé. En
effet, cette nouvelle composition prévoyait 2 représentants d’associations agréées d’usagers du système de santé. Aucune disposition
transitoire ne pouvait intervenir par voie réglementaire, comme l’a
rappelé la section sociale du Conseil d’Etat le 28 mai 2004 à l’occasion de l’examen du projet de décret relatif à la CDHP. Ce projet a
donc été suspendu.
L’article 5 de la loi du 9 août 2004 relative à la politique de santé
publique a modifié les dispositions de l’article L. 1114-1 du CSP
relatives à l’agrément des associations et des décisions d’agrément
des associations des usagers du système de santé.
L’article 158 de la même loi a instauré des dispositions transitoires qui, en l’attente du décret d’application de l’article L. 1114-1
du CSP, prévoient la désignation par l’autorité compétente des
membres représentants des usagers du système de santé dans les instances hospitalières ou de santé publique, pour une période d’un an.
L’article 158 instaure donc en son paragraphe I-1o un régime transitoire applicable à la nouvelle composition de la CDHP.
En conséquence, la nouvelle composition de la CDHP peut désormais entrer en vigueur comme suit :
– il convient de constituer une nouvelle CDHP comprenant
6 membres (2 représentants des usagers, 3 médecins dont deux
psychiatres et un médecin généraliste, et 1 magistrat) nommés
dans les conditions prévues par l’article L. 3223-3 du CSP
modifié ; il n’est pas possible de se contenter d’ajouter à la
composition actuelle les nouveaux membres ;

첸

– concernant la nomination des 2 représentants des usagers, il
revient au représentant de l’Etat dans le département et, à Paris,
au préfet de police de nommer un représentant membre d’une
association de personnes malades et un représentant membre
d’une association de familles de personnes atteintes de troubles
mentaux ; il est nécessaire de faire référence à l’article 158 de
la loi du 9 août 2004 précitée.
Les représentants des personnes malades doivent être en priorité
choisis parmi les membres d’une association de patients usagers du
système de soins de psychiatrie.
Lorsqu’une telle association n’existe pas dans votre département,
il convient de rechercher dans les départements limitrophes et/ou
faisant partie de votre région ou enfin de vous adresser aux associations représentant des usagers au sein des établissements de santé
(conseil d’administration, commission des relations avec les usagers,
commission de conciliation...).
En ce qui concerne la nomination d’un médecin généraliste, vous
pouvez vous rapprocher du conseil départemental de l’ordre des
médecins ; le médecin généraliste peut être de statut libéral ou
salarié ; il est admis qu’il puisse être à la retraite.
Le mandat des membres demeure fixé à 3 ans, renouvelable une
fois, excepté pour les représentants des usagers qui sont nommés
pour 1 an à compter de la date de leur nomination.
Le fonctionnement de la CDHP demeure inchangé (quorum,
nomination du président,...).
Si certaines CDHP ont été modifiées selon la composition prévue
par la loi du 4 mars 2002 antérieurement à l’article 158 de la loi du
9 août 2004, elles voient leur composition validée en application des
dispositions du paragraphe II de l’article 158.
Enfin, je vous signale que cette nouvelle composition va s’accompagner de la modification de l’arrêté du 22 juin 1992 qui fixe
l’indemnisation des membres de la commission. Cependant, dans
l’attente de cette modification, comme l’arrêté prévoit une rémunération forfaitaire pour l’ensemble des membres de la CDHP indépendamment de sa composition, il y a lieu de l’appliquer à tous les
membres excepté au médecin psychiatre libéral (3Cpsy).
La période transitoire ouverte par l’article 158 a en tout état de
cause une durée limitée, dans la mesure où son effet cesse à l’expiration d’un délai de 6 mois à compter de la publication de la 1re décision prononçant des agréments.
Je ne manquerai pas de vous informer de la publication des textes
réglementaires concernant l’agrément des associations d’usagers du
système de santé et des conséquences sur la composition et le fonctionnement de la CDHP.
II. − L’ACCÈS AUX INFORMATIONS PERSONNELLES DE
SANTÉ RECUEILLIES DANS LE CADRE D’UNE HOSPITALISATION SANS CONSENTEMENT : UNE NOUVELLE
COMPÉTENCE DE LA CDHP
1. Le régime général d’accès aux informations personnelles de
santé s’applique à toute personne prise en charge en psychiatrie, quelles qu’en soient les modalités....
Toute personne prise en charge en raison de ses troubles mentaux
bénéficie des mêmes modalités d’accès aux informations personnelles de santé recueillies, même dans le cadre d’une hospitalisation sur demande d’un tiers (HDT) ou d’une hospitalisation d’office
(HO), que les personnes prises en charge pour un autre motif. Ces
modalités sont prévues par les articles L. 1111-7 et L. 1112-1 du code
de la santé publique. Les dispositions de l’article R. 1111-5 notamment précisent les modalités d’accès à ces informations.
Toute personne peut avoir accès à ces informations de manière
directe ou par l’intermédiaire d’un médecin si elle le souhaite. Les
établissements de santé proposent alors un accompagnement
médical. Le délai d’accès est de 8 jours à compter de la date de la
demande et au plus tôt après qu’un délai de réflexion de 48 heures
aura été observé. Pour des motifs tenant aux risques que la connaissance de ces informations sans accompagnement ferait courir à la
personne concernée, il peut lui être recommandé d’être accompagnée par une tierce personne. Cependant, le refus de la personne
d’être accompagnée ne fait pas obstacle à la communication des
informations à la personne demandeuse.
2. A titre exceptionnel, un régime particulier est prévu pour
l’accès aux informations personnelles de santé recueillies dans
le cadre d’une HDT ou d’une HO (quatrième alinéa de
l’article L. 1111-7) attribuant un rôle nouveau à la CDHP
Le quatrième alinéa de l’article L. 1111-7 prévoit que, à titre
exceptionnel, la consultation des informations de santé recueillies
dans le cadre d’une HDT ou d’une HO peut être subordonnée à la
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présence d’un médecin désigné par la personne demandeuse, en cas
de risques liés à une gravité particulière. Lorsque la personne refuse,
la CDHP est saisie. Son avis s’impose au détenteur des informations
comme au demandeur. Lorsque la CDHP est saisie, la personne doit
accéder aux informations en question dans le délai de deux mois à
compter de la date de sa demande d’accès.
Il peut s’agir d’informations recueillies dans le cadre d’une hospitalisation antérieure ou en cours.
Il convient tout d’abord d’insister sur le caractère exceptionnel de
cette disposition.
– cette dernière ne peut s’appliquer que lorsque la personne a
demandé à consulter son dossier médical sans l’intermédiaire
d’un médecin ;
– la présence médicale est liée à « des risques d’une gravité particulière ». Il faut entendre par ces dispositions que la gravité
particulière s’apprécie en liant la nature des informations de
santé présentes dans le dossier médical à l’état de santé de la
personne.
Suite au refus de la personne de désigner un médecin pour
l’accompagner dans la consultation des informations de santé, il
appartient en première intention au médecin détenteur, qui pose la
condition d’une présence médicale, de saisir sans délai la CDHP. La
commission compétente est celle du département siège de l’établissement de santé où s’est déroulée ou se déroule l’HDT ou l’HO.
Il apparaît nécessaire que le médecin informe la personne demandeuse de la saisine de la CDHP. Néanmoins, celle-ci peut également
saisir la CDHP.
Afin que la CDHP puisse apprécier au mieux la situation et se
prononce en toute connaissance de cause, le détenteur des informations fournit sans délai à la CDHP les informations nécessaires relatives à la santé du demandeur et les éléments qui le conduisent à
demander la présence d’un médecin. Ces éléments doivent cependant être limités à ceux nécessaires à l’accomplissement de la mission de la CDHP, c’est-à-dire permettant à la commission d’apprécier la demande de la personne au regard des risques d’une gravité
particulière.
Si la demande d’accès aux informations a été adressée par écrit,
ce document peut être joint à la saisine de la CDHP. Tout élément
utile peut également être fourni à la CDHP.
La transmission de ces éléments est faite à l’adresse de la CDHP,
dont le secrétariat est assuré par la DDASS, sous pli confidentiel,
afin de respecter le secret médical. Je rappelle que les membres de
la CDHP sont en vertu de l’article R. 3223-4 soumis au secret professionnel dans les conditions prévues par l’article 226-13 du code
pénal. La CDHP peut demander toute information complémentaire.
Lorsque la CDHP est saisie, le délai imparti pour que la personne
ait accès aux informations en question est fixé par la loi à deux
mois à compter de la date de réception de la demande d’accès aux
informations faite par la personne. Dans cet intervalle, la CDHP doit
avoir rendu son avis.
Les modalités de consultation des informations par la personne
demandeuse sont prévues par l’article R. 1111-5 : la consultation du
dossier médical en présence du médecin désigné par la personne
peut avoir lieu sur le lieu d’hospitalisation ou dans tout autre lieu,
sur accord entre la personne et le médecin.
Le recours à la CDHP ne fait pas obstacle à ce que le détenteur
communique les informations à la personne si celle-ci accepte la
présence d’un médecin ou si le praticien revient sur sa position. Il
lui appartient à ce moment d’en informer la CDHP sans délai.
L’avis de la CDHP est rendu de manière collégiale. Je vous rappelle que le quorum est fixé à 3 membres. L’avis rendu de la CDHP
sur la nécessité d’une présence médicale ou non doit être motivé au
regard de la gravité des risques que la connaissance des informations pourrait faire courir pour la personne.
L’avis de la CDHP s’impose au demandeur comme au détenteur
des informations de santé. Cet avis constitue une décision individuelle susceptible de faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir devant les juridictions administratives. Les voies et délais de
recours doivent être mentionnés.
J’attire votre attention sur le fait que faute d’avis rendu par la
CDHP dans les deux mois suivants la date de réception de la
demande d’accès direct aux informations de santé, et comme l’a
précisé le Conseil d’Etat, l’avis est réputé favorable à cet accès, sans
la présence d’un médecin.
III. − L’ACCÈS AUX DONNÉES MÉDICALES NÉCESSAIRES
À L’EXERCICE DES MISSIONS DE LA CDHP
Afin de renforcer les missions de contrôle des CDHP, le II– 2o de
la loi du 4 mars 2002 modifie l’article L. 3223-2 en prévoyant que
les établissements de santé « fournissent [à la CDHP] toutes données
médicales nécessaires à l’exercice de ses missions ». Cette mesure

vise à renforcer les moyens des CDHP dans leur rôle de garantes du
respect des libertés individuelles. Elle ne vise pas en revanche à les
transformer en instance de contrôle de la thérapie médicale.
Cet accès et les éléments d’information concernés doivent être
strictement limités à ceux nécessaires à l’accomplissement des missions de la CDHP.
Cet accès peut notamment être utile à la CDHP dans l’examen de
certaines demandes de levée (dossiers ou demandes ponctuelles) ou
d’examen des dossiers individuels d’hospitalisation sans consentement supérieure à trois mois (HDT) ou à quatre mois (HO) ou
d’examen de certaines plaintes émanant de personnes hospitalisées.
Il serait souhaitable que la personne malade soit informée préalablement par la CDHP que celle-ci souhaite avoir accès à ses données médicales, même si la loi n’impose pas son accord.
Mes services demeurent à votre disposition afin de répondre à
toutes vos questions et à toute difficulté dans l’application de la présente circulaire.
Le sous-directeur,
Sous-direction santé et société :
B. BASSET

PERSONNEL
Circulaire DHOS/P 1 2005-105 du 24 février 2005 relative au
rapatriement en métropole des fonctionnaires admis à
la retraite dans un département d’outre-mer et vice
versa
NOR : SANH0530086C

Date d’application : immédiate.
Etablissements concernés : établissements mentionnés à l’article 2
de la loi no 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires
relatives à la fonction publique hospitalière.
Références :
Loi no 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligation des
fonctionnaires ;
Loi no 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée portant dispositions
statutaires relatives à la fonction publique hospitalière, et
notamment son article 77 ;
Décret no 50-690 du 2 juin 1950 modifiant, en ce qui concerne
exclusivement le personnel civil, les dispositions du décret
du 3 juillet 1897 portant règlement sur les indemnités de
route et de séjour, les concessions de passage et frais de
voyage à l’étranger des officiers, fonctionnaires, employés et
agents civils et militaires des services coloniaux ou locaux ;
Décret no 89-271 du 12 avril 1989 fixant les conditions et les
modalités de règlement des frais de déplacement des personnels civils à l’intérieur des départements d’outre-mer, entre la
métropole et ces départements, et pour se rendre d’un département d’outre-mer à un autre ;
Instruction no 80-100-B1 du 28 mai 1980 de la direction de la
comptabilité publique (ministère du budget).
Le ministre des solidarités, de la santé et de la famille à
Mesdames et Messieurs les directeurs d’agences
régionales de l’hospitalisation (pour information) ;
Madame et Messieurs les préfets de région (directions régionales des affaires sanitaires et sociales
[pour information]) ; Madame et Messieurs les préfets de département (directions départementales des
affaires sanitaires et sociales pour mise en œuvre).
L’attention de la direction de l’hospitalisation et de l’organisation
des soins a été appelée à plusieurs reprises sur la situation de fonctionnaires hospitaliers originaires d’outre-mer, affectés dans un établissement de la métropole et admis à faire valoir leurs droits à la
retraite. Ces derniers demandent à bénéficier de la prise en charge
des frais de rapatriement auxquels ils sont exposés pour regagner à
cette occasion leur département d’origine.
La présente circulaire a pour objet de rappeler les dispositions
réglementaires applicables en la matière par les établissements mentionnés à l’article 2 de la loi no 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière.
Certains de ces demandeurs invoquent en effet l’instruction du
28 mai 1980 no 80-100-B1 de la direction de la comptabilité
publique qui accorde aux fonctionnaires admis à la retraite le béné-
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fice du remboursement de leurs frais de retour en métropole lorsqu’ils étaient affectés dans un département d’outre-mer et de retour
dans leur département d’outre-mer d’origine lorsqu’ils étaient
affectés en métropole, en se fondant sur une jurisprudence du
Conseil d’Etat reconnaissant la validité des dispositions de
l’article 31 du décret du 3 juillet 1897 modifié à l’égard de ces fonctionnaires retraités.
Ils considèrent que les conclusions de la décision du 8 mars 2002
du Conseil d’Etat (Assistance Publique - Hôpitaux de Paris, c/Mme
Petit, no 196322) ont pour effet de rendre les dispositions de cette
instruction applicables aux agents de la fonction publique hospitalière par le truchement de l’article 77 de la loi du 9 janvier 1986 qui
dispose que sont applicables de plein droit aux fonctionnaires hospitaliers les dispositions législatives et réglementaires prises pour les
fonctionnaires de l’Etat « relatives à [...] toutes autres indemnités
ayant le caractère de complément de traitement ».
Outre le fait que cette instruction n’a qu’un caractère interne aux
services relevant de la direction de la comptabilité publique, je vous
rappelle que, dans l’arrêt précité, la Haute Assemblée a considéré
« qu’il ressort des dispositions précitées de l’article 6 du décret du
22 décembre 1953 que l’indemnité qu’elles prévoient n’est pas
réservée aux fonctionnaires recrutés par la voie des concours nationaux ; que cette indemnité constitue un complément de traitement
qui, en application de l’article 77 précité de la loi du 9 janvier 1986,
doit bénéficier de plein droit aux agents auxquels cette loi
s’applique. », ce qui n’est pas le cas du remboursement des frais de
rapatriement dans le département d’origine après cessation des fonctions.
Il convient d’ailleurs de noter que, depuis la publication de cette
instruction est intervenue celle du décret no 89-271 du 12 avril 1989
fixant les conditions et les modalités de règlement des frais de
déplacement des personnels civils à l’intérieur des départements
d’outre-mer, entre la métropole et ces départements, et pour se
rendre d’un département d’outre-mer à un autre, qui n’a pas instauré
un complément de traitement mais fixé des modalités de prise en
charge de frais de déplacement d’agents en activité et, aux termes
de l’article 21, de remboursement de frais de personnels retraités
dans le délai de deux années après la date de leur radiation des
cadres.
Il ressort de l’ensemble de ces dispositions que, d’une part, le
remboursement de frais de rapatriement ne peut être assimilé à un
complément de rémunération, a fortiori une fois que l’agent a fait
valoir ses droits à la retraite et que, d’autre part, il n’est pas possible
d’étendre à la fonction publique hospitalière le bénéfice des dispositions du décret du 12 avril 1989. C’est pourquoi, en l’état actuel de
la réglementation, il n’est pas possible de réserver une suite favorable aux demandes de ce type susceptibles d’être formulées.
Vous voudrez bien me tenir informé, sous le présent timbre, des
difficultés que vous pourriez rencontrer à l’occasion de la mise en
œuvre de cette circulaire.
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur de l’hospitalisation
et de l’organisation des soins,
J. CASTEX

Santé publique
Décision 020/SG no 2005-02 du 16 février 2005 du président de la Haute Autorité de santé portant délégation
de signature à certains responsables du secrétariat
général
NOR : SANX0530080S

Le président de la Haute Autorité de santé,
Vu les articles L. 161-43 et R. 161-80 du code de la sécurité
sociale ;
Vu la décision no 2005.01.001/SG du président en date du 3 janvier 2005 portant délégation de signature aux chefs de service du
secrétariat général,
Décide :

Article 2
Ces autorisations sont accordées dans la limite d’un engagement
de 15 000 euros.
Article 3
La présente décision prend effet au 17 février 2005.
Article 4
La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du ministère
de la santé.
Fait à Saint-Denis, le 16 février 2005.
Le président de la Haute Autorité de santé,
PR L. DEGOS
Visa de l’agent comptable,
J.-P. BOUQUEROD
Acceptation de la délégation :
F. LE TEXIER
Chef du service organisation et qualité interne
C. LIN
Adjoint au chef du service systèmes d’information

Décision 005/SG no 2005-01 du 28 février 2005 du directeur
de la Haute Autorité de santé relative à l’organisation
du télétravail au sein de la haute autorité
NOR : SANX0530079S

Le directeur de la Haute Autorité de santé,
Vu la loi no 2004-810 du 13 août 2004 relative à l’assurance
maladie et notamment ses articles 35 et 36 en son paragraphe VI ;
Vu le décret no 2004-1139 du 26 octobre 2004 relatif à la Haute
Autorité de santé et modifiant le code de la santé publique et du
code de la sécurité sociale ;
Vu l’article R. 161-80 du code de la sécurité sociale ;
Vu la décision no 2004.12.001/SG en date du 23 décembre 2004
du président de la Haute Autorité de santé portant nomination du
directeur ;
Vu l’avis favorable du ministère de l’économie et des finances en
date du 21 mai 2004 ;
Vu l’avis favorable du ministère du travail (DAGPB) en date du
30 juillet 2004 ;
Vu les avis favorables rendus par les CTP du 24 septembre 2002
et du 25 novembre 2003 relatifs à la pérennisation du télétravail ;
Vu le bilan favorable de l’expérimentation du télétravail,
Décide :
Article 1
Le télétravail est mis en place au sein de la Haute Autorité de
santé.
Article 2
Le télétravail concerne au maximum 10 % de l’effectif du tableau
des emplois de la Haute Autorité de santé, dans le respect du cahier
des charges annexé à la présente.
Article 3

Article 1er
En cas d’absence ou d’empêchement de M. Lambert (Patrick),
secrétaire général, et en complément de la décision visée ci-dessus,
délégation est donnée à :
Mme Le Texier (Frédérique), chef du service organisation et qualité interne, à effet de signer les validations de service fait, les
demandes d’approvisionnement et les bons à tirer.

첸

M. Lin (Christian), adjoint au chef du service systèmes d’information, à effet de signer les bons de commande de fournitures, équipements et prestations, les validations de service fait, les bons à tirer.

Le télétravail est maintenu pour les agents de la Haute Autorité
de santé qui en bénéficiaient au sein de l’ANAES.
Article 4
Un bilan sera réalisé annuellement. Il donnera éventuellement lieu
à une réévaluation des dispositions précédentes relatives au pourcentage de l’effectif.
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Article 5
La présente décision est applicable à compter du 1 janvier 2005.
er

Article 6
La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du ministère
de la santé.
Fait à Saint-Denis, le 28 janvier 2005.
Le directeur,
A. COULOMB

ACCESSIBILITÉ AU TÉLÉTRAVAIL − CAHIER DES CHARGES
(janvier 2005)

INTRODUCTION
Le présent cahier des charges a pour objectif de reprendre les critères établis comme facteurs clés de succès dans le bilan du télétravail 2003 de l’ANAES, afin d’étendre et pérenniser avec succès
le télétravail au sein de la Haute Autorité de santé.
1. Le champ d’application du télétravail
A. − LES

CARACTÉRISTIQUES DES POSTES
CONCERNÉS PAR LE TÉLÉTRAVAIL

Le télétravailleur doit avoir une fonction relativement autonome,
sans management direct. La réflexion précédant la mise en place du
télétravail a conduit à prendre en considération l’adéquation entre la
situation de télétravail et le poste concerné par le télétravail.
Le télétravail est plus aisé à mettre en place pour les métiers
comportant des analyses individuelles, des lectures de documents,
des rédactions et une interface avec les autres services ou avec l’extérieur relativement limitée ou variable dans le temps. Du fait de la
nature des tâches réalisées, le télétravail s’applique donc essentiellement aux agents n’ayant pas de fonction d’encadrement.
La mise en place du télétravail nécessite de répondre à certaines
exigences :
1. Le reporting d’activité ;
2. Les présences à domicile sur certaines tranches horaires ;
3. La présence à la Haute Autorité de santé à des temps donnés
(réunions de service, formations...).
Les fonctions qui répondent à des objectifs précis et quantifiables
sont les plus à même de s’adapter au changement organisationnel.
L’objectif doit être de rendre un produit final en un temps donné à
un moment donné.
La nature des métiers retenus doit rendre nécessaire un isolement
propice à la concentration, voire aux communications téléphoniques
nombreuses, tout cela étant difficile dans la configuration actuelle
des locaux où les personnes sont plusieurs par bureau.
Le télétravail s’oriente vers la réalisation des tâches nécessitant un
haut niveau de concentration, tandis que les temps dans l’établissement sont requis pour tous les aspects relationnels de la fonction.
Ne sont donc pas concernées les personnes dont le travail nécessite
une permanence au siège, un travail en transversal et en interface à
l’intérieur de l’Agence, des contacts importants avec les experts et
le personnel exerçant des fonctions d’encadrement.
B. − LE QUOTA DE
L’EXTENSION

POSTES CONCERNÉS PAR
DU TÉLÉTRAVAIL

La composition du tableau des emplois de la Haute Autorité de
santé permet d’approfondir le profil des agents et notamment de
ceux qui pourraient être concernés par le télétravail. La population
de la Haute Autorité comporte de nombreux collaborateurs permanents ayant une expertise.
Le quota de télétravailleurs est fixé à la date du 1er janvier 2005 à
10 % de l’effectif du tableau des emplois de la Haute Autorité de
santé. En fonction de l’évolution des missions et des postes de l’institution, une réévaluation de ce quota pourra avoir lieu.
C. − LES

PRÉ-REQUIS AU NIVEAU DU TÉLÉTRAVAILLEUR

La démarche doit toujours être une démarche volontaire de
l’agent. D’ailleurs, la réversibilité implique un retour au travail dans
les locaux de l’employeur à la demande du travailleur ou à celle de
l’employeur. Les modalités de cette réversibilité sont établies par
accord individuel et/ou collectif.

Les personnes en télétravail doivent posséder des profils autonomes et contributifs :
– il faut vérifier, auprès du télétravailleur potentiel, sa capacité,
sa prédisposition et sa volonté d’adopter un tel mode de travail.
Une ancienneté d’un an dans la fonction fait partie des critères
pour connaître le mode de fonctionnement de l’agent et son
aptitude à travailler de manière plus autonome, tout en s’assurant que le télétravailleur connaisse bien le fonctionnement de
l’institution ;
– il est préférable que le télétravailleur connaisse bien l’établissement ; le lien social entre le télétravailleur et l’institution est
déjà établi. Le télétravailleur devra ensuite veiller à maintenir
ce lien. L’ancienneté d’un an permet au télétravailleur de
connaître l’ANAES, le fonctionnement des services support et
la culture d’établissement. Tous ces éléments, en sus de la présence hebdomadaire, conduisent à garder des liens étroits avec
les télétravailleurs qui se revendiquent, comme les autres
agents, membres à part entière de l’institution ;
– il est préférable que le télétravailleur connaisse le métier, ses
méthodes et ses pratiques. Cet appui et cet apprentissage
passent par la disponibilité et la proximité de ses collègues. Le
chef de service et le secrétariat doivent toujours être présents
pour répondre à toute interrogation ;
– le télétravail nécessite l’investissement du télétravailleur et son
consentement réel pour adopter ce mode de travail. Le télétravailleur doit être averti et prêt à accepter les inconvénients
du télétravail (isolement...).
Le succès du télétravail passe aussi par certaines capacités du
télétravailleur, telles que :
– autonomie dans le travail ;
– capacité à assumer l’isolement social, même partiel ;
– capacités de communication. Le télétravailleur doit être capable
de garder le contact et de communiquer à distance avec ses collègues ;
– capacité à s’organiser, afin de planifier les tâches qui peuvent
être réalisées à distance et celles qui doivent être réalisées sur
le site de l’établissement. Il doit programmer à l’avance les
tâches « collaboratives » et sociales sur ses temps de présence
dans les locaux de l’institution ;
– capacité à donner des limites (horaires, charge de travail...).
Le succès du télétravail passe souvent par un télétravail pendulaire, c’est-à-dire un télétravail alterné tel qu’il existait à l’ANAES.
En effet, un minimum de présence du télétravailleur sur le site est
nécessaire :
– d’une part, pour maintenir le lien social en participant directement à la vie de l’établissement ;
– d’autre part, afin de participer à des tâches « collaboratives »
qui nécessitent sa présence physique (réunion, travail sur documents papiers, tâches délicates...).
3. Bilan annuel du télétravail à l’ANAES
Chaque année, un bilan du télétravail doit être réalisé pour être
présenté à l’autorité compétente. Son contenu sera identique au bilan
présenté en 2003 au conseil d’administration de l’ANAES :
Un bilan quantitatif de la production réalisée par les télétravailleurs comprenant des indicateurs figurant dans les tableaux de
production déjà présentés. En fonction de l’activité des télétravailleurs, il s’agit du nombre de rapports débutés et terminés dans
l’année...
Par exemple, pour le service d’évaluation économique, il s’agit du
volume d’activité.

Nombre de rapports
débutés dans
l’année *

N−4

N−3

N−2

N−1

9

7

15

10 *

6

9

13

3

3

3

Nombre de rapports
terminés dans
l’année
Nombre de chefs de
projet dans le service à fin...

3

N = 31/12/2004
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Nombre de chefs de
projet télétravailleurs

N−4

N−3

N−2

N−1

0

0

2

2

N = 31/12/2004

* Le nombre de rapports débutés dans l’année correspond au
nombre effectivement débuté à la date du bilan, le service d’évaluation économique étant souvent saisi au détours d’un projet non
planifié initialement.

Un bilan des données sociales identiques à celles figurant dans le
bilan 2003, en termes de formations suivies, d’absentéisme...
Un bilan organisationnel portant à la fois sur la manière dont les
fonctions supports, les collègues, collaborateurs et responsables hiérarchiques perçoivent la charge liée à la présence de télétravailleurs.
L’enquête pourra être réalisée sur le modèle de celle de l’année
2003 pour évaluer la satisfaction des équipes de télétravailleurs ainsi
que des interlocuteurs impliqués dans sa mise en œuvre.
Le questionnaire est construit pour apprécier cette satisfaction et
soumis :
– aux télétravailleurs ;
– aux responsables de service ;
– au service documentation ;
– au service communication ;
– aux assistantes des services concernés ;
– au service informatique.
La synthèse des résultats doit permettre de distinguer pour les
télétravailleurs :
– l’efficacité sur un plan quantitatif ;
– l’efficacité sur un plan qualitatif ;
– l’efficacité sur le plan de la vitesse de rédaction ;
– le respect de la planification des travaux ;
– l’efficacité des activités conduites avec des experts externes ;
– la qualité de vie professionnelle ;
– l’organisation du temps de travail ;
– le degré de motivation ;
– la contrainte liée au transport de documents entre le domicile et
les bureaux de la Haute Autorité de santé ;
– une contrainte liée au transport du matériel informatique ;
– la qualité de vie des télétravailleurs ;
– la question de l’isolement ;
La synthèse des résultats doit permettre de distinguer pour les responsables de service :
– la disponibilité des équipes et les échanges au sein des services ;
– le respect des calendriers ;
– la motivation des équipes ;
– la difficulté de management des équipes ;
– l’esprit d’équipe.
La synthèse des résultats doit permettre de distinguer pour les
autres interlocuteurs au sein de l’institution (services communication, documentation, systèmes d’information, assistantes des services) :
– la disponibilité des télétravailleurs et les échanges interservices ;
– la charge de travail des services ;
– les retards ;
– le déroulement des projets ;
– le travail d’équipe.

Circulaire DHOS/OPRC no 2005-30 du 17 janvier 2005 relative au programme hospitalier de recherche clinique
(PHRC) 2005
NOR : SANH0530087C

Date d’application : immédiate.
Pièces jointes : annexes I à V.
Le ministre des solidarités, de la santé et de la famille à
Mesdames et Messieurs les directrices et directeurs
des agences régionales de l’hospitalisation (pour
information) ; Madame et Messieurs les préfets de

첸

régions DRASS (pour information) ; Mesdames et
Messieurs les préfets de départements, DDASS
(pour information) ; Mesdames et Messieurs les
directrices générales et directeurs généraux des
CHU (pour mise en œuvre).
La présente circulaire a pour objet de lancer l’appel à projets du
PHRC 2005. Ce programme repose, comme les années antérieures,
sur l’articulation d’un appel à projet national et d’appels à projets
régionaux.
S’agissant des projets de recherche relevant de la thématique
« cancer », la gestion du programme est organisée en association
avec l’Institut national du cancer. Dans ce cadre, cette thématique
fait l’objet d’un appel à projets exclusivement national.
La composition du comité national de la recherche clinique
(CNRC), celle du comité national de la recherche clinique « cancérologie » (CNR2C) créé sur l’initiative de l’Institut national du
cancer, ainsi que les modalités de fonctionnement de ces instances
et le calendrier général du programme figurent en annexe I.
Les missions des DRC en vue de la mise en œuvre des appels à
projets sont précisées en annexe II.
I. − L’APPEL À PROJETS NATIONAL
Les orientations de la campagne nationale 2005 privilégient les
projets de recherche portant sur des thématiques prioritaires arrêtées
par le ministre chargé de la santé, et notamment les essais cliniques
multicentriques, en particulier ceux associant plusieurs centres d’investigation clinique (CIC) ou unités d’essais cliniques.
Les grands axes et les thématiques de l’appel à projets national
(APN) sont les suivantes :
1. Projets de recherche sur des thématiques spécifiques
A ce titre sont susceptibles d’être financés, outre des essais cliniques et des études d’impact des stratégies préventives, diagnostiques et thérapeutiques, des projets dont la nature découle des particularités des champs de recherche proposés.
1.1. Cancer
S’inscrivant dans un chantier prioritaire de M. le Président de la
République, la lutte contre le cancer comprend un effort national de
développement de la recherche. L’Institut national du cancer a pour
vocation de mettre en œuvre et de coordonner les actions de
recherche en cancérologie, et notamment de renforcer la recherche
clinique, en cohérence et complémentarité avec l’action des cancéropôles.
L’appel à projets « cancer » du PHRC 2005 vise à soutenir les
thèmes inscrits dans les priorités du plan cancer :
– le soutien aux essais cliniques y est essentiel, en complément
des moyens alloués à la fin de l’année 2004 pour doter les établissements de personnels constituant des unités spécifiques de
recherche clinique en cancérologie (circulaire OPRC/ DHOS
no 346 du 22 juillet 2004), afin d’atteindre les taux d’inclusion
ciblés par le plan et renforcer la performance nationale dans ce
domaine.
Il s’agit notamment de favoriser les grands essais cliniques multicentriques, en particulier intergroupes, garants de compétitivité et de
démarches de fédération de l’accès à l’innovation par de larges
groupes de patients et d’investigateurs. Sont aussi concernés les
essais « ciblés », visant à faire la « preuve d’un concept » clinique
et/ou biologique, les essais dédiés à des « personnes plus âgées »
chez lesquelles le bénéfice des innovations est rarement évalué et
plus généralement les populations ou thématiques « orphelines ». Il
est recommandé aux promoteurs d’essais de s’efforcer que leurs projets soient revus et suivis par des comités de patients, conformément
aux mesures du plan cancer.
– le « transfert » à la pratique clinique des données d’analyse
génomique visant à mieux caractériser le diagnostic et le pronostic des tumeurs en utilisant les plates-formes mises en place
dans les cancéropôles et les ressources des tumorothèques reste
une priorité : un effort particulier est requis pour mettre en
œuvre des programmes à relativement large échelle pour en
garantir la compétitivité ;
– la pharmacologie et notamment le « transfert » des données de
la biologie tumorale dans la prédiction de réponse et plus généralement l’identification de « critères de jugement ou de substitution intermédiaires » avec l’emploi de drogues ou de stratégies ciblées ;
– le « transfert » des sciences humaines et sociales à l’analyse du
vécu de la maladie cancéreuse et aux études d’impact des
prises en charge médicales.
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Ces thèmes, affichés comme des priorités dans la politique de
recherche clinique, ne sont cependant pas exclusifs et la place est
ouverte pour des projets ambitieux couvrant d’autres aspects de la
recherche clinique en cancérologie.
1.2. Maladies rares
La promotion de la recherche sur les maladies rares apparaît
comme l’une des principales orientations du plan national maladies
rares (2005-2008).
Les maladies rares font donc, cette année encore, partie des thématiques prioritaires du programme hospitalier de recherche clinique.
A ce titre, les projets de recherche déposés par les établissements
hospitaliers, notamment à l’instigation des centres de référence
labellisés, feront l’objet d’une attention particulière.
1.3. Santé mentale, psychiatrie
Sont particulièrement concernées les recherches portant sur la
dépression, la prévention du suicide et l’évaluation des prises en
charge.
1.4. Traumatologie des accidents de la voie publique
Les projets présentés devront porter sur l’amélioration :
– des connaissances sur l’accidentologie (notamment au moyen
d’études de cohortes) ;
– de l’organisation du transport des blessés ;
– de la prise en charge des blessés en phase aiguë, et en vue de
leur rééducation.
1.5. Gériatrie, et en particulier maladie d’Alzheimer
Les projets présentés devront porter sur :
– la qualité des soins ;
– la qualité de vie ;
– la fin de vie ;
– l’adaptation des stratégies diagnostiques, thérapeutiques et de
prévention aux spécificités du sujet âgé (ces projets peuvent le
cas échéant consister en études pharmacologiques ou physiopathologiques).
1.6. Périnatalité
Dans le cadre du plan périnatalité, les projets présentés devront
porter en particulier sur :
– l’organisation du système de soins ;
– la prévention.
2. Evaluation de l’impact des stratégies préventives, diagnostiques et thérapeutiques ou des pratiques de soins sur l’état de
santé et la qualité de vie des patients, et/ou les coûts, notamment au moyen d’essais interventionnels randomisés
Cette évaluation doit permettre de mieux connaître les effets sur
les patients des stratégies préventives, diagnostiques et thérapeutiques ou des pratiques de soins, et de mieux appréhender par des
études coûts/efficacité, l’efficience du système de soins. Le dépôt de
projets de recherche en soins infirmiers peut notamment être envisagé dans ce cadre.
3. Essais cliniques
Sont concernés tous les essais cliniques multicentriques, notamment ceux impliquant plusieurs centres d’investigation clinique
(CIC) ou unités d’essais cliniques.
Toutefois, les études d’impact et les essais cliniques portant sur
les thématiques prioritaires définies au point 1 ci-dessus ne relèvent
pas des champs de recherche des axes 2 et 3 : ils ont naturellement
vocation à être pris en compte au titre de l’axe 1. Compte tenu des
missions confiées à l’Agence nationale de recherche sur le sida et
les hépatites virales (ANRS), il est par ailleurs rappelé que les projets relevant des thématiques VIH-VHB-VHC sont exclus du champ
du programme.
L’appel à projets national s’adresse à tous les établissements
publics ou privés participant au service public hospitalier
Compte tenu de l’existence d’appels à projets régionaux, seuls les
projets relevant des axes prioritaires précisés ci-dessus sont éligibles
à un financement au titre de l’appel à projets national.
Les projets (dossier type en annexe IV) devront parvenir à la
DHOS, mission OPRC, dans les conditions et délais précisés à
l’annexe II.

II. − LES APPELS À PROJETS RÉGIONAUX
Il est à nouveau confié aux DRC, parallèlement à l’appel à projets
national, la responsabilité du choix de dossiers éligibles à un financement dans le cadre d’une enveloppe déconcentrée au niveau de
chaque centre hospitalier et universitaire (CHU) siège d’une DRC.
L’ancrage de la recherche en milieu hospitalier doit garantir une
sélection de projets de recherche en cohérence avec les projets
d’établissements.
Le choix des orientations thématiques des appels à projets régionaux est libre.
Toutefois, il est précisé que :
– compte tenu des politiques nationales de recherche clinique
dans les domaines du cancer, d’une part, et des thématiques
VIH-VHC-VHB, d’autre part, il y a lieu d’exclure systématiquement le financement de projets de recherche sur ces
thèmes. En effet, l’Institut national du cancer et l’Agence nationale de recherche sur le sida et les hépatites virales (ANRS)
sont chargés d’assurer l’orientation et la coordination de l’effort
de recherche sur ces thématiques prioritaires ;
– le choix des thématiques ne doit pas avoir pour objet ou pour
effet d’exclure le dépôt de dossiers par des équipes extérieures
au CHU.
A cet égard, il est rappelé que l’appel à projet régional doit favoriser le dépôt de dossiers par des équipes des centres hospitaliers
(CH).
Les projets choisis au niveau local devront privilégier le soutien
aux essais cliniques évaluant des stratégies diagnostiques et thérapeutiques innovantes et les essais multicentriques.
Il convient de souligner, à nouveau, que le degré de sélection des
appels à projets régionaux a été qualitativement très inégal, selon les
CHU, durant ces dernières années.
Les conditions du déroulement des appels à projets régionaux
2005, l’évaluation du PHRC 1997 en cours de finalisation, amèneront à apprécier l’opportunité de pérenniser cette politique de
déconcentration.
L’attention des responsables des DRC est donc attirée sur l’intérêt
de mettre en place une procédure de choix sélective garantissant la
qualité des projets.
Cette procédure doit :
– éviter l’écueil d’un certain « émiettement » des crédits aboutissant à un sous financement mettant en péril la mise en œuvre
effective des projets ;
– permettre de retenir des projets dont l’intérêt scientifique et les
qualités méthodologiques sont validées.
La répartition des financements des appels à projets régionaux
figure en annexe III.
Les listes des projets retenus par la DRC devra parvenir, à la
DHOS, mission OPRC, dans les conditions et délais précisés à
l’annexe II.
III. − LA PROMOTION DES PROJETS RETENUS
En permettant la transposition en droit interne des dispositions de
la directive 2001/20/CE du 4 avril 2001 relative à l’application de
bonnes pratiques cliniques dans la conduite d’essais cliniques de
médicaments à usage humain, la loi no 2004-806 du 9 août 2004
relative à la politique de santé publique a modifié considérablement
les modalités d’autorisation et de mise en œuvre des recherches biomédicales. Le cadre réglementaire issu de la loi no 88-1138 du
20 décembre 1988 dite « loi Huriet-Sérusclat » sera donc totalement
refondu, notamment au vu des nouveaux articles L. 1121-1 et suivants du code de la santé publique.
L’attention des DRC est donc attirée sur le respect impératif des
règles de promotion au sens des dispositions des articles L. 1121-1 et
suivants du code de la santé publique (CSP), tels qu’ils résultent de
la loi no 2004-806 du 9 août 2004, et des textes réglementaires qui
devraient être publiés en application de la loi avant la fin du premier
semestre de l’année 2005.
De manière générale il est naturel que l’établissement hospitalier
d’affectation des praticiens se porte promoteur des projets retenus
dans le cadre du PHRC. Outre le rappel du nécessaire respect de
l’ensemble des dispositions législatives et réglementaires régissant la
promotion, en vigueur à la date de parution de la présente circulaire
ou dont la publication interviendrait au cours de l’année 2005, deux
précisions apparaissent particulièrement nécessaires :
– la décision de financement en vue de la mise en œuvre d’un
PHRC national n’entraîne pas obligation systématique pour
l’établissement hospitalier d’affectation de se porter promoteur,
dès lors que l’acceptation de cette qualité peut entraîner la mise
en jeu d’un régime de responsabilité pénale spécifique.
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Si une DRC estime, en considération de connaissances scientifiques ou d’informations nouvelles (données de pharmacovigilance,
recommandations de l’AFSSAPS, publications scientifiques, modifications du protocole postérieurement à la décision de financement...), que la mise en œuvre d’un projet retenu au titre du PHRC
peut présenter des risques sérieux pour les personnes se prêtant à la
recherche, il lui est possible de refuser que l’établissement se porte
promoteur.
Elle en informe dans les meilleurs délais la direction de l’hospitalisation et de l’organisation des soins (mission OPRC) et, le cas
échéant, l’Institut national du cancer ;
– la conduite d’essais multicentriques nationaux ou internationaux
de grande ampleur peut amener un établissement à déléguer la
promotion et la gestion d’études, par voie conventionnelle,
notamment à une association.
Sauf les cas exclus par la loi, le fait pour un établissement public
de confier la gestion d’un projet à une association ne paraît pas
illégal en lui même, dès lors qu’il n’a ni pour objet ni pour effet
d’affranchir l’établissement ou l’association du respect de la législation et de la réglementation en vigueur.
Toutefois, il est clair que la décision du responsable de l’établissement tendant à confier la réalisation d’une étude à une association ne peut résulter que d’une analyse, au cas par cas, lui permettant de tenir compte de différents aspects :
– réalité du fait associatif ;
– le cas échéant, licéïté de la situation de l’association dans l’établissement ;
– respect par les praticiens du service membres de l’association
considérée des règles prescrites par les dispositions de l’article
L. 4113-6 du CSP ;
– respect des règles de non-cumul d’emplois et de cumul des
rémunérations des divers participants à l’association.
Eu égard au fait que la recherche constitue l’une des missions du
service public hospitalier, notamment dans les CHU et les CLCC, il
convient de s’interroger sur les missions d’une association. Si cette
dernière est susceptible d’être considérée comme prestataire de service, il y a lieu d’apprécier la nature ou la portée de ce qui pourrait
constituer une délégation de service public. Dans ce cas, il y aurait
lieu de s’assurer du respect des dispositions de la loi no 93-122 du
29 janvier 1993 modifiée, dite « loi Sapin ».
Enfin, la convention réglant les obligations des parties en vue de
la réalisation du projet doit en outre prévoir et permettre un contrôle
de l’utilisation des fonds par l’établissement public, la conduite du
projet retenu dans le cadre du PHRC, restant de la seule responsabilité de l’établissement hospitalier.
Lorsqu’une association se porte promoteur, après accord d’une
DRC, d’un projet financé au titre du PHRC, il y a lieu de souligner
que l’ensemble des obligations légales et réglementaires en découlant, et rappelées ci-dessus, s’imposent à elle.
Par ailleurs, il appartient aux DRC d’informer les praticiens
investigateurs, au sens des dispositions du CSP, des obligations spécifiques qui leur incombent à ce titre. Les DRC s’assurent du respect de ces dispositions.
IV. − LES FINANCEMENTS
Les crédits du PHRC sont attribués au titre d’un exercice budgétaire, en tant qu’autorisation ponctuelle de consommation, renouvelable pour la seule durée déclarée du projet. Ces crédits n’ont pas
de caractère pérenne. Ils donnent lieu à un suivi spécifique au plan
national.
Les moyens sollicités par les établissements de santé font chaque
année l’objet d’une attention particulière, et sont généralement
ajustés en fonction des besoins estimés par les experts comme
nécessaires à la conduite des projets. Il est demandé aux DRC de
veiller à une évaluation plus rigoureuse des moyens financiers
demandés.
Par nature, les crédits du PHRC, qu’il s’agisse de l’appel à projets
nationaux ou des appels à projets régionaux, sont exclusivement
affectés à la section d’exploitation de l’établissement bénéficiaire
qui met à disposition, éventuellement, et en tant que de besoin, les
moyens nécessaires aux autres établissements participant au projet.
A titre d’exemple, ces crédits pourront concerner l’acquisition de
consommables, la location de matériels et la rémunération des personnels sous forme de contrats à durée déterminée ou de contrats
d’étude pendant la durée du projet.
Certains établissements consacrent déjà, et parfois depuis plusieurs années, des crédits à des actions de recherche clinique. Dans
ce cas, les crédits d’aide à la recherche clinique qui peuvent leur
être alloués au titre du PHRC viennent s’ajouter aux crédits préexistants et non s’y substituer. En effet, l’encouragement à la
recherche clinique doit conduire à augmenter les moyens qui lui
sont consacrés et non pas à modifier les sources de financement.

첸

Le contrôle de la consommation des crédits est exercé par la
direction de l’hospitalisation et de l’organisation des soins, dont les
décisions sont communiquées aux agences régionales de l’hospitalisation.
S’agissant des enveloppes déconcentrées, elles feront l’objet d’une
notification après remontée des décisions des DRC et contrôle administratif des dossiers. Vous trouverez en annexe III la répartition des
crédits par région et par CHU.
*
* *
Toutes informations peuvent être recueillies auprès de la DHOS,
mission OPRC :
– personne chargée du dossier : M. Misse (Christophe), tél. : 0140-56-64-18, courriel : christophe.misse@sante.gouv.fr ;
– secrétariat : tél. : 01-40-56-40-16 ou 01-40-56-44-02, courriel :
marie-lucie.peretti@sante.gouv.fr ;
– télécopieur : 01-40-56-52-17.
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur de l’hospitalisation
et de l’organisation des soins,
E. COUTY
ANNEXE I

PHRC 2005
COMPOSITION ET FONCTIONNEMENT DU COMITÉ NATIONAL DE
LA RECHERCHE CLINIQUE (CNRC) ET DU COMITÉ NATIONAL
DE LA RECHERCHE CLINIQUE « CANCÉROLOGIE » (CNR2C)
CALENDRIER DU PHRC 2005

I. − COMPOSITION NOMINATIVE PRÉVISIONNELLE
DU CNRC POUR 2005
La composition du CNRC en 2005 est fixée comme suit :
Président : M. le professeur Ravaud, AP-HP, hôpital Bichat.
M. le professeur Bernard, AP-HM, hôpital Sainte-Marguerite.
M. le professeur Brice, AP-HP, Pitié-Salpêtrière.
M. le professeur de La Coussaye, CHU Nîmes.
M. le professeur Fischer, AP-HP, hôpital Necker.
M. le professeur Giraudeau, CHU Tours.
M. le professeur Goffinet, AP-HP, hôpital Cochin.
M. le professeur Gottrand, CHU Lille.
M. le professeur Grimaud, CHU Nice.
M. le professeur Guillemin, CHU Nancy.
M. le professeur Guillevin, AP-HP, hôpital Cochin.
M. le professeur Hardy, AP-HP, hôpital Bicêtre.
M. le professeur Jeunemaître, AP-HP – HEGP.
M. le professeur Lang, CHU Toulouse.
M. le professeur Loas, CHU Amiens.
M. le docteur Moullier, CHU Nantes.
M. le professeur Munnich, AP-HP, hôpital Necker.
M. le professeur Poiraudeau, AP-HP, hôpital Cochin - SaintVincent-de-Paul.
M. le professeur Ponsot, AP-HP, hôpital Saint-Vincent-de-Paul.
M. le professeur Riou, AP-HP, Pitié-Salpêtrière.
M. le professeur Roze, CHU Nantes.
M. le professeur Tobelem, AP-HP, hôpital Lariboisière.
M. le professeur Vellas, CHU Toulouse.
Mme le professeur Verdoux, CH Charles-Perrens.
II. − COMPOSITION NOMINATIVE
PRÉVISIONNELLE DU CNR2C POUR 2005
La composition du CNR2C en 2005 est fixée comme suit :
Président : M. le professeur Ravaud, AP-HP, hôpital Bichat.
Vice-président : M. le professeur Reiffers, CHU Bordeaux.
M. le docteur Asselain, Institut Curie.
M. le professeur Boissel, Hospices civils de Lyon.
M. le professeur Bugat, Institut Claudius-Regaud, Toulouse.
M. le professeur Calais, CHU Tours.
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M. le professeur Calvo, AP-HP, hôpital Saint-Louis.
Mme le professeur Chiche-Bensadoun, CHU Caen.
M. le professeur Hermine, AP-HP, hôpital Necker.
M. le professeur Lartigau, CLCC Oscar-Lambret, Lille.
M. le professeur Ravaud, CHU Bordeaux.
M. le professeur Rixe, AP-HP, Pitié-Salpêtrière.
M. le professeur Rouanet, CLCC Val-d’Aurelle, Montpellier.
M. le docteur Thuran, Institut G.-Roussy.
M. le professeur Viens, Institut Paoli-Calmettes, Marseille.
Au vu des dossiers présentés à l’appel à projets national, la
composition de ces instances pourra être complétée.

Lundi 1er août 2005
au plus tard

Date limite de dépôt par les
DRC, soit à la DHOS (mission OPRC), soit à l’Institut
national du cancer, des
fiches d’avis pour chaque
dossier présenté à l’appel à
projets national

DRC

Avant la mi-août
2005

Expertise des projets,
remontée des expertises
aux rapporteurs

Experts

Fin août-début
septembre 2005

Travail de synthèse des avis
d’experts par les rapporteurs, remontée des rapports à la DHOS (mission
OPRC) ou à l’Institut
national du cancer

Membres CNRC et
CNR 2 C

Mardi 16 août 2005
au plus tard

Date limite de dépôt par les
DRC des dossiers présentés
dans le cadre des appels à
projets régionaux (exclusivement à la DHOS − mission OPRC)

DRC

Première quinzaine
septembre 2005

Réunion des comités (CNRC
et CNR 2 C), propositions de
décisions relatives à l’APN

CNRC − OPRC
CNR 2 C − Institut
national du cancer

Septembre 2005

Vérification administrative des
dossiers remontés au titre
des APR

OPRC

Octobre 2005

Après arbitrages définitifs
relatifs à l’APN, information
des DRC par la DHOS (mission OPRC) sur les résultats
de l’APN et des APR, et
notification des crédits des
appels à projets

OPRC

III. − FONCTIONNEMENT DES COMITÉS
Au titre de l’examen des projets présentés à l’appel à projets
national, les comités :
– examinent l’éligibilité des projets à un financement par le
PHRC et proposent le classement « hors cadre » des dossiers
n’entrant pas dans le champ de la présente circulaire ;
– repèrent d’éventuelles redondances entre les dossiers présentés
par les différentes DRC ;
– désignent, pour chaque dossier, en veillant à éviter d’éventuels
conflits d’intérêts, des experts qui rendent leur expertise aux
rapporteurs membres des comités ;
– examinent la conformité au regard de la législation et de la
réglementation applicables à la protection des personnes dans la
recherche biomédicale, et à la bioéthique ;
– vérifient la sincérité des évaluations financières et le cas
échéant proposent des modifications ;
– après avis des rapporteurs et débat, proposent au directeur de
l’hospitalisation et de l’organisation des soins, la liste des dossiers et des financements à retenir.
S’agissant des appels à projets régionaux, le choix appartient aux
DRC en 2005.
Après vérification administrative des documents transmis par la
DRC, les services de la DHOS pourront demander transmission de
l’intégralité d’un dossier en vue de saisir le CNRC.
IV. − CALENDRIER DU PHRC 2005

Janvier 2005

Diffusion de la circulaire

OPRC

Lundi 31 janvier 2005
au plus tard

Communication par chaque
DRC d’une adresse courriel
unique à la DHOS (mission
OPRC) et à l’Institut national
du cancer (voir annexe II)

DRC

Mercredi 27 avril 2005
au plus tard

Date limite d’envoi par courriel par les DRC, soit à la
DHOS (mission OPRC), soit
à l’Institut national du
cancer, du bordereau et des
résumés des dossiers présentés à l’appel à projets
national (voir annexe II)

DRC

Fin avril 2005

Pour chaque dossier, désignation du rapporteur, soit par
le président du CNRC, soit
par le président du CNR 2 C,
puis des experts par les
rapporteurs

CNRC-OPRC
CNR 2 C-Institut
national du cancer

Vendredi 20 mai 2005
au plus tard

Date limite de dépôt par les
DRC, soit à la DHOS (mission OPRC), soit à l’Institut
national du cancer, des dossiers complets présentés à
l’appel à projets national

DRC

A compter du
23 mai

Envoi des dossiers réceptionnés, par la DHOS (mission OPRC) ou par l’Institut
national du cancer, aux
experts désignés

OPRC-Institut
national du cancer

ANNEXE II

PHRC 2005
MISSIONS DES DRC

En premier lieu il est rappelé que les DRC doivent s’assurer de la
diffusion de la présente circulaire, dans les meilleurs délais, dans
l’ensemble des établissements susceptibles de présenter des projets.
1. Mise en œuvre de l’appel à projets national
Les investigateurs déposeront auprès des DRC, cinq dossiers
complets comprenant :
– le projet de recherche et ses annexes ;
– l’engagement du directeur de l’établissement dont dépend
l’investigateur ;
– les publications originales parues dans des revues à comité de
lecture mentionnées dans le CV résumé de chaque investigateur
(il conviendra de fournir simplement la première page des cinq
publications sélectionnées par l’investigateur, mentionnant le
titre, les auteurs et l’abstract).
Les DRC effectuent les vérifications nécessaires, s’attachant tant
au respect du formulaire de présentation du dossier qu’au nombre de
pièces à transmettre.
Chaque DRC fait connaître, pour le 31 janvier 2005 au plus tard,
une adresse mail unique de correspondance pour la gestion du
PHRC 2005 adressée par mail :
– soit à marie-lucie.peretti@sante.gouv.fr ;
– soit à recherche-clinique@institut-national-du-cancer.com (pour
les projets « cancer »).
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En retour, chaque DRC recevra par mail les documents types
nécessaires au déroulement du programme (p. 4 et 5 ci-après,
annexe IV et annexe V).
NB : les informations provenant d’une adresse mail différente ne
seront prises en compte ni par la mission OPRC, ni par l’Institut
national du cancer.
Chaque DRC adresse pour le 27 avril 2005 au plus tard par mail
– soit à marie-lucie.peretti@sante.gouv.fr ;
– soit à recherche-clinique@institut-national-du-cancer.com (pour
les projets « cancer »).
1. Un bordereau d’envoi (p. 4 ci-après).
2. Les 2 premières pages de chaque projet (annexe IV p. 1 et 2).
A cette fin les DRC utilisent exclusivement les cadres types qui
leur seront adressées dés réception de l’adresse mail de la DRC. La
modification des cadres types par adjonctions, suppressions, ajouts
de couleurs etc., est à proscrire.
Les projets sont classés par axes prioritaires, lesquels sont numérotés exclusivement comme indiqué en pages 2, 3 et 4 de la présente circulaire.
Le respect de la date limite du 27 avril 2005 est impératif. La
liste des projets déposés sera close définitivement à cette date. Un
dossier complet déposé postérieurement mais ne figurant pas sur le
bordereau, ou/et dont le résumé ne serait pas parvenu soit à la mission OPRC, soit à l’Institut national du cancer, par mail le
27 avril 2005, ne sera pas pris en compte.
Chaque DRC adresse par courrier, à la mission OPRC ou à l’Institut national du cancer, pour le 20 mai 2005 au plus tard, les cinq
exemplaires de chaque dossier complet.
NB : Lorsqu’une DRC décide finalement de ne pas déposer un
dossier figurant au bordereau d’envoi adressé le 27 avril elle ne doit
en aucun cas modifier la numérotation des autres dossiers qui doit
donc être conforme à celle figurant au bordereau.
Chaque DRC adresse par courrier, à la mission OPRC ou à l’Institut national du cancer, pour le 1er août 2005 au plus tard, la fiche
individuelle d’avis de la DRC (annexe V).
2. Mise en œuvre de l’appel à projets régional
La DRC organise librement et sous sa responsabilité l’appel à
projets régional.
A cet effet, elle diffuse dans les établissements des formulaires
types spécifiques, qui doivent permettre de distinguer clairement les
projets déposés à l’appel à projets national et les projets déposés à
l’appel à projets régional (il est suggéré d’utiliser la trame de
l’annexe IV en supprimant toutes mentions de l’appel à projets
national et en utilisant une couleur distinctive).
La liberté dans le choix des thématiques peut amener une DRC à
retenir des thématiques de recherche identiques, ou proches de celles
de l’appel à projets national.
Dans ce cas, il appartient à la DRC d’exercer un contrôle strict et
d’exclure le dépôt d’un même dossier (dossiers identiques ou manifestement très proches bien que déposés par des investigateurs

d’identités différentes), dans le cadre de l’appel à projets national,
d’une part, et de l’appel à projets régional, d’autre part. Ce point
fera en outre l’objet de vérifications par la DHOS, à partir des
remontées d’informations de toutes les DRC.
Comme indiqué en page 5 de la circulaire, les projets d’essais cliniques dans les domaines du cancer, du VIH, VHC, VHB, sont à
exclure.
A la réception des projets, la DRC désigne pour chaque dossier,
deux experts dont l’un au moins est extérieur au CHU (le sigle
CHU s’entend ici au sens d’entité juridique : à titre d’exemple
l’AP-HP ne constitue qu’un seul CHU). A cet effet, il est suggéré
de recourir à un échange systématique des dossiers, de manière globale ou pour certains axes, en vue d’expertise, avec une ou plusieurs
DRC comme cela se pratique déjà dans certaines régions.
A l’issue de la procédure d’expertise et de choix, et au plus tard
le 16 août 2005, chaque DRC fait parvenir à la DHOS (mission
OPRC), les documents suivants :
– un exemplaire des documents d’informations spécifiques à
l’appel à projets régional diffusés dans les établissements de la
région, et concernant l’organisation de l’appel à projets régional
et la liste des établissements informés ;
– la liste de tous les projets déposés dans le cadre de l’appel à
projets régional, comportant obligatoirement l’établissement
d’affectation et le nom de l’investigateur principal ainsi que le
titre du projet ;
– un exemplaire de la délibération de la DRC précisant le classement final des dossiers ;
– la liste des projets retenus dans le cadre de l’appel à projets
régional comportant obligatoirement pour chaque projet, le
détail des financements accordés par année, l’établissement
d’affectation, le nom de l’investigateur principal et le titre ;
– 2 exemplaires du résumé des projets retenus et des demandes
financières (2 pages maximum) ;
– 2 exemplaires de chacune des expertises réalisées pour les dossiers retenus, le cas échéant une proposition d’utilisation des
crédits résiduels en vue de la structuration de la recherche clinique.
Pour tous les envois concernant l’APN (hors « cancer ») et
l’APR :
Adresse postale de la mission OPRC : ministère des solidarités, de
la santé et de la famille, direction de l’hospitalisation et de l’organisation des soins, mission de l’observation, de la prospective et de la
recherche clinique, 8, avenue de Ségur, 75350 Paris 07 SP.
Pour tous les envois concernant les projets « cancer » (APN
exclusivement) :
Adresse postale de l’Institut national du cancer : Institut national
du cancer, 21, rue Leblanc, le Ponant B, 75740 Paris Cedex 15.

PHRC 2005
DÉLÉGATION À LA RECHERCHE CLINIQUE : ............................................................................................................................................................................

Appel à projets national :
Modèle de bordereau de transmission à remplir par la DRC et à adresser par courriel, obligatoirement, le 27 avril 2005 au plus tard :
– soit à : marie-lucie.peretti@sante.gouv.fr ;
– soit à : recherche-clinique@institut-national-du-cancer.com (pour les projets « cancer » − axe 1.1.).

ETABLISSEMENT

첸

INVESTIGATEUR
principal

CHEF
de service

NUMÉRO PROJET
(voir annexe 2 p. 5)

NUMÉRO AXE
prioritaire

TITRE

MONTANT TOTAL
MOTS-CLÉS
demandé pour 3 ans
(2005-2007) arrondi
au millier d’euros Mot 1 Mot 2 Mot 3
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PHRC 2005
RÉGION

CODES DE NUMÉROTATION DES DRC
ET RÈGLES DE NUMÉROTATION DES DOSSIERS

Dossier présenté à l’APN : « code DRC a 2 chiffres − numéro
d’ordre du dossier »
Dossier présenté à l’APR : « R − code DRC a 2 chiffres −
numéro d’ordre du dossier » (ne concerne pas la thématique
« cancer »)
A titre d’exemple, une DRC déposant 5 dossiers à l’APN doit
leur attribuer obligatoirement : le code DRC − un numéro d’ordre de
1 à 5, à l’exclusion de tout autre numéro.
RÉGION

DRC

CODE
numérotation

DRC

CODE
numérotation

Languedoc-Roussillon

Montpellier

14−

Lorraine

Nancy

17−

Pays de la Loire

Nantes

20−

Provence-Alpes-Côte d’Azur

Nice

25−

Languedoc-Roussillon

Nîmes

15−

Ile-de-France

Paris

00-01-02−

Guadeloupe

Pointe-à-Pitre

30−

Poitou-Charentes

Poitiers

23−

Champagne-Ardenne

Reims

11−

Bretagne

Rennes

09−

Haute-Normandie

Rouen

13−

Picardie

Amiens

22−

Pays de la Loire

Angers

21−

Franche-Comté

Besançon

12−

Aquitaine

Bordeaux

04−

Bretagne

Brest

08−

Basse-Normandie

Caen

06−

Auvergne

Clermont-Ferrand

05−

Bourgogne

Dijon

07−

Rhône-Alpes

Saint-Etienne

28−

Martinique

Fort-de-France

29−

Alsace

Strasbourg

03−

Rhône-Alpes

Grenoble

26−

Midi-Pyrénées

Toulouse

18−

Nord - Pas-de-Calais

Lille

19−

Centre

Tours

10−

Limousin

Limoges

16−

La Réunion

Tours

31−

Rhône-Alpes

Lyon

27−

Provence-Alpes-Côte d’Azur

Marseille

24−

Le numéro du projet est reporté sur le bordereau prévu en p. 4 de
l’annexe II, sur chaque page de l’annexe IV et en première page de
l’annexe V.

ANNEXE III

PHRC 2005
FINANCEMENT DES APPELS À PROJETS RÉGIONAUX
DOTATION DES APPELS À PROJETS RÉGIONAUX DU PHRC 2005
RÉGION

DRC

2005

2006

2007

Total

en Euros

en Euros

en Euros

en Euros

Alsace

Strasbourg

156 000

156 000

156 000

468 000

Aquitaine

Bordeaux

165 000

165 000

165 000

495 000

Auvergne

Clermont-Ferrand

92 000

92 000

92 000

276 000

Basse-Normandie

Caen

92 000

92 000

92 000

276 000

Bourgogne

Dijon

92 000

92 000

92 000

276 000
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DOTATION DES APPELS À PROJETS RÉGIONAUX DU PHRC 2005
RÉGION

DRC

Bretagne

Brest

Bretagne

2005

2006

2007

Total

en Euros

en Euros

en Euros

en Euros

96 000

96 000

96 000

288 000

Rennes

102 000

102 000

102 000

306 000

Centre

Tours

96 000

96 000

96 000

288 000

Champagne-Ardenne

Reims

73 000

73 000

73 000

219 000

Franche-Comté

Besançon

96 000

96 000

96 000

288 000

Guadeloupe

Pointe-à-Pitre

6 000

6 000

6 000

18 000

Haute-Normandie

Rouen

92 000

92 000

92 000

276 000

Ile-de-France

Paris

1 070 000

1 070 000

1 070 000

3 210 000

Languedoc-Roussillon

Montpellier

125 000

125 000

125 000

375 000

Languedoc-Roussillon

Nîmes

64 000

64 000

64 000

192 000

Limousin

Limoges

73 000

73 000

73 000

219 000

Lorraine

Nancy

107 000

107 000

107 000

321 000

Martinique

Fort-de-France

15 000

15 000

15 000

45 000

Midi-Pyrénées

Toulouse

150 000

150 000

150 000

450 000

Nord - Pas-de-Calais

Lille

160 000

160 000

160 000

480 000

PACA - Corse

Marseille

272 000

272 000

272 000

816 000

PACA

Nice

125 000

125 000

125 000

375 000

Pays de la Loire

Angers

92 000

92 000

92 000

276 000

Pays de la Loire

Nantes

107 000

107 000

107 000

321 000

Picardie

Amiens

85 000

85 000

85 000

255 000

Poitou-Charentes

Poitiers

73 000

73 000

73 000

219 000

Rhône-Alpes

Grenoble

92 000

92 000

92 000

276 000

Rhône-Alpes

Lyon

260 000

260 000

260 000

780 000

Rhône-Alpes

St-Etienne

92 000

92 000

92 000

276 000

4 120 000

4 120 000

4 120 000

12 360 000

Total

Les crédits feront l’objet d’une notification aux ARH concernées, concomitamment à la notification des crédits des projets retenus dans le
cadre de l’appel à projets national.
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ANNEXE IV

Résumé : .............................................................................................
.................................................................................................................
.................................................................................................................
.................................................................................................................

PHRC 2005

PHRC 2005 - Appel à projets national – Projet no ........................

Appel à projets national DRC de ....................................................
Projet no ................................................................................................
Il est rappelé qu’un projet déposé dans le cadre de l’appel à projets national ne peut être déposé dans le cadre de l’appel à projets
régional.
RÉSUMÉ DU PROJET DE RECHERCHE
NB : la forme du dossier complet détaillant le projet est libre,
mais ce formulaire type doit être obligatoirement renseigné.
Investigateur principal : .....................................................................
Établissement hospitalier : .................................................................
Service ou département : ..................................................................
Téléphone : .........................................................................................
Télécopie : ..........................................................................................
Mél : ...................................................................................................
Chef de service ou responsable d’unité (si différent de l’investigateur principal) : ..................................................................................
Signature pour aval
Investigateurs associés :
(ne citer que les
5 principaux)

Service :

Etablissement hospitalier :

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

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

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

Le cas échéant, préciser le nom du (ou des)
méthodologiste(s) : .................................................................................
Implication d’une structure de recherche clinique :
Oui 씲
Non 씲
Si oui :
CIC 씲
UEC(CEC) 씲
Unité d’essais cliniques ou unité de recherche clinique 씲
Autres 씲
Titre du projet de recherche : ..........................................................
Durée du projet : ...............................................................................
Montant total demandé sur 3 ans arrondi au millier d’euros : / /
(détailler la demande en p. 6)
Ce projet comporte-t-il utilisation de produits de thérapie(s) cellulaire(s) ou/et mise en œuvre de thérapie(s) cellulaire(s) ou/et évaluation de thérapeutiques mettent en œuvre une (des) thérapie(s) cellulaire(s) ?
Oui 씲
Non 씲
Mots clés :
Discipline
médicale (1)
/.............................../

Maladie concernée
/.............................../

Axe prioritaire (2)
/.............................../

(1) Discipline de l’investigateur principale.
(2) Indiquer le numéro de l’axe concerné (si le projet relève de plusieurs
axes choisir un seul axe) : 1-1 Cancer. 1-2 Maladies rares. 1-3 Santé mentale-psychiatrie.1-4 Traumatologie AVP. 1-5 Gériatrie et maladie d’Alzheimer. 1-6 Périnatalité. 2. Evaluation de l’impact des stratégies préventives,
diagnostiques et thérapeutiques. 3. Essais cliniques multicentriques.

PHRC 2005 - Appel à projets national – Projet no ........................
.................................................................................................................

« Recherche biomédicale » au sens de l’article L. 1121-1 du code
de la santé publique :
Oui 씲
Non 씲
Si oui, identité du promoteur :
Nom : ..................................................................................................
Adresse : .............................................................................................
Dans le cas où il s’agit d’un projet d’essai thérapeutique
(recherche portant sur des produits mentionnés à l’article L. 5311-1
du code de la santé publique), préciser les items suivants :
Essai réalisé sur des :
Patients 씲
Volontaires sains ou personnes malades pour lesquelles l’objet de
la recherche est sans rapport avec leur état pathologique 씲
Oui 씲
Oui 씲

Médicamenteux
Randomisé

Non 씲
Non 씲

Phase (1,2,3 ou 4) /......................................................................... /
Le risque encouru est justifié par :
Le bénéfice escompté pour la personne qui se
prête à la recherche
씲
Le bénéfice escompté pour d’autres personnes
씲
Indemnisation en compensation des contraintes subies :
Oui 씲
Non 씲
Nombre de sujets prévus /.............................................................. /
Projet multicentrique :
Oui 씲
Non 씲
Si oui, précisez les centres associés :
CHU : ................................................................................................
CHG, CHS : ......................................................................................
CLCC : ..............................................................................................
Ou le cas échéant médecins libéraux correspondants : .................
Projet multidisciplinaire :
Oui 씲

Non

씲

Si oui quelles disciplines :
/.........................../
/.............................../

/.............................../

PHRC 2005 - Appel à projets national – Projet no ........................
Cofinancement(s)
Le projet a-t-il été déjà présenté à un autre financement :
Oui 씲
Non 씲
씲 PHRC (préciser le ou lesquels)
씲 Autre(s) (préciser le montant de la demande)
Le projet a-t-il obtenu un autre financement :
Oui 씲
Non 씲

Si oui :

Identité du ou des cofinanceurs (s’il y a lieu) : ............................
Nom : ..................................................................................................
Adresse : .............................................................................................
Montant du cofinancement : .............................................................
Association avec les organismes de recherche (préciser :
INSERM, CNRS, INRA...) :
Nom : ..................................................................................................
Adresse : .............................................................................................
Montant et destination du financement accordé par l’organisme de
recherche :
Le projet a-t-il débuté :
Oui 씲
Non 씲
Si oui, quand ? ..................................................................................
PHRC 2005 - Appel à projets national – Projet no ........................
Curriculum vitae (1)
Nom : ..................................................................................................
(1) (*) une fiche à remplir par chaque investigateur mentionné en page 1 de
l’annexe 4.
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Fonctions : ..........................................................................................
Titres ...................................................................................................
Organisme : ........................................................................................
Affiliation : .........................................................................................
씲 INSERM
씲 CNRS
씲 Autres (préciser) : ......................................................................
.....................................................................................................
.....................................................................................................

Adresse : .............................................................................................
Téléphone : .................................. Télécopie : ..................................
Email : ................................................................................................
Principales publications (cinq références + copie de la première
page) :
.................................................................................................................
.................................................................................................................
.................................................................................................................
.................................................................................................................
.................................................................................................................

PHRC 2005, appel à projets national, détail de la demande financière
DRC
Nature de la dépense

NOM DE L’INVESTIGATEUR PRINCIPAL
Détail

2005

PROJET No :
2006

2007

Total en k€

Frais de promotion

Dépenses de personnel
Personnel médical

Personnel non médical

Sous-total (1)
Dépenses médicales
Pharmacie
Petit matériel médical
Fournitures de laboratoire
Réactifs de laboratoire
Imagerie
Sous-traitance à caractère médical
Maintenance à caractère médical
Sous-total (2)
Dépenses hôtelières et générales
Petit hôtelier
Papeterie
Petit matériel

첸
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DRC

NOM DE L’INVESTIGATEUR PRINCIPAL

Nature de la dépense

Détail

2005

PROJET No :
2006

2007

Total en k€

Fournitures de bureau et informatique
Crédit-bail (mat. informatique)
Location d’équipement
Maintenance et réparation
Assurances
Documentation
Services extérieurs
Transport patients
Personnel ext. à l’établissement
Missions
Sous-total (3)
Dépenses financières
Frais financiers (mat. médical)
Charges exceptionnelles
Amortissements
Frais de gestion
Sous-total (4)
TOTAL (1) + (2) + (3) + (4)

ANNEXE V

PHRC 2005
APPEL À PROJETS NATIONAL

Fiche d’avis de la délégation à la recherche clinique
relative aux projets de recherche présentés
dans le cadre de l’appel à projets national
DRC .........................
No de projet : .........................
Investigateur principal : .....................................................................
Etablissement : ......................
Service : ......................
Titre du projet : ..................................................................................
« Recherche biomédicale » au sens de l’article L. 1121-1 du code
de la santé publique :
Oui 씲
Non 씲
Malades

씲 Volontaires sains ou personnes malades pour 씲
lesquelles l’objet de la recherche est sans
rapport avec leur état pathologique

Le risque encouru est justifié par : .................................................
.................................................................................................................
Le bénéfice escompté pour la personne qui se prête à la
recherche
씲
Le bénéfice escompté pour d’autres personnes
씲
Indemnisation en compensation des contraintes subies :
Oui 씲
Non 씲

Nombre de sujets prévus

/ ............................../

Autorisation lieu de recherche (art. L. 1121-13) :
Oui 씲
Non 씲
Promoteur identifié ou pressenti :
Oui 씲
Non 씲
(si oui, préciser : ..............................................................................)
Inclusions de sujets avec protection renforcée (enfant, femme
enceinte, personne admise dans un établissement sanitaire ou social
à d’autres fins que celle de la recherche, tutelle, curatelle....) préciser : ......................................................................................................
.................................................................................................................
.................................................................................................................
.................................................................................................................
Financement :
Montant demandé par l’investigateur (sur 3 ans) : ........................
Ce chiffrage vous paraît-il adapté ?
Oui 씲
Non 씲
Si non, indiquez votre chiffrage : ....................................................
Justifiez en précisant :
– les demandes de personnel : .........................................................
– les dépenses pharmaceutiques : ....................................................
Le chiffrage peut être présenté sous forme de tableau synthétique
joint à cette fiche.
Le chiffrage de l’étude, après correction éventuelle de la DRC,
vous paraît-il justifié par l’intérêt (impact clinique final) de la question posée ?
Oui 씲
Non 씲
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Ce projet fait-il l’objet d’un cofinancement ?
Oui 씲
Non 씲
Si oui, indiquez l’identité des cofinanceurs et précisez le montant
des crédits accordés : ............................................................................
.................................................................................................................
.................................................................................................................
.................................................................................................................
Soumettez-vous ce projet à d’autres financeurs potentiels (si Oui,
date prévisionnelle de la décision) ?
Oui 씲
Non 씲
Si oui, à quels financeurs et pour quel montant ? ........................
.................................................................................................................
.................................................................................................................
.................................................................................................................
Capacité de l’équipe à conduire le projet :
Expérience des investigateurs et compétence :
Oui 씲
Non 씲
Collaboration des différents partenaires de nature à garantir les
recrutements du nombre de patients prévus :
Oui 씲
Non 씲
Intégration dans le contexte :
Le projet proposé est-il cohérent avec le projet d’établissement ?
Oui 씲
Non 씲
Commentaires : ...................................................................................
.................................................................................................................
.................................................................................................................
.................................................................................................................
Le projet proposé est-il cohérent avec les actions de recherche
menées au plan régional ?
Oui 씲
Non 씲
Commentaires : ...................................................................................
.................................................................................................................
.................................................................................................................
.................................................................................................................
Méthodologie de l’étude :
1. Objectifs de l’étude
씲 Définis

씲

Mal définis

2. Conforme aux objectifs
de la circulaire
씲 Oui

씲

Non

3. Analyse statistique pertinente
씲 Oui

씲

Non

Avantages de ce projet :
.................................................................................................................
.................................................................................................................
.................................................................................................................
.................................................................................................................
Problèmes éventuels posés par ce projet :
.................................................................................................................
.................................................................................................................
.................................................................................................................
.................................................................................................................
Avis global de la DRC :
.................................................................................................................
.................................................................................................................
.................................................................................................................
.................................................................................................................
Cet avis sera communiqué au rapporteur du comité et pris en
compte lors de la présentation des rapports d’experts.

Circulaire DHOS/SDO no 2005-101 du 22 février 2005
relative à l’organisation des soins en cancérologie
NOR : SANH0530076C

Références :
Ordonnance no 2003-850 du 4 septembre 2003 portant simplification de l’organisation et du fonctionnement du système de

첸

santé ainsi que des procédures de création d’établissements
ou de services médico-sociaux soumis à autorisation, article
L. 6121-1 du code de la santé publique ;
Loi no 2002-303 du 4 mars 2002 relative aux droits des
malades et à la qualité du système de santé ;
Loi no 2004-806 du 9 août 2004 relative à la politique de santé,
article L. 1415-2 du code de la santé publique ;
Loi no
du 13 août 2004 relative à l’assurance maladie,
article R. 712-37-1 du code de la santé publique ;
Arrêté du 27 avril 2004 fixant la liste des matières devant
figurer obligatoirement dans les schémas régionaux d’organisation sanitaire ;
Circulaire DHOS/SDO no 2002/299 du 3 mai 2002 relative à
l’organisation des soins en cancérologie : actualisation pour
la radiothérapie du volet cancérologie du SROS ;
Circulaire DHOS no 101 du 5 mars 2004 relative à la révision
des SROS de troisième génération ;
Circulaires DHOS des 4 et 28 octobre 2004 relatives à l’intervention des associations de bénévoles dans les établissements
de santé et aux comités patients dans les établissements exerçant une activité de traitement du cancer ;
Plan cancer 2003-2007.
Annexes :
Annexe I : Financement prévisionnel des différentes mesures du
plan cancer (volet PLFSS soins hors DNDR) ;
Annexe II : Principes généraux et modalités de fonctionnement
des réunions de concertation pluridisciplinaires (mesure 31 du
plan cancer) ;
Annexe III : Chirurgie carcinologique ;
Annexe IV : Les soins de support en cancérologie (mesure 42
du plan cancer) ;
Annexe V : Cahier des charges des centres de coordination en
cancérologie (3c) (mesure 32 du plan cancer) ;
Annexe VI : Pôle régional de cancérologie ;
Annexe VII : Le réseau de cancérologie.
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
(direction départementale des affaires sanitaires et
sociales [pour information]) ; Mesdames et Messieurs les préfets de région (direction régionale des
affaires sanitaires et sociales [pour information et
diffusion]).
La lutte contre le cancer fait l’objet d’une mobilisation nationale,
traduite dans le Plan cancer 2003-2007. L’organisation des soins en
cancérologie, définie jusqu’à présent par la circulaire du 24 mars 1998
et traduite dans les SROS de 2e génération, évolue pour prendre en
compte l’ensemble des mesures prévues par le Plan dans le champ
du soin et de la prise en charge des patients. En application de l’ordonnance du 4 septembre 2003, l’arrêté du 27 avril 2004 inscrit « la
prise en charge des personnes atteintes de cancer » comme thématique du schéma régional d’organisation sanitaire.
La présente circulaire s’appuie notamment sur les travaux d’un
groupe technique, dont le rapport est disponible sur le site du plan
cancer (www.plancancer.fr). Elle doit permettre d’élaborer les SROS
de 3e génération dans une optique nouvelle, fondée à la fois sur les
principes de l’équité d’accès aux soins, de la coordination des
acteurs et de la qualité des pratiques professionnelles, et centrée sur
l’écoute et l’information des patients et de leurs familles.
Ces principes sont développés dans la première partie de la circulaire. Sont ensuite exposés les différents modes d’organisation qui
doivent être mis en place respectivement au sein des établissements
de santé, au sein des territoires de santé et au sein de chaque région.
Les mesures du Plan cancer qui concernent l’offre de soins sont
présentées en annexe I. Des mesures financières pluriannuelles, intégrées dans la programmation du Plan cancer, accompagneront la
mise en œuvre des volets cancérologie des SROS de 3e génération.
Enfin, il est rappelé que l’organisation propre des activités de cancérologie pédiatrique a fait par ailleurs l’objet de la circulaire
DHOS/O/2004 no 161 du 29 mars 2004.
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1. Les principes d’une prise en charge
de qualité pour un patient atteint de cancer
L’un des objectifs majeurs du Plan cancer est de garantir à tous
les patients une prise en charge de qualité. L’ensemble des mesures
organisationnelles doit en découler. Cette prise en charge comprend :
1.1. L’information du patient et son accord sur l’orientation
et les modalités de son parcours thérapeutique
Il s’agit en effet d’une attente prioritaire des patients, qui
demandent, au delà d’une information descriptive, une relation de
qualité avec les soignants et une véritable participation aux décisions
les concernant.
1.2. Un accès rapide au diagnostic
L’entrée dans la chaîne de soins pour suspicion de cancer est ressentie par le patient, et par ses proches, comme le début de la
maladie. Tous les acteurs du soin, libéraux et hospitaliers, doivent
être en mesure de se coordonner, dès ce moment, pour réduire les
délais et orienter le patient, avec son accord, dans le dispositif de
soins. Le rôle des radiologues, des anatomopathologistes et des biologistes qui concourent activement à cette phase diagnostic est déterminant. L’analyse des difficultés rencontrées, voire des dysfonctionnements, dans ces premiers temps du parcours patient constitue
un indicateur important pour apprécier l’amélioration de la performance des organisations mises en place.
1.3. Des conditions d’annonce du cancer organisées
Le Plan cancer a particulièrement souligné la nécessité de faire
bénéficier les patients de meilleures conditions d’annonce de la
maladie. La mise en œuvre de cette mesure, sous forme d’un dispositif d’annonce, a un impact organisationnel important. Pour préparer
au mieux sa généralisation en 2005, un dispositif expérimental est
conduit depuis juin 2004 dans 58 établissements de santé de tous
statuts et inclut 8 réseaux de cancérologie. Il prend en compte le
temps médical nécessaire à l’annonce du cancer et la mise à disposition de personnels soignants pour le patient et ses proches, afin de
les soutenir et les accompagner durant cette période. Le choix a été
fait, pour cette expérimentation, de se référer à la fois à l’annonce
d’un diagnostic confirmé et à l’annonce d’une proposition thérapeutique s’appuyant sur l’avis et les conclusions d’une concertation pluridisciplinaire tout en ne méconnaissant pas l’antériorité d’autres
annonces effectuées par le médecin généraliste, un médecin spécialiste d’organe ou un radiologue.
L’expérimentation du dispositif d’annonce se poursuivra jusqu’à
la fin du premier trimestre 2005 afin d’évaluer la faisabilité et l’impact du cahier des charges testé, son adéquation aux attentes des
patients et les modalités d’accompagnement financier. La généralisation s’appuiera, en partenariat avec la Ligue nationale contre le
cancer, sur un cahier des charges national, qui permettra, à compter
de la mi-2005, de faire bénéficier tous les nouveaux patients de
meilleures conditions d’annonce.
1.4. Une stratégie de traitement définie sur la base d’un avis
pluridisciplinaire et des référentiels validés et régulièrement
actualisés
La mise en œuvre de la pluridisciplinarité est essentielle en cancérologie. Le Plan cancer a fait pour cette raison de ce mode d’organisation médicale l’un de ses objectifs prioritaires. L’avis issu de la
réunion de concertation pluridisciplinaire (RCP) doit permettre au
patient de participer à la décision thérapeutique. La concertation pluridisciplinaire, et l’organisation qu’elle implique, sont définies en
annexe II.
Cette stratégie thérapeutique doit se fonder sur des recommandations de pratique clinique, dont l’élaboration et la mise à jour sont
assurées au niveau national par l’Institut national du cancer, en
coordination avec les programmes européens ou internationaux et les
sociétés savantes concernées. A partir de ces recommandations
nationales, les réseaux régionaux de cancérologie élaborent des référentiels régionaux. Au niveau local, les établissements de santé et
les réseaux de santé en cancérologie, implantés au niveau du territoire, assurent leur mise en œuvre.
1.5. La remise au patient d’un programme personnalisé
de soins décrivant un parcours individualisé
Un programme personnalisé de soins (PPS) est expliqué et remis
au patient. Le PPS doit permettre de lui exposer la chaîne de soins
coordonnée qui se met en place autour de sa prise en charge. Il
s’impose principalement lors de la prise en charge initiale en lien

avec le dispositif d’annonce et contient au minimum la proposition
thérapeutique acceptée par le patient, les noms et coordonnées du
médecin et de l’équipe soignante référente, ainsi que celles des associations de patients avec lesquelles il peut prendre contact. Un
contenu de PPS sera proposé par l’Institut national du cancer.
1.6. Une prise en charge globale et continue avec le domicile associant la mise en œuvre de traitements de qualité et l’accès aux
soins de support
1.6.1. La mise en œuvre de traitements spécifiques de qualité dans
les meilleurs délais, en particulier en chirurgie, en radiothérapie et
en chimiothérapie
La chirurgie, la radiothérapie et la chimiothérapie ont un rôle
majeur dans le traitement des cancers ; pour autant la radiologie
interventionnelle est amenée à prendre une place de plus en plus
importante dans cette phase thérapeutique.
La chirurgie des cancers.
La chirurgie est une discipline majeure dans le traitement des
pathologies cancéreuses. Elle guérit aujourd’hui une proportion
importante de cancers. La collaboration avec les anatomopathologistes et les anesthésistes réanimateurs est essentielle pour obtenir
des résultats de qualité.
La chirurgie est souvent la première porte d’entrée du patient
atteint de cancer dans le dispositif curatif de soins. Cette prise en
charge initiale conditionne directement le pronostic et la survie des
patients (Livre blanc de la chirurgie cancérologique, in Bulletin du
cancer, vol. 89, S23). Or les données d’activité montrent qu’un
nombre non négligeable d’établissements de santé réalisent très peu
d’interventions carcinologiques. Pour la chirurgie du cancer du sein
(BEH no 7/2000), 50 % d’établissements effectuaient en 2000 moins
de 15 mastectomies, partielles ou totales, par an et plus de 200 établissements moins d’une intervention par mois. Pour l’activité de
chirurgie du cancer colo-rectal (BEH no 49/2000), la moitié des établissements réalisaient moins de 20 interventions chirurgicales par
an et 35 établissements une seule intervention par an. On note également une grande hétérogénéité des pratiques sur le territoire
national, le taux d’intervention pour cancer de la prostate (BEH
no 14/2003) variant par exemple en fonction des régions entre 58 et
87 pour 100 000 hommes.
Il est donc indispensable de garantir l’équité des soins et d’évaluer les pratiques chirurgicales. Plusieurs sociétés savantes de
chirurgie, et en particulier celles concernées par les cancers les plus
incidents, se sont récemment engagées dans une réflexion sur les
enjeux stratégiques auxquels est confrontée leur discipline en cancérologie. Leurs recommandations portent sur les critères qualité d’une
prise en charge chirurgicale dans leur spécialité, et incluent une
réflexion sur le seuil d’activité minimal garantissant la qualité et la
sécurité des prises en charge. Il convient d’ores et déjà de s’appuyer
sur ces travaux, disponibles sur le site www.plancancer.fr, dont une
synthèse figure dans l’annexe III. Ils seront approfondis et élargis
dans le cadre des travaux menés par l’Institut national du cancer
pour formaliser les critères d’agrément des établissements.
La radiothérapie :
La radiothérapie est un traitement de référence, qui concerne plus
de 50 % des patients. Les principes de son organisation (circulaire
DHOS/SDO no 2002/299 du 3 mai 2002) ont permis d’actualiser en
conséquence les volets des SROS. Dans les établissements de santé,
le renforcement du parc d’accélérateurs, ainsi que sa modernisation,
sont en cours dans le cadre du plan d’investissement Hôpital 2007.
Les centres privés de radiothérapie modernisent également leur parc.
Ces mesures, couplées à une amélioration de l’organisation interne
de tous les centres de radiothérapie (rapport 2003 de la Mission
nationale d’expertise et d’audit hospitalier), contribueront à diminuer
les délais d’attente entre la décision thérapeutique et sa réalisation.
Ces délais restent encore aujourd’hui une limite importante à la
qualité et à l’efficacité des prises en charge. Le suivi des délais d’attente constitue donc un indicateur majeur de suivi du fonctionnement des centres de radiothérapie.
Les traitements médicaux du cancer et la chimiothérapie :
La chimiothérapie constitue un des modes principaux de traitement du cancer. Elle s’administre dans un établissement de santé, le
plus souvent en hospitalisation de jour à temps partiel, ou bien au
domicile dans le cadre d’une hospitalisation à domicile (HAD). Certaines chimiothérapies peuvent être également réalisées au domicile
par des professionnels de santé libéraux selon des critères précisés
par l’arrêté du 20 décembre 2004 fixant les conditions d’utilisation
des anticancéreux injectables inscrits sur la liste prévue à l’article
L. 5126-4.
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L’utilisation des molécules anticancéreuses doit s’appuyer sur les
référentiels et thésaurus de protocoles validés par le réseau régional.
Le suivi de leur consommation entre dans le champ du contrat de
bonnes pratiques et fera l’objet de remontées nationales d’informations.
En sus de la conformité aux référentiels de bonnes pratiques cliniques, la préparation et la reconstitution des cytotoxiques doivent
être réalisées dans une unité spécifique avec isolateur ou hotte à flux
laminaire sous la responsabilité d’un pharmacien. 38 % seulement
des établissements réalisant des chimiothérapies répondent aujourd’hui à cette condition (enquête nationale chimiothérapie anticancéreuse de la CNAMTS) ; la généralisation de cette mesure est
un objectif prioritaire des SROS de 3e génération.
1.6.2. L’accès aux soins de support
Tous les patients atteints de cancer doivent désormais, quel que
soit leur lieu de prise en charge y compris au domicile, avoir accès
à des soins de support. Ces soins sont définis en oncologie comme
l’ensemble des soins et soutiens nécessaires aux personnes malades
tout au long de la maladie conjointement aux traitements oncohématologiques spécifiques, lorsqu’il y en a (Oncologie, 2004-6 :
7-15).
Le rapport du groupe de travail sur les soins de support en cancérologie, disponible sur le site du Plan cancer a défini le champ des
soins de support et les modalités organisationnelles qu’ils
impliquent. Il convient de se reporter au rapport, dont une synthèse
est proposée en annexe IV.
Les soins de support ne constituent pas une nouvelle discipline ;
ils correspondent à une coordination qui doit mobiliser des compétences et organiser leur mise à disposition pour le patient et ses
proches. C’est en particulier dans le cadre des réunions de concertation pluridisciplinaire que cette coordination est actée et peut ensuite
être mise en place autour du patient. Les soins de support font partie
de la démarche de cancérologie. Quand cela est nécessaire, il
convient de veiller particulièrement à l’articulation avec la démarche
palliative.
2. L’organisation régionale de l’offre
de soins en cancérologie
Le volet cancérologie des SROS de 3e génération fixe le schéma
régional de « prise en charge des personnes atteintes de cancer »,
qui identifie notamment :
1. Les établissements de santé et les centres privés de radiothérapie traitant les patients atteints de cancer, disposant d’une autorisation spécifique traitement du cancer. Les coopérations et les
complémentarités entre ces structures sont formalisées dans le cadre
du site de cancérologie.
2. Les structures de soins qui sont associées aux prises en charge
de proximité : ce sont les établissements de santé qui pratiquent les
soins de suite, la médecine polyvalente, ainsi que les hôpitaux
locaux et les structures de soins à domicile.
3. Et les réseaux de cancérologie, implantés tant au niveau
régional que territorial et reliés aux autres réseaux de santé impliqués dans la prise en charge des patients, notamment en gérontologie et en soins palliatifs.
Le schéma prendra également en compte l’organisation de la relation ville-hôpital, par rapport en particulier, au rôle essentiel que les
médecins traitants assurent dans la prise en charge au domicile des
malades atteints de cancer et dans la continuité des soins entre la
ville et l’hôpital.
Par ailleurs, le schéma décrit l’organisation régionale de l’offre de
soins de recours dans le cadre des pôles régionaux de cancérologie.
Il identifie les établissements ou les sites qui participent à ces missions de recours. Il précise les modalités d’accès à ces ressources de
recours, à la recherche clinique et aux innovations pour l’ensemble
des patients de la région.
La structuration régionale des soins en cancérologie s’appuiera
donc sur les organisations décrites ci-dessus pour répondre au mieux
aux objectifs attendus d’une prise en charge de qualité pour tous les
patients, quelle que soit leur porte d’entrée dans le système de soins.
Cette structuration est décrite en 3 niveaux : celui des établissements
de santé, du territoire de santé et de la région, les réseaux constituant le maillage et la coordination transversale entre les acteurs de
cette organisation.
2.1. L’organisation de la cancérologie
au sein des établissements de santé
Les établissements de santé et les centres privés de radiothérapie
qui traitent des patients atteints de cancer seront soumis à une procédure d’autorisation spécifique pour leurs activités de soins « traitement du cancer » (R. 712-37-1 du CSP). Ils devront être membres
d’un réseau de santé en cancérologie et rendre lisible leur organisation interne en cancérologie.

첸

Autorisations :
Des dispositions réglementaires sont en préparation pour soumettre les délivrances d’autorisations d’activité de soins de « traitement du cancer » à des conditions d’implantation, qui feront le lien
avec les critères d’agrément des établissements définis par l’Institut
national du cancer (art. L. 1415-2).
Participation à un réseau de cancérologie :
La coordination des acteurs dans la prise en charge du cancer, en
ville et à l’hôpital, constitue une exigence fondamentale du Plan
cancer, qui permet d’assurer la qualité et l’égalité d’accès aux soins.
La mise en place effective du réseau constitue la réponse appropriée
au besoin de coordination des établissements de santé et des professionnels libéraux en ville. Il assure au patient la continuité des soins.
Le plan cancer prévoit que tout établissement de santé prenant en
charge des patients atteints de cancer doit être membre d’un réseau
de cancérologie.
Centres de coordination en cancérologie :
Le Plan cancer prévoit la création de centres de coordination en
cancérologie (3C). Ils visent quatre objectifs :
1. Engager les structures de soins dans une démarche d’assurance
qualité en cancérologie pour assurer à tous les patients atteints de
cancer la qualité et la sécurité des actes réalisés dans les structures
de soins où ils effectuent les moments importants de leur parcours
diagnostique et thérapeutique. Cette mesure garantit en particulier le
fonctionnement des réunions de concertation pluridisciplinaire. La
mise en œuvre de cette pluridisciplinarité est essentielle. Conformément au plan cancer, elle doit bénéficier à chaque patient
(annexe II).
2. Rendre plus lisible l’organisation interne de la cancérologie au
sein des établissements, ce qui est un indicateur de mobilisation des
acteurs, et facilitera la coordination des prises en charge de patients.
3. Mettre en place une traçabilité des pratiques.
4. Permettre le développement d’un suivi plus individualisé pour
chaque patient en assurant à leur attention une fonction de point de
contact et d’information.
Les missions des 3C sont développées dans l’annexe V.
Les modalités de mise en œuvre de cette mesure s’appuieront sur
les organisations les plus appropriées au contexte local. Il pourra en
effet être difficile de créer cette structure dans des petits établissements ou bien certains établissements souhaiteront constituer
ensemble cette structure dans un souci de mutualisation de leurs
moyens. Dans ces cas, le rôle des 3C pourra être assuré au sein du
site de cancérologie, voire du réseau local. Si les modes d’organisation sont laissés au choix, la réalisation des missions des 3C est
obligatoire et fera l’objet d’un suivi par les ARH, notamment dans
le cadre des contrats pluriannuels d’objectifs et de moyens.
2.2. L’organisation de la cancérologie
au sein des territoires de santé
Cette organisation est centrée sur la prise en charge du patient au
sein d’établissements de santé et sur la continuité des soins entre la
ville et l’hôpital au sein des réseaux de santé.
La graduation des soins en cancérologie, prévue par la circulaire
du 24 mars 1998, a contribué à structurer l’offre de soins et à favoriser une dynamique de sites entre établissements de santé, en
incluant les centres de radiothérapie. Les SROS de 2e génération ont
en effet identifié des sites de référence et des sites orientés en cancérologie, ainsi que des moyens de proximité traitant les patients
cancéreux. A compter des SROS de 3e génération, cette graduation
est simplifiée pour identifier :
– des établissements de santé et des centres privés de radiothérapie autorisés pour le traitement du cancer, assurant une
offre diagnostique et thérapeutique spécialisée au sein d’un territoire de santé. Ces structures de soins peuvent se regrouper et
constituer un site de cancérologie, appuyé sur une coopération
inter-hospitalière ;
– et des établissements de santé associés, qui participent à la
prise en charge en proximité des patients atteints de cancer.
2.2.1. Les sites de cancérologie
L’organisation en site doit favoriser l’accès à l’ensemble des traitements nécessaires, hormis ceux relevant du recours qui seront
définis dans le cadre du pôle régional de cancérologie. Les établissements constituant le site assurent la majorité des prises en charge en
termes de diagnostic et de traitement par chirurgie, radiothérapie et
chimiothérapie, en incluant les soins de support.
La constitution de sites de cancérologie est souhaitable pour favoriser une organisation fonctionnelle, cohérente et lisible entre un ou
plusieurs établissements de santé et des centres de radiothérapie.
Cette organisation, à compter des SROS de 3e génération, doit se
traduire par des coopérations inter-hospitalières.
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Le SROS pourra identifier par territoire de santé, défini conformément à la circulaire du 5 mars 2004, un ou plusieurs sites de cancérologie et précisera les établissements de santé et les centres de
radiothérapie qui les composent. Il suscitera également les réorganisations, les renforcements, voire les créations, nécessaires pour
assurer aux patients l’accès aux soins en tenant compte des délais
d’attente pour la mise en œuvre des traitements, notamment en
radiothérapie.
2.2.2. Les établissements et structures de soins
à domicile associés dans la prise en charge
Ces établissements et structures participent à la prise en charge de
proximité des patients atteints de cancer. Il peut s’agir d’établissements de santé dans le cadre de leur activité de médecine polyvalente, de soins de suite et de réadaptation ou de soins de longue
durée, d’hôpitaux locaux ou encore de structures de soins à domicile, en lien avec les structures médico sociales. Ces établissements
et structures appliquent ou assurent le suivi des traitements prévus
dans le programme personnalisé de soins (PPS), en particulier les
chimiothérapies dans un contexte de qualité et de sécurité des soins.
Ils le font, avec l’accord du malade, et en coordination avec l’équipe
de l’établissement de santé ou du site de cancérologie qui le traite.
Le SROS les identifiera en ce qu’ils participent à la « prise en
charge des personnes atteintes de cancer ». Ils doivent être membres
d’un réseau de cancérologie.
2.2.3. L’organisation de la relation ville-hôpital
C’est au niveau du territoire de santé que cette organisation est
réellement opérationnelle. Elle doit assurer au malade le maillage
nécessaire pour garantir la continuité des soins et permettre son
accès à des soins spécifiques au domicile, notamment en chimiothérapie. D’une manière générale, le malade doit pouvoir ainsi bénéficier d’une prise en charge de qualité en proximité, tant sur le plan
médical que social que médico-social.
Ce maillage territorial s’appuie logiquement sur le fonctionnement
d’un réseau de santé assurant la coordination entre les établissements de santé ou les sites de cancérologie (2.2.1), les établissements et les structures associés (2.2.2) et les professionnels libéraux.
Le médecin traitant du patient doit être étroitement associé, et
informé le plus possible en temps réel. Il doit pouvoir bénéficier
auprès de ses partenaires du réseau de l’expertise complémentaire
dont il peut avoir besoin pour assurer un meilleur suivi à domicile.
La mise en place à court terme de l’échange informatisé des données médicales partageables, incluant l’imagerie significative, est
dans ce contexte une nécessité.
Les patients atteints de cancer sont invités à choisir leur médecin
traitant comme les autres assurés. Il leur est conseillé de le choisir
parmi les médecins généralistes. Pour les soins et traitements liés au
cancer effectués dans le cadre d’un protocole de soins, les patients
ne supportent aucune majoration de leur reste à charge quand ils
consultent directement le médecin spécialiste compétent sans prescription du médecin traitant.
2.3. L’organisation de la cancérologie au sein de la région :
le pôle régional de cancérologie
La constitution des pôles régionaux de cancérologie répond à une
logique d’organisation de l’accès aux soins de cancérologie
complexes, hyperspécialisés et aux techniques innovantes. Le pôle
régional sera constitué par les établissements de santé ou les sites de
cancérologie qui exercent, en sus de leurs activités de soins standards, ces missions régionales hautement spécialisées, de recours et
d’expertise, de recherche clinique et d’innovation.
Les objectifs visés par la création des pôles régionaux de cancérologie :
Les pôles régionaux de cancérologie ont pour objectifs de garantir
l’accès de tous les patients qui le nécessitent, quel que soit le lieu
de leur prise en charge initiale, aux ressources de recours disponibles en cancérologie au niveau régional. Une liste indicative de
ces ressources est proposée en annexe VI. L’organisation mise en
place devra être lisible pour permettre l’accès à ces ressources qui
seront clairement définies ; les critères qui justifient le recours
régional seront précisés ; les modalités d’accès, selon le cas, à un
avis spécialisé, à un second avis ou encore à une équipe ou un plateau technique spécifique, à un essai clinique ou à des thérapeutiques innovantes seront clairement formalisées, soit par pathologie
soit par équipement.
Les missions et responsabilités des membres du pôle régional :
La participation au pôle régional de cancérologie constitue une
responsabilité qui doit se traduire par des engagements précis et des
modes d’organisation concrets.

En premier lieu, la mission du pôle régional de cancérologie
relève des soins. A cet effet, le pôle régional de cancérologie :
– réunit des compétences d’expertise, de recherche clinique et
d’innovation pour disposer au moins de l’ensemble des ressources de recours identifiées, avec pour certaines d’entre elles
la possibilité d’un recours interrégional. Le pôle facilite en particulier l’accès à la recherche clinique pour l’ensemble des
équipes régionales ; augmenter significativement l’inclusion de
tous les malades dans les essais cliniques quel que soit leur lieu
de soins et sans délocalisation obligatoire du malade est un des
éléments attendus de cette mesure ;
– et en garantit l’organisation coordonnée permettant l’accès
selon le cas à un avis spécialisé, à un second avis ou à un plateau technique spécifique. L’organisation des recours qui est
mise en place au niveau de la région est formalisée.
En second lieu, le pôle régional participe à l’enseignement, à la
recherche et à l’innovation dans le cadre des missions des UFR de
médecine. Certains établissements du pôle peuvent s’inscrire dans
les projets mis en œuvre au sein des cancéropoles régionaux ou
interrégionaux.
Les actions de coopération entre les membres du pôle régional :
Les modes de coopération entre les membres du pôle prendront la
forme juridique qui paraît la plus appropriée aux acteurs : convention ou groupement de coopération sanitaire. Ces modalités de coopération devront rapidement prendre une réalité concrète. Les CHU
et les CLCC sont particulièrement concernés. Le Plan cancer prévoit
qu’ils formalisent leurs complémentarités, partagent leurs moyens,
mettent en cohérence leurs stratégies médicales et établissent à
terme un projet médical commun. L’accord-cadre signé en septembre 2004 entre la Fédération de cancérologie des CHU et la
Fédération nationale des CLCC constitue à cet effet un outil structurant, sur lequel les agences pourront s’appuyer pour la mise en place
des pôles.
Le rôle des ARH :
Le SROS identifiera au moins un pôle régional de cancérologie.
En raison de particularités géographiques, notamment au plan démographique, plusieurs pôles régionaux de cancérologie pourront être
constitués. L’ARH devra :
1. Identifier les établissements ou les sites qui disposent des
compétences et des ressources régionales de recours, très spécialisées ou innovantes, et les mobiliser dans cette perspective d’accessibilité à tous les patients. Cette identification ne devra pas être figée,
mais révisable en tant que de besoin pour s’adapter à l’évolution des
soins et des techniques. Elle pourra s’appuyer sur un appel à projet
régional.
2. Organiser la concertation sur l’offre régionale de recours,
incluant en particulier les techniques complexes, la chirurgie carcinologique lourde ou très spécialisée, les essais cliniques, avec
l’ensemble des opérateurs régionaux de la cancérologie. Cette
concertation doit aboutir à un schéma définitif validé par l’agence et
précisant l’interface avec le réseau régional.
L’ARH suit la mise en œuvre de cette organisation et fixe à cet
effet des indicateurs spécifiques.
2.4. L’organisation en réseau de la cancérologie
Conformément au plan cancer, un réseau régional en cancérologie
devra être opérationnel dans chaque région au plus tard en 2007.
Le réseau régional de cancérologie a un rôle de coordination de
l’ensemble des opérateurs ; il a pour objectifs d’harmoniser et
d’améliorer de façon continue la qualité des pratiques, de favoriser
le partage d’expériences et la communication des données médicales
du patient.
Le réseau régional de cancérologie assure en particulier, en mobilisant les compétences de ses membres :
1. La promotion et l’amélioration de la qualité en cancérologie en
élaborant à partir des recommandations nationales les référentiels
régionaux et en les diffusant à ses membres, en définissant les dossiers standards qui peuvent ne pas être discutés en RCP et ceux qui
relèvent des RCP régionales de recours, en organisant une fonction
de veille sur l’actualisation des référentiels et en développant des
audits qualité ;
2. La promotion d’outils de communication communs au sein de
la région, en particulier les outils de communication et d’échange
sécurisé de données médicales patient, dont le dossier communicant
en cancérologie constitue un des points clés ;
3. L’aide à la formation continue ;
4. Le recueil et l’analyse régionale des données relatives à l’activité de soins, alimentés notamment par les 3C, ce qui permettra de
déboucher sur un tableau de bord régional de cancérologie ;
5. L’évaluation des membres et des pratiques au sein du réseau ;
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6. Et l’information des professionnels et des patients, en élaborant
en particulier un répertoire des moyens et des compétences au
niveau de la région. Le réseau régional devra associer des représentants de patients.
Un cahier des charges spécifique au réseau régional de cancérologie sera proposé en 2005 par l’Institut national du cancer, qui
conduira d’ici à 2007 une procédure de labellisation des réseaux
régionaux de cancérologie.
Au même titre que les autres établissements pratiquant les soins
en cancérologie, les établissements constituant le pôle régional sont
pleinement impliqués dans le réseau régional. Ils ont logiquement,
par leur activité, leurs ressources en termes de recours et leurs
compétences propres, un rôle incontournable, quoique non hiérarchique, dans le fonctionnement et l’animation du réseau régional de
cancérologie.
Lorsqu’il existe des réseaux de territoire de santé, le réseau
régional en assure la coordination. A défaut de cette existence, il
assure directement la prise en charge coordonnée des patients selon
les missions d’un réseau de santé, qui constitue l’outil privilégié
pour assurer au niveau du territoire de santé la prise en charge de
proximité dans sa dimension ville-hôpital, telle que définie plus
haut. Lorsque plusieurs réseaux régionaux préexistent, l’ARH et
l’URCAM engageront leur mise en cohérence et en convergence.
Les réseaux de spécialités thématiques ont vocation à s’intégrer dans
un réseau de cancérologie unique.
Ces différentes missions pourront, sous le pilotage de l’ARH et
de l’URCAM dans le cadre des missions régionales de santé, se
concrétiser progressivement dans les différentes régions mais
devront être opérationnelles d’ici à 2007.
Je vous demande de prendre en compte ces instructions pour les
SROS de 3e génération et d’assurer la concertation la plus large possible.
Le Directeur de l’hospitalisation
et de l’organisation des soins,
J. CASTEX

Mesure 43

Soutenir le développement des soins
palliatifs

47,37

Mesure 44

Augmenter le parc d’appareils de diagnostic et de suivi des cancers

38,90

Mesure 45

Mettre en place les ressources
humaines, médicales et paramédicales, permettant de faire fonctionner
les appareils de radiothérapie

23,25

Mesure 46

Financer les médicaments et dispositifs
onéreux et innovants afin de garantir
une équité d’accès à ces dispositifs
pour les patients

200,00

Mesure 50

Poursuivre le programme de soutien à
la création et au renforcement des
tumorothèques hospitalières à visée
thérapeutique

9,40

Mesure 62

Augmenter la capacité d’encadrement
des services formateurs en cancérologie

4,10

Mesure 67

Revaloriser l’attractivité de la filière de
radiophysique (rémunération du
stage résident)

2,24

−

Préparation des cytotoxiques

10,0

−

Soutien des CECOS

1,20

Mesures nouvelles
plan cancer

487,50

ANNEXE I
ANNEXE II
FINANCEMENT PRÉVISIONNEL DES DIFFÉRENTES MESURES
DU PLAN CANCER (VOLET PLFSS SOINS HORS DNDR)

Mesures nouvelles reconductibles
(2003 à 2007 en millions d’euros)
Mesure 9

Aider à l’arrêt du tabac par des actions
volontaristes d’éducation à la santé
(consultations hospitalières de tabacologie)

2,99

Mesure 21

Généraliser le dépistage organisé du
cancer du sein (hôpital)

4,10

Mesures 22-23

Soutenir et développer l’oncogénétique
(consultation et tests)

6,82

Mesures 29 et s.

Mettre en place les conditions d’une
coordination systématique des
acteurs de soins − à l’hôpital et en
ville − par la généralisation des
réseaux de cancérologie

25,70

Mesures 31 et 32

Identifier des centres de coordination
en cancérologie (3C) dans chaque
établissement traitant des patients
atteints de cancer

57,01

Mesure 37

Améliorer la prise en charge des
enfants atteints de cancer

14,70

Mesure 40

Permettre aux patients de bénéficier de
meilleures conditions d’annonce du
diagnostic de leur maladie

18,20

Mesure 42

Accroître les possibilités pour les
patients de bénéficier de soins de
support/prise en compte de la douleur et soutien psychologique et
social

21,52

첸

PRINCIPES GÉNÉRAUX ET MODALITÉS DE FONCTIONNEMENT
DES RÉUNIONS DE CONCERTATION PLURIDISCIPLINAIRE
(MESURE 31 DU PLAN CANCER)

Les réunions de concertation pluridisciplinaires (RCP) sont
aujourd’hui considérées non seulement comme le lieu de la discussion diagnostique et thérapeutique mais aussi comme un vecteur
d’échanges de grande valeur pédagogique entre les professionnels,
permettant également d’effectuer une analyse du bénéfice risque et
de la qualité de vie pour le patient, dont il sera informé lors de la
remise de son programme personnalisé de soins (PPS).
Plusieurs termes différents sont actuellement utilisés pour désigner
les modalités de cette concertation. Ils recouvrent des réalités différentes : UCP, UCPS, RCP. Le terme de réunion de concertation
pluridisciplinaire (RCP) doit désormais être retenu pour faire référence à ce concept de pluridisciplinarité lié à la décision thérapeutique.
Principes de fonctionnement des RCP :
– tous les dossiers des patients atteints de cancer doivent être
enregistrés par le secrétariat de la RCP ;
– quel que soit le traitement initial envisagé, chirurgie, radiothérapie, ou chimiothérapie, les dossiers qui doivent être obligatoirement discutés en RCP avant mise en route du traitement
sont ceux qui ne relèvent pas de référentiels validés et actualisés (standards) ou dont le réexamen s’impose chaque fois
qu’il y a changement significatif d’orientation thérapeutique.
– les dossiers qui répondent à une procédure standard de prise en
charge, ayant fait l’objet d’un accord pluridisciplinaire, traduite
par un référentiel de pratique clinique validé et actualisé,
peuvent, pour ne pas retarder l’acte thérapeutique, ne pas faire
l’objet d’une discussion initiale en RCP ; ces dossiers sont
enregistrés ; les situations qui répondent à ce standard sont
définies par le réseau régional de cancérologie ;
– en cas d’acte de radiologie interventionnelle à visée diagnostique ou de chirurgie réalisée en urgence, la discussion du dossier du patient en RCP pourra avoir lieu après l’intervention ; le
dossier ne sera pas seulement enregistré après l’acte : il devra
donner lieu à une réelle discussion en RCP ;
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– les soins de support sont intégrés dans l’organisation des RCP.
Des procédures de contrôle, interne et externe, sont obligatoirement mises en place dans le cadre du 3C pour vérifier le respect de
ce processus pour chaque patient ainsi que l’adéquation des dossiers
discutés en RCP. Ce taux d’adéquation et son évolution constitueront un des indicateurs qualité du rapport d’activité demandé aux
centres de coordination en cancérologie.
L’organisation des RCP doit prévoir :
1. Des fiches pré-remplies pour gagner du temps (cf. fiche expérimentée sur le dossier communiquant en cancérologie) ;
2. Une fréquence de réunions préétablie ;
3. Un quorum de base pour chaque type d’organe, prévoyant au
minimum 3 spécialités différentes dont un oncologue, un chirurgien
et un radiologue.
Lorsque le praticien propose au patient de ne pas appliquer l’avis
de la RCP mais de recourir à un autre traitement, il doit pouvoir le
justifier et il est nécessaire de le mentionner dans le dossier. La
portée des décisions individuelles des médecins dans le cadre d’une
prise en charge pluridisciplinaire s’analyse au regard de l’article 64
du code de déontologie médicale.
ANNEXE III

CHIRURGIE CARCINOLOGIQUE

Plusieurs sociétés savantes de chirurgie ont élaboré, à la demande
de la DHOS, des recommandations portant sur les critères de qualité
en chirurgie carcinologique. Elles sont accessibles sur www.plancancer.fr dans la rubrique textes de référence. Ces travaux pluriels
constituent une première étape, qui n’est pas définitive et qui est
transmise à titre informatif. Ils donneront lieu à un travail spécifique
au niveau national dans le cadre de l’élaboration des critères d’agrément, dont l’Institut National du Cancer assurera le pilotage. Une
synthèse des recommandations de chacune de ces sociétés savantes
est présentée dans cette annexe.
Critères de qualité de la chirurgie mammaire
(Société française de sénologie et de pathologie mammaire)
Dans cette spécialité, la chirurgie, qui intervient dans la majorité
des cas en première intention, joue un rôle déterminant pour la guérison des patientes. Les conséquences d’un plateau technique insuffisant ou d’une prise en charge individuelle inadéquate peuvent avoir
de graves conséquences pour l’avenir de la patiente. L’expérience
du chirurgien dépend, en grande partie, de leur volume d’activité.
Ce paramètre doit être pris en compte, sans toutefois oublier, avec
pragmatisme, les conditions actuelles de la pratique. Empêcher brutalement l’exercice de certains praticiens qui ne répondraient pas
immédiatement aux nouvelles exigences risque de désorganiser
l’activité sénologique nationale, compte tenu du nombre important
de malades atteintes de cancer du sein.
La chirurgie mammaire est, en effet, réalisée dans de nombreux
établissements publics et privés par divers spécialistes de formation
différente : essentiellement des gynécologues obstétriciens, des
chirurgiens généralistes ou viscéraux, des chirurgiens oncologues ou,
plus rarement, des chirurgiens plasticiens ayant une orientation
oncologique.
La chirurgie du sein exige une double pluridisciplinarité : l’une
pour la prise en charge des lésions infra-cliniques en étroite collaboration d’une part avec les radiologues et les anatomopathologistes
(cette activité devrait augmenter avec la généralisation du dépistage
organisé) ; d’autre pour la prise en charge des lésions invasives,
avec les radiothérapeutes et les chimiothérapeutes. Les nombreuses
étapes, du diagnostic jusqu’à la fin du traitement, sont toutes perfectibles. En ce qui concerne la chirurgie du cancer du sein, il est tout
à fait possible d’améliorer encore, dans notre pays, la qualité de la
prise en charge.
Les critères de qualité exigibles pour l’établissement de soins se
fondent sur :
– un équipement spécifique adéquat ;
– des procédures écrites doivent définir l’organisation des actes
péri-opératoires et opératoires nécessaires à la qualité de l’acte
chirurgical. Elles balisent les différentes étapes de la prise en
charge du patient dans l’établissement de son entrée jusqu’à sa
sortie ;
– l’établissement doit être en mesure de transmettre aux autorités
de tutelle les éléments de son activité de chirurgie mammaire ;

– l’établissement doit avoir passé convention avec un réseau
régional de cancérologie.
Les critères de qualité exigibles pour le chirurgien concernent :
– la formation. Il doit être détenteur d’un des diplômes d’études
spécialisés (gynécologie-obstétrique, chirurgie générale) et avoir
accompli une formation spécifique de chirurgie mammaire :
diplôme d’université ou cours de chirurgie mammaire habilités.
Dans l’avenir, la formation initiale devrait être assurée par un
DESC d’oncologie chirurgicale avec enseignement spécifique
de chirurgie mammaire ;
– la participation régulière à un comité de concertation pluridisciplinaire en oncologie. Le chirurgien doit présenter, personnellement, les cas des malades dont il a la charge à un comité de
concertation pluridisciplinaire clairement identifié ;
– le chirurgien doit être membre d’un réseau régional de cancérologie identifié ;
– le dossier médical de la patiente doit contenir un minimum
d’éléments concernant l’opération en question ;
– des délais de prise en charge doivent être respectés, notamment
dans le cas de cancers invasifs ;
– le chirurgien doit pouvoir faire état, en cas de demande des
autorités de tutelle, des éléments de son activité annuelle en
sénologie.
– si un seuil d’activité devait être retenu comme critère de qualité, le niveau utile et acceptable requis serait situé entre 20 et
30 cancers du sein annuellement opérés après deux à quatre ans
d’activité personnelle.
Critères de qualité de la chirurgie thoracique oncologique
(Société française de chirurgie thoracique et cardio-vasculaire)
Des statistiques incontestables montrent que la qualité de la prise
en charge des patients s’accroît proportionnellement au volume d’activité des établissements de soins et ce d’autant que les gestes
chirurgicaux d’exérèse sont dits « majeurs ». L’impact du plateau
technique peut apparaître souvent plus important que celui du
chirurgien lui-même, et ce d’autant que le patient présente des facteurs de risques majeurs. Il en est de même pour l’importance de
l’équipe et des compétences mises à disposition des patients au
cours des périodes pré-, per- et post-opératoires.
Les performances d’un même chirurgien se trouvent être très
dépendantes du niveau d’activité de l’établissement dans lequel il
travaille. Aussi :
– l’exigence de niveau d’activité doit porter plutôt à l’égard des
établissements de soins qu’à l’égard des chirurgiens eux
mêmes ;
– il faut permettre aux chirurgiens travaillant dans des établissements de bas volume d’activité, soit de confier, soit d’aller
opérer certains de leurs patients (ceux jugés à plus haut risque)
dans des établissements ayant une activité chirurgicale plus
importante.
L’existence de centres de référence en chirurgie thoracique oncologique est essentielle. Ceux-ci se positionnent par la compétence de
leurs acteurs, le niveau de leur équipement, leur fonctionnement
multidisciplinaire, leur niveau d’activité, leur statut universitaire ou
conventionné à une université et leurs missions de soins, d’enseignement et de recherche.
L’équipe chirurgicale comprend des chirurgiens seniors qualifiés
en chirurgie thoracique oncologique (DESC-DIU de chirurgie thoracique oncologique – collège français de chirurgie thoracique – European Board of Thoracic and Cardiovascular Surgery). Le nombre
adéquat de chirurgiens qualifiés est de 1 pour 150 interventions par
an, soit un minimum de trois chirurgiens par équipe.
L’équipe d’anesthésie-réanimation et les équipes paramédicales
devront être formées aux spécificités de la chirurgie thoracique.
Le plateau technique spécifique comprend : un bloc opératoire,
une salle de surveillance post-interventionnelle, une réanimation, un
service de soins continus, un centre d’endoscopies thoraciques diagnostiques et interventionnelles, un centre d’explorations fonctionnelles respiratoires, cardiaques et œsophagiennes. Ces différents
éléments doivent permettre de prendre en charge de façon globale
les patients avec les propres spécificités de la chirurgie thoracique
oncologique dans des conditions de qualité et de sécurité adéquates.
L’activité minimale requise pourrait être, par centre de référence,
de 300 interventions par an pour la pathologie maligne thoracique
(interventions à visée diagnostique et thérapeutique) et de 25 interventions par an à visée curatrice pour les tumeurs malignes de
l’œsophage.
Le fonctionnement repose sur l’organisation à échéances régulières de réunions de concertations pluri-disciplinaires dont la mission est d’analyser et d’enregistrer tous les dossiers de nouveaux
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patients porteur d’une affection néoplasique, dans le but de déterminer un « Programme Personnalisé de Soins ». Les décisions des
RCP devront faire l’objet d’un enregistrement écrit qui sera remis au
responsable médical référent qui a en charge le patient.
Le centre de gestion de l’information médicale permet l’analyse
en continu de l’activité et des flux de malades. Il participe à la gestion du risque et au contrôle de qualité. Il requière une informatisation de proximité de tous les postes de travail et pour l’ensemble
des soignants de façon à satisfaire les impératifs réglementaires et
organisationnels (ex : traçabilité).
Les problèmes liés à la prise en charge sociale des malades et à
l’organisation d’une prise en charge en aval de l’hospitalisation
(réhabilitation, hospitalisation à domicile, soins palliatifs) impliquent
un service social performant et permanent, en liaison particulièrement avec l’hospitalisation de jour et de semaine.
L’interface soignants/patients et famille est assurée par des locaux
associatifs et d’accueil des familles.
Pour les autres centres, il apparaît indispensable de proposer certains critères de qualité :
– les plateaux techniques, les équipes médicales et paramédicales
ont des exigences qu’il convient d’adapter à la structure de
soins ;
– un volume moyen d’activité annuelle semble nécessaire pour
pouvoir obtenir une accréditation en chirurgie thoracique oncologique. Cette exigence de volume concerne à la fois l’activité
de l’établissement de soins et celle du chirurgien. Doivent être
prévus :
– pour l’activité de l’établissement de soins, un minimum de 40 à
50 interventions dans un but thérapeutique et un minimum de
40 à 50 interventions à visée diagnostique. En ce qui concerne
les tumeurs malignes de l’œsophage, un minimum de 10 résections œsophagiennes par établissement ;
– pour l’activité propre à chaque chirurgien, un minimum de 20 à
25 interventions dans un but thérapeutique et un minimum de
20 à 25 interventions à visée diagnostique. En ce qui concerne
les tumeurs malignes de l’œsophage, un minimum de 5 résections œsophagiennes par chirurgien.
Lors de la quantification de cette activité chirurgicale thoracique
oncologique, on devrait pouvoir tenir compte de certaines exérèses
majeures effectuées pour des lésions non cancéreuses, mais qui
comportent les mêmes difficultés opératoires et qui demandent les
mêmes exigences de soins post-opératoires.
Les réunions de concertation pluri-disciplinaire (RCP) doivent
répondre aux mêmes exigences que celles requises pour les centres
de référence. La question est posée sur la nécessité ou non d’analyser tous les nouveaux cas de patients porteur d’un cancer. Sur la
bases de travaux des sociétés savantes, il pourrait être admis d’exclure du circuit des RCP les cas les plus simples pour lesquels
existe un consensus thérapeutique et ne retenir ainsi que les cas les
plus litigieux posant un réel problème de prise en charge.
Critères de qualité de la chirurgie des cancers ORL
Société française d’ORL et de chirurgie cervico faciale en partenariat avec le Collège français d’ORL et de chirurgie cervico
faciale, le Syndicat national d’ORL, la Société de carcinologie cervico faciale et le représentant des centres de lutte contre le cancer
(CLCC) siégeant à la SFORL.
L’ensemble des propositions tient compte de différents facteurs :
– des exigences trop importantes pour exercer la spécialité et la
décroissance de la démographie médicale entraîneraient une
diminution du nombre de sites chirurgicaux, ce qui aurait pour
conséquence d’éloigner de plus en plus le patient de son centre
de traitement ;
– la carcinologie ORL devra être prise en charge par des praticiens ayant une activité professionnelle à temps plein, qu’il
s’agisse d’un exercice libéral hospitalier ou mixte. Cependant,
devant la diminution prévisible de la démographie ORL et sa
féminisation dans les années futures, il est proposé que ces praticiens puissent s’adjoindre le concours de praticien ORL ayant
une activité professionnelle à temps partiel.
1. Réseau de cancérologie
et concertations multidisciplinaires
Toute décision thérapeutique chirurgicale ou non chirurgicale en
cancérologie ORL doit être prise en réunion de concertation pluridisciplinaire. Elle doit faire l’objet d’un compte rendu individuel par
patient.
L’utilisation d’un référentiel de carcinologie ORL écrit et partagé
par les différents acteurs doit être systématique. Il doit tenir compte
de la spécificité de certains actes.

첸

2.

Les situations d’urgence chirurgicale
et la complexité de certains sites

Le problème du traitement en urgence des cancers ne se pose pas
dans la spécialité ORL. Cependant, certaines activités de cancérologie ORL très spécifiques, telles que les reconstructions cervico
faciales lourdes ou les chirurgies mixtes à double équipe avec
d’autres spécialités pourront nécessiter de recourir à des centres très
spécialisés.
3. Le plateau technique requis
Les plateaux techniques chirurgicaux privés ou publics doivent
comprendre des blocs opératoires, un plateau d’imagerie, des anesthésistes et des anatomo-pathologistes avec possibilité de réalisation
d’examens histologiques extemporanés. Ils doivent être aptes à
prendre en charge les urgences carcinologiques ORL survenant au
cours du déroulement initial de la séquence thérapeutique et au
cours du suivi.
L’oncologie et la radiothérapie peuvent être regroupées ou éclatées géographiquement en fonction des spécificités régionales.
4. Le niveau d’activité minimale
requis par structure et par équipe
Le seuil d’activité doit être mesuré par équipe de concertation
pluridisciplinaire. Celle-ci doit se réunir au minimum tous les
quinze jours, en présence d’un médecin référent responsable du
patient, et doit prendre en charge environ cinquante nouveaux cas
chirurgicaux ou non chirurgicaux de cancers ORL par an. L’équipe
chirurgicale elle-même doit prendre en charge cinquante patients
chirurgicaux par an, qu’il s’agisse d’une prise en charge à la phase
initiale du traitement ou au cours de l’évolution du cancer.
5. La formation initiale ou continue
des professionnels
La formation initiale :
– les futurs chirurgiens ORL devront être titulaires du DES
d’ORL et de chirurgie cervico-faciale en cinq ans et de deux
années de pratique en postinternat, dont trois semestres dans un
service reconnu pour son activité de carcinologie cervicofaciale. Cette démarche apparaît préférable à l’institution d’un
DESC de carcinologie chirurgicale ;
– pour la formation initiale des ORL actuellement en exercice, ils
doivent être titulaires de la compétence de chirurgie cervicofaciale.
La formation continue doit se concrétiser par les participations
aux congrès, aux sociétés savantes et aux réunions de FMC.
Critères de qualité de la chirurgie des cancers digestifs
(Société française de chirurgie digestive, Association française de
chirurgie, Association de chirurgie hépato-biliaire et de transplantation hépatique)
La chirurgie digestive comprend une part importante de chirurgie
du cancer qui fait partie de l’activité normale des services de cette
spécialité. La qualité du traitement chirurgical associe des critères
exigibles de toute intervention chirurgicale et des critères plus spécifiques de qualité oncologique de ces interventions. La même qualité
des soins est exigible de la chirurgie lorsqu’elle ne peut être que
palliative.
La formation initiale :
Il est proposé de définir les critères objectifs qui permettraient de
juger du caractère formateur en chirurgie cancérologique digestive
des services qui valident le DESC et de définir le nombre de
semestres qui devraient y être effectués (quatre semestres au moins,
dont deux au cours du postinternat dans des services validants).
Pour des raisons évidentes qui tiennent autant à la pratique de la
spécialité, à l’épidémiologie des cancers digestifs qu’à la démographie chirurgicale, il paraît plus utile et réaliste d’exiger une formation correcte en cancérologie de tous les chirurgiens digestifs
plutôt que d’envisager la création d’une sous-spécialité oncologique.
La formation continue des chirurgiens :
Elle est indispensable pour assurer la qualité des soins. Un DIU et
des séminaires organisés par les sociétés savantes (AFC, SFCD,
ACHBT) assurent cet enseignement pour ce qui est du domaine de
la cancérologie chirurgicale digestive.
Le problème du plateau technique se pose en fait assez peu sur le
plan chirurgical. Les chirurgiens et les anesthésistes responsables
savent reconnaître les exigences du plateau technique nécessaire à la
réalisation des interventions complexes.
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Si la présence d’un plateau technique d’imagerie et d’endoscopie
adapté n’est pas présent sur place, une participation efficace à un
réseau est indispensable.
Un certain nombre de cancers sont diagnostiqués et opérés en
urgence (5 000 pour les seuls cancers du côlon). Ils doivent être
traités dans les meilleurs conditions.
L’existence d’une concertation pluridisciplinaire organisée et
effective est une nécessité. L’enregistrement de tous les malades en
concertation pluridisciplinaire s’impose, en pré- ou post-opératoire,
de préférence avec une fiche commune nationale.
La notion de seuils d’activité doit être discutée selon que l’on
analyse le chirurgien ou l’établissement.
Les praticiens les plus expérimentés obtiennent à l’évidence les
meilleurs résultats. Cependant, de nombreuses publications ont fait
état du caractère discriminant de la structure et non du chirurgien.
Un seuil d’activité minimum peut sembler s’imposer, mais il ne
sera, en aucun cas, un critère de qualité et sa mise en place ne correspond pas à une vision pragmatique de la chirurgie digestive. La
qualité de la formation initiale et d’une formation continue obligatoire en cancérologie demeure certainement un critère de qualité
plus fiable que le nombre de malades opérés par an.
Les seuils d’activité, s’ils sont retenus, doivent être envisagés par
service ou par équipe. Ils pourraient à défaut être basés sur le plateau technique, qui induit de fait un niveau d’activité. De plus, les
équipes chirurgicales devraient pouvoir présenter des bilans de leur
activité en cancérologie digestive. Cela permettrait d’apprécier dans
le temps l’évolution de leur activité oncologique.
Si l’on veut proposer un quota minimum d’activité en chirurgie
cancérologique digestive, le nombre de trente à quarante cancers par
an semble raisonnable.
Critères de qualité de la cancérologie urologique
Association française d’urologie
L’Association française d’urologie (AFU) a anticipé sur les nécessités de qualité de la prise en charge des cancers. Le comité de cancérologie de l’AFU élabore les règles de bonne pratique en cancérologie urologique. L’AFU a mis à la disposition des urologues un
outil d’évaluation (BASAFU) destiné à permettre aux urologues de
comparer leur activité à celle des autres urologues et des autres établissements.
Modalités de participation aux réseaux de cancérologie et aux
concertations pluridisciplinaires :
Tous les établissements et les urologues prenant en charge des
patients présentant un cancer urologique doivent appartenir à un
réseau et à une unité de concertation pluridisciplinaire. Tous les
patients présentant un cancer doivent être enregistrés et faire l’objet
d’un dossier médical partagé accessible à tous les acteurs de la
chaîne de soins susceptibles de prendre en charge le patient.
Il ne paraît pas utile en cancérologie urologique de discuter tous
les dossiers notamment ceux concernant des pathologies standard
dont le traitement peut être réalisé conformément au référentiel
établi par le réseau, sous réserve que le patient ait été informé des
différentes possibilités thérapeutiques et que le dossier soit enregistré. Les autres dossiers doivent être discutés avant la réalisation
du geste thérapeutique. Une procédure d’évaluation de ces unités de
concertation pluridisciplinaires doit être mise en place.
Spécificité de la chirurgie des cancers :
En urologie, l’accent doit être mis davantage sur la pertinence de
l’indication de la chirurgie que sur la difficulté technique spécifique
des interventions pour cancer. Pour améliorer la prise en charge
technique de la chirurgie carcinologique urologique, deux pistes, sur
lesquelles l’AFU travaille, sont envisagées : la rédaction d’un guide
des bonnes pratiques chirurgicales en oncologie urologique et la réalisation de CD de technique chirurgicale sur des interventions de
chirurgie cancérologique.
Plateau technique :
La prise en charge de la chirurgie cancérologique en urologie
nécessite une complémentarité de compétences et une connexion
entre les différentes spécialités susceptibles de prendre en charge un
patient atteint d’un cancer urologique. Le bloc opératoire doit pouvoir bénéficier du matériel chirurgical et endoscopique utile à la réalisation des actes de chirurgie cancérologique urologique. L’accès
facile à un plateau d’imagerie médicale de qualité et à un laboratoire
d’anatomie pathologique est indispensable. La connexion avec les
services d’oncologie médicale, de radiothérapie, de psycho-oncologie et de lutte contre la douleur doit également être structurée.
Niveau d’activité minimal :
Le respect des critères de qualité requis pour la prise en charge de
la chirurgie carcinologique en urologie nécessite une activité minimale de la structure et de l’équipe qui doit remplir les critères suivants :
– une prise en charge globale (diagnostic et traitement) de
l’ensemble des types de tumeurs de la spécialité ;

– l’identification claire de l’orientation en cancérologie de
l’équipe ;
– une activité fondée sur la pluridisciplinarité et l’évaluation du
fonctionnement de l’unité de concertation pluridisciplinaire ;
– la participation régulière aux activités régionales et/ou nationales en cancérologie (recherche, essais thérapeutiques, sociétés
savantes, congrès, publications) ;
– la participation active à l’enseignement de la partie cancérologique de la discipline soit au niveau des études médicales, soit
au niveau de la formation continue en cancérologie (médecins
traitants, personnel soignant,...).
Il paraît difficile actuellement de proposer un seuil d’activité
minimum d’actes pour les raisons suivantes :
– l’expérience et la formation initiale et continue doivent être
prises en compte ;
– on ne doit pas, en terme de complexité de l’acte, individualiser
la chirurgie pour cancer des autres types d’interventions qui
sont parfois plus délicates et risquées ;
– les effets pervers sont possibles qui privilégieraient la chirurgie
à d’autres approches pour atteindre l’objectif annuel d’activité
et de plus, ce seuil minimal ne favorise pas le développement
de nouvelles technologies.
Pour toutes ces raisons et en l’absence de données objectives,
l’AFU préconise de favoriser la démarche d’évaluation dans laquelle
elle s’est engagée. Cela devrait permettre de préciser des critères
qualitatifs et/ou quantitatifs d’exercice de la chirurgie cancérologique en urologie.
Critères de qualité de la chirurgie des cancers gynécologiques
(Société française de chirurgie gynécologique)
La chirurgie est la pierre angulaire de la prise en charge des cancers gynécologiques : elle intervient en tant qu’outil diagnostic, pronostic, thérapeutique et quelquefois à titre palliatif. Il est convenu
que pour certains cancers, celui de l’ovaire en particulier, la survie
du malade dépend directement de la qualité de la chirurgie. C’est
dire si la conduite chirurgicale doit être sans faille. La chirurgie
s’intègre dans une approche pluridisciplinaire incluant au minimum
un radiothérapeute, un chimiothérapeute mais aussi des anesthésistes, des spécialistes de la douleur, des psychiatres ou psychologues.
Formation continue :
Les progrès scientifiques, les nouveaux protocoles thérapeutiques
améliorent la survie des patientes. On comprend aisément qu’une
lacune médicale informative puisse avoir des conséquences graves.
La formation continue est donc indispensable pour assurer une
homogénéité de la prise en charge de la maladie cancéreuse. Malheureusement dans notre pays, elle n’est toujours pas obligatoire. La
formation continue ne peut se limiter à des certificats attestant de la
présence de participants à un quelconque congrès. Elle doit faire
l’objet d’un support théorique assuré par des gens compétents dans
le domaine considéré. Il pourrait être relativement simple de
« cadrer » cette population médicale, afin d’éviter des prises en
charge aléatoires.
Evaluer la demande :
L’incidence annuelle des cancers gynécologiques est de 3 400
nouveaux cas pour le col de l’utérus, 4 500 pour l’ovaire et environ
5 000 pour le corps utérin. Il faut savoir que le nombre de spécialistes de gynécologie oncologique en Amérique du Nord est de
moins de 1 pour 500 000 à 1 000 000 d’habitants. La demande serait
donc de moins de cent praticiens en France. Effectivement si on fait
le calcul : moins de 15 000 cancers répartis en 100 chirurgiens soit
150 cancers par an par chirurgien ! La durée d’exercice d’un chirurgien est de trente ans. A l’échelon national, il ne faut donc former
que trois à cinq chirurgiens par an ! Dans ces conditions, deux à
quatre centres de formation sont largement suffisants.
ANNEXE IV

LES SOINS DE SUPPORT EN CANCÉROLOGIE
MESURE 42 DU PLAN CANCER

Le plan cancer prévoit le développement des soins de support en
complémentarité, en particulier, avec les programmes nationaux
soins palliatifs et douleur.
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Cette dimension est intégrée dans les projets de service et d’établissement ainsi que dans le projet médical de territoire et devra
s’appuyer sur les acteurs, institutions et dispositifs existants.

nées d’un lieu d’information (type kiosque d’information, espace
rencontre information, centres de coordination en cancérologie ou
tout autre lieu d’information).

1. Contexte et définition des soins de support

5. Soins de support et organisation
des établissements de santé
Chaque établissement de santé doit inclure dans son projet de
cancérologie les soins de support garantissant à tout patient atteint
de cancer, quel que soit l’endroit où il se trouve, la prise en compte
et l’accès à ces dimensions du soin.
L’offre de soins de support en cancérologie a vocation à s’inscrire
au sein des centres ou des cellules de coordination en cancérologie,
lorsqu’ils sont mis en place. Ces centres ont en particulier comme
objectif d’améliorer et d’individualiser le suivi et le parcours des
patients en mobilisant l’ensemble des compétences disponibles. Les
équipes impliquées dans ces soins au sein d’un ou de plusieurs établissements pourront être amenées à coordonner leurs activités au
sein d’un même territoire de santé.
La connaissance de l’activité développée au titre des soins de support et l’évaluation du service rendu aux patients font partie de la
rétro-information attendue dans le cadre du plan cancer. L’évaluation par le patient sera également prise en compte et doit faire
l’objet de procédures d’audit, par exemple au niveau des réseaux.

Cette approche globale de la personne malade suppose que
l’ensemble des acteurs de soins impliqués en cancérologie prenne en
compte la dimension des soins de support dans la prise en charge de
leurs patients, notamment en terme de continuité des soins.
Le projet de soins vise donc à assurer la meilleure qualité de vie
possible aux patients tout au long de la maladie, sur le plan physique, psychologique et social en prenant en compte la diversité de
leurs besoins, ceux de leur entourage et ce quelque soit leurs lieux
de soins.
Les soins de support ne sont pas une nouvelle spécialité mais se
définissent comme une organisation coordonnée de différentes
compétences impliquées conjointement aux soins spécifiques oncologiques dans la prise en charge des malades.
2. Les soins de support répondent à des besoins
Pendant la maladie et lors de ses suites, en complément des traitements spécifiques du cancer, les soins de support répondent à des
besoins qui concernent principalement la prise en compte de :
– la douleur ;
– la fatigue ;
– les problèmes nutritionnels ;
– les troubles digestifs, les troubles respiratoires et génitourinaires, les troubles moteurs et les handicaps ;
– les problèmes odontologiques ;
– les difficultés sociales ;
– la souffrance psychique, les perturbations de l’image corporelle ;
– et l’accompagnement de fin de vie,
des patients ainsi que de leur entourage.
Les soins palliatifs, tels que définis par la loi, intègrent totalement
la problématique des soins de support.
3. La mise en œuvre des soins de support
Le patient peut recourir à des soins de support à tout moment de
sa maladie.
Cette mise en œuvre présuppose une réflexion conjointe entre les
équipes cliniques et les différentes équipes ressources en soins de
support.
Cette réflexion comporte une phase concertée d’état des lieux
dans chaque établissement pour un repérage des compétences et des
lieux d’exercice, s’inscrivant dans une démarche de territoire de
santé en incluant les réseaux existants.
En fonction de cet état des lieux, seront précisés les champs et les
modes d’intervention des équipes en assurant l’accès à toutes les
compétences nécessaires.
Compte tenu cependant de la complexité de certaines situations,
le recours à des compétences d’expertise et de recours peut être
nécessaire et doit être possible à toutes les phases de la maladie. Les
compétences de recours en soins de support associent principalement
les professionnels de lutte contre la douleur, les équipes de soins
palliatifs, les professionnels de psycho-oncologie, les professionnels
formés à l’accompagnement social des patients, les structures,
équipes ou professionnels formés dans les domaines de la nutrition,
et les structures, équipes ou professionnels formés dans les
domaines de la réadaptation fonctionnelle.
Ce recours fait appel soit à un avis ponctuel d’expert, soit à une
prise en charge complète de la personne malade et de son entourage,
en particulier au cours de séquelles lourdes, aussi bien en phase de
rémission que de fin de vie. Face à des prises en charge complexes,
des modalités de coordination seront également développées : elles
relèvent souvent d’une discussion spécifique en réunion de concertation pluridisciplinaire.
4. Lisibilité attendue des soins
de supports pour les patients
Il est indispensable que les malades et/ou les proches puissent
avoir connaissance, par eux-mêmes et dès le début de leur parcours
dans la maladie, des ressources proposées dans le cadre des soins de
support. Ils pourront ainsi y faire appel tout au long de leur parcours, pendant les traitements mais également à distance des traitements.
Ils sont proposés à tout patient atteint de cancer dans le cadre du
programme personnalisé de soins qui lui sera remis, et qui pourrait
intégrer les coordonnées d’une personne ressource et/ou les coordon-
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6. Soins de support et mission d’enseignement et de recherche
Cette organisation participe, au travers de ses composantes, à la
formation initiale et continue dans les domaines des soins de support, tant au niveau des professionnels impliqués que dans les instituts de formation aux carrières de santé et dans les facultés.
ANNEXE V

CAHIER DES CHARGES DES CENTRES DE COORDINATION
EN CANCÉROLOGIE (3C) – MESURE 32 DU PLAN CANCER

Il s’adresse aux établissements de santé et aux centres de radiothérapie autorisés en cancérologie.
Missions des 3C.
Le terme de 3C a vocation à se substituer à celui d’unité de coordination pluridisciplinaire en oncologie (UCPO).
Les 3 C seront de véritables cellules qualité opérationnelles, dont
les missions sont de :
1. Mettre à disposition des médecins et des soignants les référentiels, thésaurus et protocoles validés et actualisés par le réseau
régional et mettre en place l’audit interne de leur utilisation ;
2. S’assurer de :
a) La mise en œuvre effective de la pluridisciplinarité en organisant et fédérant les RCP, ce qui implique un secrétariat et permet
la :
– mise à disposition des fiches RCP ;
– gestion des RCP : enregistrement et/ou présentation du dossier
de tous les malades en RCP qu’elle se déroule dans l’établissement ou entre plusieurs établissements ;
– circulation de l’information médicale : échanges de données et
intégration au dossier communiquant de cancérologie ;
– réalisation d’audits internes pour vérifier l’enregistrement de
tous les dossiers et l’adéquation des dossiers discutés en RCP.
b) La mise en place du dispositif d’annonce.
c) La remise à chaque patient du programme personnalisé de
soins.
3. Pouvoir informer les patients, les orienter, aider à leur prise de
rendez-vous voire obtenir des informations sur leur dossier médical.
Cette fonction pourra aussi évoluer vers un suivi plus individualisé
des parcours patients, intégrant les soins de support, les soins à
domicile et la coordination avec les acteurs du réseau, ainsi que les
relations avec les établissements membres du pôle régional pour permettre l’accès au recours. Des structures d’informations et de soutien des patients ont d’ores et déjà été intégrées au sein de certains
établissements. A titre d’exemple la Ligue contre le cancer a défini
le cahier des charges des espaces de rencontre et d’information
(ERI).
4. Produire des informations sur les activités cancérologiques
médico-chirurgicales et pharmaceutiques de l’établissement, qui
s’appuieront notamment sur :
– les données d’activité PMSI ;
– les délais d’attente ;
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– le suivi de l’utilisation des anticancéreux dans le cadre des
bonnes pratiques ;
– l’accès aux soins de support ;
– l’accès aux essais cliniques et à l’innovation ;
– l’évaluation de la satisfaction des patients et des équipes soignantes.
Ces différents éléments seront formalisés par l’établissement sous
forme d’objectifs chiffrés lui permettant de mesurer son évolution.
Un rapport d’activité annuel standardisé permettra d’analyser les
principaux paramètres de la cancérologie dans l’établissement. Il
sera précisé par l’Institut national du cancer. Il sera transmis au
réseau régional de cancérologie et entrera dans le tableau de bord
régional de suivi du plan cancer, permettant à l’ARH et aux instances nationales, ministère de la santé et Institut national du cancer,
de rendre compte de la mise en œuvre du plan cancer.
Mode d’organisation :
Le terme de 3C recouvre une organisation nouvelle et des missions qualité ; à partir des objectifs attendus, l’organisation retenue
relève de l’initiative de chaque établissement.
Le 3C pourra, comme cela a été précisé dans la circulaire, être :
– spécifique à un établissement ;
– ou commun à plusieurs établissements ;
– ou partagé au sein d’un réseau territorial.
Il pourra être mis en œuvre dans une structure disposant de
locaux dédiés, mais pourra dans certains cas être porté par une cellule ou un comité de cancérologie, selon la taille des établissements.
L’organisation retenue et la réalisation des missions devront par
contre faire l’objet d’une validation par la commission ou la conférence médicale.
Composition des 3C :
Ils peuvent ainsi être composés de façon variable et adaptés selon
la taille, et l’implication des établissements dans la lutte contre le
cancer.
A titre d’exemple ils peuvent comprendre des représentants de
diverses disciplines : oncologie médicale et radiothérapie, chirurgie,
spécialités d’organe, anatomo-pathologie, pharmacie, biologie, imagerie, radiologie interventionnelle, compétences en soins de support
ainsi que paramédicaux.
Les 3C seront également ouverts aux médecins généralistes qui le
souhaitent.
Ils devront prioritairement bénéficier de renforcement en personnels de secrétariat pour dégager du temps médical et soignant.
ANNEXE VI

PÔLE RÉGIONAL DE CANCÉROLOGIE

Le pôle régional de cancérologie assure, sur la base des ressources présentes au niveau de la région, l’équité d’accès à l’innovation, à la recherche clinique et aux traitements lourds et complexes.
Il garantit que non seulement l’offre de recours est disponible et
optimale mais qu’elle est également accessible. Cette mission de
recours ne doit donc en aucun cas dévitaliser l’offre de proximité
mais permettre de mieux l’articuler avec l’offre de recours.
Le pôle régional de cancérologie, qui se définit comme une organisation, ne constitue pas un nouvel outil d’administration hospitalière. Il ne dispose pas d’instances propres de décision autres que
celles que les établissements définiront eux-mêmes dans le cadre de
leurs coopérations.
Les établissements et les sites qui constituent le pôle régional de
cancérologie doivent :
1. Disposer de ressources de recours identifiées au niveau de la
région (liste indicative jointe) ;
2. Avoir mis en place une organisation fédérative et formalisée
de leur activité de cancérologie, traduite en particulier à travers un
centre de coordination en cancérologie répondant au cahier des
charges précisé en annexe 3 ;
3. Avoir formalisé, par la description des itinéraires de soins
appropriés, leur participation à l’organisation de recours, qui peut
prendre plusieurs modalités : avis sans délocalisation du patient ;
accès à un traitement spécifique ou à un plateau technique ; accessibilité de l’innovation en proximité, incluant les conditions de retour
et des flux d’aval.
Le libre choix du recours au sein du ou des pôles doit être
garanti.

Liste indicative des marqueurs des ressources
de recours en cancérologie (décembre 2004)
Plateaux techniques lourds
TEP scan ;
Radiothérapie conformationnelle en 3D ;
Radiothérapie par modulation d’intensité ;
Radiothérapie stéréotaxique ;
Radiothérapie avec irradiation métabolique (peut être interrégional) ;
Curiethérapie de prostate ; curiethérapies à haut débit de dose ;
curiethérapies interstitielles complexes.
Bio pathologie.
Protéomique (interrégional) – génomique (interrégional)- tumorothèques.
Oncogénétique : laboratoires et consultations
Traitements :
Thérapie cellulaire ;
Chirurgie spécialisée des cancers : interventions lourdes et
complexes ; interventions en multiéquipes ;
Chimiothérapie intrapéritonéale ;
Embolisation artérielle ;
Radiofréquence.
Prise en charge des cancers rares (interrégional possible).
Plate-forme de recherche clinique et d’évaluation des innovations
technologiques.
ANNEXE VII

LE RÉSEAU RÉGIONAL DE CANCÉROLOGIE

Les outils nécessaires à la mise en œuvre des missions du réseau
régional sont notamment :
1. Le dossier communiquant en cancérologie : le partage et la circulation de l’information médicale s’appuie sur l’organisation régionale en réseau et inclut à terme les établissements de soins, la médecine libérale, les structures et les personnels de santé qui concourent
à la prise en charge d’un patient y compris au domicile. La mise en
œuvre du consentement du patient est un prérequis obligatoire.
Une expérimentation est actuellement en cours dans quatre
régions : Aquitaine, Basse-Normandie, Pays-de-la-Loire, île de la
Réunion. Il s’agit de la mesure 34 du plan cancer. A partir des
enseignements tirés de ces quatre expérimentations et des expériences de données médicales partageables existantes au sein des
réseaux de cancérologie dans d’autres régions, un cahier des charges
à caractère national est en cours de rédaction, qui s’appuiera en particulier sur l’évaluation de l’utilisation de cet outil. Sa mise en
œuvre dans chaque région permettra de favoriser l’interopérabilité
des systèmes (au niveau de chaque réseau, entre les régions et avec
le dossier médical personnel) en s’appuyant sur les normes techniques définies.
2. Et les outils de visioconférence : la généralisation de ces outils,
déjà très utilisés dans plusieurs régions, faciliteront la coordination
entre les acteurs, notamment pour la tenue de réunions de concertation pluridisciplinaire, standards ou de recours, en évitant au
maximum les déplacements des professionnels. La couverture de la
région par visioconférence est un objectif opérationnel prioritaire.
Financements :
Les réseaux de cancérologie, régional ou ville hôpital, bénéficient
de financements de la dotation régionale de développement des
réseaux (DRDR) sur décision conjointe des directeurs de l’ARH et
de l’URCAM, décision qui pourra notamment s’appuyer sur le processus de labellisation des réseaux régionaux mis en œuvre par
l’Institut national du cancer. En tout état de cause, cette enveloppe
devra permettre de financer directement les réseaux de santé ville
hôpital qui au niveau du territoire de santé assurent la prise en
charge de proximité.
Evaluation :
Les réseaux, pour bénéficier de financements publics, doivent
s’engager à suivre une démarche d’évaluation décrite dans leur
convention constitutive selon les modalités prévues par les textes de
référence, tant sur le plan de l’organisation et des processus mis en
place que de leur efficience.
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SOLIDARITÉS
Etablissements sociaux
et médico-sociaux
Décision DGAS/SD 5 no 2005-71 du 17 février 2005 pour la
mise en œuvre de la journée de solidarité dans les établissement sanitaires, sociaux et médico-sociaux du secteur privé à but non lucratif
NOR : SANA0530065N

Date d’application : immédiate.
Références :
Loi no 2004-626 du 30 juin 2004 relative à la solidarité pour
l’autonomie des personnes âgées et handicapées ;
Circulaire DRT no 2004-10 du 16 décembre 2004 concernant les
dispositions sur la journée de solidarité résultant des articles 2
à 5 de la loi no 2004-626 du 30 juin 2004 relative à la solidarité pour l’autonomie des personnes âgées et des personnes
handicapées.
Le ministre de l’emploi, 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
département (directions départementales des affaires
sanitaires et sociales [pour exécution], directions
départementales du travail, de l’emploi et de la formation professionnelle [pour information]).
I. − LA MISE EN PLACE DE LA JOURNÉE
DE SOLIDARITÉ EST UNE OBLIGATION LÉGALE
La loi no 2004-626 du 30 juin 2004 relative à la solidarité pour
l’autonomie des personnes âgées et handicapées a prévu la mise en
place d’une journée de travail supplémentaire non rémunérée dont
doivent s’acquitter tous les salariés :
– la journée de solidarité est fixée en principe par accord de
branche ou d’établissement ;
– un accord d’entreprise peut fixer une journée de solidarité différente de celle qui est prévue par accord de branche, sauf si
cet accord fixe de manière impérative la date d’accomplissement de cette journée sans renvoi possible à un accord d’établissement. Mais les partenaires sociaux ont indiqué qu’aucune
négociation de branche n’était prévue sur le sujet ;
– la date retenue par accord collectif s’impose dans l’établissement. Toutefois l’employeur peut fixer une date différente pour
les salariés vis-à-vis desquels le jour fixé conventionnellement
correspond à un jour de repos hebdomadaire ou à un jour non
travaillé suivant le contrat de travail s’agissant des salariés à
temps partiel.
A défaut d’accord de branche ou d’établissement, la journée de
solidarité a lieu le lundi de Pentecôte. Toutefois, l’employeur peut
fixer unilatéralement une autre date dans certaines situations :
– lorsque le lundi est un jour de repos hebdomadaire ;
– lorsque le lundi de Pentecôte était habituellement travaillé dans
l’établissement ;
– pour les salariés travaillant en continu ;
– pour les salariés à temps partiel qui ne travaillent pas habituellement le lundi.
Il résulte de ce qui précède qu’une grande latitude est laissée aux
partenaires sociaux pour choisir la date de la journée de solidarité,
celle-ci ne pouvant toutefois être fixée le 1er mai ni le dimanche.
L’employeur peut cependant fixer unilatéralement la journée de solidarité un autre jour pour les salariés qui ne travaillent pas la journée
choisie conventionnellement en raison de leur repos hebdomadaire
pris ce jour ou dans le cas où ils exercent une activité à temps partielle n’incluant pas ce jour.
II. − ENTRÉE EN VIGUEUR DES ACCORDS
ET PROCÉDURE D’AGRÉMENT
La Commission nationale d’agrément, consultée sur des accords
d’établissements relatifs à la mise en place de la journée de solidarité, a adopté une position de principe :
– ces accords, qui résultent d’une obligation légale, sont, à titre
dérogatoire, applicables d’office et ne doivent pas être soumis à
l’agrément ministériel ;
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– la journée de solidarité impliquant sept heures de travail supplémentaires annuelles sans rémunération est sans incidence
financière au niveau des salaires versés et aucune charge à ce
titre n’est opposable aux financeurs ;
– aucun agrément ne sera délivré et les accords qui seraient
adressés au secrétariat de la Commission nationale d’agrément
ne lui seront pas soumis. Les établissements qui rédigeraient un
accord le soumettront à la direction départementale de l’emploi
et de la formation professionnelle conformément aux dispositions de l’article L. 132-10 du code du travail mais aucun
accord ne sera adressé au secrétariat de la Commission nationale d’agrément ni à la DDASS.
Vous voudrez bien informer les établissements qui relèvent de
votre compétence de ces instructions. Vous porterez également cette
information à la connaissance du président du conseil général.
Le directeur général de l’action sociale,
J.-J. TRÉGOAT

Action sociale
PERSONNES

ÂGÉES

Circulaire DGAS/2 C no 2005-111 du 28 février 2005 relative
aux conditions d’autorisation et de fonctionnement des
services de soins infirmiers à domicile
NOR : SANA0530074C

Date d’application : immédiate.
Références :
Articles D. 313-21, R. 312-167, R. 313-1, R. 314-28 à R. 314-33
et R. 314-137 à R. 314-139 du code de l’action sociale et des
familles ;
Décret no 2004-613 du 25 juin 2004 relatif aux conditions techniques d’organisation et de fonctionnement des services de
soins infirmiers à domicile, des services d’aide et d’accompagnement à domicile et des services polyvalents d’aide
et de soins à domicile.
Textes abrogés ou modifiés : circulaire no 81-8 du 1er octobre 1981
relative aux services de soins infirmiers à domicile pour personnes âgées.
Le ministre des solidarités, de la santé et de la famille à
Mesdames et Messieurs les préfets de département
(directions départementales des affaires sanitaires et
sociales).

Les services de soins infirmiers à domicile sont un élément indispensable du dispositif mis à la disposition des personnes âgées pour
favoriser leur maintien à domicile. Dans le cadre de la présentation
de la réforme de solidarité pour les personnes dépendantes et de son
volet « vieillissement et solidarités » le 6 novembre 2003, le Premier
ministre a annoncé la création de 17 000 places de services de soins
infirmiers à domicile pour les personnes âgées de soixante ans et
plus portant ainsi, en 2007, à 100 000 le nombre de places disponibles.
Des crédits sont spécifiquement affectés aux personnes handicapées depuis 2001 et le programme 2005/2007 de créations de places
pour adultes handicapés prévoit des enveloppes dédiées en priorité
aux personnes lourdement handicapées pour augmenter le nombre de
personnes bénéficiant de ce dispositif.
Le décret no 2004-613 du 25 juin 2004, dans son titre premier,
rénove les conditions de fonctionnement des services de soins infirmiers à domicile et autorise, selon le droit commun, sous certaines
conditions, la prise en charge des personnes âgées de moins de
soixante ans, qui nécessitait auparavant un accord préalable du
contrôle médical.
La présente circulaire vous indique les conséquences liées à l’extension du champ de compétence des services de soins infirmiers à
domicile, notamment au regard de la procédure d’autorisation et de
financement, ainsi que des modifications des conditions de fonctionnement prévues par le décret.
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1. L’ouverture de l’accès aux SSIAD
pour les personnes âgées de moins de soixante ans
Le décret no 2004-613 du 25 juin 2004 prévoit, dans son article
premier, que les services de soins infirmiers à domicile peuvent
assurer, sur prescription médicale, des soins techniques ou des soins
de base et relationnels auprès des personnes de soixante ans et plus
malades ou dépendantes et des personnes adultes de moins de
soixante ans atteintes de pathologies chroniques ou présentant un
handicap.
Il convient de rappeler que les soins techniques correspondent aux
actes infirmiers cotés en AMI (actes médico-infirmiers) et les soins
de base et relationnels à ceux cotés en AIS (actes infirmiers de
soins). Les premiers ne peuvent être effectués que par des infirmiers
salariés du service ou des infirmiers libéraux ayant passé convention
avec le service. Les soins de base sont définis, dans la terminologie
des actes infirmiers, comme les soins d’entretien et de continuité de
la vie, c’est-à-dire l’ensemble des « interventions qui visent à
compenser partiellement ou totalement un état de dépendance d’une
personne, afin de maintenir ses fonctions vitales et de lui permettre
de recouvrer son autonomie ». Ces soins tiennent compte des habitudes de vie, des coutumes et valeurs de la personne soignée. Il sont
le plus souvent désignés par le terme de « nursing ». Les soins de
base comprennent en particulier les soins d’hygiène et de confort,
c’est-à-dire les « interventions qui consistent à assurer à la personne
soignée la propreté corporelle et à lui procurer un environnement
sain et agréable ».
Les soins de base sont des soins répondant à une technicité bien
précise. Ceci est particulièrement important pour la prévention de la
survenue d’escarres. Cette prévention repose en partie sur les soins
locaux des divers points d’appui cutanés, mais aussi, notamment, sur
une surveillance d’une hydratation et d’une alimentation équilibrées.
Seront considérées comme personnes adultes présentant un handicap, les personnes bénéficiant d’une prestation ou d’une reconnaissance de handicap attribuées par la COTOREP (ou par la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées qui sera
mise en place en application de la loi no 2005-102 du 11 février 2005
pour l’égalité des droits et des chances, la participation et la
citoyenneté des personnes handicapées) ou par la CDES (pour les
jeunes de 18 à 20 ans), ou d’une pension d’invalidité (1re, 2e, 3e catégorie) ou d’une rente accident de travail (art. L. 434-2 du code de la
sécurité sociale) ou d’une pension relevant du code des pensions
militaires d’invalidité et des victimes de guerre ou d’une carte d’invalidité prévue à l’article R. 389-1 du même code.
L’ouverture des services de soins infirmiers à domicile, sous certaines conditions, aux patients de moins de soixante ans emporte un
certain nombre de conséquences tant en termes d’organisation des
services que de procédure administrative.
2. La procédure d’autorisation
Il convient, tout d’abord, de rappeler que les services de soins
infirmiers à domicile qui ont fait l’objet d’une autorisation antérieurement à la publication du décret no 2004-613 du 25 juin 2004,
ont été autorisés pour la prise en charge de personnes âgées de
soixante ans et plus. La prise en charge de personnes âgées de
moins de soixante ans ne pouvait alors se faire que par une
demande d’entente préalable auprès du médecin conseil de l’assurance maladie, cette dérogation étant accordée au patient et non au
service.
Ainsi, dès lors que la personne de moins de soixante ans ne bénéficie plus de l’intervention du SSIAD, la place redevient de droit
commun ouverte aux personnes âgées de soixante ans et plus.
Il convient, pour les services qui souhaitent prendre en charge des
personnes de moins de soixante ans telles que définies aux b et c de
l’article 1er du décret no 2004-613 du 25 juin 2004, d’obtenir une
nouvelle autorisation préfectorale visant soit à transformer des
places ouvertes aux personnes âgées de soixante ans et plus en
places ouvertes aux personnes adultes de moins de soixante ans, soit
à créer de nouvelles places ouvertes aux personnes adultes de moins
de soixante ans. Bien entendu, les places ouvertes aux personnes
handicapées de moins de soixante ans déjà autorisées par un arrêté
préfectoral mentionnant spécifiquement ce public n’ont pas à faire
l’objet d’une nouvelle autorisation.
L’article R. 313-1 du code de l’action sociale et des familles prévoit que seuls les projets d’extension et de transformation correspondant à plus de 30 % de la capacité initialement autorisée, et en tout
état de cause à plus de quinze places, font l’objet d’un avis du
comité régional de l’organisation sociale et médico-sociale
(CROSMS) compétent.
Je vous rappelle à cet égard que l’article R. 312-167 du code de
l’action sociale et des familles prévoit que la procédure simplifiée
mentionnée au deuxième paragraphe de l’article L. 313-1 du code de
l’action sociale et des familles s’applique, notamment, aux extensions et transformations de services sociaux et médico-sociaux ainsi
qu’aux créations de services sociaux et médico-sociaux qui

apportent à domicile des prestations de soins. Les services de soins
infirmiers à domicile doivent donc bénéficier de cette procédure
simplifiée.
Dans l’hypothèse où un projet de demande d’autorisation vous
serait présenté et comporterait à la fois des places pour personnes
adultes de moins de soixante ans et pour personnes âgées de
soixante ans et plus et devrait faire l’objet d’un avis du CROSMS, il
conviendrait, si des fenêtres de dépôt spécifiques à chacune de ces
deux catégories de bénéficiaires ont été prévues, de consulter le
CROSMS dans le cadre de la fenêtre qui correspond au nombre
majoritaire de type de places présenté par le demandeur. Il est également possible, par mesure de simplification et pour permettre aux
membres du comité d’avoir une approche globale du dispositif de
prise en charge, que le CROSMS examine les dossiers en section conjointe (sections « personnes âgées » et « personnes handicapées » réunies).
3. Le budget
Le décret no 2004-613 du 25 juin 2004 ne définit que les conditions techniques d’organisation et de fonctionnement des SSIAD.
L’ensemble des règles relatives à la gestion budgétaire, comptable et
financière et aux modalités de financement et de tarification sont
définies par les articles R. 314-137, R. 314-138 et R. 314-139 du
code de l’action sociale et des familles.
Le financement des places ouvertes aux personnes de moins de
soixante ans et des places ouvertes aux personnes de soixante ans et
plus fait l’objet de deux enveloppes distinctes et de la mise en
œuvre de deux plans pluriannuels qui leur correspondent, plan handicap 2004-2007 et plan vieillissement et solidarités 2004-2007. Il
convient donc de différencier les crédits que vous attribuerez aux
services pour la prise en charge de ces deux catégories de personnes. A cet effet, deux arrêtés actualisant la nomenclature
comptable des établissements et services sociaux et médico-sociaux
publics et privés vont créer les comptes 73151 « Forfait de soins
SSIAD – personnes âgées » et 73152 « Forfait de soins SSIAD –
personnes handicapées ».
Les places autorisées pour les personnes de soixante ans et plus
au titre du a de l’article 1er du décret no 2003-613 relèvent de l’enveloppe « personnes âgées » ; les places autorisées pour les personnes
adultes de moins de soixante ans au titre des b et c du même article
relèvent de l’enveloppe « personnes handicapées ».
A compter de l’année 2004 le montant du forfait moyen des
places, servant de base à la détermination des enveloppes régionales,
a été harmonisé pour les deux catégories de bénéficiaires.
La distinction des bénéficiaires dans l’autorisation doit permettre
un suivi des différentes enveloppes. Il convient que le service identifie dans son budget le nombre de places consacrées aux personnes
âgées de moins de 60 ans et le nombre de places consacrées aux
personnes âgées de plus de 60 ans permettant d’identifier les deux
dotations entre lesquelles il ne peut y avoir de fongibilité.
4. Les intervenants du SSIAD
Pour effectuer les interventions prévues à l’article 1er du décret
no 2004-613 du 25 juin 2004 le SSIAD peut faire appel à du personnel salarié du service ou à des intervenants libéraux.
4.1. Le personnel salarié
L’infirmier coordonnateur est la clé de voûte du dispositif de
soins infirmiers à domicile. Le décret no 2004-613 du 25 juin 2004,
dans son article 6, précise les missions de l’infirmier coordonnateur,
tant en termes d’évaluation des besoins de soins des personnes suivies effectuée au cours de visites à domicile, de coordination du service avec les acteurs sanitaires et médico-sociaux du secteur, que de
coordination des activités des salariés du service et des intervenants
libéraux ayant passé convention avec le service de soins infirmiers à
domicile.
L’infirmier coordonnateur élabore et met en œuvre les projets
individualisés de soins pour chaque personne suivie. Il peut effectuer directement des prestations de soins au domicile des personnes,
il organise le travail des aides-soignants, des aides médico-psychologiques ainsi que des infirmiers salariés du service.
Les infirmiers salariés délivrent les actes relevant de leur compétence et peuvent organiser le travail des aides-soignants et des aides
médico-psychologiques. La possibilité pour les services de soins
infirmiers à domicile de salarier des aides médico-psychologiques
doit contribuer à enrichir la prise en charge des bénéficiaires des
SSIAD et, notamment, la prise en charge de personnes adultes de
moins de soixante ans. Il convient de rappeler aux services que la
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possibilité de salarier des aides médico-psychologiques ne doit en
aucun cas permettre de substituer ces professionnels aux aidessoignants.
Même si les aides médico-psychologiques interviennent en collaboration avec des infirmiers, ils ne peuvent intervenir que dans les
limites de la qualification qui leur est reconnue du fait de leur formation. Il est par ailleurs nécessaire de respecter au sein d’un service une pluralité de compétences par la présence d’aides-soignants
et d’aides médico-psychologiques.
Les psychologues et les ergothérapeutes doivent être salariés par
le SSIAD pour que leur intervention soit prise en charge dans le
cadre du forfait du service. Ces professionnels n’ayant pas de cotation d’actes inscrits à la nomenclature générale des actes professionnels, leurs interventions ne peuvent donc pas être prises en charge
par l’assurance maladie en dehors d’un contrat de travail avec le
service.

4.2. Les intervenants libéraux
Les SSIAD peuvent avoir recours à l’intervention d’infirmiers et
de pédicures podologues libéraux pour assurer les interventions
nécessaires à la prise en charge des patients. Cette intervention se
fait sous la responsabilité de l’infirmier coordonnateur du service et
après que le professionnel libéral a conclu une convention telle que
mentionnée à l’article 7 du décret no 2004-613 du 25 juin 2004.
Cette convention doit rappeler que l’évaluation des besoins des personnes soignées est réalisée par l’infirmier coordonnateur qui est
seul responsable tant de cette évaluation que de la coordination de
l’ensemble des soins dispensés par le service.
Vous veillerez à ce que la convention conclue entre le SSIAD et
les professionnels libéraux prévoie explicitement que l’intervention
de ces derniers auprès de bénéficiaires du SSIAD ne peut se faire
sans une information préalable de l’infirmier coordonnateur. Cette
convention précisera également la nécessité pour l’infirmier exerçant
à titre libéral de mentionner dans le dossier de la personne suivie,
tenu au sein du SSIAD, les actes effectués et les éléments significatifs relevés.
L’infirmier coordonnateur apprécie, au regard des besoins des
personnes prises en charge par le service et des moyens alloués à ce
dernier, l’opportunité de passer une convention avec les pédicures
podologues libéraux ou de laisser l’intervention de ces professionnels hors de la prise en charge par le service de soins infirmiers à
domicile.

5. Les interventions dans les établissements
L’intervention des services de soins infirmiers dans les établissements non médicalisés mentionnés aux 6o et 7o de l’article L. 312-1
du code de l’action sociale et des familles et dans les établissements
mentionnés au II de l’article L. 313-12 du même code, c’est-à-dire
les établissements de moins de 25 places autorisées ayant un GMP
supérieur à 300 et n’ayant pas signé de convention tripartite, doit
faire l’objet d’une tarification particulière prenant en compte les
économies d’échelle réalisées par le regroupement sur un même lieu
de plusieurs patients pris en charge par le service. Je vous rappelle
qu’à ce titre l’article D.313-21 du code de l’action sociale et des
familles (décret no 2005-118 du 10 février 2005 relatif aux modalités
de médicalisation et de tarification des prestations de soins remboursables aux assurés sociaux dans les établissements mentionnés au II
de l’article L. 313-12 du code de l’action sociale) prévoit que le
montant du forfait journalier alloué à un service de soins infirmiers
à domicile pour les prestations qu’il délivre aux résidents d’un établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes de
moins de 25 places, dont le GMP est supérieur à 300 et n’ayant pas
passé la convention pluriannuelle prévue au I de l’article L. 313-12
du code de l’action sociale et des familles, est fixé par le préfet
dans une limite fixée par arrêté des ministres chargés de l’action
sociale et de la sécurité sociale, qui ne peut être inférieure à 50 %
du montant du plafond fixé par l’arrêté mentionné à l’article
R. 314-139.
Il conviendra dans la répartition des places de SSIAD sur le
département de prendre en compte la présence de tels établissements
pouvant nécessiter l’intervention de SSIAD sans pour autant déséquilibrer la répartition entre interventions à domicile et interventions
en établissement, les services de soins infirmiers à domicile devant
rester un instrument majeur des dispositifs permettant le maintien à
domicile des personnes âgées et des personnes adultes handicapées.
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6. La continuité des soins
Les services de soins infirmiers à domicile doivent être en mesure
d’assurer ou de faire assurer les soins quel que soit le moment où
ceux-ci s’avèrent nécessaires. Cette obligation impose aux SSIAD
de s’assurer qu’une réponse peut être apportée aux demandes des
personnes prises en charge par le service. Il convient donc que les
services mettent en place un dispositif permettant de renvoyer les
demandes soit vers un salarié d’astreinte soit vers un intervenant
libéral avec lequel le service aura conventionné, soit vers tout autre
dispositif permettant d’assurer la continuité des soins.
Il convient de rappeler que cette obligation de continuité des soins
figurait déjà dans le décret du 8 mai 1981 (article 6) et, en conséquence, ne doit pas être l’occasion d’une demande d’augmentation
du forfait.
7. Le rapport d’activité
L’article 9 du décret no 2004-613 du 25 juin 2004 prévoit qu’à la
clôture de l’exercice l’infirmier coordonnateur établit le rapport
d’activité du service et le transmet à la DDASS. Un nouveau rapport d’activité sera publié au cours du premier semestre 2005 afin
d’être utilisé par les services de soins infirmiers à domicile pour
l’année 2005.
Ce rapport d’activité sera allégé par rapport à celui actuellement
en vigueur et comportera une série d’indicateurs sociaux et médicosociaux économiques, tels que prévus par les articles R. 314-28 à
R. 314-33 du code de l’action sociale et des familles afin de vous
permettre de déterminer le tarif journalier au plus près des conditions de fonctionnement des services.
8. Les services polyvalents d’aide et de soins à domicile
Le titre III du décret no 2004-613 prévoit que les services qui
assurent les missions dévolues à un service de soins infirmiers à
domicile et les missions dévolues à un service d’aide à domicile
sont dénommés services polyvalents d’aide et de soins à domicile.
Au-delà de la reconnaissance juridique d’une pratique de coordination déjà existante dans de nombreux départements, cette création
d’un service polyvalent d’aide et de soins à domicile vise avant tout
à favoriser la coordination des interventions auprès de la personne et
à mutualiser les interventions visant à élaborer le projet individuel
d’aide, d’accompagnement et de soins permettant ainsi une prise en
charge plus adaptée à la globalité des besoins de la personne.
La création d’un service polyvalent d’aide et de soins à domicile
ne doit pas faire l’objet de procédures administratives superflues et,
dans l’hypothèse où deux services, service de soins infirmiers à
domicile et service d’aide à domicile, sont déjà titulaires chacun
pour ce qui le concerne, d’une autorisation, vous pourrez inscrire
juridiquement la création du service polyvalent dans un arrêté
conjoint du préfet et du président du conseil général sur simple
demande écrite des deux services. Il est bien entendu, dans cette
hypothèse, que la création du service polyvalent ne doit pas être
l’occasion de modifications des autorisations déjà données à chacun
des services demandeurs.
Si la création du service polyvalent s’accompagne de la création
soit d’un service de soins infirmiers à domicile, soit d’un service
d’aide à domicile, c’est dans ce cas le droit commun des autorisations tel que prévu au code de l’action sociale et des familles qui
s’applique (art. L. 313-3). L’autorisation est délivrée, après avis du
CROSMS, par le président du conseil général pour les services
d’aide à domicile et par le préfet de département pour les services
de soins infirmiers à domicile.
Le directeur général de l’action sociale,
J.-J. TRÉGOAT

ENFANCE

ET FAMILLE

Arrêté du 14 février 2005 fixant le modèle du document
établi en application de l’article 23 du décret no 2002-781
du 3 mai 2002 relatif au Conseil national pour l’accès
aux origines personnelles et à l’accompagnement et l’information des femmes accouchant dans le secret
NOR : SANA0520632A

Le ministre des solidarités, de la santé et de la famille,
Vu les articles L. 222-6 et L. 223-7 du code de l’action sociale et
des familles ;
Vu l’article 23 du décret no 2002-781 du 3 mai 2002 relatif au
Conseil national pour l’accès aux origines personnelles et à
l’accompagnement et l’information des femmes accouchant dans le
secret pris pour l’application de la loi no 2002-93 du 22 janvier 2002
relative à l’accès aux origines des personnes adoptées et pupilles de
l’Etat,
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Arrête :
Art. 1er. − Le modèle de document prévu à l’article 23 du décret
du 3 mai 2002 susvisé sur lequel le correspondant du Conseil
national pour l’accès aux origines personnelles recueille les informations définies à l’article L. 223-7 du code de l’action sociale et des
familles et atteste le respect des formalités prévues à
l’article L. 222-6 du code précité est fixé en annexe du présent
arrêté.
Art. 2. − Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la
République française.
Fait à Paris, le 14 février 2005.
PHILIPPE DOUSTE-BLAZY
ANNEXE

8. Elle a laissé les objets suivants à l’intention de l’enfant :
9. Elle a été invitée à laisser des renseignements sur sa santé et
celle du père, les origines de l’enfant, les circonstances de la naissance, les raisons et circonstances de la remise de l’enfant au service de l’aide sociale à l’enfance ou à l’organisme autorisé et habilité pour l’adoption (OAA)
10. Elle a laissé des renseignements sur sa santé et celle du père,
les origines de l’enfant, les circonstances de la naissance, les raisons
et circonstances de la remise de l’enfant au service de l’aide sociale
à l’enfance ou à l’OAA. Ceux-ci sont consignés dans la 2e partie du
document.
11. Si l’enfant est confié à un OAA, à la demande de la mère de
naissance, ce document a été établi en présence de la personne de
l’OAA qui l’accompagne.
Oui
Non
Signature de l’attestant :
Fait à
Cachet du service

MODÈLE DU DOCUMENT ÉTABLI EN APPLICATION DE
L’ARTICLE 23 DU DECRET No 2002-781 DU 3 MAI 2002 RELATIF
AU CONSEIL NATIONAL POUR L’ACCÈS AUX ORIGINES PERSONNELLES ET À L’ACCOMPAGNEMENT ET L’INFORMATION
DES FEMMES ACCOUCHANT DANS LE SECRET

L’ensemble de ce document est à établir en deux exemplaires.
Un exemplaire est versé au dossier de l’enfant. Selon la situation de
l’enfant, cet exemplaire est intégré ou annexé soit au procès-verbal
d’admission de l’enfant en tant que pupille prévu à l’article L. 224-5
du code de l’action sociale et des familles, soit au document prévu à
l’article 12 du décret du 18 avril 2002 relatif aux organismes autorisés et habilités pour l’adoption.
Un autre exemplaire est remis à la mère de naissance.
Dans le cas où l’enfant est confié à un organisme autorisé et habilité pour l’adoption, le correspondant départemental du CNAOP,
conserve une copie de ce document.
PREMIÈRE PARTIE
ATTESTATION DU CORRESPONDANT DÉPARTEMENTAL
DU CONSEIL NATIONAL POUR L’ACCÈS AUX ORIGINES
PERSONNELLES
Je soussigné(e) ...................................................................................
Nom, prénom : M., Mme, Mlle .......................................................
Correspondant du CNAOP dans le département de ......................
Fonction : ...........................................................................................
Adresse professionnelle ( précisez le service) : .............................
.............................................................................................................
.............................................................................................................
.............................................................................................................
atteste que : (1)
1. J’ai rencontré la mère de naissance de l’enfant mentionné cidessous, qui a demandé, lors de l’accouchement, la préservation du
secret de son identité. J’ai procédé moi-même à son information et
au recueil des renseignements (art. L. 222-6 et L. 223-7 du code de
l’action sociale et des familles).
2. Je n’ai pas rencontré la mère de naissance de l’enfant mentionné ci-dessous. A défaut les formalités ( information, recueil des
renseignements) ont été accomplies par (2) :
Nom : ..................................................................................................
Qualité : ..............................................................................................
3. La mère de naissance a été invitée à laisser son identité sous
pli fermé et a demandé expressément le secret de son identité.
4. Le document d’information prévu à l’article 22 du décret du
3 mai 2002 lui a été remis accompagné des explications nécessaires
ainsi qu’un modèle de lettre de demande de restitution de l’enfant
comportant les coordonnées du service compétent.
5. Tout en ayant demandé lors de son accouchement la préservation du secret de son admission et de son identité, elle a laissé son
identité dans le dossier de l’enfant.
6. Elle dit avoir laissé son identité dans le pli fermé.
7. Elle n’a pas souhaité laisser son identité ni dans le dossier de
l’enfant, ni dans le pli fermé.
(1) Rayez les mentions inutiles.
(2) Précisez : personnel hospitalier sous la responsabilité du directeur de
l’établissement de santé en application de l’article L. 222-6 ou autres...

Le ...........

à ........... heures

Enfant concerné
Prénoms ..............................................................................................
Sexe ....................................................................................................
Date de naissance ..............................................................................
Lieu et heure de naissance ..............................................................
Prénoms de l’enfant donnés par ......................................................
DEUXIÈME PARTIE
RECUEIL DE RENSEIGNEMENTS
Il peut être important pour l’enfant de connaître ses origines et
son histoire. C’est pourquoi des renseignements sont recueillis, si la
mère de naissance l’accepte, sur sa santé et celle du père, sur les
origines de l’enfant, les circonstances de sa naissance, les raisons et
circonstances de sa remise à l’aide sociale à l’enfance ou à l’organisme d’adoption (art. L. 222-6 et L. 223-7 du code de l’action
sociale et des familles).
Ces renseignements sont recueillis par le correspondant départemental du CNAOP (à défaut par le personnel hospitalier) et consignés dans ce document avec l’accord de la mère de naissance qui
est informée qu’elle peut à tout moment compléter ces renseignements.
Le correspondant départemental doit demander à la mère de naissance si elle accepte qu’il mentionne dans ce document certaines
informations dont il dispose comme sa description physique par
exemple.
La mère de naissance est invitée à laisser tous renseignements
qu’elle souhaiterait voir transmis à l’enfant, qu’elle juge importants
pour lui. Elle peut les consigner par écrit elle-même si elle le souhaite.
Les questions présentées ci-après et réparties dans trois rubriques
(santé, origines, circonstances de la remise de l’enfant) sont indicatives et destinées avant tout à guider l’entretien.
RENSEIGNEMENTS RELATIFS À LA SANTÉ DE LA MÈRE
DE NAISSANCE ET DU PÈRE DE NAISSANCE
Ces renseignements peuvent être importants notamment pour
dépister des maladies génétiques susceptibles d’avoir été transmises
à l’enfant et le faire bénéficier si cela est possible d’un traitement
adapté.
Concernant la mère de naissance.
Etat de santé général :
.................................................................................................................
.................................................................................................................
.................................................................................................................
.................................................................................................................
Antécédents médicaux familiaux éventuels ( maladies cardiovasculaires, diabète, asthme, cancer...) :
.................................................................................................................
.................................................................................................................
.................................................................................................................
.................................................................................................................
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Concernant le père de naissance :
Etat de santé général
.................................................................................................................
.................................................................................................................
.................................................................................................................
.................................................................................................................
Antécédents médicaux familiaux éventuels ( maladies cardiovasculaires, diabète, asthme, cancer....)
.................................................................................................................
.................................................................................................................
.................................................................................................................
.................................................................................................................
Renseignements relatifs aux origines de l’enfant
Concernant la mère de naissance :
Age : ...................................................................................................
Nationalité, pays d’origine : .............................................................
Aspect physique ( taille, couleur des yeux, des cheveux) :
.................................................................................................................
.................................................................................................................
Région ou pays de résidence : .........................................................
Situation familiale ( célibataire, mariée, veuve, divorcée, vie maritale) .........................................................................................................
A-t-elle de la famille proche ? .........................................................
.................................................................................................................
.................................................................................................................
A-t-elle d’autres enfants ? Si oui, quel est leur nombre, leur âge ?
leur sexe ?
.................................................................................................................
.................................................................................................................
Y a-t-il des informations sur ces enfants qu’elle désire communiquer ?
.................................................................................................................
.................................................................................................................
Profession ou niveau d’études de la mère .....................................
.................................................................................................................
Autres :
.................................................................................................................
.................................................................................................................
.................................................................................................................
.................................................................................................................
Concernant le père de naissance :
Age : ...................................................................................................
Nationalité, pays d’origine : .............................................................
Aspect physique ( taille, couleur des yeux, des cheveux) :
.................................................................................................................
.................................................................................................................
Région ou pays de résidence : .........................................................
Situation familiale ( célibataire, marié, veuf, divorcé, vie maritale)
.................................................................................................................
.................................................................................................................
Profession ou niveau d’études :
.................................................................................................................
Autres :
.................................................................................................................
.................................................................................................................
.................................................................................................................
.................................................................................................................
Raisons et circonstances de la remise de l’enfant
Histoire personnelle, familiale, circonstances de la naissance, raisons et circonstances de la remise de l’enfant au service de l’aide
sociale à l’enfance ou à l’organisme autorisé et habilité pour l’adoption.
.................................................................................................................
.................................................................................................................
.................................................................................................................
.................................................................................................................
.................................................................................................................
.................................................................................................................
Précisions éventuelles :
Le père de l’enfant a-t-il eu connaissance :
– de la grossesse ..............................................................................
– de la date présumée de l’accouchement .....................................
.................................................................................................................

첸

Est-il au courant de la décision prise par la mère ? .....................
.................................................................................................................
.................................................................................................................
.................................................................................................................
Autres : ...............................................................................................
.................................................................................................................
Autre information que la mère de naissance
souhaite laisser à l’intention de l’enfant
MODÈLE DE LETTRE DE DEMANDE DE RESTITUTION
Lettre à adresser ou à remettre à :
.................................................................................................................
.................................................................................................................
.................................................................................................................
Attention : pour être valable cette lettre doit parvenir au plus tard
le .............................................................................................................
Objet : demande de restitution d’un enfant confié à l’aide sociale
à l’enfance en qualité de pupille ou à l’organisme autorisé et habilité
pour l’adoption.
Je soussignée .....................................................................................
Nom : ..................................................................................................
Prénoms : ............................................................................................
Domiciliée ..........................................................................................
Téléphone : .........................................................................................
Demande que mon enfant ................................................................
Nom : ..................................................................................................
Prénoms : ............................................................................................
Né(e) .......................................
le à .............................................
Que j’ai confié(e) à l’aide sociale à l’enfance, à l’organisme
d’adoption et que j’ai reconnu(e), par la suite, le , me soit rendu(e)
sans délai.
Je joins, à la présente, un document attestant l’établissement de la
filiation de l’enfant ( copie de l’acte de reconnaissance ou copie
intégrale de l’acte de naissance).
Fait à .............................. le ..............................
Signature

Circulaire interministérielle DGAS/2 B no 2004-644 du
20 décembre 2004 relative à la possibilité d’obtenir une
déclaration judiciaire de naissance en remplacement du
certificat d’origine prévu à l’article L. 221-8 du code de
l’action sociale et des familles
NOR : SANA0530728C

Références :
Loi du 27 juin 1904 relative aux services de l’enfance assistée ;
Ordonnance du 23 août 1958.
Le ministre des solidarités, de la santé et de la famille,
le garde des sceaux, ministre de la justice, à Mesdames et Messieurs les directeurs et chefs de service de l’administration centrale (pour exécution) ;
Mesdames et Messieurs les préfets de région (directions régionales des affaires sanitaires et sociales
[pour information]) ; Mesdames et Messieurs les
préfets de département (directions départementales
des affaires sanitaires et sociales [pour information]) ; Mesdames et Messieurs les procureurs généraux près les cours d’appel et les procureurs près
les tribunaux supérieurs d’appel ; Mesdames et Messieurs les premiers présidents des cours d’appel et
les présidents des tribunaux supérieurs d’appel.
L’attention du ministère de la justice et du ministère des solidarités, de la santé et de la famille a été appelée sur la situation des
anciens pupilles de l’Etat non adoptés, nés sous l’empire de la loi
du 27 juin 1904 relative aux services de l’enfance assistée, et pour
lesquels le secret de la naissance a été demandé. Ces personnes sont,
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en application de cette loi, dépourvues d’acte de naissance, un certificat d’origine, document administratif, leur tenant lieu d’acte de
l’état civil.
L’ordonnance du 23 août 1958 a étendu les dispositions de
l’article 8 du code civil, relatif aux actes de naissance établis pour
les enfants trouvés, aux pupilles de l’Etat dépourvus d’acte de naissance ou pour lesquels le secret de la naissance a été déclaré. Elle a
ainsi permis à ces personnes de bénéficier d’un acte de naissance
provisoire mais n’a pas concerné les anciens pupilles non adoptés,
majeurs à la date d’entrée en vigueur des dispositions nouvelles
(donc nés en principe avant le 24 août 1937).
A défaut d’acte de naissance, ces personnes sont contraintes, dans
leur vie quotidienne et chaque fois que la production d’un tel acte
est exigée, d’utiliser un certificat d’origine prévu à l’article L. 221-8
du code de l’action sociale et des familles qui révèle leur qualité
d’enfant abandonné.
Seul l’établissement d’un acte de naissance qui se substituera à
leur certificat d’origine peut permettre de remédier à ces difficultés.
A cette fin, une action en déclaration judiciaire de naissance peut
être portée, en application de l’article 5, alinéa 2, du code civil,
devant le tribunal de grande instance du lieu de naissance ou,
lorsque celui-ci est inconnu, devant celui du domicile.
Les personnes concernées peuvent engager elles-mêmes cette
action. Elles peuvent également porter leur situation à la connaissance du parquet pour que celui-ci saisisse le tribunal compétent.
L’acte de naissance ainsi délivré ne devra comporter aucune indication quant à la filiation.
Néanmoins, la loi no 2002-93 du 22 janvier 2002 relative à
l’accès aux origines des personnes adoptées et des pupilles de l’Etat
a instauré le Conseil national pour l’accès aux origines personnelles,
dont la mission est, à la demande des personnes concernées, de
rechercher leur mère de naissance et, le cas échéant, leur père de
naissance et, lorsque les conditions légals sont remplies, de communiquer leur identité.
L’attention de ces anciens pupilles doit en conséquence être
appelée sur la possibilité de former une demande d’accès à leurs origines personnelles, qui doit être adressée par simple courrier au
secrétariat général du Conseil national pour l’accès aux origines personnelles, 8, avenue de Ségur, 75350 Paris 7 SP.
L’accès aux origines est, en vertu de l’article L. 147-7 du code de
l’action sociale et des familles, sans effet sur l’état civil et la filiation.
Pour le garde des sceaux,
ministre de la justice et par délégation :
Le directeur des affaires civiles
et du sceau,
M. GUILLAUME
Pour le ministre des solidarités,
de la santé et de la famille
et par délégation :
Le directeur général
de l’action sociale,
J.-J. TREGOAT

Population, migrations
Circulaire DPM/NAT no 2004-600 du 14 décembre 2004
relative aux conditions d’application de la loi sur le nom
de famille aux personnes acquérant la nationalité française
NOR : SANN0430731C

Date d’application : 1er janvier 2005.
Références :
Loi no 2002-304 du 4 mars 2002 relative au nom de famille ;
Loi no 2003-516 du 18 juin 2003 relative à la dévolution du
nom de famille ;
décret no 2004-1159 du 29 octobre 2004 portant application des
lois susvisées ;
décret no 93-1362 du 30 décembre 1993 modifié relatif aux
déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de
réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française.
Annexes : 600a1, 600a2.
Le ministre de l’emploi, du travail et de la cohésion
sociale à Mesdames et Messieurs les préfets de
département ; Monsieur le préfet de police.

La loi no 2002-304 du 4 mars 2002 modifiée par la loi no 2003-516
du 18 juin 2003 a modifié les modalités de dévolution du nom de
famille.
Aux termes de l’article 311-21 nouveau du code civil « Lorsque la
filiation d’un enfant est établie à l’égard de ses deux parents au plus
tard le jour de la déclaration de sa naissance ou par la suite mais
simultanément, ces derniers choisissent le nom de famille qui lui est
dévolu : soit le nom du père, soit le nom de la mère, soit les deux
noms accolés dans l’ordre choisi par eux dans la limite d’un nom de
famille pour chacun d’eux ». En l’absence de déclaration, les principes de dévolution actuels sont maintenus.
L’article 311-22 du code civil pose par ailleurs le principe de
l’application des dispositions de l’article 311-21 précité aux enfants
qui acquièrent la nationalité française par effet collectif.
Cette réforme entre en vigueur le 1er janvier 2005.
S’agissant des étrangers qui sollicitent notre allégeance, ses modalités d’application sont précisées par les textes suivants.
Le décret no 2004-1159 du 29 octobre 2004 portant application de
la loi du 4 mars 2002 précise que la déclaration de choix de nom est
remise, par l’un ou l’autre des parents, lors du dépôt de la demande
d’acquisition de la nationalité française et que cette déclaration est
ensuite transmise par l’autorité chargée de conférer la nationalité
française (sous-direction des naturalisation du ministère de l’emploi,
du travail et de la cohésion sociale) au service central d’état civil du
ministère des affaires étrangères compétent pour établir les actes de
l’état civil du parent acquérant la nationalité française ou des enfants
communs bénéficiant de l’effet collectif.
L’article 42 du décret no 93-1362 du 30 décembre 1993 relatif
notamment aux demandes de naturalisation et de réintégration dans
la nationalité française dans sa nouvelle rédaction résultant d’un
décret modificatif dont la signature doit intervenir avant la fin de
l’année dispose quant à lui que le postulant, qui a la faculté de
demander la francisation de son nom et de ses prénoms, peut, en
outre, joindre à sa demande une déclaration conjointe de choix de
nom.
Enfin la circulaire du 6 décembre 2004, relative au nom de
famille, explicite dans le titre II de sa deuxième partie les conditions
qui doivent être remplies par un étranger qui obtient la nationalité
française, pour choisir le nom de son enfant né après le 1er janvier 2005.
La présente circulaire a pour objet de vous signaler les incidences
de la réforme du nom de famille en ce qui concerne, d’une part, la
constitution des dossiers de demande d’acquisition de la nationalité
française et, d’autre part, leur instruction par la sous-direction des
naturalisations.
I. − LES DEMANDES D’ACQUISITION DE LA NATIONALITÉ
FRANÇAISE DÉPOSÉES EN PRÉFECTURE APRÈS LE
31 DÉCEMBRE 2004
A partir du 1er janvier 2005, la notice d’information remise au
postulant avec le formulaire de demande sera complétée par une
notice complémentaire intitulée « Détermination du nom de vos
enfants susceptibles de devenir français » et par un formulaire de
déclaration à souscrire en cas de choix d’un nom de famille.
Ces deux documents, joints en annexe de la présente circulaire,
seront disponibles sur le site intranet du ministère de l’intérieur.
Si une déclaration de choix de nom a été souscrite, vos services
vérifieront qu’elle a été correctement remplie et qu’elle a bien été
signée par le père et la mère même si un seul des parents demande
l’acquisition de la nationalité française.
II. − LES DEMANDES D’ACQUISITION DE LA NATIONALITÉ FRANÇAISE DÉPOSÉES EN PRÉFECTURE AVANT LE
1er JANVIER 2005
1. Les dossiers en cours de constitution en préfecture
Pour ces dossiers retirés par les postulants avant le 1er janvier 2005
et constitués avant ou après cette date, il y aura lieu de délivrer le
récépissé prévu à l’article 21-25-1 du code civil après constatation de
la remise des pièces exigées par l’article 37 du décret no 93-1362 du
30 décembre 1993.
En effet, dans un souci de simplification, et pour ne pas alourdir
la tâche de vos services, c’est la sous-direction des naturalisations
qui, à l’issue de l’instruction de la demande et dans l’éventualité
d’une décision favorable susceptible d’emporter un effet collectif,
transmettra au postulant les documents lui permettant d’effectuer
une déclaration de choix de nom.
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2. Les dossiers en cours d’instruction
à la sous-direction des naturalisations
Si la sous-direction des naturalisations est informée, soit par les
pièces du dossier, soit par la déclaration sur l’honneur, de la naissance d’un enfant postérieurement au 1er janvier 2005 susceptible de
bénéficier de l’effet collectif, elle adressera au postulant un courrier
lui signalant la faculté de choisir le nom de cet enfant.
La sous-direction des naturalisations est à la disposition de vos
services pour leur apporter les précisions complémentaires qu’ils
pourraient souhaiter.
Pour le ministre et par délégation :
Par empêchement du directeur
de la population et des migrations :
Le sous-directeur des naturalisations,
F. GALARD
Notice d’information pour les candidats à la naturalisation
ou à la réintégration dans la nationalité française
Notice complémentaire relative à la détermination
du nom de vos enfants susceptibles de devenir français
Le nom de vos enfants susceptibles d’acquérir avec vous la nationalité française sera déterminé par application de la loi française.
Le nom qui leur sera attribué sera, en principe, celui de leur père
s’il s’agit d’enfants issus du mariage ou bien d’enfants naturels
reconnus simultanément par les deux parents. Dans les autres cas, le
nom attribué à vos enfants sera celui du parent à l’égard duquel le
lien de filiation a été établi en premier lieu.
Toutefois la loi vous offre désormais la possibilité de choisir pour
nom de l’ensemble de vos enfants susceptibles de devenir français,
celui de leur père, celui de leur mère ou bien l’un et l’autre de ces
noms accolés dans l’ordre que vous choisirez.
Exemple :
Père : Bensalem
Mère : Ouchani
Enfant : Bensalem ou Ouchani ou Bensalem-Ouchani ou OuchaniBensalem (1).
Ce choix peut s’effectuer à l’aide du formulaire de déclaration
conjointe de choix de nom que vous pouvez obtenir auprès de
l’autorité auprès de laquelle vous avez retiré le présent dossier.
Cette déclaration doit être signée de l’un et l’autre des parents des
enfants susceptibles d’acquérir la nationalité française.
Elle doit être remise avec les autres documents constituant votre
dossier d’acquisition de la nationalité française.
Attention : Ce choix n’est possible que si sont remplies les conditions suivantes :
– l’aîné de vos enfants susceptibles d’acquérir avec vous la nationalité française est né à compter du 1er janvier 2005 ;
– la filiation de cet enfant à l’égard de l’un et l’autre de ses
parents a été établie au plus tard le jour de sa déclaration de
naissance ou bien après mais de façon simultanée ;
– vous n’avez pas précédemment effectué une déclaration de
choix de nom devant un officier de l’état civil français (ceci
aurait pu arriver si votre premier enfant était né en France) ;
– vos enfants susceptibles de devenir français et âgés de plus de
13 ans au jour d’acquisition effective de la nationalité française
doivent consentir à la modification de leur nom résultant de la
déclaration de choix de nom faite par vous. Ce consentement
peut être donné sur le formulaire de déclaration de choix de
nom. A noter toutefois que cette hypothèse ne se rencontrera
qu’après 2018.
DÉCLARATION À SOUSCRIRE
EN CAS DE CHOIX D’UN NOM DE FAMILLE
(premier enfant commun)
Nous soussignés, ....................................................................................
Prénom(s) : ..............................................................................................
Nom du père : ........................................................................................
Né le : .....................................................................................................
à : .............................................................................................................
Domicile :................................................................................................
Prénom(s) : ..............................................................................................
Nom de la mère :...................................................................................
Née le :....................................................................................................
à : .............................................................................................................
Domicile :................................................................................................
(1) Lorsque le nom choisi est formé du nom du père et de celui de la mère,
ces deux noms sont reliés par un double tiret (circulaire du 6 décembre 2004).

첸

Attestons sur l’honneur que l’enfant (1)
Prénom(s) : ..............................................................................................
Né(e) le : .................................................................................................
à : .............................................................................................................
Est notre premier enfant commun susceptible de bénéficier de l’effet
collectif.
N’avoir jusqu’à ce jour effectué pour lui aucune déclaration de
choix de nom auprès d’un officier de l’état civil français.
Et déclarons choisir pour lui le nom de famille suivant :
Nous sommes informés :
1. Que ce nom sera inscrit dans l’acte de naissance de nos enfants
communs bénéficiant de l’effet collectif qu’ils soient nés en France
ou à l’étranger, à condition que la présente déclaration soit remise
lors de la constitution du dossier d’acquisition de la nationalité française.
2. Que ce nom sera également celui de nos autres enfants
communs qui naîtraient ultérieurement (art. 311-21 du code civil).
Fait à ...................,le ...................
Signatures du père
de la mère
Avertissement : en application de l’article 441-7 du code pénal est
puni d’un an d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende le
fait :
1o D’établir une attestation ou un certificat faisant état de faits
matériellement inexacts ;
2o De falsifier une attestation ou un certificat originairement sincère ;
3o De faire usage d’une attestation ou d’un certificat inexact ou
falsifié.
Les peines sont portées à trois ans d’emprisonnement et à
45 000 euros d’amende lorsque l’infraction est commise en vue de
porter préjudice au Trésor public ou au patrimoine d’autrui.
Circulaire DPM/SDN/N 3 no 2005-104 du 24 février 2005
relative à l’enquête diligentée par les services préfectoraux sur les demandes d’acquisition de la nationalité
française par déclaration
NOR : SANN0530093C

Date d’application : immédiate.
Références :
Loi no 2003-1119 du 26 novembre 2003 ;
Décret no 93-1362 du 30 décembre 1993 modifié ;
Arrêté du 22 février 2005 du ministre de l’emploi, du travail et
de la solidarité.
Annexes : arrêté du 22 février 2005 du ministre de l’emploi, du travail et de la cohésion sociale ; annexe II : modèle de rapport
d’enquête.
Le ministre de l’emploi, du travail et de la cohésion
sociale à Mesdames et Messieurs les préfets de
département ; Monsieur le préfet de police ; Monsieur le préfet, représentant du Gouvernement à
Mayotte ; Monsieur le haut commissaire de la
République en Nouvelle-Calédonie ; Monsieur le
préfet, délégué du gouvernement, haut commissaire
de la Polynésie française ; Monsieur le préfet,
administrateur supérieur des îles Wallis et Futuna ;
Monsieur le préfet, administrateur supérieur des
Terres australes et antarctiques françaises.
En application de l’article 15 du décret no 93-1362 du
30 décembre 1993 récemment modifié par le décret no 2005-25 du
14 janvier 2005, les services préfectoraux ou consulaires, saisis
d’une demande d’acquisition de la nationalité française à raison du
mariage, procèdent à une enquête destinée :
– à vérifier la communauté de vie tant affective que matérielle
entre les époux ;
– à évaluer, selon sa condition, le degré de connaissance de la
langue française du déclarant lors d’un entretien individuel donnant lieu à un compte rendu ;
– à apprécier son degré d’assimilation à la communauté française ;
– à apprécier sa conduite et son loyalisme.
Il est en outre précisé au troisième alinéa de l’article 15 précité
que l’autorité qui a procédé à l’enquête en transmet directement le
résultat, assorti de son avis motivé, au ministre chargé des naturalisations.
Les informations recueillies par vos services dans le cadre de
cette enquête devront être consignées dans un rapport comportant
quatre volets ainsi que le cadre réservé à la formulation de votre
(1) Il peut s’agir du premier jumeau ou d’un enfant adopté plénièrement.
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avis motivé, dont vous trouverez ci-joint le modèle. Je précise que
le volet no 1 de ce rapport intitulé « connaissance de la langue française » correspond au compte rendu de l’entretien individuel, mentionné à l’article 15 susmentionné, destiné à vérifier l’assimilation
linguistique du déclarant. Conformément à cet article, les modalités
d’établissement de ce compte rendu ont été définies par un arrêté du
22 février 2005 du ministre de l’emploi, du travail et de la cohésion
sociale, annexé au présent courrier. Ce texte, d’application immédiate, doit faire l’objet d’une publication au Journal officiel dans les
prochains jours.
Le formulaire de rapport d’enquête pourra être obtenu en le
commandant auprès de la société Berger-Levrault. qui doit en
assurer l’impression sous la forme d’un triptyque en deux couleurs
sur papier blanc de format A4. Il sera disponible dans un délai de
l’ordre d’un mois. Dans l’immédiat, il pourra être téléchargé sur le
site intranet du ministère de l’intérieur.
Pour le ministre et par délégation :
Le sous-directeur des naturalisations,
F. GALARD
Arrêté relatif au compte rendu de l’entretien individuel
prévu à l’article 15 du décret n o 93-1362 du
30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité,
aux décisions de naturalisation, de réintégration, de
perte, de déchéance et de retrait de la nationalité
française
Le ministre de l’emploi, du travail et de la cohésion sociale,
Vu le code civil, et notamment son livre 1er, titre I bis modifié par
la loi no 2003-1119 du 26 novembre 2003 et son livre IV ;
Vu le décret no 93-1362 du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration,
de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française,
modifié par le décret no 98-720 du 20 août 1998 et par le décret
no 2005-25 du 14 janvier 2005,
Arrête :
Article 1er
Est approuvé, tel qu’il est annexé au présent arrêté, le modèle de
compte rendu auquel donne lieu l’entretien individuel constatant le
degré de connaissance de la langue française de l’étranger qui a
souscrit une déclaration de nationalité au titre de l’article 21-2 du
code civil.
Article 2
Sont définis dans le modèle de compte rendu mentionné à l’article
précédent les modalités de déroulement de l’entretien, les conditions
d’établissement du compte rendu ainsi que les critères d’appréciation
qui fondent des conclusions motivées du préfet de département où le
déclarant a établi sa résidence, ou, à Paris, du préfet de police, ou,
si la résidence se trouve à l’étranger, de l’autorité consulaire désignée par arrêté du ministre des affaires étrangères.
Article 3
Le directeur de la population et des migrations est chargé de
l’exécution du présent arrêté, qui sera publié ainsi que son annexe au
Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 22 février 2005.
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur de la population et des migrations,
J. GAEREMYNCK

Rapport d’enquête sur une demande d’acquisition
de la nationalité française par déclaration
Conformément à l’article 15 du décret no 93-1362 du
30 décembre 1993 modifié relatif notamment aux déclarations de
nationalité, les services préfectoraux ou consulaires procèdent à une
enquête permettant de vérifier la connaissance de la langue française
du déclarant, son intégration dans la communauté française, sa
conduite et son loyalisme ainsi que la communauté de vie affective
et matérielle du couple.
I. − CONNAISSANCE DE LA LANGUE FRANÇAISE
Cette notion renvoie à la nécessaire maîtrise, par le candidat, de
compétences de base en compréhension/expression en français oral
afin qu’il puisse faire face, en toute autonomie, aux situations
simples de communication de la vie quotidienne.
L’assimilation linguistique doit donc être appréciée au regard de
la capacité du requérant à communiquer en français pour accomplir
seul les démarches de la vie courante (transport, banque, poste,
mairie, relations avec les commerçants, médecins, enseignants, etc.).
A cet égard, le degré d’exigence doit être adapté à la situation particulière de chaque demandeur et tenir compte de ses qualifications
intellectuelles, de sa condition sociale et de son âge.
C’est pourquoi la maîtrise du français écrit ne sera pas considérée
comme un élément déterminant de la connaissance de la langue
française du candidat, surtout si celui-ci ne lit ni n’écrit sa langue
maternelle.
La conduite de l’entretien
L’évaluation de la connaissance de la langue française est réalisée
au cours de l’entretien qui donne lieu à l’établissement du compte
rendu d’assimilation (CRA) ; sa durée moyenne est de 20 à
30 minutes.
Il se déroule en la seule présence du demandeur dans un climat
propice à la communication.
Son comportement linguistique doit être le reflet le plus fidèle de
ses compétences en français oral et ne pas être trop fortement altéré
par la gêne, la peur ou la timidité.
Il faut mettre la personne en confiance, lui parler lentement, ne
pas hésiter à répéter, reformuler les questions, l’inciter à s’exprimer...
L’agent habilité à conduire l’entretien sur l’assimilation devra
veiller à remplir le plus soigneusement possible et de manière cohérente l’ensemble des rubriques et à signer le compte rendu d’entretien.
La grille d’évaluation
La grille propose à l’évaluateur des situations types de communication susceptibles de provoquer, chez le candidat, des réactions
révélatrices de sa maîtrise du français parlé.
Des énoncés types sont proposés à titre d’exemple ; l’évaluateur
les adaptera à la réalité de la situation de communication. Il n’hésitera cependant pas à poser des questions « inutiles » (dont il connaît
la réponse) dans l’unique but de faire parler le candidat et affiner
son appréciation. Cette méthode permet d’évaluer l’assimilation linguistique du postulant selon quatre niveaux préétablis. Un seul
niveau sera retenu, à reporter sur le CRA.
Cette grille ne vise en aucun cas à distinguer les très bons candidats mais à vérifier si le niveau linguistique requis est atteint pour
acquérir la nationalité française.

Grille d’évaluation de la connaissance de la langue française
SITUATION DE COMMUNICATION

ENONCÉ-TYPE

ATTITUDE

NIVEAU RETENU

L’évaluateur émet un ou deux
énoncés invitant à l’action.
L’évaluateur évite le recours aux
signes non verbaux (gestes).

« Entrez, je vous en prie, asseyezvous... »
« Votre carte de séjour, s’il vous
plaît... »
« Suivez-moi, fermez/ouvrez la
porte... »

Quel que soit le type d’énoncé
entendu, la personne manifeste des
signes non verbaux d’incompréhension (regards, mimiques,
sourires...)

Niveau 1
Communication impossible
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SITUATION DE COMMUNICATION

L’évaluateur interroge le candidat sur
son état civil et sa situation de
famille.
Les questions sont de type fermé,
elles sont formulées de façon à ce
que le candidat puisse y répondre
au moyen de deux ou trois mots
sans avoir à construire de phrases.

ENONCÉ-TYPE

« Quels sont vos nom, prénoms, âge,
adresse ?... »
« Vous êtes marié(e) ? Depuis
combien de temps ?... »
« Avez-vous des enfants ? Combien ?
Quel âge ont-ils ?... »

ATTITUDE

NIVEAU RETENU

Le candidat réagit de façon adéquate
à ces énoncés

Niveau 2
Communication très difficile

En réponse aux questions posées, la
personne produit des énoncés
limités à un ou deux mots

Certaines questions doivent être
répétées et/ou reformulées

Le temps de réflexion entre la
question et la réponse est assez
long

De nombreux mots prononcés par le
candidat sont peu compréhensibles

L’évaluateur élargit l’échange à la vie
sociale et professionnelle du
candidat.
Les questions sont ouvertes, elles
impliquent des réponses construites
sous forme de phrases organisées
en énoncés descriptifs ou narratifs.

« En quoi consiste votre travail ?
Quelles sont vos diverses expériences
professionnelles ?... »
« Que font vos enfants, votre mari,
votre femme ?... »
« Pourquoi souhaitez-vous devenir
français ?... »

Le candidat fait comprendre à l’évaluateur qu’il ne peut pas répondre à
la question

Le candidat produit des énoncés
construits par juxtaposition de mots
(syntaxe non repérable)

Niveau 3
Communication difficile

Le vocabulaire employé est très limité.
Les verbes ne sont pas conjugués,
voire absents

Le rythme, l’intonation et/ou la
prononciation gênent la compréhension

L’évaluateur doit fournir de gros
efforts pour comprendre ce qui est
dit par le candidat

La construction syntaxique et le choix
du vocabulaire peuvent demeurer
imprécis mais n’entravent que
faiblement le sens du propos

Niveau 4
Communication possible

Ce qui est dit est compris sans effort
par l’évaluateur

첸
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Compte rendu
à établir en la seule présence du demandeur
Le .................... Devant nous (nom, prénom et qualité) ....................
S’est présenté(e) : nom et prénom .......................................................
Date de naissance ..................................................................................
Indications d’ordre général
A quelle date le demandeur est-il arrivé en France ? .......................
Instruction reçue à l’étranger ou/et en France (écoles fréquentées,
niveau d’études, diplômes obtenus et dates) :
.................................................................................................................
.................................................................................................................
.................................................................................................................
Cours de français : durée et dates .......................................................
L’intéressé(e) exerce-t-il(elle) une activité professionnelle ?
씲 Oui
Si oui, laquelle ? ...........................................
씲 Non
Connaissance de la langue française
A. − Niveau de la communication (conforme à la grille d’évaluation, un seul niveau sera retenu) :
1 씲 Impossible 2 씲 Très difficile 3 씲 Difficile 4 씲 Possible
La présence d’un tiers a été indispensable pour communiquer dans
le cadre de l’entretien :
씲 Oui
씲 Non
Sait-il(elle) lire le français ? .................................................................
Sait-il(elle) écrire le français ? .............................................................
B. − Usage de la langue française :
L’intéressé(e) déclare utiliser principalement les langues suivantes .
− Dans le milieu professionnel .......................................................
− Dans la vie quotidienne ...............................................................
L’intéressé(e) a-t-il(elle) une maîtrise suffisante de la langue française pour accomplir seul(e) les démarches de la vie courante ?
씲 Oui
씲 Non
Dans la négative, l’intéressé(e) est-il(elle) susceptible de progresser
dans un délai rapproché ?
씲 Oui
씲 Non
Si non, pourquoi ? .................................................................................
C. − Conclusions motivées sur la connaissance et l’usage de la
langue française .....................................................................................
.................................................................................................................
.................................................................................................................
.................................................................................................................
Cachet et signature
II. − INTÉGRATION DANS LA COMMUNAUTÉ FRANÇAISE
L’intégration peut se définir :
– par une pleine adhésion aux règles de fonctionnement et aux
valeurs de tolérance, de laïcité, de liberté et d’égalité de la
société d’accueil ;
– par une participation aux activités de la société et pas seulement à son économie.
Cette enquête, qui peut éventuellement se dérouler en présence du
conjoint, consiste à mesurer le degré d’intégration du déclarant au
travers :
– de son comportement et des propos tenus lors de son audition ;
– de ses relations sociales ;
– de son comportement familial ;
– de ses activités de loisirs.
Le cas échéant, l’agent qui conduira l’enquête devra mettre en
évidence les éléments révélateurs d’une attitude intolérante ou discriminatoire fondée sur des critères de sexe, de race, de religion, de
politique ou de nationalité (dénigrement de membres d’autres
communautés religieuses ou nationales, appartenance à des mouvements prônant une pratique radicale de la religion ou l’action violente et, pour la femme, confinement au foyer, port sous la
contrainte ou non de signes religieux ostentatoires, interdiction de
toute communication avec des personnes du sexe masculin, etc.).

Les questions ci-après devraient permettre d’évaluer avec suffisamment de précision le degré d’intégration du candidat mais certaines situations pourront nécessiter des investigations complémentaires effectuées ultérieurement par un service social.
A. − Intégration sociale du déclarant :
Vit-il(elle) dans un milieu en majorité français ou étranger (famille,
voisinage, travail et loisirs) ? ...............................................................
.................................................................................................................
Participe-t-il(elle) à la vie locale (sociale, associative, culturelle,
sportive, etc.) ?
씲 Oui
씲 Non
Si oui, préciser ......................................................................................
.................................................................................................................
Y a-t-il(elle) des responsabilités ?
씲 Oui
씲 Non
Si oui, lesquelles ? ................................................................................
.................................................................................................................
Le français est-il utilisé dans le cadre de ces activités ?
씲 Oui
씲 Non
Exprime-t-il (elle) des convictions ou des engagements radicaux ?
.................................................................................................................
.................................................................................................................
B. − Environnement familial :
Ecole(s) fréquentée(s) par les enfants .................................................
.................................................................................................................
Le français est-il utilisé en famille ?
씲 Oui
씲 Non
Activités professionnelle et(ou) sociale du conjoint ..........................
Activités sociales ou de loisirs communes au couple .......................
Le mode de vie du couple se signale-t-il par des faits particuliers ?
C. − Observations :
.................................................................................................................
.................................................................................................................
.................................................................................................................
.................................................................................................................
.................................................................................................................
III. − CONDUITE ET LOYALISME
Cette rubrique doit comporter les éléments permettant, le cas
échéant, de qualifier le demandeur digne d’acquérir la nationalité
française.
A-t-il subi des condamnations en France ou à l’étranger ?
씲 Oui
씲 Non
Dans le cadre de l’enquête sur la conduite, préciser si ont été
consultés :
− la DST :
Oui 씲 Non 씲 Et si non, pourquoi ? : .....................
− la police ou la gendarmerie :
Oui 씲 Non 씲 ..................................
− les renseignements
généraux :
Oui 씲 Non 씲 ..................................
Le déclarant a t-il des activités qui ont attiré l’attention des services
de sécurité ?
씲 Oui
씲 Non
Faits reprochés et dates précises .........................................................
.................................................................................................................
.................................................................................................................
Suites connues : (joindre procès-verbaux, justificatifs, mains courantes...) ..................................................................................................
.................................................................................................................
.................................................................................................................
Autres éléments relatifs à la conduite et au loyalisme (pour les
déclarants résidant à l’étranger) : .........................................................
.................................................................................................................
.................................................................................................................
Respect des obligations légales (signaler les manquements graves au
droit fiscal, social, du travail, etc.) .....................................................
.................................................................................................................
.................................................................................................................
.................................................................................................................
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IV. − COMMUNAUTÉ DE VIE AFFECTIVE ET MATÉRIELLE
Persistance de la communauté de vie affective et matérielle depuis
leur mariage :
씲 Oui
씲 Non
Si non, joindre des justificatifs corroborant les résultats de
l’enquête : main courante, requête en divorce, ordonnance de nonconciliation, certificats médicaux, lettre du conjoint dénonçant
l’absence de communauté de vie matérielle et affective...

URSSAF
compétente

Ursaff de Lyon

Avis motivé du préfet ou de l’autorité consulaire
Favorable 씲
Réservé 씲
Défavorable 씲
Observations ...........................................................................................
.................................................................................................................
.................................................................................................................
.................................................................................................................
.................................................................................................................
.................................................................................................................
Cachet et signature

PROTECTION SOCIALE
Sécurité sociale : organisation,
fonctionnement
Décision du 27 décembre 2004 prise par le directeur de
l’agence centrale des organismes de sécurité sociale
pour l’application de l’article 61 de la loi de financement
de la sécurité sociale pour 2005
NOR : SANS0430659S

Le directeur de l’agence centrale des organismes de sécurité
sociale,
Vu le décret du 19 avril 2004 paru au Journal officiel du
20 avril 2004 portant nomination du directeur de l’agence centrale
des organismes de sécurité sociale ;
Vu l’article 61 de la loi de financement de la sécurité sociale pour
l’année 2005 ;
Vu les articles L. 137-6, L. 138-1, L. 138-4, L. 138-7, L. 138-9,
L. 138-17, L. 138-19 et L. 138-20 à L. 138-23 ainsi que les articles
L. 225-1-1, L. 245-1, L. 245-3, L. 245-5-1, L. 245-5-5 et L. 245-6 du
code de la sécurité sociale.
Décide :
Article 1er
L’union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et
d’allocations familiales de Paris − région parisienne ainsi que
l’union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’llocations familiales de Lyon sont désignées pour assurer, à compter
du 1er janvier 2005, le recouvrement des taxes pharmaceutiques
conformément à la répartition figurant dans le tableau annexé à la
présente décision.
Article 2
Le directeur de l’agence centrale des organismes de sécurité
sociale 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.
Le directeur de l’agence centrale
des organismes de sécurité sociale,
L.-C. VIOSSAT
ANNEXE
RÉPARTITION DES ENTREPRISES
ENTRE LES 2 URSSAF COMPÉTENTE
URSSAF
compétente

LIEU DU SIÈGE
de l’entreprise assujettie

Ursaff de Paris et de
la région parisienne

Région d’Ile-de-France (départements 75, 77, 78, 91,
92, 93, 94, 95)
Départements d’outre-mer (971, 972, 973, 974)

첸

LIEU DU SIÈGE
de l’entreprise assujettie

Alsace (départements 67, 68)
Aquitaine (24, 33, 40, 47, 64)
Auvergne (03, 15, 43, 63)
Bourgogne (21, 58, 71, 89)
Bretagne (22, 29, 35, 56)
Centre Val-de-Loire (18, 28, 36, 37, 41, 45)
Champagne-Ardenne (08, 10, 51, 52)
Corse (2A, 2B)
Franche-Comté (25, 39, 70, 90)
Languedoc-Roussillon (11, 30, 34, 48, 66)
Limousin (19, 23, 87)
Lorraine (54, 55, 57, 88)
Midi-Pyrénées (09, 12, 31, 32, 46, 65, 81, 82)
Nord -Pas-de-Calais (59, 62)
Basse-Normandie (14, 50, 61)
Haute-Normandie (27, 76)
Pays de La Loire (44, 49, 53, 72, 85)
Picardie (02, 60, 80)
Poitou-Charentes (16, 17, 79, 86)
Provence-Alpes - Côte d’Azur (04, 05, 06, 13, 83, 84)
Rhône-Alpes (01, 07, 26, 38, 42, 69, 73, 74)
Pays étrangers

Circulaire DSS/4B no 2005-70 du 9 février 2005 relative à la
désignation des membres des conseils des unions des
caisses d’assurance maladie et de certaines unions
interbranches du régime général
NOR : SANS0530067C

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 (JO du 13 octobre 2004) ;
Arrêtés du 29 décembre 2004 fixant les modèles de statuts des
CPAM, des URCAM, des UGECAM, et autres unions de
caisses.
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,
direction de la solidarité et de santé de Corse et de
Corse-du-Sud [pour attribution]) ; Monsieur le
directeur de la Caisse nationale de l’assurance
maladie des travailleurs salariés (pour information).

Quatre arrêtés du 29 décembre 2004 et publiés au Journal officiel
du 31 décembre 2004 ont approuvé :
– les statuts types des unions pour la gestion des établissements
des caisses d’assurance maladie (UGECAM) ;
– les modèles de statut des unions et fédérations d’organismes de
la branche maladie du régime général de la sécurité sociale ;
– des modifications au modèle de statuts des unions régionales
pour la formation et le perfectionnement des organismes de
sécurité sociale ;
– des modifications au modèle de statut des unions et fédérations
d’organismes de sécurité sociale.
Ces nouveaux modèles et modifications font suite à l’institution
d’une nouvelle gouvernance des caisses d’assurance maladie par la
loi no 2004-810 du 13 août 2004 relative à l’assurance maladie, afin
de les rendre conformes aux nouvelles dispositions législatives et
réglementaires régissant leur fonctionnement.
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Ces nouveaux modèles de statuts prévoient la mise en place de
conseils avec des compétences strictement énumérées. Pour faire
suite à l’installation récente des conseils des CPAM et des URCAM,
il convient d’installer désormais les conseils des UGECAM, des
centres informatiques et des autres unions de CPAM. Il convient
également de veiller à la désignation des délégations des nouveaux
conseils des CPAM dans les conseils d’administrations des unions et
fédérations interbranches (UIOSS, CRFPP).
I. − INSTALLATION DES CONSEILS DES UGECAM
En vue de l’installation prochaine de ces conseils, j’ai demandé
aux organisations nationales concernées de procéder à la désignation
de leurs représentants parmi les membres des conseils des caisses
primaires et régionales d’assurance maladie membres des unions
considérées.
La composition des conseils et la répartition des sièges entre les
organisations désignatrices restent inchangées, à savoir :
– 8 représentants des assurés sociaux, dont 2 FO, 2 CFDT,
2 CGT, 1 CFTC et 1 CFE-CGC ;
– 8 représentants des employeurs, dont 4 MEDEF, 2 CGPME et
2 UPA ;
– 2 représentants de la Fédération nationale de la mutualité française (FNMF), désignés au niveau national.
Vous avez déjà vérifié les conditions de désignation des membres
de conseils de CPAM que vous venez de nommer. En revanche,
concernant la désignation d’éventuels administrateurs de CRAM,
vous devrez procéder à la vérification de l’ensemble des conditions
de désignation. Pour ce faire, vous pouvez vous reporter aux instructions contenues dans ma circulaire du 8 novembre 2004. Une fois
cette formalité accomplie, vous pourrez prendre les arrêtés de nomination.
II. − INSTALLATION DES CONSEILS DES AUTRES UNIONS
DE CAISSES D’ASSURANCE MALADIE (CENTRES INFORMATIQUES)
Contrairement à la procédure de désignation des conseils des
UGECAM, les membres des conseils des unions de caisses d’assurance maladie sont désignés directement par les conseils des caisses
membres de l’union, conformément aux dispositions de l’article
quatre des modèles de statuts des unions et fédérations des organismes de la branche maladie du régime général de la sécurité
sociale.
Vous veillerez à ce que les caisses primaires adhérentes aux
unions dont le siège est situé dans votre circonscription régionale
procèdent effectivement à la désignation d’un nombre égal de leurs
représentants. Bien entendu, la constitution des nouveaux conseils
doit respecter la règle de parité entre les représentants des
employeurs et ceux des assurés sociaux.
III. − DÉSIGNATION DES REPRÉSENTANTS DES CONSEILS
DES CPAM DANS LES CONSEILS D’ADMINISTRATION
DES UNIONS INTERBRANCHES (UIOSS, CRFPP)
Le mandat des conseils d’administration des unions et fédérations
interbranches court jusqu’en octobre 2006. La mise en place des
nouveaux conseils des CPAM affecte la composition des conseils
d’administration des unions ou fédérations auxquelles adhèrent des
CPAM en rendant caducs les mandats détenus par les anciens administrateurs des CPAM.
Aussi, les conseils des caisses d’assurance maladie adhérentes à
des unions interbranches doivent également procéder à la désignation de leurs représentants dans les conseils d’administration de ces
unions.
Ces désignations devront être opérées en respectant la double
condition suivante :
– le nombre de représentants de la caisse membre doit être égal à
celui fixé par les statuts pour chaque organisme membre de
l’union ;
– le nombre de représentants désignés par les CPAM ne doit pas
remettre en cause la règle de parité au sein du conseil d’administration de l’union entre les représentants des assurés
sociaux et ceux des employeurs. En effet, la constitution de la
représentation des organismes autres que la CPAM restant
inchangée, il doit en être de même pour la CPAM, à la seule
exception qu’elle peut désormais avoir des représentants pour
l’ensemble de ses sièges « employeur ».
Les conseils des caisses d’assurance maladie vont adopter leurs
nouveaux statuts en reprenant les modèles fixés par les arrêtés du
29 décembre 2004. Les conseils d’administration des unions inter-

branches devront intégrer dans leurs statuts les modifications apportées par les arrêtés du 29 décembre 2004 aux modèles de statuts de
ces unions.
Conformément aux dispositions de l’article R. 281-4 du code de
la sécurité sociale, les nouveaux statuts ou modifications devront
vous être communiqués pour approbation.
Vous me tiendrez informé des difficultés que vous pourriez rencontrer pour l’application des présentes instructions.
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur de la sécurité sociale,
D. LIBAULT

Circulaire DSS/2C no 2005-100 du 22 février 2005 relative
au recrutement, à la formation et à l’agrément des ingénieurs-conseils des services de prévention des caisses
régionales d’assurance maladie et des caisses générales
de sécurité sociale
NOR : SANS0530073C

Date d’application : immédiate pour promotion 2006.
Références :
Articles L. 221-1, L. 243-11 et R. 422-4 du code de la sécurité
sociale ;
Arrêté du 23 juillet 1997 fixant les conditions d’agrément des
ingénieurs-conseils et des contrôleurs de sécurité des caisses
régionales d’assurance maladie ;
Convention collective nationale du travail du 8 février 1957 du
personnel des organismes de sécurité sociale et avenant du
9 juillet 1963 pour les ingénieurs-conseils.
Texte abrogé : circulaire DSS/4B/97 no 263 du 4 avril 1997 modifiée
par la circulaire DSS/4B/97 no 561 du 13 août 1997 et la circulaire
DSS/4B/98 no 497 du 3 août 1998.
Le ministre des solidarités, de la santé et de la famille à
Monsieur le directeur général de la Caisse nationale de l’assurance maladie des travailleurs salariés ; Messieurs les préfets de région (directions
régionales des affaires sanitaires et sociales, direction de la solidarité et de la santé de Corse et de la
Corse-du-Sud, directions de la santé et du développement social de la Guadeloupe, de la Guyane et
de la Martinique).
Sommaire
Introduction
1. Le recrutement
2. Le déroulement de la formation
2.1. La période d’intégration
2.2. La période d’acquisition des compétences
2.3. Le mémoire de prévention
3. La procédure d’agrément
3.1. Le passage devant le jury administratif
3.2. Le passage devant le jury technique
3.3. La délivrance de l’agrément
4. La rupture du contrat de travail de l’ingénieur stagiaire
4.1. Pendant la période d’essai
4.2. Après la fin de la période d’essai
Les ingénieurs-conseils des services de prévention des caisses
régionales d’assurance maladie et des caisses générales de sécurité
sociale participent à l’élaboration et à la mise en œuvre des actions
de prévention visant directement ou indirectement les entreprises. Ils
les sensibilisent à mieux évaluer les risques professionnels, les
conséquences des accidents du travail et des maladies professionnelles et à intégrer la prévention dans leur gestion et l’organisation des lieux de travail. Ils jouent par conséquent au sein des
caisses un rôle déterminant en matière de prévention des risques
professionnels.
Les missions confiées aux ingénieurs-conseils peuvent être de
nature différente ; elles exigent toutes un niveau de qualification
élevé, une bonne connaissance du monde de l’entreprise, ainsi
qu’une formation qui les rendent capables d’une part, de représenter
la CRAM/CGSS et, d’autre part, d’exercer leur métier de préventeur.
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Le plein exercice du métier d’ingénieur-conseil nécessite l’obtention d’un agrément délivré par la CNAMTS, à l’issue du passage
devant un jury administratif et un jury technique.
Pendant la période comprise entre la date de l’intégration dans
une CRAM/CGSS et la présentation aux épreuves de l’agrément,
l’ingénieur-conseil stagiaire bénéficiera de séquences de formation à
la CRAM/CGSS, à l’école nationale supérieure de la sécurité sociale
(EN3S) et à l’institut national de recherche et de sécurité (INRS)
d’une durée totale de 14 semaines, de visites programmées dans les
différents organismes en liaison avec le service prévention de la
caisse et accompagnera ses collègues titulaires dans des visites
d’entreprises. Parallèlement à l’acquisition des compétences, le stagiaire rédigera un mémoire de prévention sur un sujet proposé par la
CRAM/CGSS et validé par la CNAMTS.
L’année de formation est un moment privilégié qui a pour objectif
de favoriser une prise de fonction dans des délais et des conditions
d’exercice optimum. L’ingénieur-conseil agréé complétera sa formation au cours de sa carrière par une participation aux stages spécialisés proposés aux agents de l’institution prévention.
1. Le recrutement
Selon l’avenant du 9 juillet 1963 annexé à la convention collective nationale du personnel des organismes de sécurité sociale, les
ingénieurs conseils de la sécurité sociale sont recrutés par le directeur de la caisse régionale d’assurance maladie ou de la caisse générale de sécurité sociale, après avis de l’ingénieur-conseil régional et
de la commission paritaire nationale chargée de vérifier la conformité des dossiers de candidature aux dispositions conventionnelles.
Le directeur organise le calendrier de recrutement de manière que
toutes les procédures préalables soient réalisées pour que le candidat
puisse être embauché le 1er octobre.
Les conditions de recrutement sont précisées aux articles 5 et 6 de
l’avenant du 9 juillet 1963 à la convention collective nationale de
travail du personnel des organismes de sécurité sociale. Les postulants doivent être en possession d’un titre d’ingénieur et posséder
une expérience professionnelle de 5 ans minimum à un poste qui
nécessite la mise en œuvre des techniques de l’ingénieur. Le recrutement peut également être fait parmi les contrôleurs de sécurité
ayant dix années d’expérience professionnelle dans leur emploi et
ayant acquis pendant ce temps un diplôme d’ingénieur.
La CRAM/CGSS constitue pour chaque ingénieur-conseil stagiaire, un dossier administratif qui est envoyé à la CNAMTS.
Afin de permettre à l’ingénieur-conseil stagiaire de se rendre dans
les entreprises avec leurs collègues, la CNAMTS délivre à la
CRAM/CGSS une « autorisation provisoire d’exercer », valable dès
lors que l’ingénieur-conseil stagiaire a prêté serment auprès du tribunal d’instance dont dépend la CRAM/CGSS.
2. Le déroulement de la formation
La formation se déroule en deux temps : une première période de
3 mois dans le service prévention de la CRAM/CGSS et une
deuxième période de 9 mois pendant laquelle l’ingénieur-conseil stagiaire alterne des séquences de formation théorique, des temps de
rédaction pour le mémoire de prévention et des travaux en relation
avec son futur métier.
2.1. La période d’intégration
Cette première période débute le 1er octobre dans la caisse qui
embauche le candidat et va se dérouler jusqu’à la fin de l’année
civile.
Ces 3 mois doivent être mis à profit pour permettre à l’ingénieurconseil stagiaire d’appréhender son nouveau milieu de travail, de
mesurer grâce aux échanges avec ses collègues les grandes missions
de son futur métier et de se former aux connaissances minimales
nécessaires à une bonne compréhension de la formation théorique
dispensée par l’EN3S et l’INRS. Durant cette période, 3 semaines
de formation permettront aux ingénieurs-conseils d’acquérir les
connaissances institutionnelles de base. Deux de ces trois semaines
de formation seront conçues et dispensées par les CRAM/CGSS. La
troisième semaine de formation sera organisée par et au sein de
l’EN3S et visera à apporter aux futurs ingénieurs une connaissance
homogène des grands acteurs de la prévention (DSS, DRT,
CNAMTS). Ces 3 mois représentent une période privilégiée pour
que le directeur de la caisse et l’ingénieur-conseil régional puissent
apprécier l’aptitude du stagiaire à devenir ingénieur-conseil et à
représenter la caisse dans l’ensemble des situations relevant de son
futur métier.
C’est au cours de cette première période que le maître de stage,
ingénieur-conseil expérimenté de la caisse, va organiser les visites
dans les services déconcentrés des ministères chargés du travail et
de la sécurité sociale ainsi que dans les services des organismes de
sécurité sociale et d’autres organismes extérieurs.
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Il sera également prévu que l’ingénieur-conseil stagiaire
accompagne ses collègues dans leurs visites d’entreprises afin d’appréhender concrètement l’approche « terrain » du métier de préventeur.
Compte tenu de la diversité des ressources que les caisses peuvent
mettre à la disposition de la formation, il sera recherché avantageusement un partenariat entre les caisses afin de mutualiser les ressources.
Sur la base d’un cahier d’objectifs de la formation défini par
l’EN3S et l’INRS, le maître de stage, en s’appuyant sur des compétences internes ou interrégionales, organisera les deux semaines
d’apports de connaissances en caisse. Il ne s’agira pas de se substituer aux formations délivrées par l’EN3S et l’INRS, mais plutôt
d’amener le stagiaire à pouvoir confronter ses premières expériences
en caisse aux contenus des formations théoriques débutant en janvier.
A la fin des 3 premiers mois dans le service prévention, le directeur de la CRAM/CGSS, après avoir pris avis auprès de l’ingénieurconseil régional, se prononce sur la poursuite de la formation et
confirme l’inscription définitive du stagiaire aux cycles de formation
organisés par l’EN3S et l’INRS.
2.2. La période d’acquisition des compétences
Cette seconde période débute en janvier et dure jusqu’à la présentation du candidat aux épreuves de l’agrément, en septembre.
Cette période de formation se déroule en promotion complète
dans les locaux des deux organismes en charge de son organisation :
l’EN3S et l’INRS.
Elle sera largement étayée par les connaissances acquises par les
stagiaires durant les trois premiers mois de leur intégration. Planifié
sur les six premiers mois de l’année civile, le cycle de formation est
composé de 11 séquences d’une semaine chacune et réparti de la
façon suivante :
– quatre semaines à l’EN3S consacrées aux connaissances
complémentaires à celles apportées pendant la période d’intégration et utiles à l’ingénieur conseil pour mieux comprendre le
fonctionnement de la sécurité sociale, les liens avec les ministères chargés du travail, de la sécurité sociale, du budget et de
la santé et le système français de prévention des risques professionnels ; des apports seront également effectués dans les
domaines du droit, de l’assurance et de la réparation des accidents du travail et des maladies professionnelles, ainsi que sur
des données comparatives européennes ;
– les 7 semaines organisées par l’INRS sont très largement orientées vers les concepts de la prévention des risques professionnels ; il s’agira dans cette partie d’apporter aux futurs ingénieurs-conseils des méthodes et des outils sur l’analyse des
accidents du travail et des maladies professionnelles, sur les
moyens de prévention, sur les textes nationaux, européens ou
internationaux qui fondent les actions de prévention ; les
grandes familles de risques telles que le BTP, le risque
machine, le risque chimique et certains risques spécifiques
comme le risque routier ou le risque biologique seront abordés
auxquels s’ajouteront des compléments issus des travaux de
recherche en cours ou de problèmes d’actualité.
Un protocole d’accord annuel, élaboré par l’EN3S et l’INRS pour
chaque nouvelle promotion, précise le contenu détaillé des
séquences de formation. Ce protocole définit également le calendrier
et les modalités financières de la formation ainsi que les responsabilités respectives des partenaires. Le protocole, signé par l’EN3S,
l’INRS et la CNAMTS, est porté à la connaissance de la direction
de la sécurité sociale.
2.3. Le mémoire de prévention
Au cours de la période d’acquisition des compétences, et parallèlement aux séquences de formation, l’ingénieur-conseil stagiaire
doit rédiger un mémoire de prévention sur un sujet proposé par la
CRAM/CGSS et validé par la CNAMTS pour le début de l’année
civile qui suit le recrutement du stagiaire.
Les thématiques traitées peuvent être de tous ordres (juridique,
économique, technique, organisationnel) dès lors que des données
pertinentes et en nombre suffisant puissent les étayer. Le mémoire
doit comporter l’analyse critique d’une situation et proposer des
pistes de résolution de la problématique posée.
Des éléments prospectifs et de généralisation utiles à l’institution
prévention peuvent également trouver place dans la conclusion.
Le mémoire doit être considéré comme une synthèse et ne doit
pas excéder 30 pages. Les tableaux de données et les documents
bibliographiques seront annexés en précisant les sources et les dates.
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3. La procédure d’agrément
Deux épreuves orales, l’une devant le jury administratif et l’autre
devant le jury technique concluent, lors de la 2e quinzaine de septembre, la période de formation de l’ingénieur-conseil stagiaire. Ces
deux épreuves contribuent également à l’obtention de l’agrément.
Le protocole d’accord annuel sur le cycle de préparation à l’agrément des ingénieurs-conseils des CRAM/CGSS fixe la période au
cours de laquelle les deux jurys siégeront parallèlement et précise
par ailleurs les modalités de leur organisation (responsabilités des
parties, convocations, logistique, organisation administrative et
financière...).
Le stagiaire, convoqué par la CNAMTS, se présente aux deux
épreuves suivant un ordre de passage et un planning prédéfini.
Les résultats aux épreuves de l’agrément sont prononcés pour
l’ensemble de la promotion à la fin des épreuves.

Dans le cadre des dispositions des articles L. 221-1 et R. 422-4 du
code de la sécurité sociale et de l’arrêté du 23 juillet 1997 fixant les
conditions d’agrément des ingénieurs-conseils, l’agrément est délivré
par le directeur général de la CNAMTS.
L’agrément est valable pour l’ensemble du territoire national. En
cas de mutation postérieure, la CNAMTS et les caisses concernées
s’informent mutuellement des mouvements des agents.
4. La rupture du contrat de travail
de l’ingénieur stagiaire
Il convient de distinguer selon que cette rupture, à l’initiative de
la caisse, intervient soit pendant, soit après la fin de la période
d’essai. (Si l’ingénieur-conseil stagiaire est un contrôleur de sécurité,
il est simplement replacé dans son ancien emploi en cas de non
obtention de l’agrément).

3.1. Le passage devant le jury administratif

4.1. Pendant la période d’essai

Les membres du jury administratif et leurs suppléants sont respectivement désignés par l’IGAS, la DSS, la DRT et la CNAMTS.
Le directeur de la CRAM et l’ingénieur-conseil régional ne
doivent présenter aucun lien professionnel en cours à la date de
l’épreuve avec les candidats.
La composition du jury administratif est fixée comme suit :
– 1 inspecteur général des affaires sociales, président du jury ;
– 1 représentant de la direction de la sécurité sociale ;
– 1 représentant de la direction des relations du travail ;
– 1 représentant de la caisse nationale de l’assurance maladie des
travailleurs salariés ;
– 1 ingénieur-conseil régional ;
– 1 directeur de CRAM.
Le jury définit le règlement de l’épreuve, qui figure dans le règlement intérieur du cycle de préparation à l’agrément des ingénieursconseils, signé par le directeur de l’EN3S.
L’épreuve consiste en un entretien oral devant un jury chargé de
vérifier que les intéressés ont acquis les connaissances et les capacités professionnelles nécessaires à l’exercice de leurs fonctions. A
cet effet, le candidat est interrogé sur un sujet tiré au sort portant
sur un thème traité pendant la formation, hors prévention des risques
spécifiques. Les modalités pratiques de déroulement de l’épreuve
sont précisées dans le protocole d’accord.
Le jury donne un avis sur l’aptitude du candidat à être agréé.

Le contrat de travail devra fixer la période d’essai à trois mois
afin de la faire coïncider avec la période d’intégration à l’issue de
laquelle le directeur de la caisse valide ou non le départ en formation à l’EN3S et à l’INRS de l’ingénieur stagiaire. Pendant cette période, le contrat de travail peut être rompu par la caisse sans préavis
ni indemnité ; en conséquence, s’il apparaît que l’ingénieur stagiaire
n’est pas apte à l’exercice de la fonction, la caisse doit rompre le
contrat de travail avant la fin de ce délai.

3.2. Le passage devant le jury technique
Les membres du jury technique et leurs suppléants sont respectivement désignés par la CNAMTS et par l’INRS.
La composition du jury technique est fixée comme suit :
– 1 représentant de la caisse nationale de l’assurance maladie des
travailleurs salariés, président du jury ;
– 2 représentant de l’INRS (Institut national de recherche et de
sécurité sur les accidents du travail et les maladies professionnelles) ;
– 2 ingénieurs-conseils régionaux désignés par la CNAMTS.
Les deux ingénieurs-conseils régionaux ne doivent présenter
aucun lien professionnel en cours à la date de l’épreuve avec les
candidats.
Le jury définit le règlement de l’épreuve, qui est annexé au règlement intérieur du cycle de préparation des ingénieurs-conseils.
Le contenu du mémoire et sa présentation orale permettent aux
membres du jury technique d’apprécier les capacités de l’ingénieurconseil à appréhender un thème de prévention des risques professionnels, d’en faire une analyse critique et de proposer des solutions
pertinentes à sa résolution. La mise en œuvre des propositions est
un point important même s’il n’est pas exclu de trouver des éléments de prospective. Après l’exposé, le jury interroge le candidat
sur les points abordés qui demandent des compléments d’informations. La qualité et la clarté de la présentation, la rigueur du raisonnement et la validation des données utilisées sont autant de
points qui révèlent les compétences du futur ingénieur-conseil.
Le jury donne un avis sur l’aptitude du candidat à être agréé.
3.3. La délivrance de l’agrément
A l’issue du passage de l’ensemble des candidats devant les deux
jurys, ces derniers tiennent une délibération commune et informent
les candidats des propositions qu’ils font au directeur des risques
professionnels de la CNAMTS en vue de la délivrance ou non de
leur agrément.

4.2. Après la fin de la période d’essai
Après la fin de la période d’essai, l’ingénieur reste stagiaire
(c’est-à-dire en stage probatoire) tant qu’il n’est pas agréé.
L’examen en vue de l’agrément est la seconde évaluation de l’ingénieur au cours de son stage probatoire.
En cas de réussite à cet examen, conformément à l’article 8 de
l’avenant du 9 juillet 1963 pour les ingénieurs-conseils, la titularisation sera prononcée avec effet rétroactif à compter de la date d’expiration du délai de six mois de présence dans une caisse régionale.
A contrario, en cas d’échec à cet examen, l’ingénieur n’aura
jamais eu la qualité de titulaire, faute d’obtention de l’agrément. La
caisse qui décide de rompre le contrat de travail suite à l’échec du
candidat aux épreuves de l’agrément doit appliquer la procédure de
licenciement dès lors que la période d’essai est expirée. La rupture
du contrat de travail doit être motivée par la non obtention de son
agrément par le stagiaire, laquelle constitue une « cause réelle et
sérieuse » de licenciement.
Je vous saurais gré de bien vouloir me faire part des éventuelles
difficultés soulevées par l’application de la présente circulaire.
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur de la sécurité sociale,
D. LIBAULT

Assurance maladie,
maternité, décès
Circulaire DSS/2 A no 2005-90 du 15 février 2005 relative au
crédit d’impôt au titre des contrats d’assurance complémentaire de santé individuels
NOR : SANS0530069C

Date d’application : 1 janvier 2005.
er

Références :
Articles L. 863-1 à L. 863-6, L. 871-1, R. 863-1 à R. 863-6 du
code de la sécurité sociale (articles 56 et 57 de la loi
no 2004-810 du 13 août 2004, décret no 2004-1450 du
23 décembre 2004) ;
Arrêté du 23 décembre 2004 relatif au contenu de l’attestation
remise aux bénéficiaires du droit à déduction du montant du
crédit d’impôt au titre des contrats d’assurance complémentaire de santé individuels sur la cotisation ou prime annuelle
d’assurance complémentaire.
Textes abrogés ou modifiés : articles L. 862-1, L. 862-3, L. 862-4 et
L. 862-7, R. 862-11 à R. 862-13 du code de la sécurité sociale
(modifiés).
Annexe : tableau relatif au plafond de ressources pour l’attribution
de la protection complémentaire en matière de santé et le crédit
d’impôt au titre des contrats d’assurance complémentaire de santé
individuels.
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Le ministre des solidarités, de la santé et de la famille à
Monsieur le ministre de l’agriculture, de l’alimentation, de la pêche et de la ruralité (direction
générale de la forêt et des affaires rurales [pour
information]) ; Mesdames et Messieurs les préfets
de région (directions régionales des affaires sanitaires et sociales, direction de la solidarité et de la
santé, directions de la santé et du développement
social [pour information]) ; Mesdames et Messieurs
les préfets de département (directions départementales des affaires sanitaires et sociales, direction de
la solidarité et de la santé, directions de la santé et
du développement social, direction départementale
de la sécurité sociale [pour information]) ; Monsieur le directeur général de la Caisse nationale de
l’assurance maladie des travailleurs salariés (pour
information) ; Monsieur le directeur de l’agence
centrale des organismes de sécurité sociale (pour
information) ; Monsieur le directeur de la Caisse
nationale d’assurance maladie et maternité des travailleurs non salariés (pour information) ; Mesdames et messieurs les directeurs des caisses nationales ou services gestionnaires des régimes
spéciaux d’assurance maladie (Banque de France,
CAVIMAC, CANSSM, CCIP, CNMSS, CRPCEN,
ENIM, Port autonome de Bordeaux, RATP, SNCF)
(pour information).
L’article 56 de la loi no 2004-810 du 13 août 2004 relative à
l’assurance maladie instaure un crédit d’impôt sur les contrats d’assurance complémentaire de santé individuels souscrits par des foyers
disposant de ressources comprises entre le plafond de la protection
complémentaire en matière de santé prévue à l’article L. 861-1 du
code de la sécurité sociale et ce plafond majoré de 15 %.
Le crédit d’impôt est attribué à l’organisme de protection sociale
complémentaire (mutuelle, institution de prévoyance ou entreprise
d’assurances) qui a l’obligation de le répercuter par une réduction à
due concurrence sur le montant annuel de la prime ou cotisation
d’assurance complémentaire due par le bénéficiaire. Le montant
annuel du crédit d’impôt est égal à :
– 150 euros par personne de 25 à 59 ans ;
– 75 euros par personne de moins de 25 ans ;
– 250 euros par personne de 60 ans ou plus,
l’âge étant apprécié au 1er janvier de l’année.
Toutefois, ce montant est plafonné au niveau du montant de la
prime ou cotisation d’assurance complémentaire.
Le bénéfice de ce droit à déduction sur la prime ou cotisation est
déclenché par une demande auprès de la caisse d’assurance maladie.
Lorsque le droit est reconnu, la caisse délivre une attestation au
bénéficiaire (I) qui choisit ensuite l’organisme de protection sociale
complémentaire auprès duquel il souhaite en bénéficier. Cet organisme bénéficie du crédit d’impôt sous forme de déduction de sa
contribution au financement de la protection complémentaire en
matière de santé (II). Après avoir décrit ces modalités générales, la
présente circulaire tire les conséquences d’une modification de la
situation du bénéficiaire en cours d’application du droit (III) et précise les modalités d’articulation des procédures lorsque plusieurs
contrats sont souscrits pour un même foyer (IV). Les caractéristiques des contrats (V) et les conséquences pour les personnes relevant du régime général sur critère de résidence (VII) sont ensuite
précisées. Enfin, ce dispositif donnera lieu à des contrôles sur les
organismes de protection sociale complémentaire et à des enquêtes
et remontées statistiques (VI).
I. − MODALITÉS D’ATTRIBUTION
A. − CONDITIONS D’ATTRIBUTION
Le nouveau dispositif se situe dans la prolongation de la protection complémentaire en matière de santé, dont il vise à atténuer
l’effet de seuil. Les conditions d’attribution du droit à déduction sur
la prime ou cotisation sont proches de celles de la protection
complémentaire en matière de santé. La condition de résidence est
la même (respect des critères de régularité et de stabilité définis à
l’article R. 861-1 du code de la sécurité sociale) et la définition du
foyer, les ressources prises en compte, la période de référence et les
coefficients de majoration du plafond en fonction de la composition
du foyer sont strictement identiques (articles L. 861-1, L. 861-2,
R. 861-2 à R. 861-15 et troisième alinéa du I de l’article R. 861-16
du même code).
Le plafond de ressources est indexé sur celui de la protection
complémentaire en matière de santé (ce plafond majoré de 15 %).
Dans les départements d’outre-mer, c’est le plafond lui-même
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majoré de 10,8 % en application du deuxième alinéa de l’article
D. 861-1 du même code auquel est affectée la majoration de 15 %.
Vous trouverez en annexe un tableau récapitulant les différents montants de plafond applicables à la protection complémentaire en
matière de santé et au crédit d’impôt au 1er janvier 2005.
B. − DÉCLENCHEMENT DE LA DEMANDE
ET DÉCISION
Les conditions de résidence et de ressources étant identiques à
celles prévues pour la protection complémentaire en matière de
santé, sauf en ce qui concerne le plafond, la demande de protection
complémentaire en matière de santé et la demande de droit à déduction sur la cotisation ou prime annuelle d’assurance complémentaire
feront très prochainement l’objet d’un formulaire unique dont le
modèle sera fixé par arrêté. Dans l’attente de son entrée en vigueur,
les formulaires actuels de demande de protection complémentaire en
matière de santé peuvent être utilisés, à condition que soit communiquée au demandeur une information sur le choix de l’organisme
appelé à servir les prestations.
Les modalités de demande des deux droits sont en effet identiques, sauf en ce qui concerne le choix de l’organisme servant les
prestations : celui-ci doit obligatoirement être mentionné lors d’une
demande de protection complémentaire en matière de santé, alors
que l’organisme de protection sociale complémentaire est choisi par
le bénéficiaire après l’attribution du droit à déduction sur la prime
ou cotisation d’assurance complémentaire. En conséquence :
– si l’intéressé demande à la fois le bénéfice de la protection
complémentaire en matière de santé et du droit à déduction sur
la prime ou cotisation, et si c’est ce dernier droit qui lui est
attribué, il n’est pas lié par le choix de l’organisme qu’il a
opéré lors du dépôt de sa demande ; il dispose d’un délai de six
mois pour choisir tout organisme de protection sociale complémentaire à sa convenance, pourvu que celui-ci respecte certaines conditions (cf. V-A ci-dessous) ;
– si l’intéressé ne dépose pas de demande de protection complémentaire en matière de santé, mais uniquement une demande de
droit à déduction sur la prime ou cotisation, il n’a pas à choisir
d’organisme pour le service des prestations lors du dépôt de sa
demande ; il dispose du même délai de six mois pour effectuer
son choix.
Sous cette réserve, le dossier de demande comprend les mêmes
pièces que pour la protection complémentaire en matière de santé :
un formulaire de demande accompagné des renseignements relatifs à
la composition et aux revenus du foyer. La caisse peut demander la
production de toute pièce justificative nécessaire à l’instruction du
dossier auprès du demandeur.
Comme pour la protection complémentaire en matière de santé, ce
sont les caisses d’assurance maladie qui prennent la décision d’attribuer ou de refuser le droit, la délégation de pouvoir du préfet auprès
des caisses prévue pour la protection complémentaire en matière de
santé étant étendue automatiquement au droit à déduction sur la
prime ou cotisation d’assurance complémentaire (article L. 863-3 du
code de la sécurité sociale).
En application des articles 1er, 20 et 21 de la loi no 2000-321 du
12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations
avec les administrations, la caisse d’assurance maladie dispose d’un
délai de deux mois pour prendre sa décision. Au-delà de ce délai, le
silence de la caisse vaut décision implicite de rejet de la demande.
Le délai de deux mois court à compter de la réception de la
demande par l’organisme saisi par l’intéressé, même s’il n’est pas
compétent (dans ce cas, celui-ci a l’obligation de transmettre la
demande à l’organisme compétent) et même si son dossier est
incomplet.
Lorsqu’une demande de droit à la protection complémentaire en
matière de santé et une demande de droit à déduction sur la prime
ou cotisation sont adressées simultanément à un organisme
incompétent ou lorsqu’elles sont incomplètes, une décision implicite
intervient d’abord pour le droit à déduction (décision implicite de
rejet) puis, à une date postérieure, pour la protection complémentaire
en matière de santé puisque, s’agissant d’une décision implicite
d’acceptation, le délai de deux mois ne court qu’à compter de la
réception du dossier complet de demande par l’organisme compétent
(il est rappelé à cet égard que le bénéficiaire de la protection
complémentaire en matière de santé du fait d’une décision implicite
d’acceptation est en droit d’obtenir de la caisse une attestation de
droit afin de faire valoir celui-ci, en application de l’article 22 de la
loi précitée du 12 avril 2000).
Si le droit à la protection complémentaire en matière de santé est
attribué, sous forme expresse ou implicite, après naissance d’une
décision implicite de rejet pour le droit à déduction, cette décision
d’acceptation entraîne implicitement le retrait de la décision impli-
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cite de rejet pour le droit à déduction puisque les deux droits ne
sont pas cumulables. Un retrait d’une décision implicite de rejet
peut en effet être légalement prononcé si la décision initiale était
illégale et à condition que le retrait intervienne dans le délai de
recours contentieux (deux mois à compter de la naissance de la
décision implicite de rejet).
Si le droit à la protection complémentaire en matière de santé est
refusé et le droit à déduction accepté après naissance d’une décision
implicite de rejet pour le droit à déduction, la décision expresse
d’acceptation entraîne également implicitement le retrait de la décision implicite de rejet pour le droit à déduction.
En conséquence, par le mécanisme automatique des retraits implicites des décisions implicites initiales, les décisions expresses prises
avant le délai de deux mois suivant la naissance des décisions implicites initiales s’articulent de manière cohérente sur le plan juridique
avec les décisions implicites antérieures.
Si les droits à la protection complémentaire en matière de santé et
à la déduction sont refusés après naissance d’une décision implicite
de rejet pour le droit à déduction, le délai de recours contentieux
(deux mois) court à compter de la notification de la décision
expresse pour les deux droits sauf, pour le droit à déduction, si la
décision expresse est notifiée plus de deux mois après la naissance
de la décision implicite de rejet. Dans ce cas, le délai de recours
contentieux pour le droit à déduction court à compter de la naissance de la décision implicite de rejet.
En pratique, il conviendra, dans toute la mesure du possible, que
les caisses prennent leur décision dans des délais beaucoup plus
rapides (sauf lorsque l’instruction est très complexe), comme c’est
déjà le cas pour la protection complémentaire en matière de santé.
C. − VOIES DE RECOURS
Afin d’éviter un trop grand nombre de contentieux, les préfets
(DDASS et services équivalents en Corse et dans les départements
d’outre-mer) sont chargés d’examiner avec le plus grand soin les
réclamations qui leur seront transmises soit directement par l’intéressé, soit par l’administration centrale ou tout autre service
public. Les préfets pourront, chaque fois qu’ils le jugeront nécessaire, prendre l’attache de la caisse qui a pris la décision afin de
solutionner le litige par la voie amiable.
À la différence de la protection complémentaire en matière de
santé pour laquelle le législateur a confié le contentieux des décisions relatives à l’attribution du droit aux juridictions spécialisées
d’aide sociale, les recours contentieux concernant le droit à déduction sur la prime ou cotisation sont portés dans un délai de deux
mois à compter de la notification de la décision (ou à compter de la
naissance d’une décision implicite de rejet) devant le tribunal administratif dans le ressort duquel est située la caisse qui a pris la décision.
Les décisions des caisses d’assurance maladie doivent être motivées par des considérations de droit (textes législatifs et réglementaires sur lesquels elle sont fondées) et de fait. Les caisses
doivent également mentionner dans leur décisions les délais et voies
de recours contentieux : commission départementale d’aide sociale
pour la protection complémentaire en matière de santé, tribunal
administratif pour le droit à déduction, avec l’adresse précise dans
les deux cas. Lorsque la demande concerne les deux dispositifs,
l’attribution du droit à la protection complémentaire en matière de
santé rend caduque la demande de droit à déduction sur la prime ou
cotisation ; aucune mention de voie de recours n’est donc nécessaire.
Le refus du droit à la protection complémentaire en matière de santé
et du droit à déduction nécessite la mention des deux voies de
recours contentieux, en précisant l’objet pour chacune d’entre elles.
Toujours dans le cas où la demande concerne les deux dispositifs,
l’attribution du seul droit à déduction nécessite un refus exprès de la
demande de protection complémentaire en matière de santé, sans
lequel la demande ferait l’objet d’une décision implicite d’acceptation à l’issue du délai de deux mois ainsi que, en conséquence, les
voies et délais de recours contentieux auprès de la commission
départementale d’aide sociale du département dans lequel est située
la caisse.
D. − ATTESTATION DE DROIT À DÉDUCTION
Lorsque le droit à déduction sur la prime ou cotisation d’assurance complémentaire est reconnu, la caisse d’assurance maladie
délivre une attestation de droit à l’intéressé. Le modèle de cette
attestation, identique quel que soit le régime d’assurance maladie du
demandeur, sera très prochainement fixé par arrêté. Cette attestation
comprend deux parties, la première complétée par la caisse, la
seconde renseignée par l’organisme de protection sociale complémentaire auprès duquel l’intéressé bénéficie de son contrat aidé
(arrêté du 23 décembre 2004). Dans l’attente de l’entrée en vigueur

de l’arrêté fixant le modèle unique de l’attestation, les caisses d’assurance maladie pourront délivrer des attestations comprenant tous
les éléments mentionnés dans l’arrêté du 23 décembre 2004 précité.
Ce document permet au bénéficiaire de faire valoir son droit et à
l’organisme de protection sociale complémentaire choisi de justifier
le montant du crédit d’impôt dont il bénéficie. Le bénéficiaire du
droit à déduction sur la prime ou cotisation doit remettre à l’organisme de protection sociale complémentaire l’original de l’attestation. Toutefois, en cas de perte ou de vol, la caisse remet au bénéficiaire un duplicata de l’attestation, identique à l’original, avec la
mention « duplicata », sur présentation d’une déclaration sur l’honneur de perte ou de vol.
À la différence du droit à la protection complémentaire en matière
de santé pour laquelle le législateur fait obligation à tout organisme
de protection sociale complémentaire d’accepter de servir les prestations maladie complémentaire à tout bénéficiaire qui l’a choisi lors
du dépôt de sa demande, l’organisme de protection sociale complémentaire n’est pas tenu, pour le droit à déduction sur la prime ou
cotisation, de souscrire avec une personne munie d’une attestation
de droit. Il est en effet possible que cet organisme soit réservé à un
public particulier (notamment dans le cas de certaines mutuelles
dont les statuts prévoient le type de population qu’elles sont autorisées à accueillir : type d’activité salariée, fonctionnaires, étudiants...).
Il est possible que plusieurs contrats aidés coexistent pour des
personnes différentes d’un même foyer (au sens de la protection
complémentaire en matière de santé). C’est pourquoi il est prévu de
remettre une attestation de droit à caractère familial mais également
une attestation individuelle pour chaque bénéficiaire âgé de seize
ans révolus (y compris le conjoint, concubin ou la personne liée par
un pacte civil de solidarité). Ainsi, sur l’attestation familiale figurent
le demandeur et ses enfants de moins de seize ans, les autres
membres du foyer âgés de seize ans révolus recevant une attestation
individuelle.
II. − BÉNÉFICE EFFECTIF
DU CRÉDIT D’IMPÔT
A. − DÉCLENCEMENT DE LA DÉDUCTION SUR LA PRIME
OU COTISATION ET RENOUVELLEMENT DU DROIT
Tout bénéficiaire du droit à déduction sur la prime ou cotisation
annuelle d’assurance complémentaire dispose d’un délai de six mois
à compter de la date de la décision favorable de la caisse d’assurance maladie pour faire valoir son droit auprès d’un organisme de
protection sociale complémentaire de son choix. Passé ce délai,
l’attestation n’est plus valable et l’intéressé doit en conséquence
déposer une nouvelle demande pour pouvoir bénéficier du droit à
déduction.
Le droit à déduction sur la prime ou cotisation d’assurance
complémentaire est attribué pour un an à compter :
– de la date d’effet du contrat pour les nouveaux contrats : en
fonction de l’organisme de protection sociale complémentaire
choisi, le contrat peut prendre effet immédiatement ou être
légèrement différé (par exemple au premier jour du mois suivant la souscription ou l’adhésion) ;
– de la remise de l’attestation à l’organisme de protection sociale
complémentaire pour les contrats en cours.
La demande de renouvellement du droit doit être effectuée au
moins deux mois et au plus quatre mois avant l’échéance de cette
période d’un an, sauf s’il est mis fin au contrat au cours de cette période (cf. III-C ci-dessous). La caisse d’assurance maladie n’étant
pas en mesure de connaître la période de demande de renouvellement puisque le bénéficiaire dispose de six mois pour faire valoir
son droit à compter du moment où elle délivre l’attestation de droit,
le déclenchement de la demande de renouvellement ne peut être
assuré que par le bénéficiaire.
L’organisme de protection sociale complémentaire doit remettre
au bénéficiaire qui fait valoir son droit un document attestant la date
d’effet du droit. Lors de la demande de renouvellement, la caisse
pourra demander au bénéficiaire la production de ce document, ou
de toute autre pièce probante lui permettant de s’assurer que la
demande de renouvellement est effectuée dans la période de deux à
quatre mois avant échéance du droit. Si l’intéressé n’est pas en
mesure de produire cette pièce, la caisse pourra prendre l’attache de
l’organisme de protection sociale complémentaire en cause, après
avoir demandé ses coordonnées à l’intéressé, afin de s’assurer du
respect de cette période.
Lorsque la demande de renouvellement est déposée moins de
deux mois avant échéance du droit, la caisse n’est pas tenue de
prendre une décision de refus de renouvellement au motif que ces
délais ne sont pas respectés (alors qu’elle doit le faire si la demande
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de renouvellement est déposée plus de quatre mois avant échéance
du droit). Au contraire, elle est invitée, dans toute la mesure du possible, à prendre sa décision dans un délai permettant d’éviter toute
rupture de droit. Cependant, le délai juridique pour prendre sa décision étant de deux mois, si la complexité du dossier l’empêche de
prendre sa décision dans un délai plus court, une légère interruption
de droit sera possible dans ce cas (si la décision est favorable à
l’intéressé). Il y aura lieu alors, pour la détermination de la date
d’effet du droit, de considérer qu’il s’agit d’une nouvelle demande
et non d’un renouvellement. Le droit prendra donc effet à la date de
remise de l’attestation dès lors que le contrat est en cours.
B. − MODALITÉS DE BÉNÉFICE DU CRÉDIT D’IMPÔT
POUR L’ORGANISME DE PROTECTION SOCIALE
COMPLÉMENTAIRE
L’organisme de protection sociale complémentaire bénéficie du
crédit d’impôt par quart chaque trimestre selon les mêmes modalités
que pour les déductions qu’il opère au titre des contrats de protection complémentaire en matière de santé.
Le premier mois de chaque trimestre, les organismes de protection sociale complémentaire transmettent à l’union de recouvrement
des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales
(URSSAF) un bordereau de déclaration accompagné du paiement de
la contribution au financement de la protection complémentaire en
matière de santé. Sur ce bordereau figurent le montant de la contribution due au titre du trimestre précédent et les déductions de cette
contribution correspondant au nombre de contrats de protection
complémentaire en matière de santé qu’ils gèrent au dernier jour du
deuxième mois du trimestre précédent multiplié par le forfait trimestriel de prise en charge (76,13 euros à compter de l’année 2005).
Les imprimés de déclaration à l’URSSAF seront prochainement
modifiés afin de mentionner et de déduire en outre un quart du
montant de crédit d’impôt correspondant à chacune des tranches
d’âges des personnes couvertes par un contrat aidé au dernier jour
du deuxième mois du trimestre précédent. Dans un souci de simplification, ne doivent être mentionnés sur la déclaration que le nombre
de bénéficiaires et le montant global trimestriel de crédit d’impôt à
déduire.
Si le montant des déductions au titre des contrats de protection
complémentaire en matière de santé et du crédit d’impôt est supérieur au montant de la contribution due, le fonds de financement de
la protection complémentaire de la couverture universelle du risque
maladie procède au versement de la différence.
III. − MODIFICATION DE LA SITUATION
DU BÉNÉFICIAIRE EN COURS DE DROIT
A. − MODIFICATION DU FOYER
L’arrivée d’un enfant mineur à charge dans le foyer, intervenue
après le dépôt de la demande, ne peut être prise en compte dans
l’attestation délivrée par la caisse d’assurance maladie puisqu’elle
n’en avait pas connaissance. Cependant, l’enfant donne droit à crédit
d’impôt et à déduction sur la prime ou cotisation d’assurance
complémentaire pour la période de droit restant à courir. Il convient
à cet effet que l’organisme de protection sociale complémentaire
réclame à l’intéressé la pièce justificative afférente à cette arrivée. Il
peut s’agir notamment d’une copie du livret de famille, de l’extrait
de l’acte de naissance ou de tout document attestant le rattachement
de l’enfant comme ayant droit de l’assuré sociale pour le droit aux
prestations en nature de l’assurance maladie.
Cette arrivée doit être entendue de manière large puisque le 1o de
l’article R. 861-2 du code de la sécurité sociale renvoyant au rattachement fiscal, prévu à l’article 196 du code général des impôts,
inclut tout enfant recueilli au foyer qui ne dispose pas de revenus
distincts. Il peut s’agir notamment d’une naissance ou d’une adoption, mais pas exclusivement.
Un décès survenu depuis le dépôt de la demande ne peut davantage être pris en compte sur l’attestation. Toutefois, l’organisme de
protection sociale complémentaire ne peut plus bénéficier du crédit
d’impôt correspondant à compter de la date où il s’est produit
puisque la personne décédée ne peut plus figurer parmi le nombre
de bénéficiaires mentionnés dans le cadre des déclarations trimestrielles à l’URSSAF. Le montant de la déduction sur la prime ou
cotisation est donc diminué en conséquence à compter de cette date.
B. − SUSPENSION DES PRESTATIONS DU CONTRAT
L’organisme de protection sociale complémentaire peut être
conduit, notamment en cas de non-paiement des cotisations, à suspendre le service des prestations. Cette suspension entraîne la suspension du bénéfice du crédit d’impôt. Si le service des prestations
est repris après que l’intéressé a régularisé sa situation, le bénéfice
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du crédit d’impôt est repris parallèlement, le cas échéant avec effet
rétroactif de sorte que l’intéressé bénéficie du montant réduit de
prime ou cotisation pour la période où il a acquitté celle-ci avec
retard. Si la suspension des prestations est suivie d’une résiliation du
contrat, notamment en cas de situation non régularisée par l’intéressé, la résiliation entraîne la fin du droit à déduction sur la prime
ou cotisation (cf. C ci-dessous).
C. − FIN DE CONTRAT EN COURS DE DROIT
Si le contrat prend fin en cours de période de droit à déduction
sur la prime ou cotisation d’assurance complémentaire, notamment
en cas de résiliation ou de perte de la qualité d’ayant droit pour l’organisme de protection sociale complémentaire, le droit à déduction
sur la prime ou cotisation prend fin simultanément. C’est le seul cas
où une nouvelle demande peut être adressée à la caisse d’assurance
maladie en dehors de la période de demande de renouvellement
(entre deux et quatre mois avant échéance du droit). La demande de
renouvellement doit dans ce cas être accompagnée de l’attestation
délivrée par l’organisme de protection sociale complémentaire indiquant la liste des personnes couvertes par le contrat et précisant la
date de fin de contrat.
Si, au cours de la période de droit à déduction sur la prime ou
cotisation, l’intéressé vient à bénéficier de la protection complémentaire en matière de santé, il est fait application de l’article 6-2 de la
loi no 89-1009 du 31 décembre 1989 renforçant les garanties offertes
aux personnes assurées contre certains risques : si l’organisme de
protection sociale complémentaire auprès duquel l’intéressé bénéficiait d’une déduction sur la prime ou cotisation n’était pas inscrit
sur la liste de ceux qui participent à la protection complémentaire en
matière de santé, le contrat est résilié ; dans le cas contraire, le
contrat est modifié de sorte qu’il prenne en charge, en tiers payant,
les prestations de la protection complémentaire en matière de santé
définies à l’article L. 861-3 du code de la sécurité sociale. Dans les
deux cas, le droit à déduction sur la prime ou cotisation prend fin à
la date d’effet de l’attribution de la protection complémentaire en
matière de santé puisque cette dernière se substitue au droit à déduction sur la prime ou cotisation et assure ses prestations sans contrepartie contributive.
D. − FIN DE RESPECT
DE LA CONDITION DE RÉSIDENCE
Lorsque le bénéficiaire quitte définitivement la France métropolitaine ou un département d’outre-mer ou, s’il est étranger, lorsqu’il
cesse de résider dans des conditions régulières au regard de la législation sur le séjour des étrangers en France, le droit à déduction sur
la prime ou cotisation est interrompu. Il ne peut être repris que si
l’intéressé remplit à nouveau ces conditions au cours de la période
de droit.
Il n’appartient pas aux organismes de protection sociale complémentaire de vérifier la condition de résidence des bénéficiaires.
C’est pourquoi la cessation du respect de la condition de résidence
ne peut leur être connue que sur un signalement des intéressés euxmêmes. Ce signalement constitue une obligation pour le bénéficiaire.
Dès lors que l’organisme de protection sociale complémentaire est
informé de cette nouvelle situation, il lui appartient d’en tirer immédiatement les conséquences en ne le comptant plus parmi les bénéficiaires qu’il doit dénombrer pour le calcul du crédit d’impôt dans le
cadre de ses déclarations trimestrielles à l’URSSAF. L’opération
inverse doit également être effectuée si l’intéressé signale qu’il remplit à nouveau ces conditions, après que l’organisme de protection
sociale complémentaire se sera assuré, auprès de la caisse d’assurance maladie, que l’intéressé remplit à nouveau la condition de
résidence prévue pour la protection complémentaire en matière de
santé. Dans ce cas exceptionnel, la caisse pourra attester auprès de
l’organisme de protection sociale complémentaire et à sa demande la
date à laquelle cette condition est à nouveau remplie par l’intéressé.
IV. − SOUSCRIPTION DE PLUSIEURS
CONTRATS POUR UN MÊME FOYER
Le foyer pris en compte pour l’examen du droit (le foyer au sens
de la protection complémentaire en matière de santé) peut recouvrir
un champ différent de l’assuré et de ses ayants droit pris en compte
par les organismes de protection sociale complémentaire. En conséquence, il est possible que, pour un même foyer au sens de la protection complémentaire en matière de santé, le droit à déduction sur
la prime ou cotisation s’applique à plusieurs contrats auprès d’organismes de protection sociale complémentaire différents en fonction
des membres du foyer. C’est la raison pour laquelle il est délivré
une attestation de droit à toutes les personnes du foyer de seize ans
révolus (cf. I-C ci-dessus). Le montant du crédit d’impôt se cal-
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culant par personne couverte, l’orientation des membres du foyer
vers des organismes de protection sociale complémentaire différents
ne doit pas soulever de difficulté dès lors que plusieurs attestations
de droit sont délivrées.
Cependant, il est possible que le droit à déduction sur la prime ou
cotisation débute à des dates différentes selon les membres du foyer,
en fonction des règles d’effet du droit applicables (un délai de six
mois est laissé aux bénéficiaires pour souscrire auprès de chacun des
organismes de protection sociale complémentaire, et si l’un des
bénéficiaires est déjà couvert par un contrat en cours, le droit débute
à la date à laquelle il remet son attestation à l’organisme de protection sociale complémentaire).
C’est pourquoi il est prévu que la demande de renouvellement
doit être effectuée simultanément pour l’ensemble du foyer, dans sa
composition à la date de la demande de renouvellement, dans le
délai de deux à quatre mois avant échéance du droit de l’un de ses
membres. Cette harmonisation pourra conduire à ce que, pour certains membres du foyer, la décision de renouvellement intervienne
alors que restait un reliquat de droit en cours. Dans ce cas, si le
droit est renouvelé, le renouvellement prend effet à expiration de la
période initiale de droit pour chacun des contrats (donc à des dates
différentes selon les membres du foyer). S’il n’est pas renouvelé, le
droit expire à la fin de la période d’un an applicable à chacun des
contrats (donc également à des dates différentes selon les membres
du foyer).
Par ailleurs, une demande de renouvellement de droit ne peut être
effectuée avant le délai de quatre mois avant échéance du droit (cas
où il est mis fin au contrat au cours de la période de droit, prévu au
III-C ci-dessus) que s’il a été mis fin à tous les contrats d’un même
foyer au sens de la protection complémentaire en matière de santé,
tel qu’il est composé à la date de la demande de renouvellement :
par exemple, si un contrat a été résilié par un couple, alors que le
contrat d’un enfant de vingt-quatre ans à la date de la demande initiale, compris alors dans le foyer pour l’examen du droit, continue à
produire ses effets, le couple peut déposer une demande anticipée de
renouvellement dès lors qu’à la date de cette demande de renouvellement, l’enfant en cause est âgé de vingt-cinq ans et n’est en
conséquence plus rattaché au foyer de ses parents.
Par dérogation à cette règle, lorsqu’il est mis fin au contrat pour
une raison indépendante de la volonté de son bénéficiaire (par
exemple, au motif qu’il n’est plus considéré comme ayant droit par
l’organisme de protection sociale complémentaire du fait qu’il vient
de dépasser la limite d’âge prévue par cet organisme) alors que les
autres contrats du foyer au sens de la protection complémentaire en
matière de santé continuent à produire leurs effets, ainsi que leur
droit à déduction sur la prime ou cotisation, l’intéressé est dispensé
d’attendre quatre mois avant échéance de la période d’un an de droit
des autres membres du foyer pour demander un renouvellement de
droit. Il peut bénéficier du reliquat de sa période de droit auprès
d’un nouvel organisme de protection sociale complémentaire sous
réserve qu’il remette à ce dernier deux attestations fournies par l’organisme qu’il quitte :
– l’attestation de droit qui avait été remise au bénéficiaire par la
caisse d’assurance maladie et que ce dernier a remis à l’organisme de protection sociale complémentaire pour faire valoir
son droit ;
– une attestation précisant la durée pendant laquelle il a exercé
son droit à déduction.
En pratique, il conviendra que l’organisme de protection sociale
complémentaire conserve une copie de ces deux attestations qu’il
devra produire en cas de contrôle (il ne sera plus en mesure, dans ce
cas, de conserver l’original de l’attestation délivrée par la caisse
d’assurance maladie).
Cette situation ne devrait se produire que dans de rares cas où les
enfants ne peuvent plus être couverts par l’organisme de protection
sociale complémentaire de leurs parents du fait du dépassement d’un
âge limite ne leur permettant plus d’être ayant droit de cet organisme. Dans le cas encore plus exceptionnel où la personne subissant la fin du contrat serait couverte par un autre organisme de protection sociale complémentaire que celui des autres membres du
foyer, il reviendrait également à l’organisme mettant fin au contrat
de vérifier que le foyer de l’intéressé, au sens de la protection
complémentaire en matière de santé, est composé d’autres membres
dont le droit à déduction sur la prime ou cotisation continue à
courir. Pour accomplir cette vérification, cet organisme pourra
demander :
– à la caisse d’assurance maladie la liste des personnes composant le foyer ;
– à l’intéressé une attestation de chacun des organismes de protection sociale complémentaires concernés certifiant que chaque
autre membre du foyer dispose d’un droit à déduction en cours.

Il appartiendra au nouvel organisme de protection sociale complémentaire de dater et signer l’attestation et d’y apposer son cachet.
V. − CARACTÉRISTIQUES DES CONTRATS
A. − LES PRESTATIONS COUVERTES
Tous les contrats individuels d’assurance complémentaire de santé
sont éligibles au crédit d’impôt. Il conviendra également d’étendre
le bénéfice du crédit d’impôt aux contrats collectifs à adhésion ou à
souscription facultative et individuelle, pour lesquels l’assuré
acquitte l’intégralité du coût de la couverture et sous réserve que ces
contrats ne soient pas éligibles à la déduction prévue à
l’article 154 bis du code général des impôts.
Ces contrats doivent exclure des prestations prises en charge la
participation forfaitaire prévue au II de l’article L. 322-2 du code de
la sécurité sociale.
À compter du 1er janvier 2006, ces contrats devront respecter des
règles déterminant les prestations obligatoirement prises en charge et
celles exclues de la prise en charge ; ces obligations et exclusions
qui pourront être totales ou partielles seront prochainement fixées
par décret.
B. − ARTICULATION AVEC LES PROLONGATIONS DE
CONTRATS OFFERTES AUX SORTANTS DE LA PROTECTION COMPLÉMENTAIRE EN MATIÈRE DE SANTÉ
Le bénéfice du droit à déduction sur la prime ou cotisation d’assurance complémentaire est compatible avec les contrats de prolongation à tarif préférentiel offerts aux personnes dont le droit à la
protection complémentaire en matière de santé, servi par un organisme de protection sociale complémentaire, vient d’expirer, prévus
à l’article 6-1 de la loi du 31 décembre 1989 précitée.
À cet égard, il convient de souligner que si la participation forfaitaire prévue au II de l’article L. 322-2 du code de la sécurité sociale
n’est pas exigée des bénéficiaires de la protection complémentaire
en matière de santé, en application de l’article L. 322-4 du même
code, elle ne fait pas partie des prestations prises en charge au titre
de la protection complémentaire en matière de santé. En conséquence, elle ne fait pas partie des prestations que l’organisme de
protection sociale complémentaire a l’obligation de prendre en
charge dans le cadre des prolongations de contrats offertes aux sortants de la protection complémentaire en matière de santé.
C. − ARTICULATION AVEC L’AIDE À LA MUTUALISATION
FINANCÉE SUR LES CRÉDITS D’ACTION SANITAIRE ET
SOCIALE DES CAISSES D’ASSURANCE MALADIE
Le nouveau dispositif de crédit d’impôt ayant vocation à se substituer aux dispositifs d’aide à la mutualisation mis en place par les
caisses d’assurance maladie et financés sur leurs crédits d’action
sanitaire et sociale, ces deux dispositifs ne sont pas conçus pour se
cumuler pour un même bénéficiaire. Les contrats en cours d’aide à
la mutualisation, conclus pour une durée d’un an avant le 1er janvier
2005, ont toutefois vocation à s’appliquer jusqu’à leur échéance.
Cependant, si le bénéficiaire d’un contrat d’aide à la mutualisation demande à bénéficier en cours de droit du nouveau dispositif de
déduction sur la prime ou cotisation d’assurance complémentaire, sa
demande est recevable. Si ce droit lui est reconnu, un contrat de
droit commun (sous les réserves prévues au A ci-dessus) aidé par le
crédit d’impôt a vocation à se substituer au contrat d’aide à la
mutualisation. Il appartient aux caisses d’assurance maladie de
mettre en place le mécanisme permettant ce basculement.
D. − RECOURS CONCERNANT
L’APPLICATION DES CONTRATS
Les réclamations formées devant l’administration concernant
l’application des contrats aidés ont vocation à être traitées comme
les réclamations de tous les contrats d’assurance complémentaire. Il
convient de rappeler que la commission de contrôle des assurances,
des mutuelles et des institutions de prévoyance (CCAMIP) a compétence pour contrôler l’ensemble des organismes assureurs dans l’intérêt de leurs membres et de leurs ayants droit.
Il est toutefois souhaitable que les préfets de région, qui sont
compétents pour contrôler certaines mutuelles, interviennent de
manière générale auprès des organismes de protection sociale
complémentaire concernés, et notamment des mutuelles, s’ils
constatent une application défaillante de la réglementation afin de
prévenir les contentieux.
Lorsqu’une réclamation est adressée à un service ou organisme de
sécurité sociale incompétent, il lui appartient de la transmettre au
service compétent.
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Les recours contentieux concernant l’application des contrats
doivent être portés devant le tribunal d’instance ou le tribunal de
grande instance ou la juridiction de proximité.
VI. − CONTRÔLES, ENQUÊTES ET STATISTIQUES
A. − CONTRÔLES OPÉRÉS PAR LES URSSAF
Les unions de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et
d’allocations familiales (URSSAF) sont habilitées à contrôler et à
redresser les organismes de protection sociale complémentaire au
titre de la contribution mentionnée à l’article L. 862-4 du code de la
sécurité sociale. Le délai de prescription est celui prévu à l’article
L. 244-3 du même code. Ainsi, les redressements sont mis en recouvrement par voie de mise en demeure et celle-ci ne peut viser que
les versements exigibles pour l’année en cours et pour les trois
années civiles précédant l’année de son envoi.
B. − CONTRÔLES

OPÉRÉS PAR LE FONDS SUR
ORGANISMES DE PROTECTION SOCIALE COMPLÉMENTAIRE

LES

Le fonds de financement de la protection complémentaire de la
couverture universelle du risque maladie est habilité à contrôler
directement les organismes de protection sociale complémentaire sur
les déductions qu’ils opèrent au titre de la protection complémentaire en matière de santé et du crédit d’impôt. Il n’est donc plus
nécessaire qu’il dispose à cette effet d’une délégation des URSSAF.
À ce titre, le fonds peut demander aux organismes de protection
sociale complémentaire de produire toute pièce utile au contrôle de
ces dépenses, notamment les originaux (ou, le cas échéant, les duplicatas) des attestations, les justificatifs de l’arrivée au foyer de nouveaux mineurs à charge donnant droit à crédit d’impôt, les contrats
et les lettres de résiliation. Les organismes de protection sociale
complémentaire doivent conserver l’ensemble de leurs pièces justificatives pendant trois années civiles complètes.
Toutefois, le fonds n’est pas habilité à procéder à des redressements, qui restent de la compétence des URSSAF. Dans ces conditions, en cas de constatation d’anomalie, le fonds saisit l’agence
centrale des organismes de sécurité sociale aux fins de contrôle par
l’URSSAF.
C. − CONTRÔLES OPÉRÉS PAR LES CAISSES
D’ASSURANCE MALADIE
Pour permettre attribution du droit à déduction sur la prime ou
cotisation d’assurance complémentaire, la demande doit être accompagnée dans toute la mesure du possible des justificatifs de ressources et les demandeurs doivent être vivement encouragés à les
fournir dès le dépôt du dossier.
Néanmoins, si la production de pièces justificatives, s’agissant des
ressources, doit être fortement encouragée, son défaut ne peut faire
obstacle à l’attribution du droit. Le demandeur atteste alors sur
l’honneur l’exactitude des informations portées sur le formulaire de
demande et joint tous les éléments d’appréciation dont il dispose.
L’article L. 861-9 du code de la sécurité sociale énumère les
moyens dont disposent les caisses pour effectuer des vérifications.
L’article L. 863-4 du code de la sécurité sociale renvoie pour le
crédit d’impôt aux dispositions de l’article L. 861-9.
De même que les caisses d’assurance maladie effectuent déjà des
vérifications systématiques auprès des caisses débitrices de prestations familiales lors de l’instruction des demandes de protection

complémentaire en matière de santé et, dorénavant, de droit à
déduction sur la prime ou cotisation d’assurance complémentaire, de
même elles doivent demander des renseignements auprès d’autres
services, lorsque le cas est justifié.
Les intéressés devront être informés simultanément de la faculté
de contrôle dont dispose la caisse pour vérifier leurs déclarations et
des conséquences d’une fausse déclaration ou d’une réticence de
leur part à fournir les informations nécessaires à l’instruction de leur
dossier prévues au II de l’article L. 861-10 du code de la sécurité
sociale, applicables au droit à déduction sur la prime ou cotisation
d’assurance complémentaire.
D. − ENQUÊTES SUR LES PRIX
ET LE CONTENU DES CONTRATS
Le fonds est également chargé de rendre compte de l’évolution
des prix et du contenu des contrats ouvrant droit à crédit d’impôt. À
cette fin, il élaborera, en concertation avec les fédérations d’organismes de protection sociale complémentaire, un questionnaire à
destination des organismes bénéficiaires du crédit d’impôt.
E. − SUIVI

STATISTIQUE

Outre les renseignements obtenus à partir des doubles des déclarations des organismes de protection sociale complémentaire aux
URSSAF, le fonds peut demander à ceux-ci tous renseignements
statistiques nécessaires au suivi de ce dispositif. Les caisses d’assurance maladie doivent également lui transmettre les informations
relatives au nombre de personnes auxquelles elles ont accordé le
droit à déduction sur la prime ou cotisation d’assurance complémentaire.
Le fonds transmet l’ensemble de ces renseignements à la direction
de la recherche, des études, de l’évaluation et des statistiques et à la
direction de la sécurité sociale, à leur demande.
VII. − EXONÉRATION DE COTISATION AU RÉGIME
GÉNÉRAL SUR CRITÈRE DE RÉSIDENCE
De même que les bénéficiaires de la protection complémentaire
en matière de santé, les bénéficiaires du droit à déduction sur la
prime ou cotisation d’assurance complémentaire sont exonérés, en
application du dernier alinéa de l’article L. 861-2 du code de la
sécurité sociale, de cotisation d’assurance maladie s’ils relèvent du
régime général sur critère de résidence en France prévu à l’article
L. 380-1 du même code. L’exonération vaut pour la période où le
droit à déduction est effectif. Comme les caisses d’assurance
maladie ne connaissent pas la date de début de ce droit au moment
où elles délivrent l’attestation, elle peuvent demander au bénéficiaire
de lui fournir un document remis par l’organisme de protection
sociale complémentaire la renseignant sur la date d’effet du droit. Il
convient toutefois de souligner que ces cas devraient être exceptionnels.
Je vous engage à me faire part, sous le présent timbre, des éventuelles difficultés d’application de la présente circulaire.
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur de la sécurité sociale,
D. LIBAULT

Plafond de ressources pour l’attribution de la protection complémentaire en matière de santé
(CMU complémentaire) et le crédit d’impôt au titre des contrats d’assurance complémentaire de santé individuels

NOMBRE
de personnes

PLAFOND CMU COMPLÉMENTAIRE
au 1er juillet 2004 (décret no 2004-996
du 21 septembre 2004)
Annuel

첸

Equivalent mensuel

PLAFOND CRÉDIT D’IMPÔT
au 1er juillet 2005 (CMU complémentaire
+ 15 % : article L. 863-1 CSS)
Annuel

COEFFICIENT
de majoration
(art. R. 861-3 du CSS)

Equivalent mensuel

1

6 913,57

576,13

7 950,61

662,55

−

2

10 370,36

864,20

11 925,91

993,83

+ 50 % de 1 personne

3

12 444,43

1 037,04

14 311,09

1 192,59

+ 30 % de 1 personne

4

14 518,50

1 209,88

16 696,28

1 391,36

+ 30 % de 1 personne

Par personne supplémentaire

2 765,43

230,45

3 180,24

265,02

+ 40 % de 1 personne
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Plafond de ressources DOM

NOMBRE
de personnes

PLAFOND CMU COMPLÉMENTAIRE
au 1er juillet 2004 (métropole + 10,8 % :
2e alinéa article D. 861-1 CSS)
Annuel

Equivalent mensuel

PLAFOND CRÉDIT D’IMPÔT
au 1er juillet 2005 (CMU complémentaire
+ 15 % : article L. 863-1 CSS)
Annuel

COEFFICIENT
de majoration
(art. R. 861-3 du CSS)

Equivalent mensuel

1

7 660,24

638,35

8 809,28

734,11

−

2

11 490,36

957,53

13 213,91

1 101,16

+ 50 % de 1 personne

3

13 788,43

1 149,04

15 856,69

1 321,39

+ 30 % de 1 personne

4

16 086,50

1 340,54

18 499,48

1 541,62

+ 30 % de 1 personne

par personne supplémentaire

3 064,10

255,34

3 523,72

293,64

+ 40 % de 1 personne
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Avis de concours

MODIFICATIF
Avis de concours externe sur épreuves
pour le recrutement d’adjoints des cadres hospitaliers
NOR : SANH0540079V

L’avis de concours externe sur épreuves pour le recrutement d’adjoints des cadres hospitaliers qui aura lieu au centre hospitalier de
soins de longue durée du territoire de Belfort, paru au Bulletin officiel no 2005/01 du 15 février 2005, no NOR : SANH04406627V, est
modifié comme suit :
Au lieu de : « 1 poste branche gestion financière ».
Lire : « 1 poste branche administration générale ».
(Le reste sans changement.)

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

Avis de concours interne pour le recrutement
d’adjoint administratif hospitalier de deuxième classe
NOR : SANH0540031V

Un concours interne sur épreuves aura lieu au centre hospitalier
William-Morey de Chalon-sur-Saône en vue de pourvoir 1 poste
d’adjoint administratif hospitalier, branche administration générale,
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’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 du centre hospitalier William-Morey, direction des
ressources humaines, 7, quai de l’Hôpital, 71321 Chalon-sur-Saône
Cedex, auprès duquel peuvent être obtenus tous les renseignements
complémentaires pour la constitution du dossier, les dates et lieu du
concours.

NOR : SANH0540080V

L’avis de concours interne sur épreuves pour le recrutement d’adjoints des cadres hospitaliers, branche administrative, qui aura lieu
au centre hospitalier de Châlons-en-Champagne, paru au Bulletin
officiel no 2005-01 du 15 février 2005, no NOR : SANH0440619V, est
annulé.

Avis de concours interne sur épreuves pour le recrutement de secrétaire médical de la fonction publique hospitalière
NOR : SANH0540029V

Un concours interne sur épreuves aura lieu au centre hospitalier
universitaire de Saint Etienne en vue de pourvoir 11 postes de secrétaire médical de la fonction publique hospitalière, vacants dans les
établissements suivants :
– 8 postes au centre hospitalier universitaire de Saint-Etienne ;
– 2 postes au centre hospitalier de Roanne ;
– 1 poste au centre hospitalier de Firminy.
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’Etat, 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 faisant foi, à M. le directeur du centre hospitalier universitaire de
Saint-Etienne, direction des ressources humaines, bâtiment S,
3e étage, 44, rue Pointe-Cadet, hôpital de la Charité, 42055 SaintEtienne Cedex 2, auprès duquel peuvent être obtenus tous les renseignements complémentaires pour la constitution du dossier, les
date et lieu du concours.

Avis de concours externe sur épreuves pour le recrutement de secrétaire médical de la fonction publique hospitalière
NOR : SANH0540032V

Un concours externe sur épreuves aura lieu au centre hospitalier
universitaire de Nice en vue de pourvoir 4 postes de secrétaires
médicales de la fonction publique hosptalière vacants dans cet établissement.
Peuvent faire acte de candidature les titulaires du baccalauréat de
l’enseignement du second degré ou les titulaires d’un diplôme
délivré dans d’autres Etats membres de la Communauté européenne
ou dans un autre Etat partie à l’accord sur l’Espace économique
européen.
L’assimilation avec le baccalauréat de l’enseignement du second
degré pour l’application du présent décret devra préalablement être
reconnue par la commission prévue par le décret no 94-616 du
21 juillet 1994 modifié, relatif à l’assimilation pour l’accès aux
concours ou examens de la fonction publique hospitalière, de titres
ou diplômes délivrés dans d’autres Etats membres de la Communauté européenne ou dans un autre Etat partie à l’accord sur
l’Espace économique européen.
Les candidats doivent être âgés au plus de 45 ans au 1er janvier de
l’année du concours.
La limite d’âge mentionnée ci-dessus est reculée dans les conditions déterminées par les articles 27 et 28 de la loi no 86-33 du 9 janvier 1986 et par l’article 2 du décret no 68-132 du 9 février 1968
modifié par les décrets no 70-852 du 21 septembre 1970 et no 76-1096
du 25 novembre 1976.
Les candidatures doivent être adressées, au plus tard dans le délai
d’un mois à compter de la date de publication du présent avis
au Bulletin officiel, par écrit, le cachet de la poste faisant foi, à
M. le directeur, centre hospitalier universitaire de Nice, hôpital
de Cimiez, direction des relations humaines, secteur concours,
4, avenue Reine-Victoira, B.P. 1179, 06003 Nice Cedex 1, auprès
duquel peuvent être obtenus tous les renseignements complémentaires pour la constitution du dossier, les dates et lieu du concours.
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Avis de concours interne sur épreuves pour le recrutement de secrétaire médical de la fonction publique hospitalière
NOR : SANH0540033V

Un concours interne sur épreuves aura lieu au centre hospitalier
universitaire de Nice (Alpes-Maritimes) en vue de pourvoir 11 postes
de secrétaires médicaux de la fonction publique hospitalière vacants
dans cet établissement.
Peuvent faire acte de candidature, en application de l’article 20-2o
du décret no 90-839 du 21 septembre 1990 modifié portant statuts
particulirs 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.
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
faisant foi, au directeur du centre hospitalier universitaire de Nice,
hôpital de Cimiez, direction des relations humaines, secteur
concours, 4, avenue de la Reine-Victoria, B.P. 1179, 06003 Nice
Cedex 1, 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’adjoint des cadres hospitaliers
NOR : SANH0540039V

Un concours externe sur épreuves aura lieu au centre hospitalier
national d’ophtalmologie des Quinze-Vingts à Paris, en vue de pourvoir 2 postes d’adjoint des cadres hospitaliers vacants dans les établissements suivants :
– centre hospitalier de Sainte-Anne : 1 poste branche administration générale ;
– centre hospitaler de Maison-Blanche : 1 poste branche administration générale.
Peuvent faire acte de candidature les titulaires du baccalauréat de
l’enseignement du second degré ou les titulaires d’un diplôme
délivré dans d’autres Etats membres de la Communauté européenne
ou dans un autre Etat partie à l’accord sur l’Espace économique
européen.
L’assimilation avec le baccalauréat de l’enseignement du second
degré pour l’application du présent décret aura été reconnue par la
commission prévue par le décret no 94-616 du 21 juillet 1994
modifié, relatif à l’assimilation pour l’accès aux concours ou examens de la fonction publique hospitalière, de titres ou diplômes délivrés dans d’autres Etats membres de la Communauté européenne ou
dans un autre Etat partie à l’accord sur l’Espace économique européen.
Les candidats doivent être âgés au plus de 45 ans au 1er janvier de
l’année du concours.
La limite d’âge mentionnée ci-dessus est reculée dans les conditions déterminées par les articles 27 et 28 de la loi no 86-33 du 9 janvier 1986 et par l’article 2 du décret no 68-132 du 9 février 1968
modifié par les décrets no 70-852 du 21 septembre 1970 et no 76-1096
du 25 novembre 1976.
Les candidatures devront être adressées, au plus tard dans un
délai d’un mois à compter de la date de publication du présent avis
au Bulletin officiel, par écrit, le cachet de la poste faisant foi, à M. le
directeur du centre hospitalier national d’ophtalmologie des QuinzeVingts, 28, rue de Charenton, 75571 Paris Cedex 12. Les dossiers
d’inscription seront retournés avant la date fixée par l’établissement
organisateur, auprès duquel peuvent être obtenus tous les renseignements complémentaires pour la constitution du dossier, les date et
lieu du concours.
Avis de concours interne sur épreuves
pour le recrutement d’adjoint des cadres hospitaliers
NOR : SANH0540040V

Un concours interne sur épreuves aura lieu au Centre hospitalier
national d’ophtalmologie des Quinze-Vingts en vue de pourvoir
3 postes d’adjoint des cadres hospitaliers, branche administration
générale, vacant dans les établissements suivants :
– centre hospitalier de Sainte-Anne : 1 poste ;
– centre hospitalier de Maison-Blanche : 1 poste ;
– centre hospitalier Esquirol : 1 poste.

첸

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 national d’ophtalmologie des QuinzeVingts, 28, rue de Charenton, 75571 Paris Cedex 12, 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’adjoint administratif hospitalier de deuxième classe
NOR : SANH0540041V

Un concours interne sur épreuves aura lieu au centre d’accueil et
de soins hospitalier de Nanterre en vue de pourvoir 6 postes d’adjoint administratif hospitalier, vacants dans les établissements suivants :
– centre hospitalier départemental Stell, à Rueil-Malmaison :
3 postes ;
– maison de retraite Roger-Teullé, à Neuilly-sur-Seine : 1 poste ;
– centre d’accueil et de soins hospitalier de Nanterre : 2 postes.
Peuvent faire acte de candidature, en application de l’article 12-2
du décret no 90-839 du 21 septembre 1990 modifié portant statuts
particuliers des personnels administratifs, les fonctionnaires et agents
des établissements mentionnés à l’article 2 de la loi no 86-33 du
9 janvier 1986, de l’Etat, des collectivités territoriales et de leurs
établissements publics à caractère administratif.
Ils doivent être en fonctions et justifier de deux ans au moins de
services publics.
Les candidatures devront être adressées, au plus tard dans le délai
d’un mois à compter de la date de publication du présent avis au
Bulletin officiel, par écrit, le cachet de la poste faisant foi, à
M. le directeur du centre d’accueil et de soins hospitalier, direction
des ressources humaines, service des concours, B.P. 1403, 92014
Nanterre 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
pour le recrutement d’adjoint administratif hospitalier
NOR : SANH0540042V

Un concours externe sur épreuves aura lieu au centre d’accueil et
de soins hospitaliers de Nanterre en vue de pourvoir 3 postes d’adjoint administratif hospitalier vacants dans les établissements suivants :
– centre hospitalier départemental Stell, à Rueil-Malmaison :
1 poste ;
– centre d’accueil et de soins hospitalier de Nanterre : 2 postes.
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 Etats membres de la Communauté européenne ou dans un
autre Etat partie à l’accord sur l’Espace économique européen.
L’assimilation d’un diplôme européen avec le brevet des collèges
pour l’application du présent décret devra préalablement être
reconnue par la commission prévue par le décret no 94-616 du
21 juillet 1994 modifié relatif à l’assimilation pour l’accès aux
concours ou examens de la fonction publique hospitalière de titres
ou diplômes délivrés dans d’autres Etats membres de la Communauté européenne ou dans un autre Etat partie à l’accord sur
l’Espace économique européen.
Les candidats doivent être âgés au plus de 45 ans au 1er janvier de
l’année du concours.
La limite d’âge mentionnée ci-dessus est reculée dans les conditions déterminées par les articles 27 et 28 de la loi no 86-33 du 9 janvier 1986 et par l’article 2 du décret no 68-132 du 9 février 1968
modifié par les décrets no 70-852 du 21 septembre 1970 et no 76-1096
du 25 novembre 1976.
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Les candidatures 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 d’accueil et de soins hospitaliers, direction des ressources humaines, service des concours, B.P. 1403, 92014 Nanterre
Cedex, auprès duquel peuvent être obtenus tous les renseignements
complémentaires pour la constitution du dossier, les date et lieu du
concours.

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

Avis de concours interne pour le recrutement
d’adjoint administratif hospitalier de deuxieme classe
NOR : SANH0540045V

Avis de concours interne sur épreuves
pour le recrutement d’adjoint des cadres hospitaliers
NOR : SANH0540043V

Un concours interne sur épreuves aura lieu à Rouen, en vue de
pourvoir 4 postes d’adjoint des cadres hospitaliers vacants dans les
établissements suivants :
– groupe hospitalier du Havre : 1 poste branche administration
générale ; 1 poste branche gestion financière ;
– centre hospitalier universitaire de Rouen : 1 poste branche
administration générale ;
– centre hospitalier de Dieppe : 1 poste branche administration
générale.
Peuvent faire acte de candidature, en application de l’article 7-2o
du décret no 90-839 du 21 septembre 1990 modifié portant statuts
particuliers des personnels administratifs, les fonctionnaires et agents
des établissements mentionnés à l’article 2 de la loi no 86-33 du
9 janvier 1986, de l’Etat, des collectivités territoriales et de leurs
établissements publics à caractère administratif. Ils doivent être en
fonctions et justifier de quatre années au moins de services publics.
Les candidatures devront être adressées, au plus tard dans le délai
d’un mois à compter de la date de publication du présent avis au
Bulletin officiel, par écrit, le cachet de la poste faisant foi, à M. le
directeur général du centre hospitalier universitaire de Rouen, direction des ressources humaines, hôpital Charles-Nicolle, 1, rue Germont, 76031 Rouen 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’adjoints de cadre hospitalier
NOR : SANH0540044V

Un concours externe sur épreuves aura lieu à Rouen, en vue de
pourvoir 3 postes d’adjoints des cadres hospitaliers vacants dans les
établissements suivants :
– groupe hospitalier du Havre : 1 poste branche administration
générale ; 1 poste branche gestion financière ;
– centre hospitalier universitaire de Rouen : 1 poste branche
administration générale.
Peuvent faire acte de candidature les titulaires du baccalauréat de
l’enseignement du second degré ou les titulaires d’un diplôme
délivré dans d’autres Etats membres de la Communauté européenne
ou dans un autre Etat partie à l’accord sur l’Espace économique
européen.
L’assimilation avec le baccalauréat de l’enseignement du second
degré pour l’application du présent décret aura été reconnue par la
commission prévue par le décret no 94-616 du 21 juillet 1994
modifié, relatif à l’assimilation pour l’accès aux concours ou examens de la fonction publique hospitalière, de titres ou diplômes délivrés dans d’autres Etats membres de la Communauté européenne ou
dans un autre Etat partie à l’accord sur l’Espace économique européen.
Les candidats doivent être âgés au plus de 45 ans au 1er janvier de
l’année du concours.
La limite d’âge mentionnée ci-dessus est reculée dans les conditions déterminées par les articles 27 et 28 de la loi no 86-33 du 9 janvier 1986 et par l’article 2 du décret no 68-132 du 9 février 1968
modifié par les décrets no 70-852 du 21 septembre 1970 et no 76-1096
du 25 novembre 1976.
Les candidatures devront être adressées, au plus tard dans un
délai d’un mois à compter de la date de publication du présent avis
au Bulletin officiel, par écrit, le cachet de la poste faisant foi, à M. le
directeur général du centre hospitalier universitaire de Rouen, direction des ressources humaines, hôpital Charles-Nicolle, 1, rue Germont, 76031 Rouen Cedex. Les dossiers d’inscriptions seront

Un concours interne sur épreuves aura lieu aux hôpitaux DrômeNord en vue de pourvoir 5 postes d’adjoints administratifs hospitaliers, vacants dans les établissements suivants :
– hôpitaux Drôme-Nord : 3 postes branche administration générale ;
– centre hospitalier de Valence : 2 postes branche administration
générale.
Peuvent faire acte de candidature, en application de l’article 12-2o
du décret no 90-839 du 21 septembre 1990 modifié portant statuts
particuliers des personnels administratifs, les fonctionnaires et agents
des établissements mentionnés à l’article 2 de la loi no 86-33 du
9 janvier 1986, de l’Etat, des collectivités territoriales et de leurs
établissements publics à caractère administratif.
Ils doivent être en fonctions et justifier de deux ans au moins de
services publics.
Les candidatures devront être adressées au plus tard dans le délai
d’un mois à compter de la date de publication du présent avis
au Bulletin officiel, par écrit, le cachet de la poste faisant foi, au
directeur des hôpitaux Drôme-Nord, route de Tain, BP 1002,
26102 Romans-sur-Isère, 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’adjoint administratif hospitalier
NOR : SANH0540046V

Un concours externe sur épreuves aura lieu aux hôpitaux DrômeNord en vue de pourvoir 2 postes d’adjoints administratifs hospitaliers vacants dans cet établissement.
Peuvent faire acte de candidature les personnes remplissant les
conditions prévues à l’article 5 et 5 bis du Titre I du statut général
des fonctionnaires, titulaires du brevet d’études du premier cycle ou
du brevet des collèges et les titulaires d’un diplôme délivré dans
d’autres Etats membres de la Communauté européenne ou dans un
autre Etat partie à l’accord sur l’Espace économique européen.
L’assimilation d’un diplôme européen avec le brevet des collèges
pour l’application du présent décret devra préalablement être
reconnue par la commission prévue par le décret no 94-616 du
21 juillet 1994 modifié relatif à l’assimilation pour l’accès aux
concours ou examens de la fonction publique hospitalière, de titres
ou diplômes délivrés dans d’autres Etats membres de la Communauté européenne ou dans un autre Etat partie à l’accord sur
l’Espace économique européen.
Les candidats doivent être âgés au plus de 45 ans au 1er janvier de
l’année du concours.
La limite d’âge mentionnée ci-dessus est reculée dans les conditions déterminées par les articles 27 et 28 de la loi no 86-33 du 9 janvier 1986 et par l’article 2 du décret no 68-132 du 9 février 1968
modifié par les décrets no 70-852 du 21 septembre 1970 et no 76-1096
du 25 novembre 1976.
Les candidatures devront être adressées, au plus tard dans le délai
d’un mois à compter de la date de publication du présent avis
au Bulletin officiel, par écrit, le cachet de la poste faisant foi, à M. le
directeur, hôpitaux Drôme-Nord, route de Tain, BP 1002,
26102 Romans-sur-Isère, 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 : SANH0540047V

Un concours externe sur épreuves aura lieu au centre hospitalier
de l’ouest guyanais Franck-Joly en vue de pourvoir 2 postes d’adjoints administratifs hospitaliers vacants dans cet établissement.
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Peuvent faire acte de candidature les personnes remplissant les
conditions prévues à l’article 5 et 5 bis du titre I du statut des fonctionnaires, titulaires du brevet d’études du premier cycle ou du
brevet des collèges et les titulaires d’un diplôme délivré dans
d’autres Etats membres de la Communauté européenne ou dans un
autre Etat partie à l’accord sur l’Espace économique européen.
L’assimilation d’un diplôme européen avec le brevet des collèges
pour l’application du présent décret devra préalablement être
reconnue par la commission prévue par le décret no 94-616 du
21 juillet 1994 modifié relatif à l’assimilation pour l’accès aux
concours ou examens de la fonction publique hospitalière, de titres
ou diplômes délivrés dans d’autres Etats membres de la Communauté européenne ou dans un autre Etat partie à l’accord sur
l’Espace économique européen.
Les candidats doivent être âgés au plus de 45 ans au 1er janvier de
l’année du concours.
La limite d’âge mentionnée ci-dessus est reculée dans les conditions déterminées par les articles 27 et 28 de la loi no 86-33 du 9 janvier 1986 et par l’article 2 du décret no 68-132 du 9 février 1968
modifié par les décrets no 70-852 du 21 septembre 1970 et no 76-1096
du 25 novembre 1976.
Les candidatures devront être adressées, au plus tard dans le délai
d’un mois à compter de la date de publication du présent avis au
Bulletin officiel, par écrit, le cachet de la poste faisant foi, à M. le
directeur, centre hospitalier de l’ouest guyanais Franck-Joly, direction des ressources humaines et de la formation permanente,
16, avenue du Général-de-Gaulle, BP 245, 97393 Saint-Laurent-duMaroni, 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 : SANH0540048V

Un concours interne sur épreuves aura lieu au centre hospitalier
de l’Ouest guyanais Franck-Joly en vue de pourvoir 3 postes d’adjoints administratifs hospitaliers, vacants dans cet établissement.
Peuvent faire acte de candidature, en application de l’article 12-2
du décret no 90-839 du 21 septembre 1990 modifié portant statuts
particuliers des personnels administratifs, les fonctionnaires et agents
des établissements mentionnés à l’article 2 de la loi no 86-33 du
9 janvier 1986, de l’Etat, des collectivités territoriales et de leurs
établissements publics à caractère administratif.
Ils doivent être en fonctions et justifier de deux ans au moins de
services publics.
Les candidatures devront être adressées au plus tard dans le délai
d’un mois à compter de la date de publication du présent avis au
Bulletin officiel, par écrit, le cachet de la poste faisant foi, au directeur du centre hospitalier Franck-Joly, direction des ressources
humaines et de la formation permanente, 16, avenue du Général-deGaulle, BP 245, 97393 Saint-Laurent-du-Maroni, auprès duquel
peuvent être obtenus tous les renseignements complémentaires pour
la constitution du dossier, les date et lieu du concours.

Les candidats doivent être âgés au plus de quarante-cinq ans au
1er janvier de l’année du concours.
La limite d’âge mentionnée ci-dessus est reculée dans les conditions déterminées par les articles 27 et 28 de la loi no 86-33 du 9 janvier 1986 et par l’article 2 du décret no 68-132 du 9 février 1968
modifié par les décrets no 70-852 du 21 septembre 1970 et no 76-1096
du 25 novembre 1976.
Les candidatures devront être adressées, au plus tard dans le délai
d’un mois à compter de la date de publication du présent avis au
Bulletin officiel, par écrit, le cachet de la poste faisant foi, à M. le
directeur, centre hospitalier Camille-Claudel, BP 25, 16400 La Couronne, auprès duquel peuvent être obtenus tous les renseignements
complémentaires pour la constitution du dossier, les date et lieu du
concours.

Avis de concours externe sur épreuves
pour le recrutement d’un adjoint des cadres hospitaliers
NOR : SANH0540050V

Un concours externe sur épreuves aura lieu au centre hospitalier
de Bourg-en-Bresse (Ain) en vue de pourvoir 1 poste d’adjoint des
cadres hospitaliers vacant au centre hospitalier Chalamont.
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
dégré pour l’application du présent décret aura été reconnue par la
commission prévue par le décret no 94-616 du 21 juillet 1994
modifié, relatif à l’assimilation pour l’accès aux concours ou examens de la fonction publique hospitalière, de titres ou diplômes délivrés dans d’autres Etats membres de la Communauté européenne ou
dans un autre Etat partie à l’accord sur l’Espace économique européen.
Les candidats doivent être âgés au plus de quarante-cinq ans au
1er janvier de l’année du concours.
La limite d’âge mentionnée ci-dessus est reculée dans les conditions déterminées par les articles 27 et 28 de la loi no 86-33 du 9 janvier 1986 et par l’article 2 du décret no 68-132 du 9 janvier 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 Bourg-en-Bresse, direction des ressources humaines, bureau de recrutement, hôpital de Fleyriat,
900, route de Paris, BP 401, 01012 Bourg-en-Bresse Cedex. Les dossiers d’inscription seront retournés avant la date fixée par l’établissement organisateur, auprès duquel peuvent être obtenus tous les renseignements complémentaires pour la constitution du dossier, les
date et lieu du concours.

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

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

NOR : SANH0540049V

NOR : SANH0540051V

Un concours externe sur épreuves aura lieu au centre hospitalier
Camille-Claudel à La Couronne (Charente) en vue de pourvoir
1 poste d’adjoint administratif hospitalier, branche dactylographie,
vacant dans cet établissement.
Peuvent faire acte de candidature les personnes remplissant les
conditions prévues aux articles 5 et 5 bis du titre Ier du statut général
des fonctionnaires, titulaires du brevet d’études du premier cycle ou
du brevet des collèges et les titulaires d’un diplôme délivré dans
d’autres Etats membres de la Communauté européenne ou dans un
autre Etat partie à l’accord sur l’Espace économique européen.
L’assimilation d’un diplôme européen avec le brevet des collèges
pour l’application du présent décret devra préalablement être
reconnue par la commission prévue par le décret no 94-616 du
21 juillet 1994 modifié relatif à l’assimilation pour l’accès aux
concours ou examens de la fonction publique hospitalière, de titres
ou diplômes délivrés dans d’autres Etats membres de la Communauté européenne ou dans un autre Etat partie à l’accord sur
l’Espace économique européen.

Un concours interne sur épreuves aura lieu au centre hospitalier
de Bourg-en-Bresse, en vue de pourvoir un poste d’adjoint des
cadres hospitaliers vacant au centre hospitalier de Trévoux.
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, direction des ressources humaines,
bureau du recrutement, hôpital de Fleyriat, 900, route de Paris,
B.P. 401, 01012 Bourg-en-Bresse Cedex, auprès duquel peuvent être
obtenus tous les renseignements complémentaires pour la constitution du dossier, les date et lieu du concours.
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Avis de concours interne sur épreuves
pour le recrutement d’adjoint des cadres hospitaliers
NOR : SANH0540052V

Un concours interne sur épreuves aura lieu à l’hôpital local de
Valence d’Agen (Tarn-et-Garonne) en vue de pourvoir un poste
d’adjoint des cadres hospitaliers, branche gestion financière, vacant
dans cet établissement.
Peuvent faire acte de candidature, en application de l’article 7-2
du décret no 90-839 du 21 septembre 1990 modifié portant statuts
particuliers des personnels administratifs, les fonctionnaires et agents
des établissements mentionnés à l’article 2 de la loi no 86-33 du
9 janvier 1986, de l’Etat, des collectivités territoriales et de leurs
établissements publics à caractère administratif. Ils doivent être en
fonctions et justifier de quatre années au moins de services publics.
Les candidatures devront être adressées, au plus tard dans le délai
d’un mois à compter de la date de publication du présent avis au
Bulletin officiel, par écrit, le cachet de la poste faisant foi, à M. le
directeur de l’hôpital local de Valence d’Agen, 52, boulevard
Guilhem, 82400 Valence d’Agen, 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’adjoints des cadres hospitaliers
NOR : SANH0540055V

Un concours externe sur épreuves aura lieu au centre hospitalier
régional et universitaire de Tours (Indre-et-Loire), en vue de pourvoir 3 postes d’adjoint des cadres hospitaliers vacants dans les
branches suivantes :
– branche administration générale : 2 postes
– branche gestion financière : 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 examens de la fonction publique hospitalière, de titres ou diplômes délivrés dans d’autres Etats membres de la Communauté européenne ou
dans un autre Etat partie à l’accord sur l’Espace économique européen.
Les candidats doivent être âgés au plus de quarante-cinq ans au
1er janvier de l’année du concours.
La limite d’âge mentionnée ci-dessus est reculée dans les conditions déterminées par les articles 27 et 28 de la loi no 86-33 du 9 janvier 1986 et par l’article 2 du décret no 68-132 du 9 février 1968
modifié par les décrets no 70-852 du 21 septembre 1970 et no 76-1096
du 25 novembre 1976.
Les candidatures devront être adressées, au plus tard dans un
délai d’un mois à compter de la date de publication du présent avis
au Bulletin officiel, par écrit, le cachet de la poste faisant foi, à
M. le directeur général du centre hospitalier régional et universitaire
de Tours, direction du personnel, 2 boulevard Tonnelé, 37044 Tours
Cedex 1. Les dossiers d’inscriptions seront retournés avant la date
fixée par l’établissement organisateur, auprès duquel peuvent être
obtenus tous les renseignements complémentaires pour la constitution du dossier, les date et lieu du concours.

des établissements mentionnés à l’article 2 de la loi no 86-33 du
9 janvier 1986, de l’Etat, des collectivités territoriales et de leurs
établissements publics à caractère administratif.
Ils doivent être en fonctions et justifier de deux ans au moins de
services publics.
Les candidatures devront être adressées au plus tard dans le délai
d’un mois à compter de la date de publication du présent avis au
Bulletin officiel, par écrit, le cachet de la poste faisant foi, au directeur du centre hospitalier universitaire de Poitiers, direction du personnel, des relations sociales et des conditions de travail, 2, rue de
la Milétrie, B.P. 577, 86021 Poitiers Cedex, auprès duquel peuvent
être obtenus tous les renseignements complémentaires pour la
constitution du dossier, les date et lieu du concours.

Avis de concours interne sur épreuves
pour le recrutement d’adjoint des cadres hospitaliers
NOR : SANH0540057V

Un concours interne sur épreuves aura lieu au centre hospitalier régional et universitaire de Tours (Indre-et-Loire) en vue de
pourvoir 5 postes d’adjoints des cadres hospitaliers, branche
administration générale vacants dans cet établissement.
Peuvent faire acte de candidature, en application de
l’article 7-2 du décret no 90-839 du 21 septembre 1990 modifié
portant statuts particuliers des personnels administratifs, les
fonctionnaires et agents des établissements mentionnés à
l’article 2 de la loi no 86-33 du 9 janvier 1986, de l’Etat, des
collectivités territoriales et de leurs établissements publics à
caractère administratif. Ils doivent être en fonctions et justifier
de quatre années au moins de services publics.
Les candidatures devront être adressées, au plus tard dans le
délai d’un mois à compter de la date de publication du présent
avis au Bulletin officiel, par écrit, le cachet de la poste faisant
foi, à M. le directeur général, centre hospitalier régional et universitaire de Tours, direction du personnel, 2, boulevard Tonnelé, 37044 Tours 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’adjoint administratif hospitalier de deuxième classe
NOR : SANH0540058V

Un concours interne sur épreuves aura lieu au centre hospitalier
de l’arrondissement de Montreuil (Pas-de-Calais) en vue de pourvoir
2 postes d’adjoints administratifs hospitaliers, branche administration
générale, 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, au directeur du centre hospitalier de l’arrondissement de Montreuil, BP 8,
62180 Rang-du-Fliers, 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 : SANH0540056V

Un concours interne sur épreuves aura lieu au centre hospitalier
universitaire de Poitiers (Vienne) en vue de pourvoir 15 postes d’adjoints administratifs hospitaliers, branche administration générale,
vacants dans cet établissement.
Peuvent faire acte de candidature, en application de l’article 12-2
du décret no 90-839 du 21 septembre 1990 modifié portant statuts
particuliers des personnels administratifs, les fonctionnaires et agents

Avis de concours interne sur épreuves
pour le recrutement d’adjoint des cadres hospitaliers
NOR : SANH0540059V

Un concours interne sur épreuves aura lieu à l’hôpital local
Claude Dejean de Villeneuve-de-Berg (Ardèche) en vue de pourvoir
1 poste d’adjoint des cadres hospitaliers, branche administration
générale vacants dans cet établissement.
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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, hôpital local Dejean, direction des relations humaines,
07170 Villeneuve-de-Berg, auprès duquel peuvent être obtenus tous
les renseignements complémentaires pour la constitution du dossier,
les date et lieu du concours.

Peuvent faire acte de candidature, en application de l’article 12-2
du décret no 90-839 du 21 septembre 1990 modifié portant statuts
particuliers des personnels administratifs, les fonctionnaires et agents
des établissements mentionnés à l’article 2 de la loi no 86-33 du
9 janvier 1986, de l’Etat, des collectivités territoriales et de leurs
établissements publics à caractère administratif.
Ils doivent être en fonctions et justifier de deux ans au moins de
services publics.
Les candidatures devront être adressées au plus tard dans le délai
d’un mois à compter de la date de publication du présent avis au
Bulletin officiel, par lettre recommandée, le cachet de la poste faisant foi, au directeur général de l’Assistance publique - hôpitaux de
Paris, service accueil, recrutement et concours, pièce 32-34 A, 2, rue
Saint-Martin, 75004 Paris, 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 : SANH0540060V

Un concours interne sur épreuves aura lieu au Village de
l’Enfance de Périgueux (Dordogne) en vue de pourvoir 2 postes
d’adjoints administratifs hospitaliers, branche administration générale, 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, au directeur du Village de l’Enfance, impasse Louis-Braille, BP 5024,
24005 Périgueux Cedex, auprès duquel peuvent être obtenus tous les
renseignements complémentaires pour la constitution du dossier, les
date et lieu du concours.

Avis de concours interne sur épreuves
pour le recrutement d’adjoints des cadres hospitaliers
NOR : SANH0540061V

Un concours interne sur épreuves aura lieu au centre hospitalier
de Montpon (Dordogne) en vue de pourvoir 2 postes d’adjoints des
cadres hospitaliers vacants dans les établissements suivants :
– centre hospitalier de Montpon-Ménesterol : 1 poste branche gestion financière ;
– établissement public départemental d’actions sociales, de rééducation professionnelle et d’aide par le travail, cité Clairvivre :
1 poste branche administration générale.
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 Montpon-Ménesterol,
24700 Montpon, auprès duquel peuvent être obtenus tous les renseignements complémentaires pour la constitution du dossier, les
date et lieu du concours.

Avis de concours interne pour le recrutement d’adjoints
administratifs hospitaliers de deuxième classe à l’Assistance publique - hôpitaux de Paris
NOR : SANH0540062V

Un concours interne sur épreuves est ouvert à l’Assistance
publique - hôpitaux de Paris en vue de pourvoir 45 postes d’adjoints
administratifs hospitaliers, branche administrative, et 45 postes d’adjoints administratifs hospitaliers, branche dactylographie, vacants
dans cet établissement.

첸

Avis de concours externe sur épreuves pour le recrutement de secrétaire médical de la fonction publique
hospitalière
NOR : SANH0540065V

Un concours externe sur épreuves aura lieu au centre hospitalier
de Belfort-Montbéliard en vue de pourvoir 2 postes de secrétaires
médicales de la fonction publique hospitalière vacants dans cet établissement.
Peuvent faire acte de candidature les titulaires du baccalauréat de
l’enseignement du second degré ou les titulaires d’un diplôme
délivré dans d’autres Etats membres de la Communauté européenne
ou dans un autre Etat partie à l’accord sur l’Espace économique
européen.
L’assimilation avec le baccalauréat de l’enseignement du second
degré pour l’application du présent décret devra préalablement être
reconnue par la commission prévue par le décret no 94-616 du
21 juillet 1994 modifié, relatif à l’assimilation pour l’accès aux
concours ou examens de la fonction publique hospitalière, de titres
ou diplômes délivrés dans d’autres Etats membres de la Communauté européenne ou dans un autre Etat partie à l’accord sur
l’Espace économique européen.
Les candidats doivent être âgés au plus de 45 ans au 1er janvier de
l’année du concours.
La limite d’âge mentionnée ci-dessus est reculée dans les conditions déterminées par les articles 27 et 28 de la loi no 86-33 du 9 janvier 1986 et par l’article 2 du décret no 68-132 du 9 février 1968
modifié par les décrets no 70-852 du 21 septembre 1970 et no 76-1096
du 25 novembre 1976.
Les candidatures doivent être adressées, au plus tard dans le délai
d’un mois à compter de la date de publication du présent avis au
Bulletin officiel, par écrit, le cachet de la poste faisant foi, à M. le
directeur, centre hospitalier de Belfort-Montbéliard, direction des
ressources humaines, 14, rue de Mulhouse, B.P. 499, 90016 Belfort
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 recrutement de secrétaire médical de la fonction publique hospitalière
NOR : SANH0540067V

Un concours interne sur épreuves aura lieu au centre hospitalier
universitaire de Besançon en vue de pourvoir 19 postes de secrétaires médicaux de la fonction publique hospitalière vacants dans les
établissements suivants :
– centre hospitalier universitaire de Besançon : 16 postes ;
– centre hospitalier de Novillars : 1 poste ;
– centre hospitalier de Pontarlier : 2 postes.
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’Etat, 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.
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Les candidatures doivent être adressées, au plus tard dans le délai
d’un mois à compter de la date de publication du présent avis au
Bulletin officiel, par lettre recommandée, le cachet de la poste faisant foi, au directeur du centre hospitalier universitaire de Besançon,
direction des ressources humaines, service concours, 2, place SaintJacques, 25030 Besançon Cedex, auprès duquel peuvent être obtenus
tous les renseignements complémentaires pour la constitution du
dossier, les date et lieu du concours.

Avis de concours interne sur épreuves pour le recrutement de secrétaire médical de la fonction publique hospitalière
NOR : SANH0540068V

Un concours interne sur épreuves aura lieu au centre hospitalier
de Belfort Montbéliard en vue de pourvoir 4 postes de secrétaires
médicaux de la fonction publique hospitalière vacants 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’Etat, 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 faisant foi, au directeur du centre hospitalier de Belfort Montbéliard,
direction des ressources humaines, 14, rue de Mulhouse, B.P. 499,
90016 Belfort cedex, auprès duquel peuvent être obtenus tous les
renseignements complémentaires pour la constitution du dossier, les
date et lieu du concours.

Avis de concours interne sur épreuves
pour le recrutement d’adjoint des cadres hospitaliers
NOR : SANH0540069V

Un concours interne sur épreuves aura lieu au Centre Hospitalier
Intercommunal Annemasse Bonneville (Haute Savoie) en vue de
pourvoir 3 postes d’adjoints des cadres hospitaliers, branche administration générale vacants dans les établissements suivants :
– centre hospitalier de Saint-Julien-Genevois : 1 poste branche
gestion financière ;
– centre hospitalier intercommunal d’Annemasse-Bonneville :
2 postes branche administration générale.
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 monsieur le directeur, centre hospitalier intercommunal AnnemasseBonneville, direction des ressources humaines, 17, rue du Jura,
B.P. 525, 74107 Annemasse 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’adjoint des cadres hospitaliers
NOR : SANH0540070V

Un concours externe sur épreuves aura lieu 0 L. 4 hôpital du
Pays-de-la-Roudoule (Alpes Maritimes), en vue de pourvoir 1 poste
d’adjoint des cadres hospitaliers, branche gestion financière, vacant
dans cet établissement.
Peuvent faire acte de candidature les titulaires du baccalauréat de
l’enseignement du second degré ou les titulaires d’un diplôme
délivré dans d’autres Etats membres de la Communauté européenne
ou dans un autre Etat partie à l’accord sur l’Espace économique
européen.

L’assimilation avec le baccalauréat de l’enseignement du second
degré pour l’application du présent décret aura été reconnue par la
commission prévue par le décret no 94-616 du 21 juillet 1994
modifié, relatif à l’assimilation pour l’accès aux concours ou examens de la fonction publique hospitalière, de titres ou diplômes délivrés dans d’autres Etats membres de la Communauté européenne ou
dans un autre Etat partie à l’accord sur l’Espace économique européen.
Les candidats doivent être âgés au plus de 45 ans au 1er janvier de
l’année du concours.
La limite d’âge mentionnée ci-dessus est reculée dans les conditions déterminées par les articles 27 et 28 de la loi no 86-33 du 9 janvier 1986 et par l’article 2 du décret no 68-132 du 9 février 1968
modifié par les décrets no 70-852 du 21 septembre 1970 et no 76-1096
du 25 novembre 1976.
Les candidatures devront être adressées, au plus tard dans un
délai d’un mois à compter de la date de publication du présent avis
au Bulletin officiel, par écrit, le cachet de la poste faisant foi, à
monsieur le directeur de l’hôpital du Pays-de-la-Roudoule,
06260 Puget-Theniers. Les dossiers d’inscriptions seront retournés
avant la date fixée par l’établissement organisateur, auprès duquel
peuvent être obtenus tous les renseignements complémentaires pour
la constitution du dossier, les date et lieu du concours.

Avis de concours externe sur épreuves
pour le recrutement d’adjoint des cadres hospitaliers
NOR : SANH0540075V

Un concours externe sur épreuves aura lieu au centre hospitalier
d’Annemasse-Bonneville (Haute-Savoie), en vue de pourvoir 3 postes
d’adjoint des cadres hospitaliers, branche administration générale,
vacants dans cet établissement suivants :
– hôpital Andrévétan à la Roche-sur-Foron : 1 poste ;
– centre hospitalier intercommunal d’Annemasse-Bonneville :
2 postes.
Peuvent faire acte de candidature les titulaires du baccalauréat de
l’enseignement du second degré ou les titulaires d’un diplôme
délivré dans d’autres Etats membres de la Communauté européenne
ou dans un autre Etat partie à l’accord sur l’Espace économique
européen.
L’assimilation avec le baccalauréat de l’enseignement du second
degré pour l’application du présent décret aura été reconnue par la
commission prévue par le décret no 94-616 du 21 juillet 1994
modifié, relatif à l’assimilation pour l’accès aux concours ou examens de la fonction publique hospitalière, de titres ou diplômes délivrés dans d’autres Etats membres de la Communauté européenne ou
dans un autre Etat partie à l’accord sur l’Espace économique européen.
Les candidats doivent être âgés au plus de 45 ans au 1er janvier de
l’année du concours.
La limite d’âge mentionnée ci-dessus est reculée dans les conditions déterminées par les articles 27 et 28 de la loi no 86-33 du 9 janvier 1986 et par l’article 2 du décret no 68-132 du 9 février 1968
modifié par les décrets no 70-852 du 21 septembre 1970 et no 76-1096
du 25 novembre 1976.
Les candidatures devront être adressées, au plus tard dans un
délai d’un mois à compter de la date de publication du présent avis
au Bulletin officiel, par écrit, le cachet de la poste faisant foi, à
monsieur le directeur du centre hospitalier intercommunal d’Annemasse-Bonneville, direction des ressources humaines, 17, rue du
Jura, B.P. 525, 74107 Annemasse Cedex. Les dossiers d’inscriptions
seront retournés avant la date fixée par l’établissement organisateur,
auprès duquel peuvent être obtenus tous les renseignements complémentaires pour la constitution du dossier, les date et lieu du
concours.

Avis de concours externe sur épreuves pour le recrutement de secrétaire médical de la fonction publique
hospitalière
NOR : SANH0540076V

Un concours externe sur épreuves aura lieu au centre hospitalier
universitaire de Besançon (Doubs) en vue de pourvoir 6 postes de
secrétaires médicales de la fonction publique hospitalière vacants
dans les établissements suivants :
– centre hospitalier universitaire de Besançon : 5 postes ;
– centre hospitalier de Novillars : 1 poste.
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Peuvent faire acte de candidature les titulaires du baccalauréat de
l’enseignement du second degré ou les titulaires d’un diplôme
délivré dans d’autres Etats membres de la Communauté européenne
ou dans un autre Etat partie à l’accord sur l’Espace économique
européen.
L’assimilation avec le baccalauréat de l’enseignement du second
degré pour l’application du présent décret devra préalablement être
reconnue par la commission prévue par le décret no 94-616 du
21 juillet 1994 modifié, relatif à l’assimilation pour l’accès aux
concours ou examens de la fonction publique hospitalière, de titres
ou diplômes délivrés dans d’autres Etats membres de la Communauté européenne ou dans un autre Etat partie à l’accord sur
l’Espace économique européen.
Les candidats doivent être âgés au plus de 45 ans au 1er janvier de
l’année du concours.
La limite d’âge mentionnée ci-dessus est reculée dans les conditions déterminées par les articles 27 et 28 de la loi no 86-33 du 9 janvier 1986 et par l’article 2 du décret no 68-132 du 9 février 1968
modifié par les décrets no 70-852 du 21 septembre 1970 et no 76-1096
du 25 novembre 1976.
Les candidatures doivent être adressées, au plus tard dans le délai
d’un mois à compter de la date de publication du présent avis au
Bulletin officiel, par écrit, le cachet de la poste faisant foi, à M. le
directeur général, centre hospitalier universitaire de Besançon, direction des ressources humaines, service concours, 2, place SaintJacques, 25030 Besançon 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’adjoint administratif hospitalier de 2e classe
NOR : SANH0540077V

Un concours interne sur épreuves aura lieu au centre hospitalier
René-Dubos de Pontoise en vue de pourvoir 10 postes d’adjoints
administratif hospitaliers, vacants dans les établissements suivants :
– centre hospitalier Victor-Dupouy d’Argenteuil : 1 poste branche
administration générale ;
– centre hospitalier Simone-Veil d’Eaubonne-Montmorency :
1 poste branche administration générale, 1 poste branche dactylographie ;
– centre hospitalier Emmanuel-Rain de Gonesse : 1 poste branche
administration générale, 3 postes branche dactylographie ;
– centre hospitalier des Portes-de-l’Oise de Beaumont-sur-Oise :
1 poste branche administration générale ;
– centre hospitalier du Vexin, à Magny-en-Vexin : 1 poste
branche administration générale ;
– centre hospitalier René-Dubos de Pontoise : 1 poste branche
administration générale ;
– centre hospitalier Roger-Prévot de Moisselles : 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’Etat, des collectivités territoriales et de leurs
établissements publics à caractère administratif.
Ils doivent être en fonctions et justifier de deux ans au moins de
services publics.
Les candidatures devront être adressées au plus tard dans le délai
d’un mois à compter de la date de publication du présent avis au
Bulletin officiel, par écrit, le cachet de la poste faisant foi, au directeur du centre hospitalier René-Dubos, direction des ressources
humaines, organisation des concours, 6, avenue de l’Ile-de-France,
BP 79, 95303 Cergy-Pontoise Cedex, auprès duquel peuvent être
obtenus tous les renseignements complémentaires pour la constitution du dossier, les date et lieu du concours.

첸

Avis de concours externe pour le recrutement
d’adjoints administratifs hospitaliers
NOR : SANH0540078V

Un concours externe sur épreuves aura lieu au centre hospitalier
René-Dubos de Pontoise en vue de pourvoir 3 postes d’adjoints
administratifs hospitaliers vacants dans les établissements suivants :
– centre hospitalier du Vexin, à Magny-en-Vexin : 1 poste
branche administration générale ;
– centre hospitalier René-Dubos de Pontoise : 1 poste branche
administration générale ;
– centre hospitalier Roger-Prévot de Moisselles : 1 poste branche
dactylographie.
Peuvent faire acte de candidature les personnes remplissant les
conditions prévues à l’article 5 et 5 bis du Titre Ier 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 Communauté 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 conditions déterminées par les articles 27 et 28 de la loi no 86-33 du 9 janvier 1986 et par l’article 2 du décret no 68-132 du 9 février 1968
modifié par les décrets no 70-852 du 21 septembre 1970 et no 76-1096
du 25 novembre 1976.
Les candidatures devront être adressées, au plus tard dans le délai
d’un mois à compter de la date de publication du présent avis au
Bulletin officiel, par écrit, le cachet de la poste faisant foi, à Monsieur le directeur du centre hospitalier René-Dubos, direction des
ressources humaines, organisation et concours, 6, avenue de l’Ile-deFrance, BP 79, 95303 Cergy-Pontoise 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 : SANH0540081V

Un concours interne sur épreuves aura lieu au centre hospitalier
spécialisé de Châlons-en-Champagne en vue de pourvoir 2 postes
d’adjoints administratifs hospitaliers, branche administration générale, 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, au directeur du centre hospitalier de Châlons-en-Champagne, 51, rue du
Commandant-Derrien, BP 501, 51005 Châlons-en-Champagne,
auprès duquel peuvent être obtenus tous les renseignements complémentaires pour la constitution du dossier, les date et lieu du
concours.
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Avis de vacance de postes

Avis de vacance de postes de secrétaire médical
devant être pourvus au choix
NOR : SANH0540030V

Deux postes de secrétaire médical à pourvoir au choix, conformément aux dispositions de l’article 20-3o du décret no 90-839 du
21 septembre 1990 modifié, sont vacants au centre hospitalier de
Voiron (Isère).
Peuvent faire acte de candidature, les adjoints administratifs hospitaliers et les permanenciers auxiliaires de régulation médicale en
fonction dans les établissements relevant de l’article 2 de la loi
no 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à
la fonction publique hospitalière, ces agents doivent justifier de
neuf années de services publics, ainsi que les chefs de standard téléphonique et les chefs de standard téléphonique principaux justifiant
de cinq années de services effectifs dans l’un de ces deux grades.
Les demandes doivent être adressées, par écrit, le cachet de la
poste faisant foi, à M. le directeur, centre hospitalier de Voiron,
direction des ressources humaines, BP 208, route des Gorges,
38506 Voiron 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 : SANH0540034V

Un poste de secrétaire médical à pourvoir au choix, conformément aux dispositions de l’article 20-3o du décret no 90-839 du
21 septembre 1990 modifié, est vacant au centre hospitalier spécialisé d’Abbeville (Somme).
Peuvent faire acte de candidature les adjoints administratifs hospitaliers et les permanenciers auxiliaires de régulation médicale en
fonction dans les établissements relevant de l’article 2 de la loi
no 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à
la fonction publique hospitalière, ces agents doivent justifier de
neuf années de services publics, ainsi que les chefs de standard téléphonique et les chefs de standard téléphonique principaux justifiant
de cinq années de services effectifs dans l’un de ces deux grades.
Les demandes doivent être adressées, par écrit, le cachet de la
poste faisant foi, à M. le directeur, centre hospitalier d’Abbeville,
direction des ressources humaines, 46, rue de l’Isle, 80142 Abbeville,
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 : SANH0540035V

Un poste de secrétaire médical à pourvoir au choix, conformément aux dispositions de l’article 20-3o du décret no 90-839 du
21 septembre 1990 modifié, est vacant au centre départemental de
l’enfance à Saint-Brieuc (Côtes-d’Armor).
Peuvent faire acte de candidature les adjoints administratifs hospitaliers et les permanenciers auxiliaires de régulation médicale en
fonction dans les établissements relevant de l’article 2 de la loi
no 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à
la fonction publique hospitalière, ces agents doivent justifier de
neuf années de services publics, ainsi que les chefs de standard téléphonique et les chefs de standard téléphonique principaux justifiant
de cinq années de services effectifs dans l’un de ces deux grades.

Les demandes doivent être adressées, par écrit, le cachet de la
poste faisant foi, au directeur du centre départemental de l’enfance,
29, rue de Provence, 22000 Saint-Brieuc, 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 : SANH0540036V

Un poste d’adjoint des cadres hospitaliers, à pourvoir au choix,
est vacant au centre départemental de l’enfance à Saint-Brieuc
(Côtes-d’Armor).
Peuvent faire acte de candidature les adjoints administratifs hospitaliers et les permanenciers auxiliaires de régulation médicale des
établissements mentionnés à l’article 2 de la loi no 86-33 du 9 janvier 1986 remplissant les conditions fixées à l’article 7-3o du décret
no 90-839 du 21 septembre 1990 ainsi modifié que les chefs de standard 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, au directeur du centre départemental de l’enfance,
29, rue de Provence, 22000 Saint-Brieuc, dans un délai d’un mois
à compter de la date de publication du présent avis au Bulletin
officiel.

Avis de vacance de poste d’adjoint
des cadres hospitaliers devant être pourvu au choix
NOR : SANH0540037V

Un poste d’adjoint des cadres hospitaliers, à pourvoir au choix,
est vacant à la maison de retraite de Chavagnes-en-Paillers
(Vendée.)
Peuvent faire acte de candidature, les adjoints administratifs hospitaliers et les permanenciers auxiliaires de régulation médicale des
établissements mentionnés à l’article 2 de la loi no 86-33 du 9 janvier 1986 remplissant les conditions fixées à l’article 7-3o du décret
no 90-839 du 21 septembre 1990 modifié que les chefs de standard
téléphonique et les chefs de standard téléphonique principaux justifiant de cinq années de services effectifs dans l’un de ces
deux grades.
Les candidatures devront être adressées, par écrit, le cachet de la
poste faisant foi, au directeur de la maison de retraite, rue LouisMarie-Baudouin, 85250 Chavagnes-en-Paillers, dans un délai
d’un mois à compter de la date de publication du présent avis
au Bulletin officiel.

Avis de vacance de poste de secrétaire médical
devant être pourvu au choix
NOR : SANH0540038V

Deux postes de secrétaires médicaux à pourvoir au choix, conformément aux dispositions de l’article 20-3o du décret no 90-839 du
21 septembre 1990 modifié, sont vacants au centre hospitalier Pierrele-Damany à Lannion (Côtes d’Armor).
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Peuvent faire acte de candidature, les adjoints administratifs hospitaliers et les permanenciers auxiliaires de régulation médicale en
fonction dans les établissements relevant de l’article 2 de la loi
no 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à
la fonction publique hospitalière, ces agents doivent justifier de
neuf années de services publics, ainsi que les chefs de standard téléphonique et les chefs de standard téléphonique principaux justifiant
de cinq années de services effectifs dans l’un de ces deux grades.
Les demandes doivent être adressées, par écrit, le cachet de la
poste faisant foi, au directeur du centre hospitalier Pierre-leDamany, BP 70348, 22303 Lannion Cedex, dans un délai d’un mois
à compter de la date de publication du présent avis au Bulletin officiel.

Avis de vacance de poste de secrétaire médical
devant être pourvu au choix
NOR : SANH0540053V

Quatre postes de secrétaire médical à pourvoir au choix, conformément aux dispositions de l’article 20-3o du décret no 90-839 du
21 septembre 1990 modifié, est vacant à l’EPS Ville Evrard à
Neuilly-sur-Marne (Seine-Saint-Denis).
Peuvent faire acte de candidature, les adjoints administratifs hospitaliers et les permanenciers auxiliaires de régulation médicale en
fonction dans les établissements relevant de l’article 2 de la loi
no 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à
la fonction publique hospitalière, ces agents doivent justifier de
neuf années de services publics, ainsi que les chefs de standard téléphonique et les chefs de standard téléphonique principaux justifiant
de cinq années de services effectifs dans l’un de ces deux grades.
Les demandes doivent être adressées, par écrit, le cachet de la
poste faisant foi, au directeur de l’établissement public de santé de
Ville Evrard, 202, avenue Jean-Jaurès, 93220 Neuilly-sur-Marne
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

Avis de vacance de postes d’adjoint administratif
de 2e classe devant être pourvus au choix
NOR : SANH0540064V

Six postes 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, sont vacants
au centre hospitalier universitaire de Besançon (Doubs).
Peuvent faire acte de candidature les agents administratifs, les
standardistes et les agents de bureau (cadre d’extinction) des établissements mentionnés à l’article 2 de la loi du 9 janvier 1986. Ces
agents doivent justifier d’au moins dix années de services publics
dans l’un ou plusieurs de ces emplois et corps.
Les candidatures doivent être adressées, par écrit, le cachet de la
poste faisant foi, à M. le directeur général, centre hospitalier universitaire de Besançon, direction des ressources humaines, 2, place
Saint-Jacques, 25030 Besançon Cedex, dans un délai d’un mois à
compter de la date de publication du présent avis au Bulletin
officiel.

Avis de vacance de poste d’adjoint des cadres hospitaliers
devant être pourvu au choix
NOR : SANH0540066V

Un poste d’adjoint des cadres hospitaliers, à pourvoir au choix,
est vacant à la maison de retraite les Termelles, à Abilly (Indre-etLoire).
Peuvent faire acte de candidature, les adjoints administratifs hospitaliers, les permanenciers auxiliaires de régulation médicale des
établissements mentionnés à l’article 2 de la loi no 86-33 du 9 janvier 1986 remplissant les conditions fixées à l’article 7-3 du décret
no 90-839 du 21 septembre 1990 modifié ainsi que les chefs de standard téléphonique et les chefs de standard téléphoniques principaux
justifiant de cinq années de services effectifs dans ces deux grades.
Les candidatures devront être adressées, par écrit, le cachet de la
poste faisant foi, au directeur de la maison de retraite les Termelles,
37160 Abilly, dans le délai d’un mois à compter de la date de publication du présent avis au Bulletin officiel.

NOR : SANH0540054V

Un poste d’adjoint des cadres hospitaliers, à pourvoir au choix,
est vacant à la maison de retraite Emile-Gérard de Livry-Gargan
(Seine-Saint-Denis).
Peuvent faire acte de candidature, les adjoints administratifs hospitaliers et les permanenciers auxiliaires de régulation médicale des
établissements mentionnés à l’article 2 de la loi no 86-33 du 9 janvier 1986 remplissant les conditions fixées à l’article 7-3o du décret
no 90-839 du 21 septembre 1990 modifié que les chefs de standard
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, au directeur de la maison de retraite Emile-Gérard,
30, allée de Joinville, BP. 95, 93891 Livry-Gargan 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 d’adjoint administratif
de 2e classe devant être pourvus au choix
NOR : SANH0540063V

Deux postes 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, sont vacants
au centre hospitalier de Pontarlier (Doubs).
Peuvent faire acte de candidature les agents administratifs, les
standardistes et les agents de bureau (cadre d’extinction) des établissements mentionnés à l’article 2 de la loi du 9 janvier 1986. Ces
agents doivent justifier d’au moins dix années de services publics
dans l’un ou plusieurs de ces emplois et corps.
Les candidatures doivent être adressées, par écrit, le cachet de la
poste faisant foi, à M. le directeur, centre hospitalier de Pontarlier,
2, faubourg Saint-Jacques, 25300 Pontarlier, dans un délai d’un
mois à compter de la date de publication du présent avis au Bulletin
officiel.

첸

Avis de vacance de poste de secrétaire médical
devant être pourvu au choix
NOR : SANH0540071V

Un poste de secrétaire médical à pourvoir au choix, conformément aux dispositions de l’article 20-3 du décret no 90-839 du
21 septembre 1990 modifié, est vacant à la maison de retraite SainteEmilie, à Clamart (Hauts-de-Seine).
Peuvent faire acte de candidature, les adjoints administratifs hospitaliers et les permanenciers auxiliaires de régulation médicale en
fonction dans les établissements relevant de l’article 2 de la loi
no 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à
la fonction publique hospitalière ; ces agents doivent justifier de
neuf années de services publics, ainsi que les chefs de standard téléphonique et les chefs de standard téléphonique principaux justifiant
de cinq années de services effectifs dans l’un de ces deux grades.
Les demandes doivent être adressées, par écrit, le cachet de la
poste faisant foi, à M. le directeur de la maison de retraite SainteEmilie, 81, avenue Adolphe-Schneider, 92141 Clamart, dans un délai
d’un mois à compter de la date de publication du présent avis au
Bulletin officiel.

Avis de vacance de poste de secrétaire médical
devant être pourvu au choix
NOR : SANH0540072V

Deux postes de secrétaires médicaux à pourvoir au choix, conformément aux dispositions de l’article 20-3 du décret no 90-839 du
21 septembre 1990 modifié, sont vacants au centre hospitalier de
Courbevoie-Neuilly-sur-Seine (Hauts de Seine).
Peuvent faire acte de candidature, les adjoints administratifs hospitaliers et les permanenciers auxiliaires de régulation médicale en
fonction dans les établissements relevant de l’article 2 de la loi

SANTE 2005/3. – 15 AVRIL 2005

.

.

− 297 −

no 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à
la fonction publique hospitalière, ces agents doivent justifier de neuf
années de services publics, ainsi que les chefs de standard téléphonique et les chefs de standard téléphonique principaux justifiant
de cinq années de services effectifs dans l’un de ces deux grades.
Les demandes doivent être adressées, par écrit, le cachet de la
poste faisant foi, à M. le directeur du centre hospitalier de Courbevoie-Neuilly-sur-Seine, 36, boulevard du Général-Leclerc, B.P. 79,
92205 Neuilly-sur-Seine Cedex, dans un délai d’un mois à compter
de la date de publication du présent avis au Bulletin officiel.

Avis de vacance de poste d’adjoint des cadres hospitaliers
devant être pourvu au choix
NOR : SANH0540074V

Un poste d’adjoint des cadres hospitaliers, à pourvoir au choix,
est vacant à la maison de retraite « le Bois de l’ajonc » à Richelieu
(Indre-et-Loire).
Peuvent faire acte de candidature, les adjoints administratifs hospitaliers, les permanenciers auxiliaires de régulation médicale des
établissements mentionnés à l’article 2 de la loi no 86-33 du 9 janvier 1986 remplissant les conditions fixées à l’article 7-3 du décret
no 90-839 du 21 septembre 1990 modifié ainsi que les chefs de standard téléphonique et les chefs de standard téléphoniques principaux
justifiant de 5 années de services effectifs dans ces deux grades.

Les candidatures devront être adressées, par écrit, le cachet de la
poste faisant foi, au directeur de la maison de retraite « le Bois de
l’ajonc », 37120 Richelieu, 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 : SANH0540073V

Deux postes de secrétaire médical à pourvoir au choix, conformément aux dispositions de l’article 20-3 du décret no 90-839 du
21 septembre 1990 modifié, sont vacants au conseil général du Valde-Marne, hôtel du département, foyers départementaux de l’enfance
à Créteil (Val-de-Marne).
Peuvent faire acte de candidature, les adjoints administratifs hospitaliers et les permanenciers auxiliaires de régulation médicale en
fonction dans les établissements relevant de l’article 2 de la loi
no 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à
la fonction publique hospitalière, ces agents doivent justifier de neuf
années de services publics, ainsi que les chefs de standard téléphonique et les chefs de standard téléphonique principaux justifiant
de cinq années de services effectifs dans l’un de ces deux grades.
Les demandes doivent être adressées, par écrit, le cachet de la
poste faisant foi, à M. le président du conseil général du Val-deMarne, hôtel du département, direction du personnel, service effectifs formation, avenue du Général-de-Gaulle, 94011 Créteil Cedex,
dans un délai d’un mois à compter de la date de publication du
présent avis au Bulletin officiel.
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Liste des textes parus au Journal officiel
du 26 février au 25 mars 2005

Décrets
Décret no 2005-76 du 31 janvier 2005 relatif aux objectifs quantifiés de l’offre de soins prévus à l’article L. 6121-2 du code de la
santé publique (rectificatif) (Journal officiel du 12 mars 2005)
Décret no 2005-193 du 25 février 2005 relatif aux personnes
condamnées à exécuter un travail d’intérêt général ou effectuant
un travail non rémunéré dans le cadre d’une composition pénale
et modifiant le code de la sécurité sociale (troisième partie :
Décrets) (Journal officiel du 27 février 2005)
Décret no 2005-207 du 1er mars 2005 relatif à la prolongation d’activité des personnels médicaux hospitaliers pris en application de
l’article 135 de la loi du 9 août 2004 (Journal officiel du
3 mars 2005)
Décret no 2005-213 du 2 mars 2005 relatif à la commission des
relations avec les usagers et de la qualité de la prise en charge et
modifiant le code de la santé publique (partie Réglementaire)
(Journal officiel du 4 mars 2005)
Décret no 2005-216 du 7 mars 2005 relatif à la Haute Autorité de
santé et modifiant le code de la sécurité sociale (deuxième partie :
Décrets en Conseil d’Etat) (Journal officiel du 9 mars 2005)
Décret no 2005-223 du 11 mars 2005 relatif aux conditions d’organisation et de fonctionnement des services d’accompagnement à la
vie sociale et des services d’accompagnement médico-social pour
adultes handicapés (Journal officiel du 13 mars 2005)
Décret du 11 mars 2005 portant délégation de signature (direction
de l’administration générale, du personnel et du budget) (Journal
officiel du 13 mars 2005)
Décret no 2005-232 du 14 mars 2005 portant prorogation du mandat des membres de certaines des commissions médicales d’établissement prévues à l’article L. 6144-1 du code de la santé
publique (Journal officiel du 16 mars 2005)
Décret no 2005-244 du 14 mars 2005 relatif à la surveillance
complémentaire des mutuelles et unions et modifiant le code de la
mutualité (deuxième partie : Décrets en Conseil d’Etat) (Journal
officiel du 18 mars 2005)
Décret no 2005-245 du 14 mars 2005 relatif à la surveillance
complémentaire des institutions de prévoyance et modifiant le
code de la sécurité sociale (deuxième partie : Décrets en Conseil
d’Etat) (Journal officiel du 18 mars 2005)
Décret no 2005-246 du 14 mars 2005 relatif au contenu de l’objectif quantifié national mentionné à l’article L. 162-22-2 du code de
la sécurité sociale et de l’objectif des dépenses d’assurance maladie commun aux activités de médecine, chirurgie, obstétrique et
odontologie mentionné à l’article L. 162-22-9 du même code
(Journal officiel du 18 mars 2005)
Décret du 14 mars 2005 portant titularisation (médecins inspecteurs
de santé publique) (Journal officiel du 17 mars 2005)
Décret no 2005-261 du 21 mars 2005 modifiant le chapitre III du
titre III du livre II de la quatrième partie (dispositions réglementaires : Décrets simples) du code de la santé publique et relatif aux modalités d’élection aux conseils de l’ordre des pharmaciens (Journal officiel du 24 mars 2005)
Décret no 2005-262 du 22 mars 2005 révisant et complétant les
tableaux des maladies professionnelles annexés au livre IV du
code de la sécurité sociale (deuxième partie : Décrets en Conseil
d’Etat) (Journal officiel du 24 mars 2005)

Décret no 2005-263 du 22 mars 2005 pris pour l’application de
l’article L. 162-22-8 du code de la sécurité sociale (Journal officiel du 24 mars 2005)

Arrêtés
Arrêté du 31 décembre 2004 relatif au programme d’action sociale
de la caisse gestionnaire des prestations familiales dans la collectivité départementale de Mayotte et à son financement (rectificatif) (Journal officiel du 5 mars 2005)
Arrêté du 24 janvier 2005 complétant le tableau d’avancement au
grade d’inspecteur principal des affaires sanitaires et sociales
(Journal officiel du 22 mars 2005)
Arrêté du 25 janvier 2005 portant détachement (directeurs d’établissements sociaux et médico-sociaux) (Journal officiel du
26 février 2005)
Arrêté du 31 janvier 2005 portant admission à la retraite (directeurs d’établissements sanitaires et sociaux) (Journal officiel du
5 mars 2005)
Arrêté du 1er février 2005 portant nomination (directeurs adjoints
des affaires sanitaires et sociales) (Journal officiel du
4 mars 2005)
Arrêté du 2 février 2005 modifiant le montant de la dotation globale de l’Etablissement français des greffes pour l’exercice budgétaire 2004 (Journal officiel du 27 février 2005)
Arrêté du 3 février 2005 relatif à l’inscription de 3C100 C-LEG de
la société OTTO BOCK France au chapitre 7 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
16 mars 2005)
Arrêté du 3 février 2005 relatif au nutriment INFATRINI® de la
société NUTRICIA France 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
16 mars 2005)
Arrêté du 3 février 2005 relatif à l’inscription des grains d’iode
des sociétés Amersham Health SA et Bebig GmbH au chapitre 4
du titre III de la liste des produits et prestations remboursables
(LPP) prévue à l’article L. 165-1 du code de la sécurité sociale
(Journal officiel du 16 mars 2005)
Arrêté du 3 février 2005 relatif à l’inscription de Real-Diet®
Pédiatrie Standard et de RealDiet® Pédiatrie Fibres des laboratoires DHN 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 16 mars 2005)
Arrêté du 4 février 2005 portant admission à la retraite (directeurs
d’établissements sanitaires et sociaux) (Journal officiel du
26 février 2005)
Arrêté du 7 février 2005 portant admission à la retraite (directeurs
d’établissements sanitaires et sociaux) (Journal officiel du
26 février 2005)
Arrêté du 8 février 2005 portant nomination au cabinet du secrétaire d’Etat (rectificatif) (Journal officiel du 26 février 2005)
Arrêté du 11 février 2005 relatif à la transmission des balances
mensuelles et des comptes annuels à la mission comptable permanente des organismes de sécurité sociale (Journal officiel du
26 février 2005)

15 AVRIL 2005. – SANTE 2005/3

첸
.

.

− 300 −

Arrêté du 14 février 2005 relatif au budget pour 2004 de l’agence
régionale de l’hospitalisation des Pays de la Loire (Journal officiel du 27 février 2005)
Arrêté du 14 février 2005 modifiant l’arrêté du 18 décembre 2003
portant nomination au conseil scientifique de l’Agence française
de sécurité sanitaire des produits de santé (Journal officiel du
2 mars 2005)
Arrêté du 14 février 2005 fixant le modèle du document établi en
application de l’article 23 du décret no 2002-781 du 3 mai 2002
relatif au Conseil national pour l’accès aux origines personnelles
et à l’accompagnement et l’information des femmes accouchant
dans le secret (Journal officiel du 3 mars 2005)
Arrêtés du 14 février 2005 portant nomination (directeurs adjoints
des affaires sanitaires et sociales) (Journal officiel du
4 mars 2005)
Arrêté du 14 février 2005 fixant le modèle du formulaire « déclaration de la contribution au financement de la protection complémentaire de la couverture maladie universelle » (Journal officiel
du 5 mars 2005)
Arrêté du 14 février 2005 fixant le modèle de la carte d’identité
professionnelle d’agent de contrôle assermenté de l’assurance
maladie (Journal officiel du 5 mars 2005)
Arrêté du 14 février 2005 portant additif no 67 à la Pharmacopée et
suppression au Formulaire national (Journal officiel du
20 mars 2005)
Arrêté du 15 février 2005 modifiant l’arrêté du 17 mai 2001 modifié portant organisation à titre transitoire de sessions aménagées
de formation au certificat de capacité d’ambulancier (Journal officiel du 5 mars 2005)
Arrêté du 15 février 2005 fixant le modèle du formulaire « déclaration relative à la contribution au profit de l’assurance maladie
des établissements de vente en gros de spécialités pharmaceutiques et des entreprises assurant l’exploitation d’une ou plusieurs
spécialités pharmaceutiques » (Journal officiel du 5 mars 2005)
Arrêté du 15 février 2005 portant nomination au conseil d’administration de la Caisse autonome nationale de sécurité sociale
dans les mines (Journal officiel du 5 mars 2005)
Arrêté du 16 février 2005 modifiant l’arrêté du 31 janvier 2002
portant réglementation des marchés des organismes de sécurité
sociale (Journal officiel du 26 février 2005)
Arrêté du 16 février 2005 fixant les dates des élections en vue du
renouvellement des représentants du personnel au sein des
commissions administratives paritaires compétentes à l’égard de
corps relevant 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
(Journal officiel du 3 mars 2005)
Arrêté du 16 février 2005 modifiant l’arrêté du 17 octobre 1995
modifié relatif à la tarification des risques d’accidents du travail
et de maladies professionnelles (Journal officiel du 5 mars 2005)
Arrêté du 16 février 2005 modifiant l’arrêté du 24 décembre 2004
fixant les tarifs des risques applicables dans les départements du
Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle en ce qui concerne les
accidents du travail et les maladies professionnelles (Journal officiel du 5 mars 2005)
Arrêté du 16 février 2005 modifiant l’arrêté du 24 décembre 2004
fixant les tarifs des cotisations d’accidents du travail et de maladies professionnelles des activités professionnelles relevant du
régime général de la sécurité sociale (Journal officiel du
5 mars 2005)
Arrêté du 17 février 2005 modifiant la liste des spécialités pharmaceutiques agréées à l’usage des collectivités et divers services
publics (Journal officiel du 3 mars 2005)
Arrêté du 17 février 2005 modifiant la liste des spécialités pharmaceutiques remboursables aux assurés sociaux (Journal officiel du
3 mars 2005)
Arrêté du 17 février 2005 autorisant au titre de l’année 2005 l’ouverture d’un concours professionnel pour l’accès au grade de
secrétaire administratif d’administration centrale de classe exceptionnelle 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 (femmes et
hommes) (Journal officiel du 5 mars 2005)
Arrêté du 17 février 2005 modifiant la liste des spécialités pharmaceutiques remboursables aux assurés sociaux (Journal officiel du
8 mars 2005)

첸

Arrêté du 17 février 2005 modifiant la liste des spécialités pharmaceutiques agréées à l’usage des collectivités et divers services
publics (Journal officiel du 8 mars 2005)
Arrêté du 17 février 2005 modifiant la liste des spécialités pharmaceutiques remboursables aux assurés sociaux (Journal officiel du
8 mars 2005)
Arrêté du 17 février 2005 modifiant la liste des spécialités pharmaceutiques agréées à l’usage des collectivités et divers services
publics (Journal officiel du 8 mars 2005)
Arrêté du 17 février 2005 modifiant la liste des spécialités pharmaceutiques agréées à l’usage des collectivités et divers services
publics (Journal officiel du 8 mars 2005)
Arrêté du 17 février 2005 modifiant la liste des spécialités pharmaceutiques agréées à l’usage des collectivités et divers services
publics (Journal officiel du 8 mars 2005)
Arrêté du 17 février 2005 modifiant la liste des spécialités pharmaceutiques remboursables aux assurés sociaux (Journal officiel du
8 mars 2005)
Arrêté du 17 février 2005 modifiant la liste des spécialités pharmaceutiques agréées à l’usage des collectivités et divers services
publics (Journal officiel du 8 mars 2005)
Arrêté du 17 février 2005 relatif à l’indemnisation de la continuité
des soins et de la permanence pharmaceutique dans les établissements publics de santé et dans les établissements publics d’hébergement pour les personnes âgées dépendantes (Journal officiel du
9 mars 2005)
Arrêté du 17 février 2005 relatif à l’indemnisation des gardes
effectuées par les internes, les résidents en médecine et les étudiants désignés pour occuper provisoirement un poste d’interne
dans les établissements publics de santé autres que les hôpitaux
locaux (Journal officiel du 9 mars 2005)
Arrêté du 17 février 2005 relatif aux gardes des étudiants en médecine (Journal officiel du 9 mars 2005)
Arrêté du 17 février 2005 fixant le montant des indemnités pour
gardes supplémentaires attribuées aux étudiants de deuxième, troisième et quatrième année du deuxième cycle des études médicales
(Journal officiel du 9 mars 2005)
Arrêté du 17 février 2005 portant nomination au cabinet de la
secrétaire d’Etat (Journal officiel du 18 mars 2005)
Arrêté du 18 février 2005 relatif à l’organisation, à l’inscription, au
programme, au déroulement, à la nature, à la pondération et à la
procédure d’affectation du concours spécial d’internat de médecine du travail (Journal officiel du 6 mars 2005)
Arrêté du 21 février 2005 relatif au budget pour 2005 de l’agence
régionale de l’hospitalisation de Guadeloupe (Journal officiel du
27 février 2005)
Arrêté du 21 février 2005 relatif au budget pour 2005 de l’agence
régionale de l’hospitalisation d’Aquitaine (Journal officiel du
27 février 2005)
Arrêté du 21 février 2005 relatif au budget pour 2005 de l’agence
régionale de l’hospitalisation de Basse-Normandie (Journal officiel du 27 février 2005)
Arrêté du 21 février 2005 modifiant l’arrêté du 18 décembre 2003
portant nomination au conseil scientifique de l’Agence française
de sécurité sanitaire des produits de santé (Journal officiel du
19 mars 2005)
Arrêté du 21 février 2005 portant nomination de rapporteurs auprès
de la commission d’évaluation des produits et prestations (Journal
officiel du 19 mars 2005)
Arrêté du 21 février 2005 modifiant l’arrêté du 26 novembre 2004
portant nomination au Conseil national de l’évaluation sociale et
médico-sociale (Journal officiel du 20 mars 2005)
Arrêté du 21 février 2005 portant admission à la retraite (directeurs
d’établissements sanitaires et sociaux) (Journal officiel du
22 mars 2005)
Arrêté du 21 février 2005 portant admission à la retraite (directeurs
d’hôpitaux) (Journal officiel du 25 mars 2005)
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Arrêté du 22 février 2005 fixant le prélèvement provisionnel à
opérer sur le produit au titre de 2005 de la contribution sociale de
solidarité instituée par l’article L. 651-1 du code de la sécurité
sociale (Journal officiel du 26 février 2005)
Arrêté du 22 février 2005 fixant le modèle du formulaire « déclaration de ressources 2004 » (allocations familiales) (Journal officiel du 27 février 2005)
Arrêté du 22 février 2005 portant radiation (directeurs d’établissements sociaux et médico-sociaux) (Journal officiel du
17 mars 2005)
Arrêté du 23 février 2005 modifiant la liste des spécialités pharmaceutiques agréées à l’usage des collectivités et divers services
publics (Journal officiel du 9 mars 2005)
Arrêté du 23 février 2005 modifiant l’arrêté du 23 décembre 2004
portant agrément d’organismes habilités à procéder aux mesures
de la concentration en poussières d’amiante des immeubles bâtis
(Journal officiel du 12 mars 2005)
Arrêté du 24 février 2005 portant ouverture de concours pour
l’admission au cycle de formation des élèves directeurs d’établissements sanitaires et sociaux (Journal officiel du
27 février 2005)
Arrêté du 24 février 2005 relatif à l’organisation des épreuves classantes nationales anonymes donnant accès au troisième cycle des
études médicales (Journal officiel du 2 mars 2005)
Arrêté du 24 février 2005 portant ouverture des concours pour
l’admission au cycle de formation des directeurs d’établissements
sociaux et médico-sociaux (Journal officiel du 3 mars 2005)
Arrêté du 24 février 2005 accordant l’autorisation d’exploiter des
eaux minérales naturelles (Journal officiel du 5 mars 2005)
Arrêté du 24 février 2005 modifiant la liste des spécialités pharmaceutiques remboursables aux assurés sociaux (Journal officiel du
9 mars 2005)
Arrêté du 24 février 2005 modifiant la liste des spécialités pharmaceutiques agréées à l’usage des collectivités et divers services
publics (Journal officiel du 9 mars 2005)
Arrêté du 24 février 2005 modifiant la liste des spécialités pharmaceutiques remboursables aux assurés sociaux (Journal officiel du
9 mars 2005)
Arrêté du 24 février 2005 modifiant la liste des spécialités pharmaceutiques agréées à l’usage des collectivités et divers services
publics (Journal officiel du 9 mars 2005)
Arrêté du 24 février 2005 modifiant la liste des spécialités pharmaceutiques remboursables aux assurés sociaux (Journal officiel du
9 mars 2005)
Arrêté du 24 février 2005 modifiant la liste des spécialités pharmaceutiques agréées à l’usage des collectivités et divers services
publics (Journal officiel du 9 mars 2005)
Arrêté du 24 février 2005 établissant la liste des organisations syndicales habilitées à désigner des représentants du personnel au
comité technique paritaire central placé auprès de la directrice
générale de l’Agence française de sécurité sanitaire environnementale (Journal officiel du 12 mars 2005)
Arrêté du 24 février 2005 relatif à l’inscription du corset-siège
avec dossier mobile SIDO de la société PROTEOR Handicap au
chapitre 7 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 16 mars 2005)
Arrêté du 24 février 2005 portant nomination au conseil d’administration de l’Agence nationale pour la garantie des droits des
mineurs (Journal officiel du 17 mars 2005)
Arrêtés du 24 février 2005 portant admission à la retraite (directeurs d’hôpitaux) (Journal officiel du 22 mars 2005)
Arrêté du 25 février 2005 relatif à la cotisation accidents de travail
et maladies professionnelles versée pour le travail des personnes
condamnées à exécuter un travail d’intérêt général et des personnes effectuant un travail non rémunéré au profit de la collectivité dans le cadre d’une composition pénale (Journal officiel du
27 février 2005)
Arrêté du 25 février 2005 portant ouverture des épreuves classantes nationales anonymes donnant accès au troisième cycle des
études médicales au titre de l’année universitaire 2005-2006
(Journal officiel du 4 mars 2005)

Arrêté du 25 février 2005 relatif à la déclaration prévue à l’article
L. 5221-3 du code de la santé publique (Journal officiel du
5 mars 2005)
Arrêté du 25 février 2005 modifiant la liste des spécialités pharmaceutiques remboursables aux assurés sociaux (Journal officiel du
10 mars 2005)
Arrêté du 25 février 2005 modifiant la liste des spécialités pharmaceutiques agréées à l’usage des collectivités et divers services
publics (Journal officiel du 10 mars 2005)
Arrêté du 25 février 2005 modifiant la liste des spécialités pharmaceutiques remboursables aux assurés sociaux (Journal officiel du
11 mars 2005)
Arrêté du 25 février 2005 modifiant la liste des spécialités pharmaceutiques agréées à l’usage des collectivités et divers services
publics (Journal officiel du 11 mars 2005)
Arrêté du 25 février 2005 fixant le modèle du formulaire « protection complémentaire santé - couverture maladie universelle et
déduction sur les cotisations ou primes de protection complémentaire santé » (Journal officiel du 12 mars 2005)
Arrêté du 25 février 2005 fixant le modèle du formulaire « attestation de droit à déduction sur les cotisations ou primes de protection complémentaire santé » (Journal officiel du 12 mars 2005)
Arrêté du 28 février 2005 portant cessation de fonctions au cabinet
du secrétaire d’Etat (Journal officiel du 5 mars 2005)
Arrêté du 28 février 2005 modifiant la liste des spécialités pharmaceutiques remboursables aux assurés sociaux (Journal officiel du
11 mars 2005)
Arrêté du 28 février 2005 modifiant la liste des spécialités pharmaceutiques agréées à l’usage des collectivités et divers services
publics (Journal officiel du 11 mars 2005)
Arrêté du 28 février 2005 modifiant la liste des spécialités pharmaceutiques remboursables aux assurés sociaux (Journal officiel du
11 mars 2005)
Arrêté du 28 février 2005 modifiant la liste des spécialités pharmaceutiques agréées à l’usage des collectivités et divers services
publics (Journal officiel du 11 mars 2005)
Arrêté du 28 février 2005 modifiant la liste des spécialités pharmaceutiques remboursables aux assurés sociaux (Journal officiel du
11 mars 2005)
Arrêté du 28 février 2005 modifiant la liste des spécialités pharmaceutiques remboursables aux assurés sociaux (Journal officiel du
11 mars 2005)
Arrêté du 28 février 2005 modifiant la liste des spécialités pharmaceutiques agréées à l’usage des collectivités et divers services
publics (Journal officiel du 11 mars 2005)
Arrêté du 28 février 2005 fixant la liste d’aptitude à la fonction de
praticien des établissements publics de santé (session 2004) (Journal officiel du 19 mars 2005)
Arrêté du 1er mars 2005 modifiant la liste des spécialités pharmaceutiques remboursables aux assurés sociaux (Journal officiel du
11 mars 2005)
Arrêté du 1er mars 2005 modifiant la liste des spécialités pharmaceutiques agréées à l’usage des collectivités et divers services
publics (Journal officiel du 11 mars 2005)
Arrêté du 1er mars 2005 modifiant la liste des spécialités pharmaceutiques remboursables aux assurés sociaux (Journal officiel du
11 mars 2005)
Arrêté du 1er mars 2005 modifiant la liste des spécialités pharmaceutiques agréées à l’usage des collectivités et divers services
publics (Journal officiel du 11 mars 2005)
Arrêté du 1er mars 2005 modifiant la liste des spécialités pharmaceutiques agréées à l’usage des collectivités et divers services
publics (Journal officiel du 11 mars 2005)
Arrêté du 1er mars 2005 portant nomination au Comité consultatif
national d’éthique pour les sciences de la vie et de la santé (Journal officiel du 12 mars 2005)
Arrêté du 1er mars 2005 portant nomination au Comité consultatif
national d’éthique pour les sciences de la vie et de la santé (Journal officiel du 12 mars 2005)
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Arrêté du 1er mars 2005 portant nomination au comité de surveillance du fonds de solidarité vieillesse (Journal officiel du
18 mars 2005)

Arrêté du 8 mars 2005 portant nomination à la Commission nationale de première instance de qualification en chirurgie thoracique
et cardio-vasculaire (Journal officiel du 20 mars 2005)

Arrêté du 2 mars 2005 modifiant l’arrêté du 25 août 1995 portant
création d’une commission administrative paritaire compétente à
l’égard du corps interministériel des infirmiers et infirmières de
l’Etat (Journal officiel du 15 mars 2005)

Arrêté du 8 mars 2005 portant nomination à la Commission nationale de première instance de qualification en chirurgie urologique
(Journal officiel du 20 mars 2005)

Arrêté du 2 mars 2005 portant création d’une commission administrative paritaire compétente à l’égard du corps de l’inspection
sanitaire et sociale (Journal officiel du 15 mars 2005)
Arrêté du 3 mars 2005 portant autorisation d’exercer la médecine
en France (Journal officiel du 18 mars 2005)
Arrêtés du 4 mars 2005 portant intégration (directeurs d’établissements sociaux et médico-sociaux) (Journal officiel du
17 mars 2005)
Arrêté du 7 mars 2005 fixant le modèle du formulaire « déclaration relative à la contribution exceptionnelle au profit de la Caisse
nationale de l’assurance maladie des travailleurs salariés » (Journal officiel du 19 mars 2005)
Arrêté du 7 mars 2005 portant nomination à la Commission nationale permanente de biologie médicale (Journal officiel du
24 mars 2005)
Arrêté du 7 mars 2005 portant application de l’article R. 512141-2 du code de la santé publique et relatif aux modifications des
autorisations de mises sur le marché (Journal officiel du
25 mars 2005)
Arrêté du 8 mars 2005 portant délégation de signature (direction
de l’administration générale, du personnel et du budget) (Journal
officiel du 12 mars 2005)
Arrêté du 8 mars 2005 portant nomination à la Commission nationale de première instance de qualification en gériatrie (Journal
officiel du 20 mars 2005)
Arrêté du 8 mars 2005 portant nomination à la Commission nationale de première instance de qualification en anatomie et cytologie pathologiques (Journal officiel du 20 mars 2005)
Arrêté du 8 mars 2005 portant nomination à la Commission nationale de première instance de qualification en anesthésie-réanimation (Journal officiel du 20 mars 2005)
Arrêté du 8 mars 2005 portant nomination à la Commission nationale de première instance de qualification en cardiologie et maladies vasculaires (Journal officiel du 20 mars 2005)
Arrêté du 8 mars 2005 portant nomination à la Commission nationale de première instance de qualification en dermatologie et
vénéréologie (Journal officiel du 20 mars 2005)
Arrêté du 8 mars 2005 portant nomination à la Commission nationale de première instance de qualification en génétique médicale
(Journal officiel du 20 mars 2005)
Arrêté du 8 mars 2005 portant nomination à la Commission nationale de première instance de qualification en médecine physique
et réadaptation (Journal officiel du 20 mars 2005)
Arrêté du 8 mars 2005 portant nomination à la Commission nationale de première instance de qualification en médecine interne
(Journal officiel du 20 mars 2005)
Arrêté du 8 mars 2005 portant nomination à la Commission nationale de première instance de qualification en neurologie (Journal
officiel du 20 mars 2005)
Arrêté du 8 mars 2005 portant nomination à la Commission nationale de première instance de qualification en ophtalmologie (Journal officiel du 20 mars 2005)
Arrêté du 8 mars 2005 portant nomination à la Commission nationale de première instance de qualification en pédiatrie (Journal
officiel du 20 mars 2005)
Arrêté du 8 mars 2005 portant nomination à la Commission nationale de première instance de qualification en radiodiagnostic et
imagerie médicale (Journal officiel du 20 mars 2005)
Arrêté du 8 mars 2005 portant nomination à la Commission nationale de première instance de qualification en santé publique et
médecine sociale (Journal officiel du 20 mars 2005)
Arrêté du 8 mars 2005 portant nomination à la Commission nationale de première instance de qualification en chirurgie infantile
(Journal officiel du 20 mars 2005)

첸

Arrêté du 8 mars 2005 portant nomination à la Commission nationale de première instance de qualification en chirurgie vasculaire
(Journal officiel du 20 mars 2005)
Arrêté du 8 mars 2005 portant nomination à la Commission nationale d’appel de qualification en chirurgie thoracique et cardiovasculaire (Journal officiel du 20 mars 2005)
Arrêté du 8 mars 2005 portant nomination à la Commission nationale d’appel de qualification en chirurgie urologique (Journal officiel du 20 mars 2005)
Arrêté du 8 mars 2005 portant nomination à la Commission nationale d’appel de qualification en chirurgie plastique, reconstructrice et esthétique (Journal officiel du 20 mars 2005)
Arrêté du 8 mars 2005 portant nomination à la Commission nationale d’appel de qualification en anatomie et cytologie pathologiques (Journal officiel du 20 mars 2005)
Arrêté du 8 mars 2005 portant nomination à la Commission nationale d’appel de qualification en anesthésie-réanimation (Journal
officiel du 20 mars 2005)
Arrêté du 8 mars 2005 portant nomination à la Commission nationale d’appel de qualification en cardiologie et maladies vasculaires (Journal officiel du 20 mars 2005)
Arrêté du 8 mars 2005 portant nomination à la Commission nationale d’appel de qualification en dermatologie et vénéréologie
(Journal officiel du 20 mars 2005)
Arrêté du 8 mars 2005 portant nomination à la Commission nationale d’appel de qualification en génétique médicale (Journal officiel du 20 mars 2005)
Arrêté du 8 mars 2005 portant nomination à la Commission nationale d’appel de qualification en gériatrie (Journal officiel du
20 mars 2005)
Arrêté du 8 mars 2005 portant nomination à la Commission nationale d’appel de qualification en médecine interne (Journal officiel
du 20 mars 2005)
Arrêté du 8 mars 2005 portant nomination à la Commission nationale d’appel de qualification en médecine physique et réadaptation (Journal officiel du 20 mars 2005)
Arrêté du 8 mars 2005 portant nomination à la Commission nationale d’appel de qualification en neurologie (Journal officiel du
20 mars 2005)
Arrêté du 8 mars 2005 portant nomination à la Commission nationale d’appel de qualification en ophtalmologie (Journal officiel du
20 mars 2005)
Arrêté du 8 mars 2005 portant nomination à la Commission nationale d’appel de qualification en pédiatrie (Journal officiel du
20 mars 2005)
Arrêté du 8 mars 2005 portant nomination à la Commission nationale d’appel de qualification en radiodiagnostic et imagerie médicale (Journal officiel du 20 mars 2005)
Arrêté du 8 mars 2005 portant nomination à la Commission nationale d’appel de qualification en santé publique et médecine
sociale (Journal officiel du 20 mars 2005)
Arrêté du 8 mars 2005 portant nomination à la Commission nationale d’appel de qualification en chirurgie infantile (Journal officiel du 20 mars 2005)
Arrêté du 8 mars 2005 portant nomination à la Commission nationale d’appel de qualification en chirurgie orthopédique et traumatologie (Journal officiel du 20 mars 2005)
Arrêté du 8 mars 2005 portant nomination à la Commission nationale d’appel de qualification en chirurgie vasculaire (Journal officiel du 20 mars 2005)
Arrêté du 9 mars 2005 modifiant l’arrêté du 30 décembre 2004
relatif à l’inscription de Trufill de la société Cordis SAS à la
sous-section 2 de la section 1 du chapitre 1er du titre III de la liste
des produits et prestations remboursables prévue à l’article
L. 165-1 du code de la sécurité sociale (Journal officiel du
23 mars 2005)
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Arrêté du 9 mars 2005 relatif à l’inscription de la valve aortique
d’origine porcine et bovine EPIC SUPRA de la société ST JUDE
MEDICAL France SAS au chapitre 2 du titre III et aux valves
aortiques de la société ST JUDE MEDICAL France SAS au chapitre 2 du titre III de la liste des produits et prestations remboursables prévue à l’article L. 165-1 du code de la sécurité sociale
(Journal officiel du 23 mars 2005)
Arrêté du 9 mars 2005 relatif à l’inscription du stimulateur du nerf
vague NeuroCybernetics Prothesis (NCP)® 102 et 102R et de
l’électrode VNS bipolaire 302 de la société Cyberonics Europe
SA/NV 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 23 mars 2005)
Arrêté du 9 mars 2005 relatif à l’inscription du stimulateur cardiaque FRONTIER II, modèle 5596, de la société ST JUDE
MEDICAL France SAS 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 23 mars 2005)
Arrêté du 9 mars 2005 relatif à l’inscription du défibrillateur cardiaque INSYNC SENTRY 7298 de la société MEDTRONIC
France SAS 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 23 mars 2005)
Arrêté du 9 mars 2005 relatif au renouvellement d’inscription des
solutions viscoélastiques d’acide hyaluronique VISCORNEAL
ORTHO de la société CORNEAL, ARTHRUM de la société LCA
SA, SINOVIAL des laboratoires GENEVRIER et SUPLASYN de
la société CHIESI SA inscrites 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 mars 2005)
Arrêté du 9 mars 2005 relatif à l’inscription d’AQUACEL des
laboratoires CONVATEC au chapitre 3 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 mars 2005)
Arrêté du 9 mars 2005 relatif à l’inscription de MEPITEL de la
société MÖLNLYCKE HEALTH CARE SA (France) au chapitre
3 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 mars 2005)
Arrêté du 9 mars 2005 relatif à l’inscription de TORONTO SVP II
de la société St Jude Medical France SAS au chapitre 2 du titre
III de la liste des produits et prestations remboursables prévue à
l’article L. 165-1 du code de la sécurité sociale (Journal officiel
du 24 mars 2005)
Arrêté du 10 mars 2005 fixant le budget pour 2005 de la Caisse
nationale de solidarité pour l’autonomie (Journal officiel du
11 mars 2005)

Arrêté du 14 mars 2005 portant ouverture du concours d’internat
en médecine à titre étranger pour l’année universitaire 2005-2006
(Journal officiel du 23 mars 2005)
Arrêté du 14 mars 2005 portant ouverture du concours d’internat
spécial pour les médecins français, andorrans, suisses et ressortissants des Etats membres de l’Union européenne au titre de
l’année universitaire 2005-2006 (Journal officiel du
23 mars 2005)
Arrêté du 14 mars 2005 portant ouverture du concours spécial
d’internat en médecine du travail au titre de l’année universitaire
2005-2006 (Journal officiel du 25 mars 2005)
Arrêté du 15 mars 2005 fixant pour la région sanitaire de Corse la
période de dépôt des demandes d’autorisation relatives à l’activité
de traitement de l’insuffisance rénale chronique par la pratique de
l’épuration extrarénale (Journal officiel du 25 mars 2005)
Arrêté du 15 mars 2005 fixant pour la région sanitaire de PoitouCharentes la période de dépôt des demandes d’autorisation relatives à l’activité de traitement de l’insuffisance rénale chronique
par la pratique de l’épuration extrarénale (Journal officiel du
25 mars 2005)
Arrêté du 15 mars 2005 fixant la liste d’aptitude pour la profession
de pharmacien issue des épreuves de vérification des connaissances mentionnées à l’article L. 4221-12 du code de la santé
publique (Journal officiel du 25 mars 2005)
Arrêté du 16 mars 2005 autorisant au titre de l’année 2005 l’ouverture d’un examen professionnel pour l’accès au grade d’inspecteur principal de l’action sanitaire et sociale (femmes et hommes)
(Journal officiel du 20 mars 2005)
Arrêté du 17 mars 2005 portant additif no 68 à la Pharmacopée
(Journal officiel du 25 mars 2005)
Arrêté du 18 mars 2005 autorisant au titre de l’année 2005 l’ouverture d’un concours réservé pour l’accès au corps d’attachés
d’administration centrale 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 (femmes et hommes) 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 24 mars 2005)
Arrêté du 18 mars 2005 autorisant au titre de l’année 2005 l’ouverture d’un concours réservé pour l’accès au corps des inspecteurs de l’action sanitaire et sociale (femmes et hommes) organisé
en application de l’article 1er de la loi no 2001-2 du 3 janvier 2001
(Journal officiel du 24 mars 2005)
Arrêté du 18 mars 2005 portant nomination au Conseil national de
la chirurgie (Journal officiel du 25 mars 2005)

Arrêté du 11 mars 2005 autorisant au titre de l’année 2005 l’ouverture d’un examen professionnel pour l’accès au grade de technicien sanitaire en chef (Journal officiel du 19 mars 2005)

Arrêté du 21 mars 2005 autorisant au titre de l’année 2005 l’ouverture d’un concours réservé pour l’accès au corps des secrétaires administratifs d’administration centrale 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 (femmes et hommes) organisé en
application de l’article 1er de la loi no 2001-2 du 3 janvier 2001
(Journal officiel du 24 mars 2005)

Arrêté du 14 mars 2005 fixant au titre de l’année 2005 le nombre
de postes offerts aux concours pour le recrutement d’inspecteurs
de l’action sanitaire et sociale (femmes et hommes) (Journal officiel du 16 mars 2005)

Arrêté du 21 mars 2005 portant nomination dans les commissions
régionales de conciliation et d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales
(Journal officiel du 25 mars 2005)

Arrêté du 10 mars 2005 fixant le nombre total de postes offerts au
titre de l’année 2005 aux concours pour le recrutement de médecins inspecteurs de santé publique (femmes et hommes) (Journal
officiel du 13 mars 2005)

Arrêté du 14 mars 2005 portant cessation de fonctions au cabinet
du ministre (Journal officiel du 16 mars 2005)
Arrêté du 14 mars 2005 portant cessation de fonctions au cabinet
du secrétaire d’Etat (Journal officiel du 16 mars 2005)
Arrêté du 14 mars 2005 modifiant l’arrêté du 6 octobre 2003 portant nomination à la commission chargée d’arrêter la liste d’aptitude aux emplois d’agent de direction des organismes de sécurité
sociale du régime général, des régimes d’assurance vieillesse des
travailleurs non salariés des professions artisanales, industrielles et
commerciales, du régime d’assurance maladie et maternité des
travailleurs non salariés des professions non agricoles, aux
emplois de cadre supérieur des organismes de sécurité sociale
dans les mines et aux emplois de direction des unions régionales
des caisses d’assurance maladie (Journal officiel du
20 mars 2005)

Décisions
Décision du 3 septembre 2004 interdisant, en application des
articles L. 5122-15, L. 5422-12, L. 5422-14 et R. 5122-23 à R.
5122-34 du code de la santé publique, la publicité pour un objet,
appareil ou méthode présenté comme bénéfique pour la santé lorsqu’il n’est pas établi que ledit objet, appareil ou méthode possède
les propriétés annoncées (Journal officiel du 25 mars 2005)
Décision du 18 novembre 2004 interdisant, en application des
articles L. 5122-15, L. 5422-12, L. 5422-14 et R. 5122-23 à R.
5122-34 du code de la santé publique, la publicité pour un objet,
appareil ou méthode présenté comme bénéfique pour la santé lorsqu’il n’est pas établi que ledit objet, appareil ou méthode possède
les propriétés annoncées (Journal officiel du 25 mars 2005)
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Décision du 25 janvier 2005 portant modification au répertoire des
groupes génériques mentionné à l’article R. 5121-10 du code de
la santé publique (Journal officiel du 4 mars 2005)
Décision du 31 janvier 2005 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 1er mars 2005)
Décision du 4 février 2005 relative à la suspension de la fabrication, de la mise sur le marché à titre gratuit ou onéreux et de
l’exportation de médicaments commercialisés par la société
dénommée Claudine Vallée EURL (Journal officiel du
24 mars 2005)
Décision du 7 février 2005 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 6 mars 2005)
Décision du 7 février 2005 relative à une demande de transfert
d’officine de pharmacie (Journal officiel du 18 mars 2005)
Décision du 11 février 2005 relative à la suspension de la fabrication de médicaments par la société dénommée Laboratoires
Lebeau (Journal officiel du 2 mars 2005)
Décision du 11 février 2005 relative à la suspension de la fabrication d’un médicament par la société dénommée NOVEAL (Journal officiel du 2 mars 2005)
Décision du 11 février 2005 portant modification au répertoire des
groupes génériques mentionné à l’article L. 5121-10 du code de
la santé publique (Journal officiel du 18 mars 2005)
Décision du 14 février 2005 portant création du groupe de travail
« ostéoporose post-ménopausique : actualisation » de l’Agence
française de sécurité sanitaire des produits de santé (Journal officiel du 5 mars 2005)
Décision du 14 février 2005 portant nomination d’experts rapporteurs 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 5 mars 2005)
Décision du 14 février 2005 portant nomination d’experts rapporteurs auprès de la commission chargée du contrôle de la publicité
en faveur des objets, appareils et méthodes présentés comme
bénéfiques pour la santé (Journal officiel du 5 mars 2005)
Décision du 14 février 2005 portant nomination du président, des
vice-présidents et des membres de la commission d’évaluation des
produits et prestations mentionnée à l’article L. 165-1 du code de
la sécurité sociale (Journal officiel du 9 mars 2005)
Décision du 16 février 2005 portant nomination auprès du groupe
d’experts sur la sécurité virale des produits de santé (Journal officiel du 3 mars 2005)
Décision du 17 février 2005 modifiant la décision du 5 août 2004
portant nomination d’experts auprès de la commission mentionnée
aux articles R. 5140, R. 5141 et R. 5141-3 du code de la santé
publique (Journal officiel du 3 mars 2005)
Décision du 17 février 2005 portant nomination aux sous-commissions techniques de la Commission nationale de matériovigilance
(Journal officiel du 3 mars 2005)
Décision du 17 février 2005 portant création du groupe de travail
« prescription des médicaments antidépresseurs » de l’Agence
française de sécurité sanitaire des produits de santé (Journal officiel du 11 mars 2005)
Décision du 17 février 2005 portant nomination à un groupe d’experts sur les recherches biomédicales portant sur des produits de
thérapie cellulaire de type cellules souches hématopoïétiques à
visée de reconstitution hématopoïétique (Journal officiel du
11 mars 2005)
Décision du 17 février 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 11 mars 2005)
Décision du 17 février 2005 portant nomination d’experts auprès de
la commission mentionnée aux articles R. 5121-50 à R. 5121-60
du code de la santé publique (Journal officiel du 11 mars 2005)
Décision du 18 février 2005 portant nomination de membres ayant
voix consultative auprès de la commission d’évaluation des produits et prestations mentionnée à l’article L. 165-1 du code de la
sécurité sociale (Journal officiel du 9 mars 2005)

첸

Décision du 7 mars 2005 portant nomination des membres ayant
voix délibérative de la Commission de la transparence prévue à
l’article R. 163-15 du code de la sécurité sociale (Journal officiel
du 25 mars 2005)
Décision du 9 mars 2005 modifiant la décision du 11 août 1999
modifiée portant création sur internet d’un traitement automatisé
de données nominatives (Journal officiel du 25 mars 2005)
Décision du 9 mars 2005 portant nomination du président et des
membres de la Commission d’évaluation des actes professionnels
(Journal officiel du 25 mars 2005)

Avis
Avis relatif aux prix de spécialités pharmaceutiques (Journal officiel
du 1er mars 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 4 mars 2005)
Avis relatif aux décisions de l’Union nationale des caisses d’assurance maladie portant fixation des taux de participation de
l’assuré applicables à des spécialités pharmaceutiques (Journal
officiel du 8 mars 2005)
Avis relatif aux prix de spécialités pharmaceutiques (Journal officiel
du 8 mars 2005)
Avis relatif à la décision de l’Union nationale des caisses d’assurance maladie portant fixation des taux de participation de
l’assuré applicables à des spécialités pharmaceutiques (Journal
officiel du 8 mars 2005)
Avis relatif aux prix de spécialités pharmaceutiques (Journal officiel
du 8 mars 2005)
Avis relatif à la décision de l’Union nationale des caisses d’assurance maladie portant fixation des taux de participation de
l’assuré applicables à des spécialités pharmaceutiques (Journal
officiel du 8 mars 2005)
Avis relatif aux prix de spécialités pharmaceutiques (Journal officiel
du 8 mars 2005)
Avis relatif aux prix d’une spécialité pharmaceutique (Journal officiel du 9 mars 2005)
Avis relatif à la décision de l’Union nationale des caisses d’assurance maladie portant fixation du taux de participation de l’assuré
applicable à des spécialités pharmaceutiques (Journal officiel du
9 mars 2005)
Avis relatif aux prix de spécialités pharmaceutiques (Journal officiel
du 9 mars 2005)
Avis relatif à la décision de l’Union nationale des caisses d’assurance maladie portant fixation des taux de participation de
l’assuré applicables à des spécialités pharmaceutiques (Journal
officiel du 9 mars 2005)
Avis relatif aux prix de spécialités pharmaceutiques (Journal officiel
du 9 mars 2005)
Avis relatif à la décision de l’Union nationale des caisses d’assurance maladie portant fixation des taux de participation de
l’assuré applicables à des spécialités pharmaceutiques (Journal
officiel du 9 mars 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 9 mars 2005)
Avis relatif aux prix de spécialités pharmaceutiques publiés en
application de l’article L. 162-16-5 du code de la sécurité sociale
(Journal officiel du 9 mars 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 9 mars 2005)
Avis relatif à la décision de l’Union nationale des caisses d’assurance maladie portant fixation du taux de participation de l’assuré
applicable à des spécialités pharmaceutiques (Journal officiel du
10 mars 2005)
Avis relatif aux prix de spécialités pharmaceutiques (Journal officiel
du 10 mars 2005)
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Avis relatif à la décision de l’Union nationale des caisses d’assurance maladie portant fixation des taux de participation de
l’assuré applicables à des spécialités pharmaceutiques (Journal
officiel du 11 mars 2005)
Avis relatif aux prix de spécialités pharmaceutiques (Journal officiel
du 11 mars 2005)
Avis relatif aux prix d’une spécialité pharmaceutique (Journal officiel du 11 mars 2005)
Avis relatif aux prix de spécialités pharmaceutiques (Journal officiel
du 11 mars 2005)
Avis relatif à la décision de l’Union nationale des caisses d’assurance maladie portant fixation du taux de participation de l’assuré
applicable à des spécialités pharmaceutiques (Journal officiel du
11 mars 2005)
Avis relatif aux prix de spécialités pharmaceutiques (Journal officiel
du 11 mars 2005)
Avis relatif à la décision de l’Union nationale des caisses d’assurance maladie portant fixation des taux de participation de
l’assuré applicables à des spécialités pharmaceutiques (Journal
officiel du 11 mars 2005)
Avis relatif aux prix de spécialités pharmaceutiques (Journal officiel
du 11 mars 2005)
Avis relatif à la décision de l’Union nationale des caisses d’assurance maladie portant fixation du taux de participation de l’assuré
applicable à des spécialités pharmaceutiques (Journal officiel du
11 mars 2005)
Avis relatif aux prix de spécialités pharmaceutiques (Journal officiel
du 11 mars 2005)
Avis relatif 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 16 mars 2005)
Avis relatif aux tarifs et aux prix limites de vente au public TTC
des produits et prestations visés à l’article L. 165-1 du code de la
sécurité sociale (Journal officiel du 16 mars 2005)
Avis relatif aux tarifs et aux prix limites de vente au public TTC
des produits et prestations visés à l’article L. 165-1 du code de la
sécurité sociale (Journal officiel du 16 mars 2005)
Avis relatif aux tarifs TTC des produits et prestations visés à
l’article L. 165-1 du code de la sécurité sociale (Journal officiel
du 16 mars 2005)

Avis relatif aux tarifs et aux prix limites de vente TTC des produits
et prestations visés à l’article L. 165-1 du code de la sécurité
sociale (Journal officiel du 16 mars 2005)
Avis relatifs à des suspensions d’autorisation de mise sur le marché
de médicaments vétérinaires (Journal officiel du 17 mars 2005)
Avis relatif à un retrait d’agrément d’une mutuelle (Journal officiel
du 18 mars 2005)
Avis relatif aux tarifs en euros TTC des produits et prestations visés
à l’article L. 165-1 du code de la sécurité sociale (Journal officiel
du 23 mars 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 23 mars 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 23 mars 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 23 mars 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 23 mars 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 23 mars 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 24 mars 2005)
Avis relatif aux tarifs en euros TTC des produits et prestations visés
à l’article L. 165-1 du code de la sécurité sociale (Journal officiel
du 24 mars 2005)

Liste
Liste des postes prioritaires occupés par des praticiens des hôpitaux
à plein temps (Journal officiel du 19 mars 2005)
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